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AVERTISSEMENT 
£>£  L'ÉDITEUR. 

Ouoique  l'on  fe  fût  propofé  de  réparer  dans  le  Tome  IV.  &  dernier  de 

cet  Ouvrage,  les  me'prifes  qui  pouvoient  fe  rencontrer  dans  les  premiers 
Volumes,  il  eft  deux  Corrections  que  nous  croyons  devoir  mettre  ici  dès- 

à-préfentj  parcequ'elles  intéreffent  une  matière  importante,  dans  laquelle 
nous  ne  fçaurions  faire  connoître  trop-tôt  la  pureté  de  nos  principes. 

Tome  Il.pag.  544,  N.°  23427^ 

Recueil  de  Maximes  véritables  pour  l'Inflitution  du  Roi ,  &c. 
On  a  donné  de  cet  Ouvrage  une  idée  trop  favorable.  «  Parmi  des 

v  chofes  curieufes ,  (comme  dit  l'Abbé  Lenglet ,)  il  en  contient  de  trop 
»  hardies  &  qui  fentent  le  Frondeur».  La  haine  de  l'Auteur  pour  le  Car- 

dinal Mazarin ,  avoit  dégénéré  en  haine  pour  l'autorité  ;  il  hazarda  des 
Maximes  féditieufes ,  &  qui  méritoient  la  flétrilEire  que  le  Châtelet  fît 

éprouver  à  fon  Livre. 

Tome  II.  pag.  jji  ,  N.D  27183. 

On  nous  a  obfervé  que  le  P.  le  Long  avoit  prêté  à  Claude  de  Seyflel 

des  fentimens  qui  n'étoient  pas  les  fiens  ;  que  cet  Auteur  n'avoit  point 
prétendu  que  le  Gouvernement  de  France  fût  mixte ,  encore  moins  que 

le  Roi  fût  dans  la  dépendance,  ou  dans  une  efpèce  de  dépendance  des 

Parlemens ,  pour  l'Adminiftration  de  fon  Royaume.  En  effet ,  dans  un 
Gouvernement  mixte,  ceux  qui  ont  l'autorité  l'exercent  de  leur  chef ,  & 
le  droit  dont  ils  jouiffent  leur  appartient ,  indépendamment  de  la  volonté 

du  Prince.  Rien  de  femblable  n'a  jamais  été  en  France. 
Ce  qui  aura  trompé  le  P.  le  Long ,  ce  font  deux  mots  qui  fe  trouvent 

pag.  1 4  de  la  Monarchie  de  SeyfTel ,  Ed.  de  1^40,  &cfol.  x.  de  1^19; 

où  on  lit  que  «  les  Rois  de  France  ont  toujours  été  fubjets  aux  Parlemens  ». 

Mais  cet  Auteur  s'explique  aufïï-tôt  j  &  dit  une  chofe  dont  on  voit  tous 
les  jours  des  exemples.  Voici  Ces  propres  termes  : 

«  Les  Rois  y  ont ,  quant  à  la  Juftice  diftributive  ,  toujours  été  fubjets 

»  (aux  Parlemens,)  tellement  que  l'on  a  juftice  &  raifon  à  l'encontre 

»  d'iceulx  auffi-bien  qu'à  l'encontre  des  fubjets  ,  es  matières  civiles.  Et 
»  entre  les  parties  privées,  leur  auâorité  ne  peut  préjudicier  au  droit 

»  d'aultruy;  ains  font  leurs  lettres  &  refcrits  fubje&z  au  jugement  def- »  di£tz  Parlemens  en  tel  cas  » . 
Tome  III.  a 



ij  AVERTISSEMENT,  âCc. 

Quant  à  ce  troifième  Volume  ,  dont  la  publication  n'a  été  retardée  que 

pour  y  donner  plus  de  perfection  ,  nous  n'avons  pas  cru  devoir  morceler 

ce  qui  concerne  l'Hiftoire  Littéraire  de  la  France,  qui  eft  la  dernière  por- 

tion de  l'Ouvrage  du  P.  le  Long.  Elle  eft  confervée  en  entier  pour  le  com- 

mencement du  quatrième  Volume  ,  où  doit  fe  trouver  enfuite  tout  ce  que 

M.  de  Fontette  a  promis  dans  fa  Préface.  Mais  comme  celui-ci  auroit  été 

moins  fort  que  les  précédens ,  dont  j'ai  pris  foin ,  &que  plufieurs  perfonnes 

n'auroient  pas  manqué  de  s'en  plaindre,  j'ai  cru  devoir  y  joindre,  à  la  fin,  en 
caraûères  différens,  &  comme  par  Appendice ,  les  Mémoires  fur  plufieurs 

Hifloriens  modernes  de  France  ,  augmentés  d'un  grand  nombre  de  Vies. 
C'eft  un  morceau  comme  ifolé ,  que  le  P.  le  Long  avoit  mis  à  la  fin  de  tout 

fon  Ouvrage  ;  mais  qui  a  rapport  à  nos  deux  premiers  Volumes. 

Je  ne  doute  point  queM.FEVRET  de  Fontette  n'eût  approuvé  ce 

changement ,  puifqu'il  avoit  en  moi  une  entière  confiance 3  comme  il  l'a 

marqué  dans  fa  Préface.  D'ailleurs ,  il  m'écrivoit  quelques  jours  avant  la 

*  ii  étoit  né  le  grande  maladie  dont  il  eft  mort  le  1 6  Février  dernier  * ,  qu'il  foupçonnoit 

&ftVnommo°k  que  ceVolume  pourrait  être  moins  gros  que  les  précédens  3  dès  que  l'Hif- 

cttV;^;-,  toire  Littéraire  n'y  pouvoir  tenir  en  entier ,  qu'il  y  avoit  de  l'inconvénient 

™™J«  t  à  la  morceler  ,  &c.  J'aurais  bien  voulu  mettre  ici  fon  Eloge  hiftorique; 

™Ki?L  mais  je  n'ai  pu  encore  avoir  de  Mémoires  à  ce  fujet,  fans  doute  ,  parce- 

T"%eul-         que  l'Académie  de  Dijon  ,  dont  il  étoit  l'un  des  plus  anciens  &  des  plus 

illuftres  Membres,  a  réfolu  qu'on  fît  fon  Eloge  dans  fa  première  Af
W 

blée  publique ,  &  par  conféquent  les  Mémoires  lui  font  réfervés. 
 Ainfi 

nous  ne  pourrons  nous  acquitter  de  notre  devoir ,  qu'à  la  tête  du  qua- trième &  dernier  Volume. 

J'ai  demandé  avec  inftance  aux  Sçavans ,  dans  l'Avertifiement  du  fécond 

Tome,  de  vouloir  bien  nous  faire  parvenir  leurs  Remarques  fur  les  fau- 

tes qui  nous  font  échappées  &  fur  les  Articles  omis.  Plufieurs  de  ces  Sça- 

vans nous  ont  déjà  envoyé  des  remarques  importantes  fur  les  deux  premiers 

Volumes.  Ils  me  permettront  de  les  folliciter  de  nouveau ,  de  vouloir  bien 

continuer  leur  zèle  pour  ce  troifième  Tome  ;  &  je  fupplie  inftamment  les 

autres  qui  ne  nous  ont  encore  rien  envoyé ,  de  s'appliquer  un  peu  à  un 

Ouvrage  dont  l'utilité  eft  inconteftable ,  &  que  le  Public  a  intérêt  de  voir 

dans  la  plus  grande  perfection. 

C'eft  pour  y  parvenir ,  que  j'ai  imaginé  de  communiquer  tout  ce  qui 

concerne  l'Hiftoire  Littéraire  de  la  France  ,  aufli-tôt  que  l'Impreffion  e
n 

fera  faite,  à  plufieurs  Scavans  de  Paris  &  des  Provinces ,  afin  qu'ils  nous 

fafTent  part  de  leurs  Observations.  Par  ce  moyen ,  elles  pourront  être  mifes 

dans  le  Supplément ,  &  employées  dans  les  Tables ,  que  l'on  n'imprimera 

qu'en  dernier  lieu ,  quoique  ces  deux  Morceaux  doivent  compofer  la  P
ar- 

tie II.  du  Tome  IV.  C'eft  de  quoi  j'ai  cru  devoir  avertir  ici ,  afin  que  ceux 

que  nous  ne  connoiflbns  pas  difpofés  à  nous  aider  à  ce  fujet,  veuillent  bien 
fe  faire  connoître. 
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APPROBATION 
D  U 

CENSEUR     ROYAL. 

3  '  a  i  lu  par  ordre  de  Monfeigneur  le  Chancelier,  le  troifîème  Volume  de  la  Biblio- 

thèque hijlorique  de  la  France,  revue  &  augmentée  par  M.  de  Fontette.  Il  m'a  paru 

que  rien  n'en  pouvoit  empêcher  l'impreflîon.  Taie  à  Paris,  ce  quatre  Mai  mil  fept cent  foixante-douze. 

CAPPERONNIER. 

Le  Privilège  du  Roi  efl  au  Tome  I.  après  la  Préface,  ôGc. 
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BIBLIOTHEQUE 
HISTORIQUE 

DE  LA  FRANCE, 
CONTE N A N T 

Le  Catalogue  de  tous  les  Ouvrages  qui  traitent  de  VHijloirt 

de  ce  Royaume,  ou  qui  y  ont  rapport. 

SUITE    DU    LIVRE    TROISIÈME, 

éC  de  l'Hijloire  Politique  de  France. 

CHAPITRE    SIXIÈME. 
Recueils  des  Actes  publics,  Chartes \,  Traites  SC  autres  Pièces  politiques 

qui  concernent  l'Hijloire  de  France. 

E  Chapitre  préfente  un  détail  de  Monumens  précieux  ,  qu'on  peut  appeller 
les  Preuves  des  Ouvrages  hiftoriques. 

On  fçait  de  quelle  importance  font  lesTraités  de  Paix,  d'Alliance  &  autres, 
qui  terminent  les  différends  entre  les  Puiffances,  &  règlent  leurs  prétentions. 
Les  Chartes  ne  font  pas  moins  recherchées,  puifque  les  Sçavans  y  recueillent 

diverfes  circonftances  néceffaires  que  l'on  ignoreroit  fans  le  fecours  de  ces 

Pièces.  Les  Lettres  politiques ,  les  Mémoires  d'Etat,  d'Ambaffades ,  &c.  offrent  auffi  des  Anecdo- 
tes d'autant  plus  sûres,  qu'elles  viennent  de  perfonnes  en  place,  qui  ont  joué  le  plus  grand  rôle 

dans  les  Affaires  publiques.  On  y  apprend  des  détails  fecrets  que  l'on  voit  avec  le  plus  grand 

plaifrr  ;  &  dont  les Hiftoriens  judicieux  profitent  avec  foin ,  pour  donner  de  l'âme  à  leurs  récits, qui  ne  préfenteroient  fans  cela  que  des  canevas  fans  intérêt. 

Les  trois  Articles  qui  compofent  ce  Chapitre  ,  terminoient  le  cinquième  dans  la  première 
Edition  du  Père  le  Long  ;  mais  il  avoit  cru  devoir  en  former  un  Chapitre  particulier,  dans 

l'Exemplaire  qu'il  difpofoit  pour  la  nouvelle  Edition.  Nous  l'avons  fuivi  en  cela. Tome  Ut.  A 



Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France. 

Article   premier. 

Traités  de  Paix,  de  Trêve,  de  Neutralité', 

de  Confédération  >  d'Alliance  <5  de 
Commerce. 

§.     P  R    E  M   I    E  R> 

Recueils  généraux  de  ces  Traités. 

J  E  ne  marque  ici  que  les  Recueils  de  ces  Traités,  Se 

les  Traités  particuliers  faits  depuis  l'impreflion  des  der- 
niers Recueils.  Je  place  d'abord  les  Recueils  des  Traités 

conclus  entre  plufieurs  Rois  &  Princes  avec  la  France; 
enfuite  je  rapporte  ceux  qui  ont  été  faits  entre  la  France 
■&  un  autre  Etat  fouverain  :  je  fuis  Tordre  obfervé  par 
M.  AmeiotdelaHouflaye,  dans  le  Recueil  imprimé  par Léonard. 

*9i44-  tO  Traités  de  Confédérations  & 

d'Alliances  entre  la  France  &  les  Princes 
Etrangers  :  Amfterdam,  1 664,  in-iz.] 

19145.  Prodromus  pacificatorius ,  &c.  feu 
Catalogus  chronologicusTractatuum,  &c. 
in  toto  orbe  Terrarum ,  ab  anno  1400 ,  ad 
annum  1685  ;  auftore  Daniele  Nesselio  , 

Bibliothecx  Vindobonenfis  Prefecto  :  F~ien- 
n&  Aujlrta,  1690,  z/z-4. 

19146.  Préliminaires  des  Traités  faits  entre 
les  Rois  de  France  &  tous  les  Princes  de 

l'Europe ,  depuis  le  Règne  de  Charles  VII. 
Paris,  Léonard,  1691;  La  Haye,  1691, 
in-iz. 

Troifième  Edition  plus  ample ,  publiée  fous  ce 
titre  :  Obfervations  hiftoriques  &  politiques 
fut  les  Traités  des  Princes. 

Cette  dernière  Edition  fe  ttouve  dans  le  premier  vo- 
lume du  Recueil  des  Traites  de  Paix,  imprimé  par 

Léonard  ;  &  dans  le  tom.  T.  de  Moetjens.  Nicolas  Ame- 
Iiot  de  LA  Houssaye,  félon  le  Journal  des  Sçavans, 

du  7  Janvier  1691,  eft  l'Auteur  de  ces  Préliminaires, 
qui  commencenr  en  1455.  Il  elt  mort  en  1706.  A  la  fin 

de  cet  Ouvrage,  il  a  joint  un  Catalogue  chronologique 
de  rous  les  Traités  conrenus  dans  le  Recueil  fuivant. 

flfj-  Voye^  la  BiUioth.  univ.  &  hijlor.  tom.  XXII. 
pag.  5  1 5  :  tom.  XXV. pag.  15.] 

*9 1 47.     Recueil  des  Traités  de  Paix ,  de  Trê- 

ve, de  Neutralité ,  de  Confédération ,  d'Al- 
liance &  de  Commerce  faits  par  les  Rois  de 

France  avec  tous  les  Princes  &  Potentats  de 

l'Europe,  &  autres ,  depuis  près  de  trois  fiè- cles:  aiTemblés,  mis  en  ordre  &  imprimés 
par  Frédéric  Léonard,  premier  Imprimcut 
du  Roi  :  Paris,  Léonard ,  1 69  3 ,  in-^.  6  vol. 
Le  Tome  I.  contient  les  Obfervations  de  Nicolas 

Amelor  de  la  Houflàye,  &  les  Traités  qui  ont  été  faits 
dans  le  XVe  fiècle  ,  fous  les  Règnes  de  Charles  VII. Louis  XI.  Charles  VIII.  &  Louis  XII.  par  ordre  chro- 

nologique ,  depuis  1435  jufqu'en  1500.  Le  Tome  II. renferme  les  Traités  faits  dans  le  XVI«  fiècle,  fous  le 
Règne  de  Louis  XII.  jufqu'à  la  dixième  année  de  celui du  Roi  Henri  IV.  Dans  le  Tome  III.  font  les  Traités  faits 
dans  le  X  VIP  fiècle ,  fous  le  refte  du  Règne  de  Henri  IV. 
&  fous  ceux  de  Louis  XIII.  &  de  Louis  XIV.  jufqu'en 
U90,  avec  l'Empereur  &  les  Etats  d'Allemagne,  les 

Villes  Anfeatiques ,  la  Lorraine',  Sedan,  Raucourt  éc Bouillon ,  diftingues  par  Etats,  &  chaque  Etat  par  ordre 
chronologique.  Le  Tome  IV.  comprend  les  Traire* 
faits  tant  avec  les  SuifTes  &  Grifons,  depuis  l'an  1444 
.jufqu  à  ptefenr ,  qu'avec  la  Savoye ,  le  Piémont ,  l'Ita- lie ,  1  tipagne  &  le  Porrugal ,  pendant  le  XVII'  fiècle, 
divMés  par  Etats ,  &  chaque  Etat  par  ordre  chronologi- 

que. On  trouve  dans  le  Tome  V.  les  Traités  faits  pen- 
dant ce  fiècle  avec  l'Angleterre ,  la  Hollande ,  le  Dane- 

mark, la  Suède,  la  Mofcovie,  la  Pologne  &  la  Tran- 
nlvanie  ;  &  ceux  qui  ont  été  faits  en  Afie,  en  Afrique 
&  en  Amérique  ;  divifés  par  Etats ,  &  chaque  Etat  par ordre  chronologique.  Le  Tome  VI.  &  dernier  contient 
les  Déclarations  de  Guerre  &  les  Trairés  d'Alliances 
faits  entre  plufieurs  Princes  &  Etats  de  l'Empire  contte 
la  France  ,  avec  plufieurs  Acres  &  Mémoires  qui  ont fervi  à  faire  les  Traités  de  Paix  &  auttes;  &  un  Recueil 
de  tous  les  Arrêts  de  la  Chambre  Royale  établie  à  Metz , 
du  Parlement  de  Befançon  &  du  Cunfeil  Souverain 
d'Alface ,  pour  la  réunion  de  la  dépendance  des  trois Evechés.  Ce  dernier  Recueil  étoit  imprimé  dès  l'année 

Ces  Traités  &  Actes,  que  Léonard  a  ramafles,  ont 
ete  tires,  du  moins  ceux  qui  n'avoient  pas  encore  été 
imprimés,  du  Tréfor  des  Charres,  de  la  Bibiiorhèque 
du  Roi ,  de  la  Chambre  des  Compres  de  Paris ,  de  celle 
de  Lille,  de  celle  de  Nantes,  du  Cabinet  de  plufieurs 
Miniftres  &  Secrétaires  d'Etat,  &  de  divers  Amballà- deurs  illuftres,&c. 

«3-  Foyeit  Lenglet ,  Me'th.  hijlor.  «-4.  tom.  IV. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris ,  parmi  les 
Manufcrits  de  MM.  Godefroy,  on  trouve  81  volumes 
de  Traités  de  Paix ,  in-fol.  num.  j  j-i 03  ,  &  fept  autres 
volumes  parmi  les  Manufcrits  qui  ne  viennent  pas  de 
MM.  Godefroy,  num.  56-61  iis.] 

1?  r  48.  Recueil  de  Traités  de  Paix,  de  Trêve, 
de  Neutralité ,  de  Sufpenlîon  d'Armes ,  de 
Confédération,  d'Alliance,  de  Commerce, 
de  Garantie ,  &  d'autres  Actes  publics,  com- 

me Contrats  de  Mariage ,  Teftamens ,  Ma- 
nifcftes ,  Déclarations  de  Guerre ,  Se.  faits 
entre  les  Empereurs ,  Rois ,  Républiques , 

Princes  &:  autres  Puiffances  de  l'Europe  & 
des  autres  Parties  du  Monde ,  depuis  l'an 
de  Jefus-Chrift  5  3  6  jufqu'à  préfent ,  fervant à  établir  les  Droits  des  Princes  cV  de  fonde- 

ment à  l'Hiftoire  ;  le  tout  rédigé  par  ordre chronologique  ,  &  accompagné  de  Notes, 
&  de  Tables  chronologiques  :  La  Haye, 
Moetjens,  1700,  in-fol.  4  vol. 

C'eft  par  les  foins  d'Adrien  Moetjens,  Libraire  de 
la  Haye  ,  que  ce  Recueil  a  été  publié  ,  &  qu'il  eft  cité 
ci-après  fous  fon  nom,  pour  le  diftinguer  de  celui  de Léonatd,  qui  entre  entièrement  dans  le  Recueil  de 
Moetjens ,  excepté  les  Arrêts  de  la  Chambre  de  Metz, 

qu'il  n'a  point  imprimés  ;  mais  audi  il  y  a  plufieurs  au- tres Traités  qui  regardent  tous  les  autres  Princes  de 
l'Europe.  Comme  il  sert  glifie  bien  des  fautes  dans 
ces  Recueils ,  pour  pouvoir  aifémenr  les  corriger,  je 
rapporte  ci-apres  beaucoup  de  Recueils  de  ces  Traités 
manufcrits,  confervés  dans  diverfes  Bibliothèques,  afin 
qu'on  puifie  les  confulrer. 

*  C'eft  à  Jacques  Bernard,  (Auteut  de  la  Conti- 
nuation des  Nouvelles  de  la  Republique  des  Lettres,  ) 

que  l'on  eft  redevable  de  l'Edition  du  Recueil  de  Moet- 
jens :  il  y  a  ajouté  une  Préface ,  &  a  rraduit  quelques- 

uns  des  Ttaités. 

«j>  Voycic  Lenglet ,  Me'th.  hijlor.  in-i,.  tom.  If. 
pag.tf5.  =  Dia.  deChauffepié,  Att.  Bernard.] 

i9r49-   (CS*     Corps  univerfel  Diplomatique 
du  Droit  des  Gens,  contenant  un  Recueil 



Traités  de  Paix  y  de 

des  Traités  d'Alliance,  de  Paix,  de  Tr
êve, 

de  Neutralité  ,  de  Commerce,  d'Ech
ange, 

de  Protection  &  de  Garantie  ;  de  toutes  les 

Conventions ,  Tranfactions ,  Fades ,  Con- 

cordats &  autres  Contrats  qui  ont  été  faits 

en  Europe  depuis  le  Règne  de  l'Empe
reur 

Charlemagne  jufqu'à  préfent;  avec  les  Ca
- 

pitulations Impériales  &  Royales,  les  Sen- 

tences arbitrales  &  fouveraines  dans  les  cau- 

fes  importantes,  les  Déclarations  de  guerre, 

les  Contrats  de  Mariage  des  grands  Prin- 

ces, leurs  Teftamens ,  Donations,  Renon- 

ciations &  Proteftations  ;  les  Inveftituresdes 

grands  Fiefs,  les  Erections  des  grandes  Di- 

gnités, celles  des  grandes  Compagnies  de 

Commerce ,  &  en  général  de  tous  les  Titres, 

fous  quelque  nom  qu'on  les  défigne ,  qui 
peuvent  fervir  à  fonder,  établir  ou  juftifier 

les  Droits  &  les  Intérêts  des  Princes  &  Etats 

de  l'Europe  ;  pat  M  Du  mont,  Ecuyer, 
Confeiller  &  Hiftoriographe  de  Sa  Majefté 

Impériale  &  Catholique  :Amfleriam,  172.6- 

173  1,  in-fol.  8  vol. 

Le  Tome  I.  contient  une  ample  Préface.  =  Di(Terta- 

tion  fur  lesdiverfes  Cérémonies  qu'ont  employé  les  dif- 

férentes Nations  dans  les  Traités  de  Paix  &  d'Alliance. 
=  La  Collection  de  ce  Volume  pour  fa  Partie  I.  com- 

mence en  800 ,  &  finit  en  1 3 1 3.  Enfuite  eft  un  Supplé- 

ment ,  ou  Partie  II.  depuis  1  j  14  jufqu'en  1558. 
Le  Tome  II.  Partie  I.  s'étend  de  1  559  à  141  3.  On 

trouve  à  la  tête  :  «  Obfervations  hiftoriques  &  politi- 
»  ques  fur  les  Traités  de  Paix ,  par  A  m  E  l  o  t  de  la 

3>Houssaye  ».  =  Parrie II.  14.14-1450". 
Le  Tome  III-  Partiel.  i4jé-i476.  =  Supplément  ou 

Partie  II.  1477-1 5°°- 
Le  Tome  IV.  Partiel.  1 501-15 18.  =  Partie  II.  152J- 

I'i'i9- 

Le  Tome  V.  Partie  I.  i559-i59j.  =  PartieII.  1600- 
:l6}0. 

Le  Tome  VI.  Partie  1. 1*31-1650.  =  Partie  II.  165 1- 
1663.  =  Partie  III.  1664-1666. 

Le  Tome  VII.  Partiel.  i667-i675>.=PartieII.i68o- 

1700. 
Le  Tome  VIII.  Partie  1. 1 700-1 7 1 8  .=  Partie  II.  1 7 1 9- 

I73I-] 

19150.  c3»  Supplément  au  grand  Corps  Di- 
plomatique, dans  lequel  on  trouve  le  Cé- 

rémonial Diplomatique  &  l'Hiftoire  des  an- 
ciens Traités  :  le  tout  ramaffé  par  les  foins 

(&avec  des  Notes)  de  Jean  Barbeyrac: 

Amfterddm,  1739,  in-fol.  5  vol. 

L'Hiftoire  des  anciens  Traités ,  qui  va  jufqu'à  Chatle- 

magne  en  800,  eft:  curieule  &  intéreftànte  pour  l'Hif- 
toire ancienne  ,  à  caufe  des  Remarques  que  Barbeyrac 

a  jointes  à  ces  Traités.] 

19151.  Codex  Juris  Gentium  Diplomatici, 

in  quo  Tabula:  authentica?  Actorum  publi- 

corum ,  Tractatuum  ,  aliarumque  rerum  ma- 

joris  momenti  per  Europam  geftarum,  tem- 
porum  ferie  digeftx  continentur  :  quem  ex 

manuferiptis  Codicibus  edidit  G.  G.L.  Ha- 

novera,  Âmmonii,  1  69  3  ,  in-fol. 

Mantiffa  Codicis  Juris  Gentium  Diplomatici  : 

Hanover.e,  1700,  in-fol. 

Ces  deux  Volumes,  qui  ont  été  publiés  par  Guillau- 

me Godefroy  Leibnits  ,  depuis  Confeiller  de  l'Empe- 
reur .  &  mort  en  1717,  contiennent  un  grand  nombre 
Tome  III. 

Confédération ,  êCc.  3 
de  Traités  &  de  Pièces  qui  concernent  la  France  ,  dont 
plufieurs  avoient  déjà  été  publiés. 

2.9151.  K3*  Hiftoire  des  Traités  de  Paix  & 

autres  Négociations  du  XVIIe  fiècle  ,  de- 

puis la  Paix  de  Vervins  (en  1598,)  julqu'i 

la  Paix  de  Nimègue  (en  1678;)  où  l'on 

donne  l'origine  des  prétentions  anciennes &  modernes  de  toutes  les  Puiffances  de 

l'Europe  ,  &  une  analyfe  exafte  de  leurs 
Négociations,  tant  publiques  que  particur 

lières  :  Amflerdam,  1715  ,  in-fol.  i  vol. 

Cet  Ouvrage  s'étend  plus  fur  ce  qui  regarde  la  France 
que  fur  ce  qui  regarde  les  aunes  Puiffances.  L'Auteur eft:  M.  de  Saint-Prez ,  ou  Preft  des  Yves.  Camufat  avoir 

rire  le  Manufcrir  de  la  Bibliothèque  du  Maréchal  d'Ef- 
trées ,  pour  le  donner  à  imprimer.] 

19153.  E3*  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire du  XVIIIe  fiècle ,  contenant  les  Négo- 

ciations ,  Traités ,  Réfolutions  &  autres  Do- 

cumens  authentiques,  concernant  les  Affai- 

res d'Etat ,  liés  par  une  narration  hiftorique 
des  principaux  Evénemens  dont  ils  ont  été 

précédés  ou  fuivis,  &  particulièrement  de 

ce  qui  s'eft  paffé  à  la  Haye  ,  qui  a  toujours 
été  comme  le  centre  de  toutes  les  Négocia- 

tions ;  par  M.  ( Guillaume  )  Lamberti: 

La  Haye,  1714-1734,  «1-4.  il  vol.  Secon- 
de Edition  :  Amflerdam,  1735  &  fuiv.  in-4. 

14  vol. 
Ce  Recueil  renferme  un  grand  nombre  de  Pièces, 
Le  Tomel.  contient  les  années  1700  &c  1701, 

Tome  II.       1702  &  1703. 
Tome  III.      1704  &  1705. 
Tome  IV.    1706  &  1707. 
Tome  V.      1708  &  1709. 

Tome  VI.     1710  &1711. 
Tome  VII.    17 11. 
Tome  VIII.  171 3  &  1714. 

Tome  IX.    1715  &  1716. 

Tome  X.  1717.  =  Plus ,  une  Table  des  Matiè- 

res pour  ces  dix  premiers  Volumes.  =  Enfin,  une  Suite 

des  Traités  depuis  1 7 1 8  jufqu'en  1731. 
Tome  XI.  contient  1718  &  un  Supplément  pour 

les  années  1 696-1701. 

Tome  XII.  Le  Supplément  aux  années  170» 
&  1703. 

Tome  XIII.  Le  Supplément  à  l'année  1704. 
Tome  XIV.  Le  Supplément  aux  années  1705  , 

1706  &  1707.] 

19154.  (C5*  Recueil  hiftorique  d'Actes,  Né- 
gociations, Mémoires,  &  Traités  depuis  la 

Paix  d'Utrecht  jufqu'au  fécond  Congrès  de 
Cambray  ;  par  M.  Roussei:  La  Haye, 

1718-  1740-  1751,  in-  1 1.  11  vol.] 

19155.  (E5*  Droit  public  de  l'Europe,  fondé 
fur  les  Traités  (depuis  la  Paix  de  Weftpha- 

lie  ;  )  par  M.  l'Abbé  (  Bonnot  )  de  Mably  : 
Genève,  1646,  in-î.  1  vol.  Augmenté,  1748» 

1  vol.  Revu  &  (plus)angmenté,  1764,^-8. 

3  vol. 

Cette  dernière  Edition  renferme  ce  qui  concerne  la 
Paix  conclue  à  Paris  en  1763.] 

19156.  (E3*  Hiftoire  politique  du  Siècle,  où 
fe  voit  développée  la  conduite  de  toutes  les 

Cours  d'un  Traité  à  l'autte,  depuis  la  Paix 

de Weftphalie  (en  1648)  jufqu'à  la  dernière 
A  1 



4  Ll  V.  1 1 1.  Hifloire  Politique  de  France, 
Paix  d'Aix-la-Chapelle  (en  1748)  inclufi- 
vemenc  ;  (  par  Pierre  Maubert  :  )  Londres, 

(Laufanne,)  1754,  in-li.  2  vol. 

L'Auteur ,  qui  étoit  de  Rouen  ,  demeuroit  alors  à Laufanne  :  il  cil  mort  à  Aliéna  en  1767.] 

19157.  tc3^  Mf.  Traités,  Conventions, &rc. 
entre  la  France  &  les  autres  Puiflances  de 

l'Europe ,  depuis  la  Paix  de  Rifwick  en  1 697  ; 
par  M.  ie  Dran  :  in-4. 

»  de  France  avec  les  Empereurs,  Princes  de  l'Empire , 
»  Rois  d  Efpaene  ,  d'Angleterre  ,  depuis  le  Traité  de »  Bretigny  jufqu'à  celui  de  Cateau-Cambréfis.  Ils  ont 
"  ̂ PP"^""^  Mftéchal  d'Eftrées,  &  font  écrits  vers  la 
•>  hn  du  XVI'  ficelé.] 

Ce  Manufcrit  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Dauphin,  mort  en  1766,  &  a  paffé  à  M.  le  Dauphin 
fonfils.] 

S.  IL 

Recueils  des  Traités  entre  plufieurs  Prin- 

ces avec  la  France ,  rangés  félon  l'or- 
dre de  la  date  du  dernier  Traité. 

29158.  Mf.  J.  raïtbs  des  Empereurs  La- 
tins de  Conftantinople  avec  les  Papes ,  les 

Rois  de  Sicile ,  les  Vénitiens  &  autres  Prin- 

ces ,  tant  pour  l'Empire,  le  Royaume  de 
Thelîaloniquc,  la  Principauté  d'Achaïe  Se 
de  la  Morée ,  que  pour  les  Terres  de  la  Mai- 
fon  de  Courtenay,  baillées  en  échange  des 
prétentions  fur  lefdits  Royaumes  &  Princi- 

pautés :  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Brienne ,  num.  77 ,  [dans  la  Bibliothèque  du 
Roi.] 

19159.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  les  Rois 
de  France  ,  Empereurs  &  autres  Princes  ; 
extraits  par  le  commandement  du  Roi 

Charles  V.  en  l'an  1 564,  des  Originaux  qui font  dans  le  Tréfor  des  Chartes  du  Roi  : 
in-fol. 

Ils  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  ioi ,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

19 1 60.  Traités  de  Paix  &  d'Alliance  entre 
Loujs  XII.  &  autres  Princes ,  en  1 49  8 , 1 5  00 , 

1508. 
Ces  Traités  font  imprimés  avec  l'Hilloire  de  ce  Roi, 

par  Jean  de  Saint-Gelais  :  Paris,  162.1,  in-^. 

291 61.  Mf.  Recueil  des  Traités  de  Paix, 

depuis  l'an  1 3 1 6  jufqu'en  1 5  27  :  in-fol. 
Ce  Recueil  e(l  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Abbaye  de  Laubes ,  félon  Sanderus ,  au  tom.  II.  de  la 
Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques,pag.  1 16. 

291 62.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  la  France 

&  plufieurs  Princes,  depuis  l'an  1455  JB£ 
qu'en  1556:  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'AguelTeau. 
2.9162.  «^  Mf.  Recueil  de  Traités  de  Paix 

depuis  celui  de  Bretigny  (  en  1 3  60  )  jufqu'en 
1 5  5  9  :  in-fol.  2.  vol. 

Il  e(l  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Sardière ,  n.  2075 , 
avec  la  Note  qui  fuit  : 

«  Les  deux  Volumes  contiennent  les  dix-huit  prin- 
•>  cipaux  Traités  de  paix  qui  aienc  été  faits  par  les  Rois 

191  «4-  Mf.  Recueil  de  divers  Traités  de Trêve  &  de  Paix  entre  la  France  &les  Etats 
voifins,  depuis  l'an  1476  jufqu'en  iî79- 
zn-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.Baluze,  num.  141 ,  [&e(l  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.J 

29165.  Mf.  Traités  faits  entre  les  Rois  de 
France,  les  Empereurs,  les  Rois  dTfpagne, 
d'Angleterre,  de  Dannemarck ,  d'Ecolîe  & d  autres  Princes  Etrangers,  depuis  147c  juf- 

qu'en 1598  :  in-fol. 

19166.  Mf.  Traités  de  Paix  ou  de  Trêve; 
de  Guerres  civiles  &  étrangères,  depuis  l'an 
1200  jufqu'en  1 600  :  in-fol. 

■2.9)67.  Mf.  TraitésdePaix.depuisLouisXI. 
jufqu'à  Henri  IV.  en  réoi  :  in-fol. 

29168.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  les  Rois 

de  France,  les  Rois  d'Efpagne  &  les  Ducs 
de  Savoye  &  autres  :  in-fol. 

i.6 169.  Mf.  Traités  de  Paix  &  de  Confédé- 

ration ou  d'Alliance ,  depuis  l'an  15  20  juf- qu'en 16"  18  :  in-fol. 

19 1 70.  Mf.  Traités  avec  la  Lorraine ,  la  Sa- 
voye, Monaco,  Catalogne ,  Portugal,  Grr» 

fons,  Mantoue,  &c.  depuis  1594  jufqu'en 
1 641  :  in-fol. 
Ces  fix  Articles  ptécédens  [étoient]  confervés  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num. 96, 
7«.79>3,8i  &111.  [Ils  doivent  fe  trouver  aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

191.71.  Traités  de  Confédération  &  d'Al- 
liance entre  les  Couronnes  de  France  &  les 

Princes  des  Pays  Etrangers,  depuis  1629 

jufqu'en  1 644  :  [ en  Hollande,]  1 65 o ,  in-i  2. 
29172.  Mf.  Négociations  &  Traités  de  Paix 

&  de  Trêve  entre  la  France,  l'Efpagne ,  l'I- talie &  autres  Princes  &  Etats  fouverains  de 

l'Europe  :  in-fol.  1  2  vol. 

29173.  Mf.  Traités  entre  la  France,  l'An- 
gleterre ,  les  Suiffes ,  la  Hollande ,  &c.  in-fol. 

5  vol. 

Ces  deux  derniers  Recueils  [étoient]  confervés  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Godefroy ,  [dont  la  plus  grande 
partie  e(l  aujourd'hui  dans  celle  de  la  Ville  de  Paris.] 
19 1 74.  Mf.     Traités  entre  les  Rois  de  France 

6  l'Allemagne ,  la  Suède  &  la  Hollande  : in-fol. 

29175.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  Fran- 

ce ,  l'Angleterre ,  les  Etats-Généraux  &  le 
Roi  de  Suède,  depuis  l'an  1625  jufqu'en 
1 647  :  in-fol. 

Ces  deux  derniers  Recueils  [étoient]  confervés  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  IeChancelier  Seguier,  num.  108 

&  103,  [&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 
29 1 76.  Mf.     Traités  entre  les  Rois  de  France 



Traités  de  Paix  ,  de  Confédération,  êCc. 

&  les  Princes  d'Allemagne  ,  les  Etats-Géné- 
raux des  Pays-Bas ,  la  Principauté  de  Cata- 

logne ,  &c.  depuis  l'an  1 6  3 1  jufqu'en  1 647  : 
in-fol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,  num.  539,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du Roi.] 

49177.  Traités  de  Confédération  &:  d'Al- liance entre  les  Couronnes  de  France  &  les 

Princes  des  Pays  Etrangers  ,  depuis  ifizt 

jufqu'en  1648:  {en Hollande ,)  [1650,  in-8.] 
165  t,tn-n. 

<gry  Ce  Livre  eft  probablement  de  Jean  -  Jacques 
Chifflït.] 

43178.  Pa£ta,Confœderationes,  quorum  no- 
tifia Hiftoriam  Gallia:  &  Minifterium  Car- 

dinalis  tum  Richelii  tum  Mazarini  pluri- 
mùm  illuftrat,  ab  anno  1610,  ad  annum 

1650  :  Herbipoli,  1661,  in-i. 

19179.  Mf.  Traités  de  Paix,  de  Trêve,  de 

Confédération  ou  d'Alliance  ,  depuis  1478 

jufqu'en  1654  :  in-fol. 
19180.  Mf.  Divers  Traités  &  Négociations 

entre  divers  Potentats  de  l'Europe,  depuis 
l'an  1 644  jufqu'en  1658:  in-fol. 
Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  8  i  &  1 06 ,  [  &  font  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

2.9 181.  Act.es  &  Mémoires  de  la  Négociation 
de  la  Paix  de  Munfter  :  Amjlerdam,  1 680  , 
in-iz.  4  vol. 

19181.  Theatrum  Pacis  ,  hoc  eft  Traéta- 
tuum  atque  Inftrumentorum ,  ab  anno  1 647, 

ad  annum  i66"o,[&  feq.  ]  ufque,  in  Europa 
initorum  atque  concluforum  Colleftio  :  No- 

•rimbtrgjc,  1663  &1684,  in-4.  1  vol. 
Le-  premier  volume  de  ce  Théâtre  a  été  publié  des 

l'an  1 66  j.  ChriftophlePriLERtus  a  augmenté  le  fécond 
jufqu'en  1683. 

19183.  Recueil  des  Trairés  de  Paix  &  de 
Confédération  avec  les  Couronnes  de  Fran- 

ce ,  les  Princes  &  Etats  Etrangers ,  depuis 

l'an  iôit  jufqu'en  1664,  (avec  quelques 
Pièces  fervant  à  l'Hiftoire  )  :  AmJlerdam,Van 

Dyck,  1664,  in-11. 

Le  même  Recueil  augmenté  jufqu'en  1667, 
avec  d'autres  Pièces  fervant  à  l'Hiftoire  : 
Amjlerdam,  Van-Dyck ,  1 67 1 ,  in- 1 1. 

19184.  Recueil  des  Préliminaires  de  la  Paix, 

avec  les  principaux  Traités  faits  devant  ic 
après  le  Congrès  de  Nimègue  :  Cologne, 

1678,  M- II, 

2.9185.  Actes  &  Mémoires  de  la  Paix  de  Ni- 

mègue, depuis  l'an  1674  jufqu'en  1679, avec  les  Traités  conclus  avec  les  Princes  & 

Etats  intérefles  :  Amjlerdam,  Moetjens, 

1678  ,  1679,  in- iz.  4  vol.  Seconde  Edition: 
Amjlerdam ,  Wolfgang ,  1  699,  in-i  x.  4  vol. 
Troilième  Edition  :  La  Haye,  Moetjens , 

1705  ,in -ix.  4  vol. 

1 
Les  mêmes,  traduits  en  Allemand,  par  Jean- 

Léonard  Sauter  :  Léipjick,  1  6b'o,  in-4. 
Ce  Recueil ,  fait  par  Adrien  Moetjens  ,  contient  les 

Lettres  des  Amballadeurs  de  France  ,  avec  celles  du 
Roi  &  de  M.  de  Pompone  jufqu'à  la  fin  de  1677, 
Toute  l'année  1678  &  le  commencement  de  1679  n'y font  pas.  La  Traduction  Allemande  ne  vaut  rien. 

19 1 8  6.  E3*  Recueil  de  tous  les  Traités  mo- 
dernes conclus  entre  les  Potentats  de  l'Eu- 

rope ,  &  de  tous  les  Mémoires  qui  ont  fervi 
à  faire  la  Paix  de  Nimègue  ;  avec  un  Recueil 
des  Arrêts  de  la  Chambre  Royale  établie  à 
Metz ,  pour  la  réunion  des  Dépendances 
des  trois  Evêchés  :  Paris,  Léonard ,  1683, 

in-4.] 

19187.  Actes  &  Mémoires  des  Négociation! 
de  la  Paix  de  Rifwick,  en  1696,  1697  & 

1698,  avec  les  Traités  :  La  Haye,  Moet- 

jens, 1699,  in-iz.  4  vol. 

«  Adrien  Moetjens,  qui  a  fait  ce  Recueil,  ne  s'eft 
»  pas  contenté  d'y  inférer  toutes  les  Pièces  produites  ou »  dreffées  à  Rifwick  ;  il  a  auffi  inféré  toutes  celles  qui 
»  ont  été  faites  ou  publiées  dans  le  temps  de  la  Négo- 
»  dation ,  &  qui  ont  rapport  aux  Affaires  qui  y  ont  été 
»  ttaitées.  Il  remonte  même  plus  haut  que  ce  temps-là , 
»  puifqu'il  commence  par  l'offre  de  la  Médiation  faite 
»de  la  part  du  Roi  de  Suède,  en  1690-»  .  Jacques  Ber- 

nard ,  Nouvelles  de  la  République  des  Lettres,  art.  VI. Juillet,  1699. 

Les  mêmes  Actes  &  Mémoires,  féconde  Edi- 

tion  corrigée    &  augmentée  :  La  Haye 
Moetjens,  1707,  in-11.  5  vol. 

«  Cette  Edition  a  été  augmentée  de  près  de  huit 
»  cens  pages  :  voici  de  quelle  nature  font  ces  Additions. 
»  Le  Libraire  avoir  reçu  divers  nouveauxMémoires  du 
n  Baron  de  Heckeren ,  Plénipotentiaire  de  leurs  Hautes- 
»  Puiffances,  qui  commença  fes  Négociations  en  Suède. 
»  On  les  a  inférés  ici  à  leur  place.  On  a  mis  à  la  tête  des 
■»  Pièces  du  premier  volume ,  la  grande  Alliance  enrre 
»  l'Empereur  &  leurs  Hautes- Puiffances;  &  dans  les »  Tomes  II  &  III.  des  Mémoires  hifioriques  concernant 
3)  la  Paix  de  Rifwick  »  .  Bernard ,  Nouvelles  de  la  Ré- 

publique des  Lettres,  art.  II.  Novembre  1708. 

&y  Voye-[  Lenglet ,  Méth.  hiflor.  in-4.  '<""•  IV. 
pag.  46  2.  =  Répub.  des  Leur,  de  Bernard ,  Juillet  1 699, 
&  Novembre  1 708.J 

19 1 8  8.  Tabula;  Pacis  inter  Imperatorem  Léo- 
poldum  &  Imperii  Germanici  Starus ,  &  Lu- 
dovicum  XIV.  Regem  Galliarum  Rifwici 
initae  anno  1697.  Ahafveri  Fritchii  Notis 
illuftrata  :  Accefsêre  inftrumenta  Pacis  inter 

Regem  Gallix,&  Confœderatos  RegesHif- 
pania?  &  Angliï ,  Ordines  Hollandia;  &  Du- 
cem  Sabaudix,  fancira;  eodem  anno  :  Ru- 

doljladu,  Urbanius,  1699,  in-4. 

Ces  Remarques  ne  fonr  pas  de  grande  conféquence  ; 

mais  l'Auteur  y  a  inféré  des  Pièces  qui  ne  Ce  rrouvenr 

pas  aifément. 

19189.  ES*    ChriftfridiWACHTLERiEpiftola,' 
ad  Chriftophorum  Ditericum  Bofium  Polo- 
niarum  Régis  Confiliarium ,  &c.  (  de  Pace 

Rifwicenfi  :  )  Drefdx,  Ruger ,  1698,  in-fol. 

Voye\  les  Acles  de  Léipjick,  1698  ,  pag.  169. 1 

19190.  Traité  entre  leRoiTrès-Chrérien,  le 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  &  les  Etats-Gé- 



6  Liv.  III.  Hijloire 
néraux  des  Provinces-Unies  des  Pays-Bas, 
du  zi  Février  1699,  vieux  ftylc,  qui  eft  le 
3  de  Mars  nouveau  ftyle  :  Sur  l'imprimé  à Londres,  1700,  «2-4. 

Ce  Traite  concerne  le  partage  de  la  Succeflîon  d'Ef- 

pagne. 
19191-  O  Traité  fait  à  Lille  le  3  Décem- 

bre 1 69  9,  en  exécution  de  celui  de  Rifwick  : 
ilf.%. 

19191.  Recueil  de  -divers  Traités  de  Paix, 
de  Confédération  ,  d'Alliance  ,  de  Com- 

merce, &cc.  faits  depuis  foixante  ans  entre 
les  Etats  fouverains  de  l'Europe  :  La  Haye, 
Moetjens,  1707,  in-i-L. 

191  95-  Recueil  de  diverfes  Pièces  touchant 
les  Préliminaires  de  la  Paix  propofée  par  les 
Alliés  &  rejettée  par  le  Roi  ;  [  par  Jean  Don- 
neau  de  Vizé:]  Paris,  Brunct ,  1709, in-i  i. 

Ce  Recueil  fut  fupprimé  dès  qu'il  parut. 
19 '94-  Nouveau  Recueil  de  Traités  d'Al- 

liance ,  de  Paix ,  de  Commerce  entre  les 
Rois,  Princes  &  Etats  fouverains  de  l'Euro- 

pe ,  depuis  la  Paix  de  Munfter  jufqu'en 
1 709  ;  par  François  du  Mont  :  Amfterdam, 
17 10,  in-12..  z  vol. 

Cet  Auteur  eft  un  Officier  François,  réfugié  en  Hol- lande. 

2-9195-  Recueil  des  principaux  Traités  faits 
&  conclus  depuis  le  Traité  de  Weftphalie, 
en  1 648  ,  jufqu'au  Traité  d'Utrecht  en 
1714:  Luxembourg, Chevalier,  1708-1714, 
zn-it.  4  vol. 

Z9196.  Aétes  &  Mémoires,  &  autres  Pièces 
authentiques,  concernant  la  Paix  d'Utrecht, 
depuis  l'année  c  70  6,  jufqu  a  préfent  :  Utrecht, Van-Poolfum,  171  3-1714,  in-11.  6  vol. 

Seconde  Edition  augmentée  &  corrigée  : 
Utrecht,  1714-1715,  in-ix'6 vol. 

Il  y  a  au  commencement  du  Tome  V.  de  cette  fé- 
conde Edition  une  Relation  fort  abrégée  de  la  Négo- ciation faite  à  Utrecht. 

<Kj>  Voye^  le  Journal  de  Verdun,  Août  1 7 1  5 .  =  Bi- 
bliothèque Francoifc  de  du  Sauzet,  tom.XXHI.p  i75  • 

tom.  XXV.  pag.  1  54.=  Lettres  ferieufes  6-  badines', tom.  V.  pag.  305.=  Lenglet ,  Suppl.  à  la  Méth.  hiftor. 
in-\.pag.  îtf.^Me'm.  de  Trévoux,  Janvier  1737.] 
3.9 1 97.     Recueil  des  Traités   de  Paix  &  de 

Commerce  qui  ont  été  faits  depuis  le  Traité 
de  Munfter  jufqu'à  préfent ,  &  particulière- 

ment ceux  d'Utrecht  &  de  Raftad,  avec  les 
infractions  &  les  guerres  qu'elles  ont  eau- 
fées  :  London,  17^,  ln-f0l.  (  en  Anglois.  ) 

19198.     Traité  d'Alliance  défenfive  entre  la 
France,  l'Angleterre  &  la  Hollande,  conclu à  la  Haye,  le  4  Janvier  1717  :  Parts,  Four- 
nier,  1717,^-4. 

19199-  *     Traité  entre  le  Roi  (de  France  ) 
l'Empereur  &  le  Roi  de  la  Grande-Breta- 

gne, pour  la  Pacification  de  l'Europe ,  con- 
clu à  Londres  le  2.  d'Août  17 18  -.Paris Fournier,  1718,  //z-4. 

Politique  de  France. 
19200.  O  Mémoires  du  Comte  de  Varack- Kouen,  1750,^-n.  z  vol. 

tPn?àréTireS  re8ardent  Principalement  le  Congrès 
tenu  à  Cambray  en  1711,  &  année$  fuivames_  ̂  
cte  compotes  par  M.  de  Croixmare,  Confeiller  au Parlement  de  Rouen ,  mort  vers  1 7  5  l] 

19 10 1 .  O    Avis  du  Baron  d'Orival  au  Comte de  Varack,  fur  fes  Mémoires  :  Cambray 

(Kouen)  175 1  ,  in-n.  J' 
M^ÎV""/   Cr"ique  des  Mémoires  de  Varack,  par M.  1  Abbe  Sa  as,  Chanoine  de  la  Cathédrale  de  Rouen.] 
19201.  03»      Traité  de  Paix  entre  le  Roi 

1  Empereur &  l'Empire,  conclu  à  Vienne  le 1 8  Novembre  1 7  3  8  :  Parts,  1739,^-4.] 

19203.  oC>  Recueil  de  Pièces  pour  fervir  à lHiftoire  de  la  Paix  conclue  à  Aix-la-Cha- 
pelle en  I748,  &  fur  la  Paix  conclue  à Urelde  en  1745  li/t-n..] 

29204    (T>     Traité  de  Paix  entre  le  Roi ,  le 
Ro.  dEfpagne  &  le  Roi  de  la  Grande-Bre- 

tagne ,  avec  l'acceflion  du  Roi  de  Portugal en  17 6 y.  Parts,  Imprimerie  Royale,  176- 

1/1-4.]  •     »» 

$.  III. 
Recueils  des  Traites  entre  la  France  &  un 

autre  Etatfouverain,  rangés  félon  l'or- 
dre des  Traités  du  Recueil  publié par Léonard. 

Traités  avec  les  Rois  &  les  Empereurs 
d' Allemagne. 

19205.  f  <e d e  r  1  s  Ludovici'  bc  Caroli  Gal- liïRegum  ,  Ludovici  Pii  fiJiorum,  Caroli 
Magni  nepotum  apud  Argentoratum ,  anno 
842,  pereuffi  Formula:,  cum  Notis  Mar- 
quardi  Freheri.  Accefllt  Qua:ftio ,  quâ  pro- 
pnâ  hnguâ  prifei Francorum  Reges  ufi  funt  : 161 1 ,  in-4. 

Cette  Pièce,  qui  eft  un  des  plus  anciens  Monumens de  la  Langue  Françoife  &  de  la  Langue  Germanique,  fe trouve  auflî  au  tom.  I.  de  la  Colleclio  Rerum  Germani- carum  de  Freher , /xj^.  71. 

19206.  Conventus  inter  Ludovicum  filium 
Caroli  Calvi  Imperaroris,  itemque  Ludovi- 

cum filium  Ludovici  Régis  Germania:,  facta 
anno  874. 

29107.  Pactum  Caroli  &  Ludovici  Regum, anno  916. 

Ces  deux  Traités  &  le  précédent  font  imprimés  dans 
du  Chefne,  au  tom.  H.  de  fon  Recueil  des  Hijloriens  de 
France,  pag.  3  8 1 ,  47  8  &  487 ,  [&  dans  celui  de  Dom 
Bouquer.J 

29108.  Traité  entre  le  Roi  Louis  XI.  &  le 

Duc  d'Aurriche,  fait  à  Arras  en  1481  -.111-4. vieille  Edition. 

29209.  K3»  Mf.  Traité  de  Paix  fait  à  Senlis 
entre  le  Roi  de  France ,  le  Roi  des  Romains 
&  l'Archiduc  fon  fils;  de  zo  pages,  en  par- chemin ;  Extrait  collationné.  ] 



Traites  de  Paix ,  de 

K>  Mf.     Traité  entre  Louis  XII.  &  Philippe , 

Archiduc  d'Autriche  ,  en  exécution  de  ce- 
lui de  Senlis  :  6  pages,  en  Copie. 

Ces  deux  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Fevret  de  Fontette ,  à  Dijon.] 

19110.  fCS*  Mf.  Relation  de  ce  qui  fe  traita 

à  Calais  en  1 5 11,  entre  les  Députés  de  l'Em- 

pereur Charles-Quint  8c  ceux  du  Roi  Fran- 

çois I. 
Cette  Relation  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 

Marquis  d'Aubais.  ] 

192.11.  Mf.    Traités  entre  François  I.&  Char- 

les-Quint, Empereur,  depuis  l'an  15 16  juf- 
qu'en  1515:  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  1 74 ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  MM. 
des  Millions  Etrangères. 

19111.  Mf.  Trairés  entre  Louis  XII.  &  Fran- 

çois I.  Rois  de  France  ,  &  l'Empereur  Ma- 
ximilien  I.  &  Charles  ,  lors  Prince  des  Pro- 

vinces des  Pays-Bas,  enfuite  Empereut,  de- 

puis l'an  1501  jufqu'en  1 5 1 5  :  in-fol. 
Ces  Traites  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Btienne ,  num.  60 ,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi  ;  ] 

&  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 
19113.  O  Mf.  Traité  de  Madrid:  1 516, 

de  47  pages  en  parchemin  ;  Extrait  ori- 

ginal. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette ,  à 

Dijon.] 

19114.  Mf.  Echange  entre  le  Roi  François  I. 

d'une  part,  &  la  Ducheflc  de  Luxembourg 
d'autre ,  au  fait  de  la  Rançon  de  Sa  Majefté, 
en  1 5 19  :  in-fol. 
Cet  Echange  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 

19115.  Mf.  Traité  de  Madrid ,  le  1 4  Jan- 

vier 1516,  &  de  Cambray,  de  l'an  1519, 
entre  François  I.  &  l'Empereur  Charles- 
Quint  :  in-fol. 
Ce  Traité  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne  ,  num.  61 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi  ;]  Se 

dans  celle  de  M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 
19116.  K^  Mf.  Traité  de  Cambray,  de 

36  pages  en  parchemin  ;  Extrait  original. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fonrette ,  a 
Dijon.] 

19117.  E3»  Mf.  Traité  de  Cambray,  en 

1 5 19.  Couronnement  de  l'Empereur  Char- 
les-Quint en  1 5  30 ,  &  Relation  de  fon  En- 

trée à  Boulogne  :  49  pages. 

CeManufcrit  du  temps,  eft  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette ,  à  Dijon.  Il  contient  plusieurs 

chofés  fur  la  Franche-Comté  &  fur  l'Efpagne.] 
19118.  Mf.  Traités  entte  les  Rois  François  I. 

&  Henri  II.  &  l'Empereur  Charles  V.  depuis 
l'an  1 5  37  jufqu'en  1555:  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M. Dupuy,  num.  176. 

19119.  O  Cornelii  Scrib.  Graphei  Def- 
ctiptio  Pacis  inter  Carolum  V.  &  Francit 

Confédération,  SCc.  y 
cum  I.  ad  Aquas-mortuas  initie  ,  Cannine 

fafta  :  Antverpin,  1  540 ,  in-S. 

C'eft  bien  peu  de  chofe  que  cette  Pièce.] 

19110.  c3*  Mf.  Traité  de  Crcfpy,  entre 
Charles-Quint  &  François  I.  1 544  pages  de 

copie. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette,  à Dijon.] 

1911t.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  François  I. 

&  Henri  II.  &  l'Empereur  Châties  V.  &  Phi- 

lippe II.  Roi  d'Efpagne  ,  depuis  l'an  1547 
jufqu'en  1 5  5  9  :  in-fol. 
Ces  Traités  font  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brien- 
ne ,  num.  6  j ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19111.  Mf.  Traités  entre  les  Empereurs 

d'Allemagne  &  les  Rois  de  France  ,  avec 
plufieurs  Mémoires  &  Inftruétions  touchant 
les  Affaires  entre  les  Empereurs  &  les  Rois 

de  France ,  depuis  l'an  1 1 98  jufqu'en  1 63 1  : in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  88. 

19113.  Mf.  Table  générale  alphabétique 
des  Traités  entre  la  France  ,  les  Rois  de 

Caftille  &  d'Arragon,  les  Ducs  de  Bourgo- 
gne &  la  Maifon  d'Autriche  ,  depuis  lan 

1158  jufqu'en  1  5  1 1  :  in-fol, 
Cerre  Table  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.Godefroy. 

19114.  Mf.  Table  des  Traités  de  Paix  &  de 
Confédération  &  Alliance  entre  Char- 

les VII.  &  fes  SuccefTeurs  jufqu'à  François  I. 
d'une  part;  &  Philippe  de  Bourgogne  &  fes 
Succeneurs  jufqu'à  Charles-Quint ,  Empe: 
reur,  d'autte  part  :  in  fol. 
Cette  Table  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 
19115.  Mf.  Table  des  Traités  de  Paix  &  de 

Confédération  entre  l'Empereur  Charles- 

Quint  &  Philippe  II.  Roi  d'Efpagne,  d'une 
part  ;  les  Rois  François  I.  Henri  II.  &  Hen- 

ri IV.  d'autre  part;  depuis  l'an  1514  juf- 

qu'en 1 598  ;  par  Dcnys  Godefroy:  in-fol. 
Cette  Table  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Godefroy,  &  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  Se- 

guier,  num.  83. 

19116.  (ES5  Mf.  Traité  de  Ratisibonne  : 
1650.  Copie  du  temps,  9  pages. 

11  concerne  la  Succeffion  de  Mantoue.] 

19117.  K3*  Mf.  Modifications  du  Traité  de 
Ratifbonne  :  1 6  3  o.  Copie  du  temps ,  6  pages. 

Ces  deux  Pièces  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe* 
vret  de  Fontette ,  à  Dijon.  ] 

19118.  Inftrumentum  Pacis  Casfareo-Gallica: 
Ofnabrugi  facte  :  Moguntu ,  1648,  in-41 

Leidœ,  1648,  in-iz. 

Pacificatio  Ofnabrugo-Monalterïeniîs ,  operâ 
Legatorum  omnium  Getmanicè  conferipta 
Se  a  folo  Joanne  Comité  Oxenftiernio  La- 
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tinè  tianfl.ua.  Thulemar,  de  Autea  Bulla, 
«•  37- 

Tractatus  Pacis  Monaftcrii  &  Ofnabrugi,  an- 
no  1 648 ,  à  Leone  ab  Aitzcma  editus  :  Lei- 
dt,  165  t ,  in-lt. 

Traité  de  Paix  fait  à  Munftct  entre  l'Empe- 
reur &  le  Roi  :  Paris,  1 648 ,  //z-4. 

19 119.  Recueil  de  tous  les  Traités  accordés 

en  rAflemblée  générale  tenue  à  Munfter  & 
à  Ofnabruck ,  pour  la  Paix  de  la  Chrétienté  : 
1650 ,  in-i  t. 

19130.  O  Adta  Pacis  WeftphalicEpublica; 
collectore  Joan.  Gothcfrido  de  Meyern  : 

Norimberg.e,  1754,  in-fol.  6  vol.  ] 

*9i  3  '•  J£>  Mf.  Aftes  de  la  Paix  de  Munf- 
ter, écrits  par  une  perfonne  qui  y  étoit  pré- 

fente  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  à  Paris ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  Sainte-Geneviève.] 

19131-  £3*  Négociations  &  Hiftoire  du 
Traité  de  Wcflphalic. 

Voye-{  ci-après ,  Article  des  Lettres  hifloriques,  &c. Année  1648.J 

1913  j.  Divers  Traités  de  Paix  conclus  & 
fignés  à  Munfter  &  à  Ofnabruck,  le  14 Oc- 

tobre 1 64  8,  &  à  Nuremberg,  en  1  6  50,  avec 
le  Bref  du  Pape,  contenant  fa  Proteftation 

contre  ces  Traités  &  les  Prérogatives  d'Aix- 
la-Chapelle  :  le  tout  fervant  de  Preuves  à 

l'Hiftoire  de  l'Empirc:Lafiaye,i  6<>4,in-iz. 
19154.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  la  France 

&  la  Maifon  d'Autriche,  depuis  Charles  VIII. 
jufqu'en  1 660  :  in-fol. 
Ces  Traités  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  Millions  Etrangères. 

19135.  O  Traité  de  Paix  entre  l'Empereur 
Si  la  France,  conclu  à  Nimègue,  le  5  Fé- 

vrier 1679  :  Paris,  Léonard,  1679,  in-q.] 

19136.  Traité  de  Paix  entre  l'Empereur  & 
LouisXIV.  conclu  à  Ratiibonne  en  1684: 

Paris,  Rondet,  i684,/rc-4. 

19137.  O  Mf.  Capitulation  de  Bonn,  faite 
entre  fon  Altcfle  Electorale  de  Brandebourg, 

tant  au  nom  de  Sa  Majefté  Impériale  qu'au 
fien  &  celui  de  fes  Alliés ,  nommément  Mef- 
fieurs  les  Etats -Généraux  des  Provinces- 

Unies  ,  &  M.  l'Evéquc  de  Munfter  d'un 
côté,  &  M.  d'Asfeld,  Maréchal  des  Camps 
&  Armées  du  Roi  Très-Chrétien ,  de  l'autre  ; 
en  date  du  1 1  Octobre  1 689. 

Il  y  en  a  une  Copie  dans  !a  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  de  Heill,  Capitaine  au  Régiment  d'Alface.] 
19138.  (C>  Justiasterxi  Examen  Comi- 

tiorum  Ratifbonenfium  :  Hannovu,  16x7  , 
znfol.] 

19139.  O  Aéla  Comitialia  Ratifbonenlîa 
publica  ;  colleftore  Joh.Gorer.  de  Meyern: 

Lipfut,  1738    in-*bl.  1  vol.] 

19140.  03»  Traité  de  Paix  entre  l'Empereur, 
laFrance  &  l'Empire ,  conclu  à  Ryfwick,  le 

Politique  de  France. 
3  o  Oaobre  1697:  Paris ,  Léonard  ,1697, 

19141-  Traité  de  Paix  entre  la  France  & 

l'Empereur ,  conclu  à  Raftad  :  Paris,  Four- nier,  1714,  in-t,. 

==  O     Traité  de  Vienne,  en  1738. 

Voye\  ci-devant,  N.°  19101.] 

Traités  de  Paix  avec  les  Etats  d'Allemagne. 

19141.  t^  Mf.  Confœderationes  interRe- 
ges  Francix  &  Duces  Auftria;  &  Reges  Bo- 
hemia:  :  in-fol. 

Ce  Recueil  e(t  indiqué  num.  3 1 89  du  Catalogue  de 
M.  le  Blanc] 

19143.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  les  Electeurs  Eccléliaftiques,  depuis  l'an 

1  341  jufqu'en  1631:  in-fol. 
19144.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  les  Rois 

de  France  &  les  Eledeurs  Palatins ,  depuis 

l'an  1337  jufqu'en  163 1  :  in  fol. 
Ces  deux  Recueils  font  entre  les  Manufctits  de  M.  de 

Brienne,  num.  88,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19145.  Mf.  Traités  d'Alliance  &  de  Confé- 
dération entre  les  Rois  Louis  XIII.  & 

Louis  XIV.  &  les  Etats  d'Allemagne  ,  de- 
puis l'an  1 6"3 1  jufqu'en  1 643  :  in  fol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier,  num.  104  ,  [aujourd'hui  à  S.  Get- main  des  Prés.] 

1914^  E?  Difcours  fur  le  Traité  de  Pra- 
gue fait  entre  l'Empereur  &  le  Duc  de  Saxe 

Weymar,  le  30  Mai  1635,  &c.  Le  tout 
tranflaté  du  Latin ,  &  augmenté  des  Articles 
mêmes  du  Traité  :  Pans,  Cramoify,  1637, in-S. 

Cet  Ouvrage,  dont  l'Original  a  été  compofé  en  1 6)  6, a  trait  aux  Intérêts  de  la  France.] 

!9i47-  oCr"  Mf.  Capitulation  faite  entre  fon 
Alteffe  Electorale  de  Brandebourg  &  M.  de 
Marognes ,  commandant  les  Troupes  du 
Roi  à  Keifervert,  le  16  Juin  1689. 
Cette  Pièce  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Bâton  de  HeifT.] 

19148.  K5»  Traité  de  Paix  entre  la  France 
&  le  Roi  de  Pruife ,  conclu  à  Utrecht  le  1 1 

Avril  1 7 1 3  :  Paris,  1713,  in-4.  Bordeaux, 

1 7 1  3  ,  in- 12.. 
Il  y  a  eu  des  Traités  d'Alliance  en  174 1  &  1744.] 

19149.  O  Traité  d'Alliance  entre  laFrance 
&  la  Cour  de  Vienne,  du  1  Mai  1756.] 

Traités  avec  les  Villes  Anféatiques. 

19150.  Traités  faits  de  temps  en  temps  entre 
les  Rois  de  France  &  les  Villes  &  Cités  de  la 

Hanfe  Teutonique,  contenant  les  Privilè- 

ges à  elles  accordés ,  depuis  l'an  [483,  con- 
firmés en  1655,  avec  le  dernier  Traité  de  la 

même  année. 

Ces  Traités  font  imprimés  à  la  pag.  171  du  Recueil 
intitulé  :  Mantijfa  Codais  JurisGentiumDiplomalki: 
Hanovert,  1 700 ,  in-fol. 

<jC3>  Patmi  les  Manufcrits  de  Godefroy ,  dans  la  Bi- bliothèque 



Traites  de  Paix,  de  Confédération-,  âCc.  9 
Ducs  de  Bourgogne,  &  Philippe,  Archiduc, 

Seigneur  des  Provinces  des  Pays-Bas ,  de- 

puis l'an  1455  jufqu'en  1498  :  info l. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  171 ,  &  ceux  de  M.  de  Brienne, num.  59. 

Mf.  Les  mêmes  Traités ,  auxquels  font  ajou- 

tés ceux  d'entre  le  Roi  François  I.  &  1  Em- 

pereur Charles-Quint,  jufqu'en  1556:  in-fol. 

bliothèque  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Pari
s ,  il  y  a  un  volume 

;«-/<j/.de  ces  Traités,  num.  59
-J 

,c    irt"     Traités  de  Commerce,  Naviga-
 

~9rion&Marine  ,  entre  la  France  &  les  Villes 

Anféatiques,  conclu  à  Paris  le  
18  Septem- 

bre 1 7 1 6  :  Paris,  Colombat ,  1 7 1 7 ,  hz-4-  1 

j„  ̂   Traité  avec  la  Ville  de  Ham- 

bourg ,  en  1769  i  avec  Letttes-Patentes  
de 

ratification  enregiftrées-.Pam  ..Simon, 
//z-4.] 

Traités  avec  les  Etais  de  Flandres. 

igi<?.  03>   Extraitd'uneLettred
eM.MAiL- 

Jrt  ,  au  fujet  d'Atkies  fur  Orges,  &  du 

Traité  de  1305.  Mercure ,17 41, Novembr
e. 

L'Auteur,  aptes  avoir  fait  rémunération  de  quelques 

endroits  qui  portent  le  nom  d'Athies,  fe  déterm
ine  en 

faveur  d'Athies  fur  Orges,  au  confluent  de  cette  petit
e 

riv.éte  dans  la  Seine,  au  Midi  de  Paris ,  comme  le  vé- 

ritable endtuit  où  fut  fait  en  1  jos  le  Traite  de  Paix 

entre  Philippe  le  Bel  &  le  Comte  de  Flandres.] 

19154-  K^-  Mf.  Traité  d'Arras,  int
itulé: 

Ci-après  eft  contenu  par  ordre  de  procès 

tenus  à  Arras  en  la  Convention  célébrée  au- 

dit lieu ,  pour  le  fait  de  la  Paix  du  Royaume 

de  France  ;  commençant  icelle  Conven- 

tion :  Le  1 5  jour  du  mois  de  Juillet,  l'an  de 

grâce  1435  ;  prélidant  en  Sainte  Eglife  &  en 

Saint  Siège  de  Rome, Eugène, Pape  quart, 

&  fiant  le  faim  Concile  à  Balle  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  du  temps  eft  cjans  la  Bibliothèque  de 

M.  Fevtet  de  Fontette  ,  Conleiller  au  Parlemen
t  de 

Dijon.] 

19155.  £3"  Mf-    Mémoires  de  la  Né
gocia- 

tion du  Traité  d'Arras ,  avec  les  Preuves  ; 

(  par  M.  Profper  Bauyn,  Maître  des  Co
mp- 

tes à  Dijon  :  )  gros  in-fol. 

Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Filjean , 

Confeiller  au  Parlement  de  Dijon. 

On  trouveta  plufîeurs  Pièces  fur  ce  Traité,  ci-après 
aux  Lettres  hiftoriques,  &ci] 

19156.  Mf.      Traité  de  Péronne  &  autres 

Aûes  entre  le  Roi  Louis  XI.  &  Charles , 

dernier   Duc    de  Bourgogne  ,   en  1468  : 

in-fol. 

Ce  Traité  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne ,  num.  6 1 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19157.  tj*   Mf.     Trêves  marchandes  pour 

neuf  années  entre  le  Roi  &  le  Duc  de  Bour- 

gogne ;  à  Soleure  en  1 47  5 ,  de  10  pages. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette,  a 
Dijon.]  / 

19158.  Mf.  Cartulaire  contenant  diverfe
s 

Lettres-Patentes  &  Traités  de  Paix  entre  le 

Roi  Louis  XI.  &  Charles,  Duc  de  Bourgo- 

gne ,  depuis  l'an  1461  jufqu'en  1478  s in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pré- 

fident  Bouhier,[ouM.deBourbonne,]àDijon,A.  38. 

19159.  Mf.     Traites  entre  Charles  VII.  Louis 

XL  Charles  VIII.  ê£  Louis  XII.  d'une  part  ; 

&  de  l'aurre  Philippe  le  Bon  &  Charles , 
Tome  III. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 
cault ,  [qui  a  été  diftraite ,  à  Paris.] 

19160.  Mf.  Traités  de  la  France  avec  la 

Bourgogne,  depuis  l'an  1461  jufqu'en  15 14: in-fol-  3  vol. 

Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  MM.  des 
Millions  Etrangères ,  à  Paris. 

19161.  Mf.     Traites  &  Affaires  des  Rois  de 

France  avec  les  Comtes  de  Flandres ,  de- 

puis l'an  1 1 94  jufqu'en  1515:  in-fol.  5  vol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  109,  [&  (ont  aujourdhui  a S.  Germain  des  Prés.] 

19161.  Mf.     Traités  de  Paix  entre  la  France, 

les  Ducs  de  Bourgogne,  la  Màifon  d'Autri- 

che ,  &  le  Duc  de  Gueldres ,  depuis  l'an 

1414  jufqu'en  1598:  in  fol. 

Ils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Pelletier  le Miniftte,  num.  203. 

19163.  Mf.     Extraits  des'Traités  touchant  la riaudics,  depuis  l'an  1438  jufqu'en  1598  : 
irt-4. 

Ces  Extraits  [étoient]  confervés  dans  la  Ribliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  1 10 ,  [aujourd'hui  à S.Germain  des  Prés.] 

19164.  Mf.  Traités  &  autres  Aftes  con
cer- 

nant leBrabant,  depuis  l'an  1104  jufqu'en 

1631  :  in-fol. 

19165    Mf.     Traités  &  autres  Aûes
  concer- 

nant la  Flandres   &  l'Artois ,   depuis   l'an 

1099  jufqu'en  1 614  :  m-fol.
 

Ces  deux  derniers  Recueils  font  confervés  entr
e  les 

Manufcrits  de  M.  de  Brienne,  num.  95  ,  [dans  la 
 Bi- 

bliothèque du  Roi.] 

Traités  avec  les  Ducs  de  Lorraine. 

19166.  Mf.  Traités  de  Paix  &
  d'Alliance 

des  Rois  de  France  avec  les  Ducs  de  L
or- 

raine &  de  Bar,  depuis  l'an  t3oi  jufquen 

1631,  &  les  Aveus  &:  Reconnoiffa
nces  dei- 

dits  D'ucs  à  la  Couronne  de  France  :  m-fol
. 

Ces  Traités  font  cités  dans  le  Catalogue 
 des  Manuf- 

crits de  M.  le  Chancelier  Seguier,  [aujourd  nui 
 à  S.  Ger- 

main des  Prés.] 

19167  IJ^  Concordats  entr
e  les  Rois  de 

France  &  les  Ducs  de  Lorraine  :  Na
ncy, 

i7i5,z/z-ii.] 
19168  Mf.  Traité  de  Paix  entr

e  le  Roi 

Louis  XIII.  &  Charles  IV.  Duc  de  Lorra
ine , 

en  1 6  3 1 ,  lait  à  Vie.  Autre  fait  à  Iverdu
n ,  la B 
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même  année.  Autre  fait  à  Charme,  en  ifij  j  : 
in-fol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M,  l'E- 
vêque  de  Séez. 

■19169.  O  Mf.  Quatre  Traités  faits  entre 

SaMajcftc  &  le  Duc  de  Lorraine  ,  réunie  à  la 

Courodhe  de  France  ;  avec  les  Articles  fé- 

paA,  des  dernier  Décembre  1651,  <5  Jan- 
vier 1631,  17  Se  26  Juin  1651,  20  Septem- 
bre i<53  3,  &  19  Mars  1 641  :  in  4. 

Ces  Traités,  qui  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Jar- 
del  àBraine,  font  connoître  les  raifons  que  le  Roi  eut 

alors  de  s'emparer  de  la  Lorraine.] 

0.9170.  K33  Traité  fait  entre  le  Cardinal  de 
Richelieu  pour  le  Roi,  &  le  Duc  Charles 
de  Lorraine  ,  avec  les  Articles  fecrets  paffés 

entr'eux,  &  la  Ratification  faite  dudit  Traité  : 
1641. 

Ce  Traité  eft  imprimé  dans  le  Recueil  de  Du  Chàte- 

let  :  Paris j  1  «S 3  5  ,  in-fol.'] 

2917t.  (Cj*  Differtation  hiftorique  &  politi- 
que fur  le  Traité  fait  entre  le  Roi  Se  le  Duc 

Charles ,  touchant  la  Lorraine  :  1 661 ,  «1-4. 

Je  foupçonne  qu'elle  eft  d'Antoine  Aubery.  f'oycir Placcjus  de  Anonymis,  num.  1 145.] 

29271.  Traité  entre  le  Roi  de  France  &  fon 
A.R.  le  Duc  de  Lorraine ,  conclu  à  Paris  le  1 1 

Janvier  1718  :Pa«j,Fournier,  1718,  i/1-4. 

&0-  Voye\  les  Mém.  de  Trévoux,  1718,  Avril.] 

==  dS"     Traité  de  Vienne  ,  en  1738. 

J'oye\  ci-devant,  N.°  19201.  Le  Dur  François  y  ce  Je 
la  Lorraine  au  Roi  Stani  (las ,  &  après  fa  moi  r  à  la  France.] 

19173.  Mf.  Traités  faits  par  ceux  de  la  Ville 

de  Metz  ,  avec  plufieurs  Princes  leurs  voi- 

fins ,  depuis  l'an  1325  jufqu'en  1535:  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  r  84. 

Traités  avec  les  Suiffes  &  les  Grifons. 

1.9174.  Mf.    Traités  des  Suiffes  avec  la  France 

&  Genève  :  in-fol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguiet ,  num.  2 1 5  ,  [&  font  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.] 

19175.  Mf.  Alliances  de  la  Suiffe  avec  la 

France,  depuis  l'an  1452  jufqu'en  [650: 
in-fol. 
Ces  Alliances  fonr  confervées  [parmi  les  Manufcrits] 

de  M.  le  Chanceliet  Seguiet,  num.  il  6,  [à  S.  Germain 
des  Prés;  &]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier 

d'Aguefteau.  [Elles  étoient  aurfi]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Foucault ,  [qui  a  été  diftraite.] 

19176.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  la  France 

&  les  Suifles  :  in-fol. 
Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  118,  [&  font  aujourd'hui  a 
S.  Germain  des  Prés.] 

19277.    Mf.     Inftrii&ions  Se  Mémoires  tou- 
chant les  Affaires  de  France  avec  les  Suif- 

fes en  France  :  in-fol. 
Ces  Inftruclions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 

de  M.  de  Brienné ,  num.  1 09 ,  [dans  la  Bibhor.  du  Roi.] 

utque  de  France. 
29178.  rj->  Abrégé  &  Extrait  du  Recueil 

des  Lettres-Patentes,  Chartes,  Edits  &T  Dé- 
clarations donnés  en  faveur  des  Suifles  Se 

leurs  Co-Alliés,  étant  en  France  au  fervice 
des  Rois,  &c.  par  François  Besson  :  Paris, 
Baudry,  1671  ,  in-4.  ] 

2-9 27 9.  <C^>  Harangue  &  Remonttance  au 
Roi  Très-Chrétien,  faite  par  les  Ambafla- 
deurs  des  Grifons  :  1  62.7. 

Elle  eft  dui4Avtil.  Ils  temercient  le  Roi  de  tout  ce 

qu'il  a  fait  pour  les  Gtifons,  &  lui  repréfentent  les  rai- fons qui  les  engagenr  à  ne  point  recevoir  le  Traité  de 
Monçon ,  comme  étant  ptéjudiciable  à  leur  liberté  &  à leur  iouveraineté.] 

Briève  &  nécefTaire  Inftruction  fut  les  Articles 
de  Paix  accordés  à  Monçon  ,  en  Efpagne  , 

le  5  Mai  r6i6,  pour  raifon  des  Grifons. 

Ces  deux  Pièces  font  Imprimées  au  tom.  XIII.  du 

Mercure  François."] 
29180.  Mf.  Mémoires  des  Affaires  entre  la 

France  &  les  Suifles,  depuis  l'an  1587  juf- 
qu'en 1614  :  tn-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  enrre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy  ,  num.  598. 

29181.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  les  Suiffes ,  depuis  l'an  1444  jufqu'en 
1631  :  in-fol. 

Ces  Traités  font  entre  les  Manufcrirs  de  M.  Dupuy , 
num.  599,  &  ceux  de  M.  deBrienne,  num.  108. 

19281.    Mf.     Traités  de  la  France  avec  les 
SninVs  Se  les  Gnifons  :  in-fol.  t  vol. 

Ces  Trairés  [éroient]  entre  les  Manufcrits  de  M.  Go- 

defroy,  [&  iont  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  de  la Ville  de  Paris,  num.  54-58.] 

19183.  Mf.  Lettres,  Inftructions  &  Mémoi- 

res touchant  les  SuifTes,  depuis  l'an  1647 
jufqu'en  1676  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

19184.  Mf.  Mélanges  de  Lettres,  Mémoi- 
res &  Inftructions  concernant  les  Affaires 

deFrance  avec  lesGrifons,  depuisl'an  1 550 

jufqu'en  1  5  87  :  tn-fol. 
Ces  Mélanges  font  confetvés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Brienne ,  num.  1 1 9 ,  [  dans  la  Bibliorhèque  du 

Roi.]  
^ 19185.  Mf.  Alliances,  Traités ,  Mémoires, 

touchant  les  Grifons  &  la  Valteline,  depuis 

l'année  1497  jufqu'en  1618  :  in-fol.  1  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entte  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne ,  num.  1 1 6- 1 1 7,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi] 
&  dans  celle  de  MM.  des  Millions  Errangères. 

19186.  (C>  Mémoires  d'Etat,  &rc.  concer- 
nant l'Alliance  de  la  France  avec  les  Suifles. 

Ils  fe  trouvent  à  la  fin  du  rom.  X.  du  Mercure  Fran- 

çois.] 

29287.  (d*  Mémoires  du  Sieur Richer,  fut 

l'Alliance  du  Roi  avec  MM.  des  Ligues. 

Ils  font  imprimés  à  la  fin  des  Mélanges  hiftoriques 

de  Nicolas  Camufar  :  Troyes,  16 19,  in-S.] 

29288.  E3*      Propofition  faite  aux  Grifons 



Traités  de  Paix  ,  de 

par  M.  le  Duc  de  Rohan ,  par  ordre  du 

Roi,  en  i6)6. 

Articles  projettes  entre  les  Grifons  &  les 
 Val- 

telins ,  par  l'entremifc  du  Duc  de  Rohan , 
en  Mars  1636. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  au  tom.  III.  de  fes 

Mémoires  :  Paris,  1758,  in- 1 2.] 

19189.  03*  Traité  fait  au  nom  du  Roi  L
ouis 

XIII.  avec  les  Grifons,  par  le  Duc  de  Ro- 

han, du  16  Mars  1637.] 

49190.  113=  Relation  véritable  &  particu- 

lière de  ce  qui  s'eft  paffé  en  la  Valtcline,de 

quelle  forte  le  Duc  de  Rohan  a  traité  avec 

les  Grifons ,  &  de  ce  qui  s'eft  enfuivi  en  exé- 

cution dudit  Traité  ;  par  le  Baron  de  Lec- 

QUES. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  au  tom.  III.  des  Mé- 
moires de  Rohan  :  Paris,  1758  ,  in-12.] 

1919  t.  Mf.     Pièces  concernant  les  Suiffes, 

les  Grifons  &  la  Valteline  ,  depuis  l'an  1 144 

jufqu'en  1 640  :  in-fol. 
Ces  Pièces  font  confervées  entre  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy,  num.  558. 

19191.  Mf.  Mémoires,  Actes  &  Traités  de 

la  République  de  Genève  avec  la  France  : 

in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confetvés  entre  les  Manufcrits 

de  M.  de  Brienne ,  num.  1 10 ,  [dans  la  Bibliothèque  du Roi.] 

19193.  lO"  Les  Privilèges  des  Suiffe*  ;  pn- 

femble  ceux  accordés  aux  Villes  Impé- 
riales &  Anféatiques ,  &  aux  Habitans  de 

Genève ,  réfidans  en  France  ;  avec  un  Trai- 

té hiftorique  &  politique  des  Alliances  en- 
tre la  France  &  les  XIII.  Cantons,  depuis 

Charles  VII.  jufqu'à  préfent,  &  des  Obfer- 
vations  fur  la  Juftice  des  Suiffes  :  Paris  , 

1731,  in-4.] 

Traités  avec  les  Ducs  de  Savoye, 

19194.  Mf.  Traités  &  autres  Titres  &  Actes 
concernant  les  Affaires  entre  les  Ducs  de 

Savoye  &  les  Rois  de  France  ,  depuis  l'an 

1417  jufqu'en  1515:  in-fol.  1  vol. 
Ces  Traités   font  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne,  num.  80-81 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19195.  Traité  entre  le  Roi  de  France  &  le 

Duc  de  Savoye ,  conclu  à  Turin  l'an  1596: 
Pans,  1597 ,  in-Af. 

19196".  Traétatus  pacificationum  Vcrvini  & 
Pariûis  initi.  ItemTraftatus  permutationum 

Regno  noviter  unitarum  in  vicem  Marchio- 

natûsSalufiarum,&c.  operâ Pétri  Granetii, 

Jurifconfulti  &  Sebufiani  Praffidis  :  Burgi- 
Sebufianorum,  1630,  in-^. 

Le  même  Traité  en  François  :  Bourg-en-Breffe , 
1630,  in-4. 

*-9i97-  CI*  Mf.     Traité  pour  leMarquifat  de 

Saluées  &  l'Echange  de  la  Breffe  :  1600. 
Copie  du  temps,  de  6  pages.] Tome  III, 

Confédération ,  âCc.  1  1 

0î3»  Mf.  Echange  du  Marquifat  de  Saluées 
avec  la  Breffe,  le  Bugey,  &c.  1601.  Copie 
collarionnée  de  5  pages. 

Il  contient  l'attribution  du  reflort  de  la  Breffe ,  &c. 
au  Parlement  de  Dijon.] 

O  Mf.  Articles  de  la  Paix  entre  Sa  Majefté 

Très-Chrétienne  &  le  Duc  de  Savoye:  1601; 
Copie  du  temps,  de  1 5  pages. 

Ces  trois  Pièces  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 
vret  de  Fontette,  à  Dijon.] 

19198.  (rS*  Traité  de  Ligue  entre  le  Roi 
Louis  XIII.  la  République  de  Venife  &  le 

Duc  de  Savoye,  conclu  le  15  Septembre 

1615  ;enfemble,  le  Traité  deMonçon  con- 
clu le  5  Mars  1616;  avec  la  Négociation 

du  Sieur  du  Fargis  en  Efpagne ,  fur  ce  fujet. 

Ces  Pièces  font  imprimées  dans  le  tom.  I.  des  Mémoi- 
res de  Silhon  :  Paris,  1661,  in-n.  On  y  voit  les  refus 

que  fit  la  Cour  de  ligner  le  Traité  de  Monçon  dans  les 

termes  que  du  Fargis  l'avoit  fait  ;  les  différens  change- 
mens  dans  la  forme  &  dans  le  fonds  que  l'on  jugea  à 

propos  d'y  faire ,  &  ce  qui  fe  paffa  avec  le  Duc  de  Sa- 
voye &  la  République  de  Venife ,  qui  avoient  témoi- 

gné leur  mécontentement  de  ce  qu'on  l'avoit  conclu ians  les  en  avertir.] 

19199.  Ej*  Mémoires  concernant  l'acquifi- 
tion  de  Pignerol  en  1630.  Le  Traité  de 

Mirefleur  auffi  en  1630  ;  celui  de  Quieraf- 

que  en  1 6  3 1  ,  &  Pièces  à  ce  fujet. 

Ces  Mémoires  ,  &c.  font  imprimés  au  tom.  I.  des 
Mémoires  de  Silhon  :  Paris,  1 66 1,  in- il.  On  y  trouve 
un  très  beau  Mémoire  préfenté  au  Duc  de  Savoye  ,  par 
M.  Servien,  Ambailàdeur  extraordinaire  du  Roi,  fur 

les  différentes  infractions  que  les  Efpagnols  ont  faites 
aux  Traités  de  Paix ,  lur  leurs  vues  &  la  conduite  du 

Duc  de  Feria.  Il  contient  auffi  les  raifons  qui  obligent 

Sa  Majefté  Très-Chrétienne  à  demander  Pignerol  oii 

telle  autre  Place  pour  lui  fervir  de  partage,  au  cas  qu'elle 
foit  obligée  de  porrer  de  nouveau  les  armes  en  Italie, 

pour  la  défenfe  de  fes  Alliés.  On  conclur  en  conféquence 
un  Traité  à  S.  Germain  en  Laye ,  le  5  Mai  r  6  j  2.] 

19300.  <d*  Trois  Apologies  :  1.°  du  Traité 

de  Monçon  :  i.°  de  l'Acquifition  de  Pigne- 
rol :  3.0  de  la  Guerre  que  la  République  de 

Venife  a  faite  aux  Archiducs  de  Gratz  ;  pat 

feu  M.  de  Silhon,  Confeiller  d'Etat  ordi- 
naire :  Paris,  1  669  ,  in-i  1. 

Voye\  fur  le  Traité  de  Monçon ,  la  nouvelle  Edition 
de  VHiJloire  du  Père  Daniel ,  tom.  XIII.  pag.  482.  On 

ne  peut  préfenrer  les  chofes  avec  plus  de  netteté  que  l'a 
fait  M.  de  Silhon.  Il  détaille  fort  bien  ce  qui  a  précédé 

la  Guerre  d'Italie  •,  les  intrigues  des  Efpagnols  pour avoir  le  Mantouan  &  le  Montferrat ,  &  les  motifs  des 

Alliés  pour  s'y  oppofer.  Il  difculpe  fans  réplique,  le  Roi 
d'avoir  fait  le  Traité  de  Monçon  à  leur  iniçu  ,  puifqu'il 

fut  fait  dans  des  circonftances  qu'on  ne  pouvoit  prévoir, 
&  qu'ils  obtenoient  ce  qu'ils  avoient  efpéré.  il  touche 
auffi  en  partant,  quelle  en  fut  la  fuite,  &  comment  les 

Efpagnols  profitèrent  de  ce  que  le  Roi  avoir  commencé 

pour  la  gloire  de  fon  Etat.  A  l'égard  de  l'acquitition  de 
Pignerol ,  il  fait  voir  que  Sa  Majefté  n'a  pu  le  difpenfer 
de  la  faire,  tant  pour  la  sûreté  de  les  Alliés,  que  pour 

le  foupeon  qu'elle  devoit  naturellement  avoir  de  la 
mauvaife  foi  des  Efpagnols,  &  del'inconftancedu  Duc 
de  Savoye ,  &  que  cette  politique  a  été  un  vrai  coup 

d'Etat.] 

i9  3oi.  Mf.     Traités  entre  la  France   &  1* 



L I  v.  III.  Hifloire  Politique  de  France. 
Don  Carlos ,  pour  lui  affiner  le  Royaume 
de  Naples  :  17 $5.] 

19  3 14.  Mf.     Traités  des  Rois  de  France  avec 
les  Papes,  les  Ducs  de  Fcrrare  ,  les  Répu- 

bliques de  Florence,  de  Sienne,  deLuques, 

&  avec  le  Duc  de  Milan  :  in-fol. 
Ces  Traités  font  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brieti- 

ne,  num.  6  ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

193 1 5.  (E§>  Lettres  des  Florentins,  recher- 

chant l'Alliance  &c  protection  du  Roi  Char- les VI.  1396.] 

2.9516.  (ES*  Traité  du  Tranfport  fait  par  les 
Génois,  de  la  Ville  &  Seigneurie  de  Gènes 
au  Roi  Charles  V I.  &  à  fes  Succefleurs  : 

1396. 
Ces  Lettres  &  ce  Traité  font  imprimés  dans  les  Mé- 

langes hijloriques  de  Camulat  :  Troyes,t  1  &  1 9 ,  in-%. 

MaifondeSavoye-.lPamjlmprimerieRoya-    W'1 
19317.  Mf.  Traités  &  autres  A&es  de  l'Etat de  Gènes  &  de  Savone  avec  les  Rois  de 
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Savoye;  depuis  l'an  1335  jufqu'en  1631: in-fol. 

49301.  Mf.     Pièces  concernant  la  Savoye  & 
•le  Piémont  :  in-fol. 

Ces  deux  Recueils  font  confervés  entre  les  Manuf- 
crits de  M.  Dupuy ,  num.  441  £558. 

19303.  O    Mf.     Lettre   de  M.  le  Duc  de 

Savoye  au  Pape ,  au  fujet  de  la  Paix  avec 
la  France»  le  6  Juillet  i6j6. 

Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M.  lé 

Baron  de  HeiiT,  Capitaine  au  Régiment  d'Alface.] 

19304.  E3»  Traité  de  Paix  entre  la  France 

&  la  Savoye  ,  conclu  à  Turin  le  19  Août 

1696  -.Paris,  Léonard,  1697»  '«-4-] 

19305.  K3*  Traité  de  Turin  en  1760,  fur 
les  Limites  de  la  France  &  des  Etats  de  la 

le,  1760,  wi-4.] 

Traités  avec  les  autres  Princes  d'Italie^ 

19306.  (O"    FcedusinterFrancos  &Venetos> 
annoi  104.  Menfe  Mattio,  Indiftione  VII. 

Il  eft  imprimé  à  la  fin  des  Réflexions  fur  la  Décrc- 
tale  d'Innocent  III.  pour  l'Election  du  Patriarche  de 
Conftantinople  :  Paris,  J.  B.  Coignard  ,  1689,  (fé- 

conde Edit.  )  in-%.  par  M'  de  Fourctoy ,  qui  y  ibutient 

les  Droits  du  Cardinal  de  Furftemberg  à  l'Eleâotat  de 
Cologne.  Ce  Traité  de  1 104  ne  fe  ttouve  pas  en  la 
première  Edition  de  ces  Réflexions,  qui  eft  de  1688, 
£-4.] 

19307.  (O"  Mf.  Pacification  des  différends 
entre  le  Roi  de  France  &  les  Vénitiens: 

1477.  Copie  de  8  pages.  ] 

19308.  O  Mf.  Traité  de  Paix  entre  le  Roi 
&  la  République  de  Venife  :  1477.  Copie 

de  7  pages.  ] 

19309.  (C3*  Mf.  Tranfa&io  inter  Ludovt- 
cum  XI.  &  Ducem  Venetorum  :  1478. 

Copie  de  1 7  pages. 

Ces  trois  Articles  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 
vret  de  Fontette,  à  Dijon.] 

19310.  Mf.  Mémoires  de  la  Paix  entre 
Louis  XI.  &  le  Pape  Sixte  IV.  avec  la  Ré 

France,  depuis  l'an  1396  jufqu'en  1636: in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confetvé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  454,  &  entre  ceux  de  M.  de  Bricnne, num.  14. 

19318.  Mf.  Autres,  depuis  l'an  1391  juf- 
qu'en I  5  1 1  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.  de  Brienne,  num.  16. 

19319.  ttj"  Relation  de  l'Etat  de  Gènes, avec  le  Traité  de  Ceffion  de  fa  Souveraineté 
à  Charles  VI.  par  M.  le  Noble  de  Tene- 
lière,  Procureur -Général  au  Parlement  de 

Metz  :  Paris,  Quinet,  1 690 ,  in-11.  ] 

19310.    O      Traité  conclu  à  Verfailles  le 

1 5  Juin  1768 ,  entre  Sa  Majefté  Très-Chré- 
tienne  &  l'illuftre  République  de  Gènes, 

touchant  l'Ifle  de  Corfe. 

Il  eft  imprimé  dans  la  Galette  d'Amfterdam,'du  11 Mai  1769.  Cette  Mie  eft  cédée  au  Roi  comme  gage  & 

caution  des  dépenfes  qu'il  doit  faire  pour  en  foumettre 
les  Rébelles.  On  rappelle  au  commencement  divers 
Traités  précédens  fur  le  même  fujer.  On  peut  voir  les 
Relations  fur  la  Corfe  ,  indiquées  ci  devant ,  au  Règne 
de  Louis  XV.  &  celles  qui  le  feronr  dans  notre  Sup* 

plément.~\ 

Mf.     Bulles,  Titres  &  Actes  concer- 
publique  de  Venife,  es  années  1478&1479:     i?3tI -    f[  nant  le  Royaume  de  Naples  &  de  Sicile  : 

Ces  Mémoires  [étoient]  confervés  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  97 ,  [aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

19  3 1 1 .  C34  Mf.  Traité  de  la  Ligue  entre  le 
Roi ,  la  République  de  Venife  &  le  Duc  de 

Savoye  :  1 6 1 3 .  Copie  du  temps  de  9  pages. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret 
de  Fontette,  à  Dijon.] 

19311.  Mf.  Traités  entre  la  République  de 

Venife  &  les  Rois  de  France ,  depuis  l'an 

1477  jufqu'en  1618  :  in-fol. Ce  Recueil  eft  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne, 
num.  1 6 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

195 1 5.  u^t    Convention  de  la  France  avec 

in-fol. 
Ces  Titres  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  160. 

19311.  Mf.     Actes ,  Titres  &  Mémoires  con- 
cernant le  Royaume  de  Naples  &  de  Sicile , 

depuis  l'an  1409  jufqu'en  1557:  in-fol. Ce  Recueil  eft  enrre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne, 

num.  14,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19313.  |Q-  Mf.   Renouvellement  d'Alliance entre  Louis  XI.  Se  Bonne,  Ducheffe  de  Mi- 
lan, &  fon  fils  :  1478.  Copie  de  1 1  pages. 

Cette  Pièce  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de 
Fontette ,  à  Dijon.] 

19  3 14.  Mf.     Afte  fait  par  ceux  de  Milan  de- 
vant le  Cardinal  d'Amboife ,  le  17  Avril 



Traites  de  Paix  >  de 

1 1  oo,  fur  le  pardon  par  eux  requis  à  caufe 

de  leur  Rébellion  contre  Louis  XI.  Roi  de 

France ,  Duc  de  Milan  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  original  eft  confervé  entre  ceux  de 

M-Dupuy,  num.  6i8. 

13315.  [£3*  Traité  d'Alliance  contre  les  Vé- nitiens ,  entre  le  Pape  Jules  II.  Maximilien  I. 

Empereur ,  Louis  XII.  Roi  de  France ,  & 

Ferdinand  ,  Roi  d'Arragon  ;  à  Cambray  , 
l'an  1 5  08 ,  le  10  Décembre. 

Dans  la  Vie  du  Cardinal  d'Amboife,  par  le  Gendre  : 
(Rouen,  Machuel,  1716  ,  in-t  1.)  tom.  Il.f'ag.  165.] 

1931 6.  {&  Copie  des  Lettres  de  l'Alliance 
ic  Amitié  d'entre  notre  Saint  Père  le  Pape, 
&  le  Très-Chrétien  Roi  de  France  ,  faite  à 

Boulogne-la-graffe  ;  avec  une  Mette  Papale 
qui  fut  célébrée,  où  le  Roi  notre  Sire  fervit 
de  Diacre  ;  envoyées  par  Madame,  à  Ré- 

vérend Père  en  Dieu,  M.  l'Archevêque  de 
Rouen  :  in-  16.  (  Gothique,  fans  nom  de 

Ville,  ni  d'Imptimeur.  ) 
Cette  Lettre  eft  écrite  du  Pont-Saint-Efprit ,  le  11 

Décembre  1  3  1 6 ,  pat  Louife  de  Savoye ,  Régente. j 

19  3 17.  Lettre  de  (  Châties  III.)  Duc  de 
Crequy,  Gouverneur  de  Paris,  6V  Ambaf- 
fadeut  Extraordinaire  du  Roi  à  Rome , 

écrite  au  Roi ,  contenant  les  taifons  qui  l'ont 
obligé  de  fortit  de  la  Ville  de  Rome ,  avec 

toute  fa  famille ,  pour  l'attentat  commis  en 

faperfonne  -.Paris,  1661,  /'/z-4. 

49318.  Lettre  du  Roi  (Louis  XIV.)  en- 

voyée au  Maréchal  d'Aumont,  Gouverneur 
de  Paris,  fur  cet  attentat ,  avec  la  Relation 

de  tout  ce  qui  s'eft  paffé  en  cette  action  :  Pa- 
ris, t66i,  in-q. 

49319.  Relatione  del  Succeflo  di  Roma; 
nel  Infulto  fatto  al  Duca  di  Crequy  :  (  1 670) 
in- 11. 

19330.  Relation  de  tout  ce  qui  s'eft  pane entre  le  Pape  Alexandre  VII.  &  Louis  XIV. 
Roi  de  France  ,  le  10  Août  1661,  traduit 

de  l'Italien  :  Cologne,  le  Pain,  (en  Hollande,) 
1670,  in-i  1. 

La  même  Relation,  fous  ce  titre  :  Les  Rifees 

de  Pafquin  :  Cologne,  1 674 ,  //z-i  1. 

19331.  Raconto  del  accidente  occotfo  in 
Roma  ftà  la  Famiglia  del  Duca  di  Crequy, 

&  la  militiaCorfa,nell'anno  1 66 1  :  in  Monte 
Chiaro,  Vero ,  1 67 1 ,  ih-l  1. 

Cette  Relation  eft  de  l'Abbé  Saivetti. 

19331.  Trattato  di  Pifa  trà  Papa  Aleflari>- 
dro  VII.  &  il  Rè  Luigi  XIV.  in  Parigi, 
1 664 ,  //z-4. 

Le  même  Traité  en  Erançois  :  Paris  ,  1 664 , /'/z-4. 

Le  même  Traité  François  eft  imprimé  avec  celui  de 
l'Origine  des  Cardinaux  :  Cologne,  le  Pain,  1670, in-n.pag.  170. 

193  3  3-  Mf.  RaccoltadimoltiBrevi.Letteie, 

Confédération,  éCe.  ïj 
Difcorfi ,  &cc.  feritti  nel  Negotio  del  Duca 

di  Crequy,  nell'anno  1661  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  1  Abbé  d'Eftrées,  [&  eft  à  S.  Germain  des  Prés.] 
==     Hiftoire  du  Démêlé  de  la  Cour  de  Rome 

avec  la  Cour  de  France  ,  au  fujet  des  Cor- 
fes,  en  1661. 

«3>  Voyeipag.  573  du  Tome  II.  N.*  13877.] 
2.93  34-  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'affaire  des  Corfes ,  jufqu'à  la  fin  du  Traité faitàPife,  en  1664,  avec  le  Pape  :  in-fol. z  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  dé 
M.  l'Abbé  de  Louvois,  num.  84  &  85. 

19  3  3  5-     Traité  de  la  Sufpenfion  d'armes  en Italie,  conclu  à  Vigevano  ,  en  169S  :  Pa- 

ris, Léonard ,  1 697 ,  /'/z-4, 
«3"  Pour  ce  qui  a  fuivi  en  Italie ,  voyez  ci-devant les  derniers  Recueils  généraux  ,  &  les  plus  nouveaux 

Traites.] 

193  3S-  O  Lettres  -  Patentes  du  Roi ,  du 
18  Mars  1769,  regiftrées  en  Parlement  le 

6  Juillet ,  portant  ratification  d'une  Con- 
vention conclue  entre  le  Roi  &  l'Infant 

d'Efpagne  ,  Duc  de  Parme,  pour  l'exemp. don  réciproque  du  Droit  d'Aubaine  entre 
les  Sujets  de  Sa  Majefté  &  ceux  de  ce  Prin- 

ce :  Paris,  Simon,  //z-4.  ] 

Traités  avec  les  Rois  d'Efpagne  ù  de Portugal. 

x9ii'7-   E>      Obfervations  fur  le  Traité  de Paix  conclu  en  1 15  8,  entre  le  Roi  S.  Louis 

&  Jacques  I.  Roi  d'Arragon. 
C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXXIX.  du  tom.  III   de 17///?.  du  Languedoc  ;  par  D.  Vaissete  ,  pdg.  595.] 

19338.  tt3>  Mf.  Traité  de  Lyon  entre  les Rois  Philippe  le  Bel  &  Ferdinand  de  Caf- 
tille  :  1306.  Copie  de  3  pages. 
Par  ce  Traité,  qui  eft  en  Latin,  ces  deux  Princes  ra- 

tifient celui  de  Bourges ,  &  promettent  de  ne  point  re- cevoir les  bannis  de  Navatre.  Il  eft  confervé  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  Fevret  de  Fontette,  à  Dijon.] 

19339.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 
&  les  Rois  de  Caftille,  depuis  l'an  i3o6juf~ 
qu'en  1455  :  '"'fil' 
Voyeit  ci-après,  [N.°  19341;] 

19340.  (E^  Mf.  Traité  de  Confédération 

entte  Louis  XI.  &  Jean,  Roi  d'Arragon,  au Camp  deSanneterre,  terroir  de  Mauléons 
1461.  Copie  de  5  pages.] 

19341.  03*  Mf.  TranfaAio  Barcinonenfis 
inter  Carolum  VIII.  &FerdinandumRegem 
Hifpanix  :  1493.  Copie  de  1 5  pages 
Dans  ce  Traité ,  le  RoufTillon  &  la  Cetdagne  furent 

cédés  à  Ferdinand.  Ces  deux  Articles  font  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  Fevtet  de  Fontette,  à  Dijon.] 

49341.  Mf.  Traités  de  Paix  entre  les  Rois 
de  France  &  les  Rois  de  Caftille ,  depuis 

l'an  1  306  jufqu'en  1475  :  '"-fil' 
Ces  Traités,  &  ceux  [du  N.°  19539,]  font'eonfervca 

entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy,  num.  578. 



!4  Liv.  III.  Hifloire 

19J43.  O  Mf.     Traité  de  Marcoufl
îs, entre 

Louis  XII.  Ferdinand  &  lfabelle,Rois
  d'Ef- 

pagne,  &  Emmanuel,  Roi    de  Portug
al  : 

1498.  Copie  de  u  pages. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fcvret  de  Fontette ,  à 
Dijon-] 

19544.  Mf.  HiftoiredesTraitésdcLouisXI
I. 

ou  Recueil  fait  par  le  premier  Secrétaire  & 

Audiencier  du  Roi  de  Caftille,  contenant 

les  Tittes ,  Aétes  &  Traités  faits  entre  le  Roi 

Louis  XII.  &  ledit  Roi  de  Caftille  ,  depuis 

l'an  1498  jufqu'en  1 507  :  m- fol. 

Ce  premier  Secrécaire  fe  nommoit  Philippe  Henne- 

ton  -,  l'on  Hifloire  [croit]  confervée  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Chancelier  Seguier,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- 

main des  Prés;]  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  d'A- 
guelleau  ,  &  dans  celle  de  M.  le  premier  Préiîdent  de 

Mei'me.  Ce  Traire  eft  curieux-,  il  eft  écrit  avec  (încé- rité. 

19345.  (ES*  Mf.  Le  Traire  de  Blois,  entre 

Louis XII.  &  le  Roi  d'Efpagne  11505.  Co- 
pie de  7  pages.] 

tS>  Mf.     Ratification  du  Traité  de  Blois  par 

le  Duc  de  Valois  :  Copie  de  3  pages.] 

O  Mf.     Traité  de  Blois,  entre  Louis  XII.  Se 

Ferdinand ,  Roi  d'Efpagne ,  en  Latin  :  Copie 
de  1 5  pages. 

Ces  trois  Articles  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 
vrer  de  Fontette,  à  Dijon.] 

19346.  Kj*  Mf.  Table  générale  &  alphabé^ 
tique  des  Traités  entre  la  France  &  les  Rois 

d'Arragon ,  de  Caftille  &  d'Efpagne ,  depuis 

1158  jufqu'en  1 5 1  3  :  in-fol. 
Cette  Table  eft  indiquée  num.  1 9  5  des  Manufcrirs  au 

Caralogue  de  M.  Godefroy.] 

19347.  Mf.  Traités  faits  entre  les  Rois  de 

France  &  les  Rois  d'Efpagne  ,  depuis  l'an 

1158  jufqu'en  151e:  in-fol. Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

\\.  de  Brienne,  [dans  Ja  Bibliothèque  du  Roi,]  &  [ils 
étoient]  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  n.90, 

[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

19348.  Mf.  Autre  Recueil,  depuis  l'an  13  06 

jufqu'en  1  5  44  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  MM. 

des  Millions  Etrangères ,  à  Paris. 

19349.  Mf.  Autre  Recueil, depuis  l'an  1178 

jufqu'en  1548  :  in-fol. 

19350.  Mf.  Autre  Recueil,  depuis  l'an  1431 

jufqu'en  1555  :  in-fol.  3  vol. 
Ces  deux  Recueils  font  entre  les  Manufctits  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  85  &  88  ,  [à  S.  Germain  des Prés.] 

1935t.  Mf.     AutteRecueil,depuisl'an  1480 

jufqu'en  1 5  5  5  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Evê- 

que  de  Séez. 

19351.  Mf.  Autre  Recueil,  depuisl'an  1193 

jufqu'en  1559:  m-fol. Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  179. 

19353.     Négociations  &  Traité  de  Paix  fait 

Politique  de  France. 
à  Câteau-Cambrcfis ,  entre  le  Roi  de  France 

&  le  Roi  d'Efpagne  ,  &  ce  qui  s'eft  paffe  en 
la  Négociation  de  ladite  Paix,  en  1559. 

[  Enfemble ,  la  Remonttance  faite  fur  l'in- 
jufte  occupation  de  la  Navarre  par  les  Rois 

d'Efpagne  ;  à  quoi  a  été  ajoutée  î'Inftruftion 
Se  Ambaiïade  de  Jacques  Savary  de  Lan- 

cofme  ,  en  Turquie  ,  pour  Henri  III.  en 

1585]:  Pans,  Camufat ,  1657,  in?#> 

C'eft  Jean  Camusat  ,  Libraire ,  qui  fit  &  publia  ce 
Recueil. 

19354.  (O  Mf.     Traité  du Câteau-Cambre- 
fis ,  Original  en  parchemin ,  avec  les  Sceaux , 
de  19  pages. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de 
Fontette,  à  Dijon.] 

2.9  J 5 S-  O  Mf.  Procès-verbal  des  Limites 
de  France ,  après  la  Paix  de  1559,  dreflé  au 

Câteau-Cambrclis  :  m-fol. 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.Secoufle,n.iSo5.] 

19356.  Mf.  Traité  de  Neutralité  de  la  Fran- 
che-Comté de  Bourgogne ,  en  1561;  in-fol. 

Ce  Traire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Aguefleau. 

19357.(0'  Mf.  Traité  de  Joinville,  par  le 

Roi  d'Efpagne  &  les  Princes  de  la  Ligue  : 
1 584.  Copie  ancienne  de  17  pages. 

On  y  trouve  aufli  unTraité  d'Alliance  entre  Henri  III, 
&  les  Ligues  G  rifes. 

Ces  Pièces  font  confervées  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque du  M.  Fevret  de  Fontette.] 

19J58.  O  Mf.  Procès-verbal  de  la  Confé- 
rence deVervins  en  1 598,  mis  par  écrit  par 

le  Secrétaire  du  Cardinal  de  Florence,  Lé- 

gat de  Clément  VIII.  à  ladite  Conférence, 

traduit  de  l'Italien  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  717e  du  Catalogue 

de  M.  Barré ,  pag.  8  5  o.] 

29359.  Mf.  Traité  de  la  Paix  de  Vervins, 

en  1  598  :  in  fol. 
Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  MM. 

des  Millions  Etrangères ,  à  Paris. 

19360.  Mf.  Table  des  Traités  de  Paix  en- 
tre Henri  II.  Se  Henri  IV.  Rois  de  France, 

Se  Philippe  II.  Roi  d'Efpagne,  jufqu'en 

1598. <SO"  Voye\  ci  -  deflus ,  aux  Recueils  des  Traités, [N.°  19115.] 

193  61.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

Se  d'Efpagne,  depuis  l'an  1559  jufqu'en 

1 599  :  m-fol. Ces  Traités  [éroient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  89  ,  [  &  font  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

19361.  Recueil  de  Traités  de  Paix,  de  Trê- 
ve ,  de  Neutralité  ,  entte  les  Couronnes 

d'Efpagn^  &  de  France ,  depuis  le  Traité  de 

Madrid  en  1516  jufqu'en  1611  -.Anvers, 
Moret,  [1  643]  1645  ,  1650,  in-8. 

Jean-Jacques  Chifflet,  Médecin  du  Roi  d'Efpagne, 
a  publié  ce  Recueil. 

iSCÏ  Dans  un  Avis  de  l'Imprimeur ,  daté  d'Anvers  le 



Traités  de  Paix  t  de 
3  Mars  i6+J  >  il  eft  dit  que  Don  Francilco  de  Mello, 
Gouverneur  des  Pays-Bas,  a  fait  faire  ce  Recueil  pour 
l'inltruâion  des  Plénipotentiaires  qui  croient  à  Munf- 
ter.] 

==     Le  même,  continué  jufqu'à  la  Paix  de 
l'Ille  des  Faifans,  l'an  i  <î  j  9  -.Anvers,  1664; 
Amjlerdam,  1664,  in- 11. 

19365.  Aéra  pro  Pace  fancienda  inter  Re- 
gem  Gallia:  &  Hifpania:  :  Parifùs,  1649, 
in-4. 

19364.  CC51  Mf.  Procès-verbaux  de  ce  qui 
a  été  traité  à  Stenav,  fur  le  fujet  de  la  Paix 

entre  la  Fiance  &c  l'Efpagne  ,  en  165 1  : 
8  pages. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette  ,  i 

Dijon.] 

19365.  it3*  Mf.  Traité  de  Paix  exhibé  par 
M.  le  Duc  de  Longueville,  pour  la  France, 
(avant  la  Paix  des  Pyrénées  en  1659:)  in-4. 

Ce  Traire ,  qui  e(t  conletvé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Jardelà  Braine.a  été  luivi  mot  pour  mot  en  plufieuts 
Articles,  parmi  les  1 14.  du  Traité  des  Pyrénées.] 

2  9  3  66.  Traité  de  Paix  des  Pyrénées  entré  les 

Couronnes  de  France  &  d'Efpagne  ,  l'an 
1 65  9  -.Paris,  de  l'Imprimerie  Royale,  1 660  : 
in-jol.  Ibid.  1 660 ,  in-4.  Si  in- 11. 

Le  même  Traité,  en  Latin  :  Paris,  1660, 
in-fol. 

Le  même  ,  en  Catalan  :  enBarcelona,  1660, 
in-fol. 

Le  même,  traduit  en  Italien,  par  le  Comte  de 
Galeazzo  Gualdo  :  inBremen,  1664,10.-11. 

19367.  Articles  de  ce  Traité  ,  A:  de  tout  ce 

qui  s'eft  fait  en  conféquence  defdits  Arti- cles :  Paris,  1659,  in-4.  ] 

19568.  K3=  Remarques  -fur  l'Article  103 du  Traité  des  Pyrénées,  &  fur  trois  autres 
Articlt*  du  Traité  fait  entre  les  Efpagnols 
&lesGrifons,  l'an  16}^  :  in-4.] 

19369.  Traité  de  Paix  entre  les  Couronnes 
de  France  &  d'Efpagne,  conclu  à  Aix-la- Chapelle, en  166S  :/WJCramoify,  1668, y/2-4. 

19  }7°-  Recueil  desTrairés  de  Paix ,  de  Trêve 
&  de  Neutralité  entre  les  Couronnes  d'Ef- 

pagne &  de  France  ,  a'vec  les  Traités  de 
Confédération  entre  la  France  &  les  Pays- 
Etrangers,  depuis  l'an  i6zi  jufqu'en  1  67i: Bruxelles,  1671,  m-12..  1  vol. 

*-9ï7\-  O  Traité  de  Paix  entre  la  France 

&  l'Efpagne,  conclu  à  Nimègue  le  r 7  Sep- tembre 1 678  :  Paris,  Léonard ,  1 678 ,  in-4.] 
*P57i-  O     Infractions  de  la  Màifon  d'Au- 

triche &  des  Rois  d'Efpagne  aux  Traités 
faits  avec  la  France,  &  les  Ufurpations  des mêmes  Rois  en  divers  endroits.  Mercure 1684,  Mars.] 

19373-  Traité  entre  la  France  &  l'Efpagne conclu  a  Ratifbone  -.  Paris,  |  684,  ,/4. 
A9374-  O-,    Traité  de  Paix  entre  la  France 

Confédération ,  âCc.  ,  » 
&  l'Efpagne,  conclu  à  Ryfwich  le  10  Sep- tembre 1  697 :/V/.s, Léonard,  1697, ,„.4] 

i9375-  O  Traité  conclu  à  Madrid  le  15 
Juin  1711,  entte  l'Efpagne,  la  France  &  la Grande-Bretagne  :  Paris,  w-4, 
Jl  termine  les  différends  que  le  Cardinal  Alberoni 

avoir  excités;  &  Philippe  V.  y  confirme  tous  les  privi- 

£utsS  t0'"      Fr:,nÇOiS  &  '"  A"g'0iS  J°ui(r°iem  «W  f« 

19  57«-  O  Traité  conclu  à  Séville  le  9  No- 
vembre 1719 ,  entre  l'Efpagne ,  la  France  Se 1  Angleterre  :in-^. 

1   ̂e!tu"ÏV  dcs  Droits  de  Ia  Cour'de  Madrid  fut 
les  Duchés  de  Parme  &  deTofcane.] 

19377.  O  Traité  d'Amitié  &d'Union, fous le  nom  de  Pacle  de  Famille,  conclu  entre 
le  Roi  de  France  &  le  Roi  d'Efpagne ,  le  1  ç Août  1761  :r/î-4.j 

19378-  O  Convention  pafTée  entre  la  Coût de  Madrid  &  celle  de  Verfaillcs,  touchanc 
les  fondions  des  Confuls  &  Vice-Confuls 
des  deux  Couronnes:  au  Pardo,  le  1 1  Mars 1769. 

Elle  fe  trouve  dans  la  Galette  d Amjlerdam,  du  4 
Juillet  176p.]  T 

Traités  avec  les  Rois  d'Angleterre. 

2-9379-  K3*  Mf.  Traités,  Mémoires  &  au- 
tres Aftes  de  France  &  d'Angleterre ,  de- 

puis-l'an 1  193  jufqu'à  l'an  1331  -.  m  fol. 

mSuT]  '  °ft  ",*qU(i  m,m'  »  ' S  8  du  Catal°g-  * 
19380.   O   Mf.     Traite  du  Roi  S.  Louis  en 

.159,  avec  le  Roi  d'Angleterre,  pour  les terres  qu  il  pofledoir  en  France. 

Pré!!.?  ttouve  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  der 
193.8'-  Mf-  Traité  de  Bretigny,  pour  la  dé- 

livrance du  Roi  Jean ,  en  1  3  60  :  m-jol. 

r£l!S£-  e(l  C°nferVé  dam  L'  B,bi,0lhè4"e  ̂   Roi, 
19381-  O  Mf.  Traité  de  Bretigny,  avec toutes  les  Lettres ,  Paffeports  &  Commif- 

fions  pour  la  délivrance  du  Roi  Jehan  de 
France,  pnfonnier  des  Anglois  =  Dotation 
du  Pays  de  Guyenne  faite  par  le  Roi Edouard  d  Angleterre,  au  Prince  de  Galles 
ion  hls.  =  Renonciation  faire  par  le  Roi  de 
Caftille  du  Droit  par  lui  prérendu  en  Gaf- 
coigne,  au  profir  du  Roi  d'Angleterre  =AI- liance  perpétuelle  de  fes  Rois.  =  Traite  de 
la  Délivrance  du  Roi  David  d'Efcoce  ,  pri- fonnier  des  Anglois  :  in-4. 
Ce  Recueil  en  vélin ,  que  I  on  croit  être  de  l'an  i;  g£ 

a  appartenu  à  Claude-  Faucher ,  &  eft  actuellement  entré les  mains  de  M.  lAbbé  de  Clapeyron ,  à  S.  Germain  en 

i-aye.J 

193830  LettredeM-MAiiiART,  à  M de  la  Roque,  au  fujet  de  Bretigny,  où  a  été 
fait  le  Traité  de  Paix  entre  ia  France  &  l'An 
gletetr9,  le  8  Mai  1360.  Mercure,  ,,,,- 

Mai.  ]  '  }  >  ' 
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19584.  (£3*  Mémoire  hiftorique  concernant 
le  Village  de  Bretigny  fous  Montlhery  ;  par 
M.  A.  G.  B.  D.  A.  A.  A.  P.  (  M.  Antoine- 

Gafpard  Boucher  d'Argis  ,  Avocat  au  Par- 
lement :  )  Mercure,  1737,  Janvier,  pag.  4 2- 

60  ;  avec  un  Supplément  ;  par  M.  l'Abbe 
Lebeuf  :  Ibïd.  Mars,  pag.  471-477.  ] 

19385.  O  EclaircifTement  du  Père  Texte, 

fur  la  véritable  fituation  de  Bretigny  :  Mer- 
cure, 1746  j  Novembre,  pag.  3 1. 

Ces  trois  Pièces  fixent ,  à  n'en  pas  douter,  la  fitua- 
tion de  ce  Bretigny  auprès  de  Châtres  en  Beauce.  On  a 

indiqué  ,  N.°  499>  Tom.  I.  une  Lettre  de  1706,  où 
l'on  avoit  prétendu  que  c'étoit  un  autre  Bretigny ,  près de  la  Ville  de  Chartres.  ] 

19386.  cd>  Difcours  fur  le  Traité  de  Bre- 

tigny ;  par  M.  Bonamy  :  Mém.  de  l'Acad. des  Infcr.  &  Bell.  Lear.  tom.  XVII.  />•  3  5  5  • 

Ce  Mémoire ,  &  les  deux  qui  le  précèdent  dans  le 

Recueil  de  l'Académie,  ont  prefque  le  même  objet.  Il 
s'agit  de  fçavoir  fi  la  Renonciation  à  la  Souveraineté  des 
Ptovinces  cédées  pat  le  Roi  Jean  au  Roi  Edouatd  III. 
a  eu  fon  plein  &  entiet  effet.  Le  judicieux  Auteur  de 
cette  Pièce  le  nie  ,  avec  duTillet,  fondé  fur  ce  que  les 
Lettres  de  Renonciation  qui  dévoient  être  changées  à 

un  certain  jour,  n'ayant  jamais  été  données,  nos  Rois 
ont  confervé  leur  Souveraineté.  On  ne  peut  guètes  fe 

refufer  a  l'évidence  &  à  la  force  des  preuves  qu'il  em- 
ploie pour  conftater  ce  fait.  Ce  Mémoite  mérite  une 

attention  particulière ,  par  les  détails  &  les  recherches 
dont  il  efl  templi.] 

19387.  Mf.  Recueil  d'Actes  &  de  Traités 
entre  Jean  &  Charles  V.  Rois  de  France,  & 

les  Rois  d'Angleterre ,  depuis  l'an  1 360  juf- 
qu'en 1 366:  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Eglife  de  Notte-Dame  de  Paris ,  J.  O.  [&  eft  aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi-] 

29388.  O.Mf.  Guerres  &  Traités  de  Paix 

entre  les  Rois  de  France  &  d'Angleterre, 
au  fujet  de  la  Guyenne  &  de  la  Normandie  ; 

par  de  Bercy  ,  Roi  d'Armes  :  in-fol. 
Ce  Recueil  efl:  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

Sainte-Geneviève,  à  Paris.] 

19389.  03"  Traité  d'Alliance  fait  entre  le Roi  Charles  VI.  &  le  Prince  de  Galles,  en 

1404. 

Ce  Traité  eft  imprimé  dans  les  Mélanges  hiftoriques 
de  Camufat  :  Troyes,  1619,  in-%.  pag.  z  1 .] 

29590.  Ml.  TranfaftainterAngliam&Fran- 

ciam,  à  temporibus  Eduardi  III.  ad  Henri- 
cum  VIII. 

Ces  Traités  font  confervés  [en  Angleterre]  dans  la 
Bibliothèque  du  Chevalier  Cotton  ,  Caligula ,  D.  III. 
XII.  E.  I.  II.  III.  IV. 

29391.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  les  Rois  d'Angleterre,  depuis  l'an  1360 

jufqu'en  1451  :  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy,  num.  316. 

29591  tt^  Mf.  Traifté  fait  entre  le  Roi  de 

France  ,  d'Angleterre  &  l'Archiduc  ,  pat 
Réthorique,  3  Juillet  1499,  en  Vers:  Ecrit 

de  la  main  du  lacquet  de  l'Abbé  de  S.  Ber- 

Politique  de  France. 
tin  (qui  eft  dit  avoir  écrit  aufli  la  Chaffe ,  &c. 
de  Molinet  :  )  in-4. 

Certe  Pièce  eft  indiquée  au  Catalogue  des  Manufctits 
du  Roi  d'Angleterre  :  Londres,  1754,  in- 4.  p.  195.] 

19393-  K34  Mf.     Trêve  de  Calais  en  1511  : in-fol. 

Cette  Trêve  eft  indiquée  au  num.  1 10  des  Manufcrirs 
du  Catalogue  Godefroy.] 

19394.  O  Mf.  Traité  entre  Madame  la 

Régente  &  Henri  VIII.  Roi  d'Angleterre  : 
1515  ,  en  Latin  :  Copie  ancienne  de  28 

pages. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevrec 
de  Fontette ,  à  Dijon.] 

19395.  Mf.  Inventaire  des  Traités  de  Paix, 

Trêves ,  Mariages  &  autres  Conventions  en- 

tre les  Rois  d'Angleterre  &  les  Rois  de 
France,  &  autres  Princes  leurs  Sujets,  dont 
les  Chartes  font  confervées  dans  la  Tour  de 

Londres  ;  avec  quelques  Traités  de  Paix ,  de- 

puis l'an  1093  jufqu'en  1515:  in-fol. 
Cet  Inventaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  100,  [aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

19396-  K3*  Mf.  Traité  entre  François I.  & 

Henri  VIII.  Roi  d'Angleterre  :  1517,  en 
Latin  :  Copie  ancienne  de  17  pages. 

Autre  des  mêmes  Princes,  en  1532,  de  6  pa- 

ges. 

Ils  font  confervés  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette.] 

29397.  Mf.  Traité  de  Paix  entre  les  Rois 

de  France  &  les  Rois  d'Angleterre  ,  depuis 

l'an  1 3  9  5  jufqu'en  1554:  in  fol. 
Ces  Traités  font  confetvés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  151. 

19398.  Recueil  de  Guerres  &  de  Traités  de 

Paix,  de  Trêve,  Alliance  d'entre  les  Rois 
de  France  &  d'Angleterre,  depuis  Philippe  I. 
Roi  de  France  ,  jufqu  a  Henri  II.  par  Jean 
du  Tillet  ,  Greffier  du  Parlement  :  Paris, 

Dupuis ,  1588,  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  [aufli]  imprimé  avec  celui  du  même 

Auteur  ,  des  Rois  de.  "France  :  Paris,  1577»  1588, 
in-fol.  Ibid.  1  607  ,  1618,  /n-4. 

19399.  cCy"  Mf.  Traité  entre Elifabeth, Rei- 

ne d'Angleterre,  François  II.  &  Marie,  Reine 
d'Ecofle  ,  enfuite  de  celui  de  Cambray  : 

M59>de7Pages- 11  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Fevret  de  Fontette.] 

19400.  Mf.  Traités  faits  entre  les  Rois  de 

France  &  les  Rois  d'Angleterre,  depuis  l'an 

1 47  e  jufqu'en  1559:  in-fol. 
Ces  Traités  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

19401.  <E3>  Mf.     Lifte  des  Seigneurs,  Barons 

&:  Gentilshommes  envoyés  en  France  par 

Elifabeth  ,  Reine  d'Angleterre  ,  pour  con- 
firmer 



Traités  de  Paix,  de 

firmer  la  Ligue  entre  Charles  IX.  Se  ladite 

Reine,  en  1571  :  in-4. 

Cette  t-ifte  eft  indiquée  au  num.  15128  du  Catalo- 

gue du  Maréchal  d'Eftrées.] 

1940t.  Mf.    Autre  Recueil,  depuis  l'an  11 77 

jufqu'en  1593:  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Pelletier  le  Miniftre,  num.  107. 

19403.  rx3»  Mf.  Traité  entre  les  Rois  d'An- 
gleterre &  de  France ,  pour  le  Commerce  : 

1606.  Copie  ancienne  de  7  piges. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Fontette ,  à  Dijon.] 

19404.  Mf.  Traités  &  Alliances  faites  entre 
le  Roi  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  &  le  Roi 

d'Angleterre ,  jufqu'en  1 610  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliot.  de  M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 

19405.  (CI*  Mf.  Plufieurs  Pièces  concernant 

la  France  &  l'Angleterre ,  jufqu'à  l'an  1 6 1 1  : 
in-fol. 

Indiquées  num.  ;  188  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

1940(3.  (C^1  Mf.     Recueil  de  divers  Traités 

de  Paix  ,  d'Alliance  &  de  Confédération  , 
entre  les  Rois  de  France  &  les  Rois  d'An- 

gleterre ,  depuis  1448  jufqu'en  1614. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  au  même  Catalogue,  n.  3 1 89.] 

19407.  Mf.    TranfaâainterAngliam&Fran- 
ciam ,  ab  anno  1 5  3  8 ,  ad  annum  1614. 

Ces  Traités  font  confervés  [en  Angleterre]  dans  la 
Bibliothèque  du  Chevalier  Cotton,  Caligula,  E.  1V-IX. 

19408    Mf.     Trairés  entre  les  Rois  de  France 

&  les  Rois  d'Angleterre,  depuis  l'an  1 193 
jufqu'en  162.3  '•  M-foL 
Ces  Traités  font  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brien- 

ne,  num.  28-52,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19409.  Mf.  Autres  Traités  des  années  1159, 

1199,  1571,  1615  :  in-fol. 
Entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy,  num.  25. 

19410.  Fœdera  ,  Conventiones ,  Litterœ  & 

cujufcumque  generis  Acta  publica  inter  Re- 

ges  Anglia:  &  alios  quofvis  Imperatores, 
Reges.Pontifices,  Principes  &  Communi- 

tates,  ab  ineunte  feculo  duodecimo,  vide- 

licet  ab  anno  1  101,  ad  noftra  ufque  tem- 
pora  habita  aut  tra&ata  :  ex  aucographis  intra 
iecretiores  Archivorum  fecretiorum  The- 
faurarias  per  multa  fecula  recondicis  fîdeli- 
tet  exprefla  ,  in  lucem  mifla  de  mandato 

Reginai  ;  accurante  Thoma  Rymer  ,  ejuf- 
dem  feteniffima:  Regina:  Hiftoriographo  : 
Londtni, Burrhill,  1704Ù  feq.tnfol.  1  5  vol. 

Eorumdem  tomus  XVI.   ex  fchedis  ejufdem 
Thoma:  Rymer  potiflîmùm  edidit  Robertus 
Sanderfon  :  Londtni,  Churchill ,  1715. 

Eorumdem  tomus  XVII.  complétons  Tabulas 
alphabet.  totiusOperis  -.Londtni  y  1 7  1 7,m-fol. 

C'eft  par  l'ordre  de  la  Reine  Anne,  que  Rymer  a  en- trepris ce  Recueil,  dont  on  n'a  tiré  que  peu  d'Exemplai- 
res. Il  comprend  un  allez  grand  nombre  d'Actes  qui 

concernent  la  France  ,  &  il  s'y  en  trouve  alTez  pour remplir  deux  bons  volumes  in-folio.  Ces  Aétes  publ.es ont  été  tires  la  plupart  de  la  Tour  de  Londres.  Ils  finif- 
enten  1625.  Rymer  eft  mort  en  1713. Tome  111. 

Confédération,  êCc,  tn 
03»  Horumdem  tom.  XVIII.  XIX.  &i  XX. 

accurante  Rob.  Sanderson  :  Londtni  ,17 1.6, 

0  feq,  ann.  in-fol.  3  vol. 

Voici  ce  que  cette  Edition  contient. 

Le  Tome  I.  imprimé  en  1704  ,  commence  en  1  loi 
&  finit  à  la  première  année  du  Roi  Edouard  I.  en  1272, 

Le  Tome  II.  imprimé  en  1705 ,  contient  les  années 
1273  a  1307. 

Le  Tome  III.  imprimé  en  1 706 ,  contient  les  1 6  pre- 

mières années  d'Edouard  II. 
Le  Tome  IV.  imprimé  en  1 707,  coiftient  le  refte  des 

années  d'Edouard  II.  &  partie  de  celles  d'Edouard  III. 
Les  Tomes  V.  &  VI.  imprimés  en  1708,  contien- 

nent les  années  13  38  à  1371. 

Les  Tomes  VII.  &  VIII.  imprimés  en  1709,  con- 

tiennenr  les  Aères  d'Edouard  III.  Richard  II.  &  partie de  ceux  de  Henri  V. 

Le  Tome  IX.  imprimé  en  170;»,  contient  les  Ailes 
de  Henri  V.  de  141 3  à  1420. 

Le  Tome  X.  imprimé  en  17 10,  conrient  les  années 
1420  à  1441. 

Le  Tome  XI.  imprimé  en  171  o,  contient  les  années 
1441  à  1474. 

Le  Tome  XII.  imprimé  en  1 7 1 1 ,  contient  les  années 
1475  a  1483. 

Le  Tome  XIII.  imprimé  en  171 2  ,  contient  les  Ac- 
tes des  dernières  années  de  Henri  VII.  &  des  premières 

de  Henri  VIII.  jufqu'en  1513. 
Le  Tome  XIV.  imprimé  en  1 7 1 1,  contient  les  années 

1523  a  1543. 

Le  TomeX  V.  imprimé  en  1 7 1 3 ,  conrient  les  années 
1544a  1583. 

Le  Tome  XVI.  tiré  des  papiers  de  Rymer ,  &  donné 

par  Robert  Sanderfon  en  171 5,  s'étend  jufqu'en  1616. 
Le  Tome  XVII.  donné  par  le  même  en  17*17,  s'é- 

tend ju^u'en  1  di^.  =  On  trouve  à  la  fin  un  Index  des 
perfonnes  &  des  lieux  ,  pour  tout  l'Ouvrage. 

Le  Tome  XVIII.  que  Roberr  Sanderson  ,  qui  avoit 
travaillé  long-temps  avec  Rymer,  publia  (comme  les 
deux  fuivans)  en  1726  &  1717,  par  ordre  du  Roi 
Georges  I.  contient  les  Actes  du  Roi  Charles  I.  depuis 

1625  jufqu'à  1618. Le  Tome  XIX.  renferme  une  partie  de  1628  à 
1635. 

Le  Tome  XX.  conrient  les  années  163631654,  qui 
étoit  la  fixième  année  du  Gouvernement  ryrannique d'Olivier  Cromwel.] 

O*  Editio  fecunda,  à  Georgio  Holmes: 
Londini,  172.7,  in-fol.  zo  vol.] 

■JC>  Cette  importante  Collection  étant  rare  &  re- 
cherchée, Jean  Neaulme,  Libraire  de  la  Haye,  prit  le 

parti  d'en  donner  une  nouvelle  Edition  d'après  la  pré- 
cédente, en  caractère  inoins  gros. 

Fœdera  ,  Conventiones  ,  &c.  Editio  tertia  : 

Hag.e-Comuis }Kc.3.u\me,  1 7  39- 1 745  :  in-fol. 
1  o  vol. 

Cette  dernière  Edition  eft  moins  belle  que  les  précé- 
dentes ,  mais  auffi  exaère  ,  plus  commode ,  &  augmen- 

tée. On  y  trouve,  entr'autres  chofes,  la  Traduction  de 
toutes  les  Pièces  écrites  en  Anglois.] 

19411.  (Cj*  Abrégé  hiftorique  (&  critique) 
de  ce  qui  eft  contenu  dans  les  Acte  publics 

&  impiimés  à  Londres  en  1704,  &c.  re- 

cueillis par  Thomas  Rymer  ;  par  M.  (  Paul  ) 
Rapin  de  Thoyras  :  Amjlerdam ,  1718, 
in-4. 

Cer  Ouvrage ,  dont  le  commencement  eft  de  Jean 

le  Clerc  ,  a  été  inféré  d'abord  par  parties  dans  fes  Bi- bliothèques choifie  &  ancienne  :  le  tout  a  été  enfuite  im- 

primé /n-4.  à  la  fin  de  XHifioire  d'Angleterre  de  Thôy- 
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Tas,  en  1728, &c.  Mais  on  n'y  trouve  l'Abrégé  que  des 
dix-fept  premiers  Volumes  de  Rymer.  Dans  l'Edition 
du  grand  Recueil  de  Neaulme ,  dont  on  vient  de  par- 

ler ,  en  y  réimprimant  cet  Abtégé  de  Thoytas ,  (  qui 
cil  mort  en  1715  ,)  on  y  a  joint  ce  qui  concerne  les 
trois  derniers  Volumes  de  Rymer.] 

194 1 1.  S^>    Mf.     Supplément  aux  Actes  de 
Rymer  :  in-fol.  59  vol. 
Ces  Manufcrirs  font  confervés  en  Angleterre,  dans 

la  Bibliothèque  Cottonienne.  Ce  font  ceux  dont  les  ti- 
tres fe  trouvent  \  la  fin  du  Recueil  de  Rymer ,  fous  le 

titre  de  Syllabus  Manufcripwrum ,  &c.  M.  de  Bréquigny 

qui  les  a  vus&  examinés,  aiTure qu'ils  neformeroienr  pas 
plus  de  cinq  à  lîx  Volumes  du  cataitcte  de  l'Edition  de Neaulme.] 

19413.  Mf.     Traités  encre  les  Rois  de  France 

&  d'Angleterre  ,  depuis  l'an  1193  jufqu'en 
1616  :  in-fol.  5  vol. 

Ces  Manufcrits  [étoient]  confervés  dans  le  Cabinet 
de  M.  le  Gendre  de  Datmmi. 

294  r  4.  Mf.  Mélanges  comprenant  plulîeurs 
Letcres ,  Titres ,  Acte  &  Mémoires  concer- 

nant les  Affaires  entre  les  Rois  de  France  & 

les  Rois  d'Angleterre,  depuis  l'an  1190 
jufqu'en  1615  :  m-fol. 

19415.  Mf.  Mémoires,  Acte  &  Traités  con- 

cernant les  Rois  de  France  &c  les  Rois  d'An- 

gleterre ,  en  l'année  1587,  &  es  années 
162.J,  1618,  1619  &C  1630  :  in  fol. 

19416.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  les  Rois  d'Angleterre  ,  depuis  l'an  1444 
jufqu'en  1631  :  in-fol. 
Ces  rrois  derniers  Articles  font  entte  les  Manufctits 

de  M.  de  Brienne ,  num.  }  5  ,  5 1  &  1 08. 

19417.  Mf.  Autre  Recueil,  depuis  1541 

jufqu'en  1  6  3 1  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Godeftoy. 

19418.  (O  Mf.  Articles  arrêtés  entre  la 

France  &  l'Angleterre,  pour  la  reftitution 
des  chofes  prifes  depuis  le  Traité  de  Suze  : 

xtfji.  Copie  de  10  pages. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Fontette,  à  Dijon."] 
19419.  Mf.  DifFérens  Traités  &  Affaires 

d'Angleterre  avec  les  Rois  de  France,  de- 

puis 1 2.59  jufqu'en  t  «541  :  in-fol.  1  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  des 

Minimes  de  Paris ,  num.  85  ,  86. 

29410.  Mf.     Traités  des  Différends  avec  les 

Rois  d'Angleterre  jufqu'en  1  644  :  in-fol. 
Dans  laBibliothèque  de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

1941 1.  Mf.  Traités  de  Confédération  & 

d'Alliance  entre  la  France  &  l'Angleterre, 
&  quelques  autres  Princes,  depuis  l'an  1 571 

jufqu'en  1 644  :  m-fol. 
Ces  Traités  [croient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chanceliet  Seguiet ,  num.  10 1  ,  [aujoutd'hui  à  S.Ger- 
main des  Prés.J 

19411.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  d'Ecoire,  jufqu'en  1599:  in-fol. 
Ces  Traités  [étoient]  confervés  a  Paris  dans  le  Cabi- 

net de  M.  le  Gendre  de  Darmini. 

19„  Xlv  M£  Tra'tés  entrc  Ies  Rois  de  France &  d  EcofTe ,  depuis  791-1611:  lnf0l 
Ces  Trairés  font  entre  les  Manufctits  de  M.  de 

Btienne ,  num.  H ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

^i1,4'  L  ,Trai«  de  Paix  entre  la  France  &  la 
République  d'Angleterre  ,  d'Ecoffe  &  d'Ir- 

lande, en  165  5. 

A;/£e-Traitéz>eft  imprimé  dans  Ie  R"ucil  &*  P<<"s hiftonques:  Paris,  16, 5  ,  /n.I2. 

*9ilfo  °^  Traité  de  Paix  entre  la  F">ncc &  1  Angleterre  conclu  à  Rifwick ,  en  1 697  : ■ram.,  Léonard,  1697,^-4.] 

1STf"  Î?*  .,Traité  entre  le  Roi,  l'Empereur &  le  Ro.  de  la  Grande-Bretagne,  conclu a  Londres  le  1  Août  17 .8,  &  autres  Pièces: fans,  1719,^-4.] 

-=  O     Traités  de  1748  &  de  1763. 
AVï  ci-devanr,  N>  i9105  &  i?20+.-| 

Traités  avec  les  Etats -Généraux 
des  Pays-Bas. 

19417.  Mf-  Traités  entre  la  France  &  la Hollande ,  ou  Mémoires  de  Georges  Gal- 1AND  :  m-fol. 

19418.  Mf.  Traités  de  Confédération  de 
Henri  IV.  &  Louis  XIII.  avec  les  Etats-Gé- 

néraux des  Provinces -Unies,  depuis  l'an 

1596  jufqu'en  1  630  :  in-fol. Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le Chanceliet  Seguier   num.  ,o7  &  , , , ,  r&Yom  a u- 

d  hui  à  S.  Germain  des  Prés.]  ' 

1941?.   Mf.     Traités  de  la  France  avec  les Etats-Generaux  des  Provinces -Unies,  de- 

puis l'an  1596  jufqu'en  1637:  m-fol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  d'AguelTeau. 

Mf     Les  mêmes ,  jufqu'en  r  64 1  :  m-fol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

*945°-  O  Trairés  de  Paix  &  de  Commer- ce Navigation  &  Marine,  entre  la  France 
&  les  Etats- Généraux,  &c.  conclus  à  Ni- 
megue  le  10  Août  1678  :  Pans,  Léonard, 1678,  m-4.] 

1945 1  ■  Traité  de  France  entre  le  Roi  Louis 
XIV.  &  les  Etats  Généraux  des  Provinces- 
Unies,  à  la  Haye  en  1 684  -.Paris,  Muguet, 
•  684,  in-4. 

i943i-  O  Traités  de  Paix,  Commerce,  Na- 
vigation &  Marine  ,  entre  la  France  &  les 

Etats -Généraux,  &c.  à  Rifwick  le  11  Sep- 
tembre 1697  -.Paris, Léonard,  1657,^-4.] 

194 3  5 •  O  Traités  de  Paix  &  de  Commer- 
ce, Navigation  &  Marine,  entre  la  France 

&  les  Etats-Généraux  des  Provinces-Unies 
des  Pays-Bas,  conclus  à  Utrechc  le  1 1  Avril 

171 3  :  Paris,  Fournier,  1713  ,//ï-ii.]     • 

=  &3>    Traité  d'Aix-la-Chapelle,  en  1748. 

Voye\  ci-devanr,  N.°29ioj.J 



Traités  de  Paix  t  de 

Traités  avec  les  Couronnes  du  Nord. 

404:4.  Mf.     Lettres,  Traités  &  Adtes  ent
re 

les  Rois  de  France  &  les  Rois  de  Dane- 

mark ,  de  Norvège  &  de  Suède ,  depuis 

l'an  1175  jufqu'en  1655  un-fol. 

Ce  Recueil  eft  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brien- 

ne ,  num.  3  +0 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

49455.  Mf.     Traités  &  Ades  avec  la  Suède, 

depuis  l'an  1541  jufqu'en  1  (J46  :  in-fol. 
Ces  Traités  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  Millions  Etrangères ,  à  Paris. 

494;  6.  f&  DiiTertation  de  M.  le  Baron  Sa- 
muel de  Puffendorf,  fur  les  Alliances  de 

la  Suède  avec  la  France, depuis  1630, écrite 

par  ordre  du  Roi  Charles  XI.  en  1 680,  avec 
un  Avis  de  quelques  Sénateurs,  préfenté  au 
même  Roi  en  1671,  touchant  le  Traité 

qu'on  faifoit  avec  les  Rois  de  France  & 
d'Angleterre  ,  contre  la  Hollande  ;  en  La- 

tin &  en  François  &  quelques  Notes  :  La 

Haye,  Johnfon,  1708  &  1709  ,  in-%.  ] 

19437.  A£ta  Gallo  -  Suecica  Monafterii  & 

Ofnabrugar ,  anno  1 645 ,  ta£ta  :  in-t,. 

49438.  (E3»  Mf.  Traité  d'Alliance  pour  dix ans  entre  le  Roi  de  France  &  le  Roi  de 

Suède ,  à  Stokholm  :  1 671.  Copie  de  1 1  pag. 
Ce  Traité  eft  confervé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Fevret  de  Fontette.J 

19439.  Kj5  Recherches  fur  les  Alliances  & 
les  Intérêts  entre  la  France  &  la  Suède;  par 

M.  Rousset  -.Amfterdam,  1745  ,  in-it.] 

19440.  Mf.  Traités  &c  Aétes  avec  la  Polo- 

gne &  la  Mofcovie,  depuis  l'an  1514  juf- 
qu'en 1 640  :  in-fol. 

Ces  Traités  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Millions  Etrangères ,  à  Paris. 

Traités  avec  les  Empereurs  des  Turcs, 
ô  les  Etats  de  Barbarie. 

19441.  Kj*  Articles  accordés  par  le  Grand- 
Seigneur  en  faveur  du  Roi  &  de  fes  Sujets, 
au  Sieur  de  Guerine,  Tréforier  de  France, 

fon  AmbafTadcur  en  Turquie ,  pour  la  li- 
berté &  sûreté  du  Trafic,  Commerce  &Paf- 

fage  es  Pays  &  Mers  du  Levant  :  Paris, 

1570,  zs-4.] 

19441.  OS*  Traité  entre  le  Roi  de  France  & 

le  Grand-Seigneur  ,  en  1 5 1  5  ,  en  faveur  des 
Marchands  François,  &c.  &  Confirmation 
en  1581.] 

19443.  K3*  Relation  des  Ambaffadeurs  en- 
voyés par  le  Grand -Seigneur  vers  le  Roi 

Henri  111.  pour  convier  Sa  Majefré  d'affilier 
en  la  perfonne  de  fon  Ambafladeur  à  la 
Circoncifion  de  fon  fils  aîné,  &c. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  au  tom.  III.  du  Jour- 
nal de  Henri  III.  1 74+ ,  ,„-8.] 

19444      Articles  du  Traité  fait  entre  le  Roi 
Henri  IV.  &  le  Sultan  Achmet,  Empereur 

Tome  III.  * 
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des  Turcs ,  par  l'entremife  de  François  Sa- vari  de  Brèves,  Ambafladcur  à  la  Porte  ; 

en  Turc  &  en  François  :  Paris ,  Paulin , 
1  6 1 4 ,  //z-4. 

Les  mêmes  en  François  font  imprimés  à  la  fin  de  la 
Relation  des  Voyages  de  M.  de  Brèves  ;  Paris,  1617, in-^. 

Le  medefimi  Articoli  tradotti  dal  Francefe  : zVz-4. 

19445.  Mf.  Traités  entre  les  Rois  de  France 

&  le  Grand-Seigneur  ,  depuis  l'an  1 5 14  juf- 
qu'en 1614:  in-fol. 

Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 
M.  de  Brienne  ,  num.  78.  • 

19446.  Mf.  Autre  Recueil  ,  depuis  Fran- 

çois I.  jufqu'en  1635  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Foucault,  [qui  a  été  difttaite.] 

19447.  "^  Les  Capitulations  ou  les  nou- 
veaux Traités  entre  Sa  Majeftè  Très-Chré- 
tienne Louis  XIV.  Roi  de  France  &i  de  Na- 

varre, &  l'Empereur  des  Othomans  Sultan 
Mehcmed  IV.  fils  de  Sultan  Ibrahim  ;  re- 

nouvellées  pendant  le  Miniftère  de  M.  Char- 
les-François Oher  ,  Marquis  de  Nointel , 

Ambafladeur  au  Levant,  &  du  Grand-Vizir 
Ahmed  Pacha  ;  traduites  en  François  par 

M.  Laurens  d'Arvieux,  Chevalier  de  l'Or- 
dre Royal  de  Notre-Dame  du  Mont-Car- 

mel  &  de  S.  Lazare  de  Jérufalem.  Enfem- 
ble  les  Lettres  que  le  Grand-Seigneur  &  le 
Grand-Vizir  ont  écrites  au  Roi ,  en  lui  en- 

voyant ces  Capitulations  :  Marfeille  ,  Bre- 
bion,  1  676,  r/2-4  ] 

19448.  Mf.  Traités  entre  la  France  &  le 

Turc  ,  avec  plufieurs  autres  Pièces  concer- 
nant cette  matière. 

Ces  Traités  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Pelletier  le  Miniftre,  num.  18  y. 

19449.  O  Mf.  Mémoires  fur  les  Traités  & 
Ambaflades  à  la  Porte ,  recueillis  par  le  Pré- 

fident  Durey  de  Noinville  :  in-fol.  plufieurs 
volumes. 

Ils  ont  été  achetés  à  fa  mort  (en  1768  )  par  le  Roi, 
pour  être  mis  dans  le  Dépôt  des  Affaires  Etrangères.] 

19450.  it^  Mf.  Articles  de  la  Paix  entre  le 

Roi  &  l'Empereur  de  Barbarie,  Moley  el- 
Qualid  :  163 1.] 

19451.  tC5>  Mf.  Articles  de  Paix  entre  les 
Rois  de  France  &  de  Maroc ,  acceptés  par 
les  Habitans  de  Salé  :  1635. 

Ces  deux  Pièces  font  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Fevtet  de  Fontette.] 

1945 1.  Articles  de  la  Paix  accordée  par  le 
Chevalier  de  Tourville ,  au  nom  du  Roi ,  au 

Bâcha,  Dey,  Divan  &  Ville  d'Alger,  en 
1  684  :  Parts,  Léonard,  1  684,  in-4. 

19453.  E3*  Articles  &  conditions  de  Paix 
accordés  par  nous  Denys  Duflault,  Envoyé 

Exttaordinaire  &c  Plénipotentiaire  de  très- 

puidant,  très -excellent  &  très -invincible 
Prince  Louis  XV.  par  la  grâce  de  Dieu ,  Em- 

.C  1 
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pereur  de  France  &  Roi  de  Navarre ,  aux 
très  illuftres  Pacha,  Dey,  Divan  &  Milice 

d'Alger  :  Marjeillc,  Boy,  1710,  i/z-4. 
M.  Durtaulteft  mort  à  Toulon  en  172 1  de  la  perte.] 

*9454-  K^3     Diverfes  Pièces  fur  la  Turquie 
&  la  Baibarie  :  in-ful. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 
de  Paris,  num.  506. 1 

Article   II. 

Recueils  des  Actes  publics  &  des  Chartes. 

§.   Premier. 

Traités  fur  la  Diplomatique. 

?-î>45  S-  -L' e  Diplomaticis ,  prarfertim  iis  qua: 
ante  nongencos  auc  mille  annos  à  primis 
Francorum  Regibus  fignaca  dicuntur,  in  qi 

byreri  &  Monachi  Ordinis  fanai  Benedifti , 
è  Congregarione  fan£ti  Mauri  :  Parifus Billaine,  \6ii,  in-fol. 

Iidem  Libri  fex  au£ti  &  emendati  ab  ipfo  auc- 
tore  :  Parifus,  Robuftel,  1709,  in-fol. 

L'Auteur  dit  dans  fa  Préface ,  qu'il  a  tâché  d'expli- quer tous  les  Monumens  qu'il  a  pu  trouver  de  la  pre- mière &  de  la  féconde  Race  de  nos  Rois,  &  mime 
ceux  de  la  rrolfième  Race  jufqu'à  S.  Louis.  Cet  Ouvrage eit  une  Reponfe  modefte  &  honnête  au  Traité  précé- 
denr  du  Père  Papebrock.  L'Auteur  y  a  mis  beaucoup  de Recherches  qui  regardent  l'Hiftoire  de  France.  Dom 
Inierry  Rui.iart  fon  Dilciple  a  fait  une  nouvelle  Pré- 

face qui  eft  au-devant  de  [fefpèce  de]  féconde  Edition 
Ldont  il  fera  queftion  ci-après;]  &  il  a  joint  à  la  fin  un 
Appendice  fort  coniidérable  du  Père  Mabillon ,  qui  elt 
mort  en  1 707. 

«3>  Voye^  fur  cet  Ouvrage  Lenglet,  Me'th.  hifior. «-4,  tom.  II.  pag.  ,9I  £.  j9+  .  com_  lr  1?6r 
=  Journ.  des  Sfav.  Nov.  1 6  8 1  ;  Déamb.  1 704.  =  Mém. 
de  Trévoux,  hévr.  1705  ;  Janv.  1 709.  =  Biblioth.  des 
Auteurs  de  la  Congrégation  de  S.  Maur,  p.  256.  =  Rép. 
des  lettres ,  de  Bernard ,  Juillet,  1 708.  =  Biblioth.  choi- 
Jïe,  tom.  XX.  pag.  237.  =  Le  P.  Niceron,  tom.  Fil. 

bus  erratur  eô  periculofiùs,  quôd  hax  farpè    P"S-  35'.  =  Baillée ,  /^.  des  Sfav.  tom.  II.  pag.  16 =  HiJl.  des  Ouvr.  des  Sçavans,  Mai,  1709.  =  Journ, 
de  léipf.  1682  ,  pag.  129  :  1706,  pag.  558  :  17 

unica  ratio  lit  conftituenda;  Chronologie 
auftore  Daniele  Papebrochio,  è  Sociecate 

Jefu. 
Ce  Difcours  eft  au  commencement  de  la  féconde  par- 

tie du  Traité  qu'il  a  intitulé  :  Propyltum  Antiquarium 
tirca  veri  faljîque  diferimen  in  vetujiis  monumentis,  & 
qui  eft  dans  le  Tome  IL  des  Acles  des  Saints  d'Avril: 
AntverpU,  1675,  in-fol. 

cfcj"  Cette  Pièce,  qui  eft  pleine  d'érudition  &  de 
critique,  eft  divifée  en  neuf  Articles,  dam  leiquc-ls  le 
PerePapebrock  fait  la  comparailon  de  plufieuts Chartes 

données  comme  authentiques,  &  qu'il  prouve  ne  l'être 
pas ,  foir  par  le  ftyle ,  la  lormule  ,  le  feing ,  l'écriture , 
toit  par  les  abfurdités  &  les  anachroniques  qu'elles  con- 

tiennent. Il  établit,  en  partant ,  plulîiuts  Règles,  pour 

diftinguer  les  vtaies  Chattes  d'avec  les  faullcs;  &  illou- 

tient  qu'il  n'y  en  a  point  qu'on  puirtê  reconnoîtte  pour 
authentiques  &  originales  ,  avagt  quelques  -  unes  de 
Dagobett  I.  &  de  les  fuccelleurs  ,  lelquelles  font  peu 

communes  jufqu'aux  Rois  de  la  féconde  Race. 
C'eft  certe  Dirtertation  du  P.  Papebrock  qui  a  donné 

principalemenr  lieu  au  Traire  fuivanr  du  Père  Mabiilon. 

Le  Père  Papebrock  y  attaque  plufieurs  Diplômes ,  Bulles 

&  Chartes  d'Eglifes  de  France  ,  entr  autres  :  Diploma Monajlerii  Horreenjis  Treviris,  faulTement  attribuée  à 

Dagobert  en  646.  Il  en  fait  voir  la  faulleté par  la  com- 
paraifon  de  pluheurs  autres;  &  à  cette  occalionil  adon- 

né d'autres  Diplômes  figurés  dans  plufieurs  Planches-, 
deux  fur-rour ,  l'un  intitulé  :  Charra  Lobienjts ,  &  l'autre 
tiré  des  Preuves  de  Y  Hijloire  du  Cambréfis,  par  le  Car- 
pentier ,  qui  font  aulli  fous  le  nom  de  Dagobert ,  & 
plufieurs  autres  enfin  attribués  aux  Rois  Mérovingiens.] 

19456.  De  Re  Diplomatica ,  Libri  fex,  in 
quibus  quidquid  ad  veterum  Inftrumenro- 
rum  antiquitatem ,  maceriam,  feripturam  & 

ftilum  ;  quidquid  ad  figilla',  monogramma 
ta,  fubfcriptiones  ac  notas  chronologicasj 
quidquid  inde  ad  Antiquariam  hiftonam , 

Forenfemque  Difciplinam  pertinet,  explica- 
tur  &  illuftratur.  Âccedunc  Commentarius 

de  antiquis  Rcgum  Francorum  Palatiis  :  ve- 
terum feripeurarum  vaiia  Specimina  tabu- 

lis  LX.  comprehenfa  :  nova  ducentorum  & 

ampliùs  Monumentorum  Colledio.  Operâ 
&  ftudio  Domni  Joannis  Mabillon,  Pres: 

p.  27 i.=Abrégé de  l'HiJÏ.  EVc/t/T de  Racine  ,tom.  Xlll. 
m-iL.pag.  258.  =  Nouv.  Edit.  de  l'HiJl.  de  France du  Pcre  Daniel ,  tom.  II.  pag.  1 54. 

■80  «  On  croit  communément  que  cette  célèbre  Di- 
»  plomatique  a  été  imprimée  deux  fois  ;  mais  c'eft  une 
»  erreur  qui  a  été  occalionnée  par  le  changement  des 
»  frontifpices  que  l'on  a  fair  en  dernier  lieu ,  à  la  faveur 
"de  quelques  additions  peu  confidérables ,  que  l'on «voulut  inféid  danj  le  corps  de  l'Ouvrage  »  .  C'eft  une remarque  de  M.  de  Bure ,  dans  fa  Bibliographie,  au 
tom.  II.  de  l' Hijloire, pag.  ,77.  «entre  enfuite  dans  un détail  par  rapport  à  ces  additions ,  &  à  YAppendix.  Il 
en  conclud ,  que  «  pour  avoir  cer  Ouvrage  parfaitement 
«complet,  il  faut  annexer  le  Supplément  de  1704, 
y  [ci-après]  aux  exemplaires  de  1709  ,  contre  l'opinion 
»  commune  de  ceux  qui  s'imaginenr  qu'il  fuflit  feule- 
»  ment  d'avoir  l'Edition  qu'ils  appellent  de  1 6  S 1 ,  avec 
"  le  Supplément  de  1704  ,  ou  en  la  place  de  ces  deux 
»  Volumes  l'Edition  de  1 709 ,  dans  laquelle  ils  penfent 
"  que  le  Supplément  a  été  refondu  »  .  | 

19457-  De  veteribus  Regum  Francorum  Di- 
plomacibus,  &  arte  fecernendi  antiqua  Dm 
plomata  vera  à  falfis,  ad  Johannem  Mabil- 
lonium  Difceptacio  ;  auclore  Bartholomxo 
Germon  ,  è  Societare  Jefu  :  Parifus,  Anif- 
fon,  1703 ,  in-n. 
L'Aureur  eft  morr  en  17 18. 

■8Cj>  Cette  Diùertation  patut  vingt-deux  ans  après 
le  Livre  de  la  Diplomatique  du  Père  Mabillon.  Elle  eft 
divifée  en  deux  Patties,  avec  un  Supplément.  Le  Père 
Germon  prérend  prouver,  que  les  Règles  propofées  par 
fon  adverlaire,  ne  peuvent  être  vraies,  puifque  les  ori- 

ginaux d'où  il  les  tire ,  font  ou  faux  ou  fufpecis  :  i.°  par 
la  difficulté  qu'il  y  a  eu  de  les  conferver  :  2.°  par  le 
grand  nombre  de  faurtaires  qui  fe  font  mêlés  d'en  fabri- 

quer :  5.°  par  la  barbarie  de  l'écriture,  du  ftyle  &  de 
l'orthographe.  Il  examine  enfuite  enparriculier  lesChar- 
tes  que  le  Père  Mabillon  a  données  comme  des  modè- 

les ,  &  dans  lefquelles  il  trouve  artez  de  motifs  pour  les 
foupçonnet  de  faufletés.  Le  Père  Mabillon  y  répondit 
dans  fon  Supplément  à  la  Diplomatique  :  1704. 

Voye\  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-A,.  tom. IV.  pag.iyg. 
=  Journ.  des  Scavans,  Janv.  1 704  ;  Juin,  1 706  ;  Mai 

&  Août  1707.  =  Mém.  de  Trévoux,  Janv-  1704;  Juin, 



Recueils  des  Actes  publics  SS  des  Chartes 

fjoS-,  Août,  i-iv.^mjl.  des  Ouvr.  des  Sçav  J
anv. 

i706,=Répub.  des  Lettres  de  Bernard,  Avril,  Mai, 

*?45< 

I706.  =Kcp< 

Septembre,  Octobre,  !7°7-  =  Journal  de  LeipJ.  1706, 

pag.  284..] 

Mf.  Réflexions  critiques  fur  le  Livre 

dû  Père  Germon,  contre  la  Diplomatique 

du  Père  Mabillon;.  par  François  de  Camps, 

Abbé  de  Signi. 

Ces  Réflexions  [étoient]  confervées  au  tom.  III.  des 

Remarques  critiques  fur  quelques  Biftotiens  de  France, 

dans  la  Bibliothèque  de  l'Auteur,  [&  font  aujourd'hui dans  celle  de  M.  de  Beringben.J 

19459.  Librorum  de'Re  Diplomatica  Sup- 

plementum ,  in  quo  Archetypa  in  his  Libris 

propofita  ,  ipfarque  Régula;  denuô  conflr- 

mantur,  novifque  fpeciminibus  &  argumen- 
ts afleruntur  &  iiluftrantur  :  operâ  &  ftudio 

Joannis  Mabillon:  Pari  fus,  Robuftcl , 

1704,  in- fol. 

L'Auteur  fe  défend  ici  contre  les  attaques  du  Père 
Germon  ,  fans  lui  faire  une  Réponfe  en  forme.  Il  parle 
dans  le  Chapitre  VII.  &  VIII.  de  la  Chronologie  des 
Rois  de  France  de  la  première  Race,  depuis  Dagobert  I. 
&  dans  le  IX.  &  X.  de  celle  du  Règne  de  Charlemagne 

&  de  Louis  le  Débonnaire.  L'Abbe  de  Longuerue,  qui 

a  auflî  exam  né  la  Chronologie  de  ces  Règnes,  ne  s'ac- 
corde pas  toujours  avec  le  Père  Mabillon. 

19460.  Mf.  Notice  du  Supplément  de  la 

Diplomatique  du  Père  Mabillon;  par  Fran- 
çois de  Camps,  Abbé  de  Signi. 

Cette  Notice  [étoit]  confervée  au  tom.  I.  des  Re- 
marques critiques  fur  quelques  Hijloriens  de  France, 

dans  la  Bibliothèque  de  l'Auteur  ,  [6c  elle  elt  aujour- 
d'hui dans  celle  de  M.  deBeringhen.] 

1946 1 .  Bartholoman  Germonii  ,  è Societate 

Jefu ,  Difceptatio  fecunda  :  Panfus ,  Ri- 

gaud,  1706,  z'/z-n. 
18O  C'eft  la  Réponfe  au  Supplément  du  Père  Mabil- 

lon :  elle  elt  divifée  en  quatte  parties.  Le  Père  Germon 

apporte  de  nouvelles  preuves  ou  de  nouveaux  motifs 

pout  foutenir  que  tout  ait  doit  avoit  des  Règles  affurées, 

&  qu'il  eft  prefque  impoffible  d'en  donner  de  pareilles 
pour  diftinguer  les  vraies  Chartes  de  nos  Rois  Méro- 

vingiens, d'avec  les  faillies.  On  trouve  à  la  fin  un  Sup- 
plément, dans  lequel  il  prétend  montrer,  que  les  Héréti- 

ques ont  fouvent  altéré  les  anciens  Manufcriis,  &  que 
les  PP.  Bénédictins  fe  font  fervis  de  ces  Manufcrits  alté- 

rés dans  les  Editions  de  S.  Hilaire  &  de  S.  Auguftm  qu'ils 
ont  données.] 

19461.  (C5»  Vindicia:  manuferiptorum  Co- 
dicum  à  R.  P.  Bartholoma:o  Germon  im- 

pugnatorum  ,  cum  Appendice ,  in  quâ  fanai 

Hilarii  quidam  loci  ab  Anonymo  obfcurati 

&  depravati  iiluftrantur  &explicantur;  auc- 
tore  D.  Petro  CousTANT.Prefbytero  &Mo- 

nacho  Ord.  S.  Beneditti  :  Panfus, Muguet, 

1706,  in-%. 

C'eft  une  Réponfe  au  Supplément  de  la  Differtation 
mentionnée  au  numéro  précédent.] 

13465.  EccleilaPaiifienfis  vindicata,  adver- 

sùs  Bartholomïi  Germonii  duas  Dilceptatio- 

nes  de  antiquis  Francorum  Diplomatibus  : 

Panfus, Muguet,  1706,  in-iz. 

Cette  Défenfe  pour  l'Eglife  de  Paris ,  a  pour  Auteur 

Dom  Thierry  Ruinart,  Religieux  Bénédictin  de  h 
Congrégarion  de  S.  Maui ,  décédé  en  1709. 

<£j*  Le  titre  ne  paroît  pas  trop  convenir  à  cette  pe- 
tite Pièce.  Il  y  eft  queltion  de  la  huitième  Charte  de  la 

Diplomatique,  que  le  Père  Mabillon  a  regardée  comme 

originale,  &  que  le  Père  Germon  croie  faulïe.  C'eft  le 
Teftament  d'un  Seigneur  nommé  Vandemir  &  de  la 
femme  Erchamberthe ,  qui  du  temps  du  Roi  Thierry 

firent  des  legs  conlidérables  à  diverles  Eglifes  du  Dio- 
cèfe  de  Paris. 

Voye\  fur  ce  Livret  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de 
la  Congrégation  de  S.  Maur,  par  D.  le  Cerf,  pag.  440 

&fuiv.~\ 

29464.  Jufti  Fontanini  ,  Forojulienfis  ,  in 

Romano  Archigymnafio  publici  Eloquentia: 

Protelforis,  Vindicia?  antiquorum  Diploma- 

tum  adversùs  primam  Germonii  Difcepta-. 
tionem  :  Roms,  Gonzaga?,  1705  ,  in-\. 

<SCj>  yoye\  Lenglet ,  Supplément  à  la  Méth.  hijl.  in-^.. 
pag.  246.  =  Bibl.  ltaliq.  tom.  VIII.  art.  1  :  tom.  XII. 
art.  ̂ .-^Hift.  des  Ouvr.  des  Sçavans,  Octobre,  1706. 
=  Journ.  de  Le'ipf.  1 706 ,  pag.  42  i.J 

19465.  (E3»  Dominici  Lazzarrini  ex  nobi- 

libus  de  Murro,  Epiftola  ad  amicum  Pari- 

llenfem  ,  pro  Vindiciis  antiquorum  Diplo- 
matum  Jufti  Fontanini  Forojulienlîs  :  Roms, 

1706,  in-i  1. 

Cette  Lettre ,  &  la  fuivante ,  n'ont  du  rapport  a  la 
conteftation  fur  la  Diplomatique  ,  que  par  les  plaintes 

qu'elles  fonr  lans  toucher  au  fond  de  la  matière.  La  pre- 
mière fe  plaint  des  Journaliftes  de  Trévoux  ,  qui  n'ont 

pas  rendu  allez  de  juftice  à  M.  Fontanini  ;  &  la  leconde , 
des  Journaux  de  Paris  &  de  Hollande. 

Le  Journal  des  Sçavans  parle  de  ces  deux  Ouvrages , 
dans  fou  XXIV=  Journal ,  qui  eft  du  Lundi  1  5  Juin 
1707.] 

29466.  Sjf  M.  AntoniiGATTi,Turifconfultl, 

Epiftola  ad  virum  ClarifT.  Jacobum  Bernar- 

dum  ,  pro  Vindiciis  antiquorum  Diploma- 

tum  Jufti  Fontanini ,  Forojulieniis  :  Amfldo- 

dami,  1707  :in-iz. 
Voyc\  la  République  des  Lettres  de  Bernard  ,  Mars, 1707.] 

29467.  BarthoIoma:i  Germonii ,  è  Societate 

Jefu,  Difceptatio  tertia  adversùs  Theodo- 
rici  Ruinart  &  Jufti  Fontanini  Vindicias  : 

Parifis,  Rigaud ,  1 707 ,  in- 1 1. 
^f  Le  Père  Germon  répond  dans  cette  Differtation 

à  toutes  les  Pièces  qui  avoient  attaqué  fes  ptécédentes. 
Il  ajoute  ici ,  contre  le  Père  Ruinart ,  deux  nouveaux 
motifs  de  fufpecter  la  Charte  de  Vandemir.  Dans  la 
première  partie  ,  il  prétend,  contre  M.  Fontanini ,  que 

ce  Profelleur  ne  l'a  point  comptis  ',  dans  la  féconde  , 
qu'il  ne  s'accorde  pas  avec  le  Pete  Mabillon  ;  &  dans  la 
troifième  ,  qu'il  n'étoit  pas  allez  miîruit  pour  entrer  en 
lice  dans  cette  matière.  Il  répond  très-lucciniftemenc 
aux  Lettres  de  MM.  de  Lazzarrini  &  Garto.  On  ne  peut 

refufer  à  l'Auteur  l'érudition  &  la  politefle.] 

29468.  Ij1  Dominici  Lazzarrini  Deften-» 
fio  in  Bartholoma?um  Germonium  :  f^enc 

dis,  1708  ,  in-i  2.  ] 

19469.  Hiftoire  des  Conteftations  fur  la  Di- 

plomatique, avecl'Analyfe  de  cet  Ouvrage, 
compofé  par  le  Père  Mabillon  :  Paris,  de 

Laune,  1708,  in-\  1. 

Cette  Hiftoire  eft  attribuée  à  l'Abbé  Racuet  ;  il  s'y 
déclare  pour  le  P.  Germon, 
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.Jt>  L'Auteur,  dans  les  huit  Lettres  qui  compofent 
fon  Ouvrage ,  donne  avec  autant  de  netteté  que  de  pré- 
cifion  ,  l'Extrait  de  celui  du  P.  Mabillon  &  des  Pièces  qui 

l'ont  attaqué.  Il  expofe  dans  tout  leur  jour  les  raifons  allé- 
guées pour  &  comte  ,  Se  peut  fervir  feul  à  connoître  & 

à  juger  certe  matière.  Malgré  la  neutralité  qu'il  a  arlec- tée ,  il  femble  pencher  pour  le  P.  Germon. 

Gilles- Bernard  Raguet ,  Prieur  d'Argenteuil ,  Auteut 
de  cet  Ouvrage,  étoit  Sulpicien ,  puis  Directeur  Ipiri- 
tuel  de  la  Compagnie  des  Indes.  Il  eft  mort  à  Pans  le 
20  Juin  1 748  ,  âge  de  8  1  ans.] 

19470.  Mf.  Differtarion  de  Claude  du  Mou- 
linet, Sieur  desThuilleiues,  au  fujet  de  la 

Difpute  entre  le  R.  P.  Germon  &  le  R.  I?. 
Mabillon  ,  fur  la  manière  de  diftinguer  les 

Titres  véritables  d'avec  les  Titres  faux  : i/2-4. 

Cette  Differtation  [étoit]  entre  les  mains  de  l'Au- 
teur, [mort  en  1728.  Il  croir  que  le  P. Germon  doute 

Couvent  trop  ,  &  que  le  P.  Mabillon  ne  doute  louvent 
pas  allez.] 

19471.  Scipionis  Marantte  ,  Meffanenfis, 
Expoftulatio  in  Bartholomxum  Germonium 

pro  antiquis  Diplomatibus  &  Codicibus  ma- 
nuferiptis  :  Meffatu,  1711,  m-%. 

<fO  C'eft  un  vrai  Libelle ,  qui  n'enrre  pour  rien  dans 
le  fond  de  l'affaire  dont  il  eft  queftion.  Il  eft  refté ,  com- 

me il  méritoit,  fans  réplique.  L'Auteur  y  attaque  non- 
feulement  le  P.  Germon,  mais  les  Journahltes  de  Paris, 

de  Trévoux ,  de  Hollande ,  l'Abbé  Raguet ,  &  tous  ceux 
enfin  qui  ont  foutenu  ou  dit  du  bien  de  Ion  adverfaire.] 

Il  a  encore  paru  fur  cerre  Difpute  deux  petits  Ou- 

vrages d'Auteurs  Italiens  ■■,  on  ne  les  marque  pas  ici , 

pareequ'ils  n'ont  aucun  rapport  à  l'Hiftoire  de  France. 

19471.  (t^1  Bartholomxus  Germon,  de  ve- 
teribus  hereticis  Ecclefiafticorum  Codicum 

«orruptoribus  :  Parijîis,  171  5  ,  in-S. 

Cet  Ouvrage,  &  le  fuivant,  font  une  fuite  des  dif- 

putes  des  PP.  Germon  ,  Mabillon  &  Couftant ,  mais  n'ont 
d'ailleurs  aucun  rapport  2  l'Hiftoire  de  France.] 

1947?.  Ij*  Pétri  CousTANT,Vindicix  fanc- 
torum  Codicum  confirmata:  :  Parijîis ,1715» 
in-8.  ] 

19474.  (C3*  Extrait  d'une  Lettfe  écrite  d'E- 
vreux,  fur  les  Chartes  qui  ne  font  pas  da- 

tées :  Mercure,  1713,  Oclobre.  ] 

19475.  ES*  Réponfe  à  la  Queftion  propo- 

fée  dans  le  Mercure  du  mois  d'Août  1713 , 
au  fujet  des  Chattes  non  datées  :  Mercure, 

1713  ,  Novembre.] 

1947e.  O  Remarques  fur  la  Réponfe  pré- 
cédente :  Mercure,  1714,  Janvier. 

Ces  Remarques  font  excellentes  &  très-fçavantes. 
On  y  traite  de  la  manière  de  faire  ,  de  ligner  &  de  da- 

rer  les  Chartes.  L'Aureur  croir  qu'on  doit  être  fott  at- 
centif  à  ne  pas  recevoir  indiftinûement  toutes  celles  qui 
ne  font  pas  lignées.] 

19477.  t^*  Lettre  écrite  aux  Auteurs  du 
Mercure ,  fur  une  Queftion  de  Diplomati- 

que :  Mercure,  1715  ,  Oclobre. 

H  s'agit  de  fçavoir  à  laquelle  des  deux  autorités  il  faut 
donner  la  préférence ,  à  des  Chartes  revêrues  de  routes 

leurs  formalités ,  mais  qui  ne  s'accordent  pas  avec  l'Hif- 
toire-, ou  à  l'Hiftoire,  qui  dit  le  contraire  des  Chartes. 

Cette  Queftion  s'éleva,  au  fujet  de  deux  Chartes  con- 

fervées  dans  les  Archives  de  l'Abbaye  du  Mont  S.  Mi- 
chel, l'une  du  Comte  de  Dunois  en  1424,  l'autre  de 

Charles  VII.  de  1445.  On  propofe  ici  les  raifons  qui 
donnent  lieu  de  les  croire  fauffes,  &  celles  qui  portent 
à  les  croire  vraies.] 

19478.  O  Réponfe  à  la  Queftion  précé- 
dente ;  Mercure,  1715 ,  Décembre,  Vol.  II. 

Lettre  fur  le  même  fujet  :  Ibid. 

L'Auteur  de  la  Réponfe ,  après  avoir  pofé  en  fait 
qu'il  faut  réformer  l'Hiftoire  par  les  Chartes  &  les  Ac- 

tes publics,  tâche  de  montrer  l'authenticité  des  Chartes 
en  queftion.  C'eft  auffi  le  fentiment  de  l'Auteur  de  la 
Lente.  Tous  deux  font  voir,  qu'on  ne  peut  foupçonner 
les  propriétaires  de  ces  Titres  de  les  avoir  fabriqués 

pour  en  tirer  un  avantage  qui  n'a  fubfifté  qu'au  mo- 
ment &  pour  le  remps  qu'ils  furent  accordés.] 

19479.  (Cj"  SifousClovison  mettoit  le  nom 
des  Confuls  dans  les  Actes  publics  ;  par 
Charles  le  Cointe. 

Dans  fes  Annal.  Eccl.  Franc,  tom.  I.  pag.  278.  L'Au- 
teur foutient  la  négative  :  i.°  pareeque  les  Rois  de 

France  n'étoient  pas  Sujets  de  l'Empire  Romain  : 
2.0  pareeque  prefque  tous  les  Hiftoriens  François  ne 
s'en  font  pas  fervis.] 

19480.  K3*  De  l'ancienne  Monnoie  du 
Mans  ;  &r  Réflexions  fur  les  Diplômes  de 
Thierry  III.  &  de  Louis  le  Débonnaire  ;  par 
Dom  Liron. 
Dans  fes  Singularités  hifloriques,  tom.  1.  pag.  145. 

L' Auteur  regarde  ces  Pièces  comme  très-fufpec~tes.] 

19481.  K3*  Alphabetum  Titonianum,  feu. 
Notas  Tironis  explicandi  methodus  ;  cum 

pluribus  Ludovici  Pii  Chartis ,  qux  Notis 
îifdem  exaraca.-  funt  &c  haftenùs  ineditz  ,  ad 
Hiftotiam  &:  Jutifdictionem  cùm  Ecclefiaf- 

ticam  tùm  civilem  fpectantibus  :  labore  & 

ftudio  D.P.|Carpentier,0.  S.  B.  Pra'pofiti 
fan£ti  Oneiimi  Doncherienfis  :  Lutttu , 

Guérin,  1747,  in-fol. 
Ciceron  &  Tiron  fon  affranchi ,  onr  inventé  cette  ef- 

pece  de  Notes  ou  Abiéviations ,  qu'ils  onr  tirées  des Grecs  :  les  caractères  en  fonr  Grecs.  La  plupart  des 
Chartes  de  Louis  le  Débonnaire  en  font  remplies,  & 

cer  Ouvrage  en  contient  l'explication.  Ellesfont  au  nom- 
bre de  cinquante-quatre  ,  accompagnées  d'une  Préface 

&  de  Notes.  On  les  a  réimprimées  depuis  dans  le  Re- 
cueil des  Hijloricns  de  France,  tom.  VI.  pag.  63  j 

&  J'uiy.  M.  Carpenrier,  ci-devant  Bénédictin  de  la  Con- 

grégation de  S.  Maurj  eft  morr  en  1767  dans  l'Ordre de  Cluni.] 

19481.  Cj'  Remarques  fur  l'importance  de bien  déchiffrer  les  anciens  Titres ,  pour  y 

apprendre  quelques  faits  hiftotiques  :  Jour- 
nal de  Verdun,  1751,  Novembre.] 

19483.  (C^  Nouveau  Traité  de  Diplomati- 

que, où  l'on  examine  les  tondemens  de  cet 
Art  ;  on  établit  des  Règles  fur  le  difeerne- 

ment  des  Titres,  &  l'on  expofe  hiftorique- 
ment  les  caractères  des  Bulles  Pontifica- 

les &  Diplômes  donnés  en  chaque  Siècle  : 
avecdesEclairciflemensfurun  nombre  con- 

fidérable  de  points  d'Hiftoire ,  de  Chronolo- 
gie ,  de  Critique  &  de  Difcipline  ;  &  la  Ré- 

futation de  diverfes  aceufations  intentées 

contre  beaucoup  d'Archives  célèbres ,  & 
fur-tout  celles  des  anciennes  Eglifes  ;  par 



Recueils  des  Actes  publics  âC  des  Chartes 
feil ,  du 

deux  Religieux  de  la  Congrégation  de  Saint- 
Maur.  Enrichi  de  Notes,  de  Vignettes  &C 

d'environ  ioo  Planches  en  taille -douce  : 

Paris,  Defprez,  1750  ôfuiv.  in-i,.  6  vol. 

Les  Auteurs  font  Dom  Charles-François  Toustain  , 
mort  en  1754,  &  Dom  René-Profper  Tassin. 

Voyez  le  Journ.  des  Sçavans,Oclob.  1750;  Mars, 
1 7  5  :  ;  Sept.  1755.  =  Mercure,  Avril,  1756.=  Journal 
de  Verdun,  Juin,  175 5.] 

19484.  !£$>  Dan.  Eberhardi  Barincii  Cla- 

vis  Diplomatica,  Specimina  veterum  Scrip- 
turarum  tradens,  Alphabeta  nimirum  varia, 

Medii  JEvi  compendia  feribendi ,  Nota- 
riorum  veterum  ligna  perplura,  &c.  fingula 

tabulis  œneis  expreiFa.  Przmifla  eft  Biblio- 
theca  Scriptorum  rei  Diplomatica;.  Iteratà 

hâc  Editione,  lie  ab  Au&ore  recognita, 

emendata  ac  locupletata ,  ut  novum  Opus 

videri  poffit  :  Hanoverx ,  Foerfteri,  1754, 

in-4. 

La  première  Edition ,  de  1735  eft  bien  moins  com- 
plette.J 

§.  IL 

Regiflres  des  Chartres  du  Roi,  &  Cartu- 
laires  des  Rois  de  France. 

19485.  O  L)v  Tréfor  des  Chartres  &  de 

la  Charge  de  Tréforier ,  &c. 

Cette  Pièce  hiftorique  eft  imprimée  dans  le  Traite' 
des  Droits  du  Roi,  par  M.  Dupuy,  pag.  1195  :  Paris, 

1655  ;  Rouen,  1670,  in-fol.] 

19486.  (C5*     Mémoire  hiftorique  fur  le  Tré>, 
for  des  Charttes  &  fur  fon  état  aftuel  ;  par 

M.  Bonamy,  1758:  Mém.   de  l'Acad. 
des  lnfcript.  &  Bell.  Lettres,  tom.  XXX 

pag.  697.  ] 

19487.  Mf.  Ancien  Inventaire  des  Chartres 

du  Roi,  fait  par  l'ordre  de  Louis  XI.  par 
Louis  Levet,  Confeiller  au  Grand-Confeil 

&  Tréforier  defdites  Chartres,  en  1481  : 

in-fol. 
Cet  Inventaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  6765. 

19488.  Mf.  Inventaire  des  Titres  du  Tréfor 

des  Chattres  du  Roi  :  in-fol. 

Cet  Inventaire  [éroit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  315,  [aujourd'hui 
à  S.  Germain  des  Prés.  On  le  trouve  encore]  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  d'Aguefléau  ;  &  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 
Gaignieres. 

19489.  Mf.  Inventaire  du  Tréfor  des  Char- 

tres de  la  Sainte  Chapelle  de  Paris;  par  Au- 

gufte  Galland  :  in-fol. 

Cet  Inventaite  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier ,  num.  314,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

19490.  Mf.  Inventaire  des  Titres  &  Char- 

tres du  Tréfor  des  Chartres  du  Roi ,  con- 
fervées  dans  la  Sainte-Chapelle  de  Patis  :  le 
tout  drellé  par  Théodore  Godefroy  & 

Pierre  Dupuy  ,  en  création  d'Arrêt  du  Con- 
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it  Mars  161 5 ,  commencé  le  pre- 
mier Juin  de  la  même  année,  à  linftance  de 

Matthieu  Mole  (lors)  Procureur  Général, 
avec  la  Table  :  in-fol.  8  vol. 

Cet  Inventaire  eft  confetvé  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  161-U9  >  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  leChanceliet  Seguiet, num.  511-321,  [aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés ,]  &  dans  celle  de  M.  le  Préfident 
de  Lamoignon.  [Il  étoit]  en  neuf  volumes  dans  celle 
de  M.  Colbert,  [aujourdhui  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,]  &  dans  celle  de  M.  le  premier  Préfident  de 
Mefme.  On  le  ttouve  encore  en  dix  volumes ,  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  num.  9417-9416. 

«i>  Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Patis ,  parmi 
les  Manufcrits  de  MM.  Godefroy,  on  trouve  ce  même 
Inventaire  en  15  volumes,  num.  148-161,  &  de  glir 
fix  autres  volumes  intitulés,  Tréfor  des  Chartres ,  11. 1 6  î - 

168.]  
' 

19491.  O  Mf.  Table  alphabétique  des  Piè- 
ces contenues  dans  le  Cartulaire  de  Philip- 

pe-Augufte  :  in-fol. 
Cette  Table  fe  ttouve  indiquée  au  num.  15031  du 

Catalogue  de  M.  le  Maréchal  d'Efttées  -,  &  c'eft  le  Cartu- laire même.  ] 

19491.  Mf.  Table  de  l'Inventaire  des  Char- 
tres du  Tréfor  ,  ou  Inventaire  général  & 

fuccint  des  Chartres  du  Tréfor  de  la  Sainte- 

Chapelle  ,  depuis  Philippe- Augufte  jufqu'à 

Charles  IX.  ou  depuis  l'an  1 1 80  jufqu'en 
1566  :  in-fol.  1 5  vol. 

Cette  Table  [étoit]  confeivée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  l'Abbé  de  Camps  à  Patis ,  [&  eft  aujourd'hui 
dans  celle  de  M.  de  Beringhen ,  en  Ion  Châreau  d'Ivri , 
près  de  Paris.] 

19493.  Mf.  Table  alphabétique  du  Tréfor 
des  Chartres  du  Roi  :  in-fol. 

Cerre  Table  eft  confervée  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefléau. 

2.9494-  ICj"  Mf.  Inventaire  des  Titres,  qui, 
en  1 74e ,  ont  été  achetés  pour  le  Tréfor  des 
Chartres ,  à  la  vente  de  la  Bibliothèque  de 

M.  Godefroy  :  in-fol. 

Il  fe  trouve  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Secouffe , num.  61 30.] 

19495.  O  Mf.  Inventaire  des  Chartres  de 

France,  Royaumes  d'Italie,  Efpagne  ,  &c. 
in-fol.  7  vol. 

Cet  Inventaire  eft  indiqué  au  num.  3 102  du  Cata- 
logue de  M.  le  Blanc] 

19496.  Nova  ducentorum  &:  ampliùs  Monu- 
mentorum  Colleûio  :  operâ  &  fludio  Joan- 
nis  Mabillonii. 

Cette  Colleûion  ,  qui  contient  un  gtand  nombre  de 
Charrres  de  la  première  &  féconde  Race  de  nos  Rois , 
eft  imprimée  avec  fa  Diplomatique  :  Parifùs ,  1681 

&  1709,  in-fol. 

*9497-  O  Mf.  Pièces  du  Tréfor  des  Char- 

tres, depuis  1101  jufqu'en  1546  :  in -fol. 

1 30  vol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  1146  du  Catalogue 

du  Prélîdent  Bernard.] 

«5  W  N  rrouve  des  Collections  de  Diplômes ,  Char- 

tres,  &c.  dans  le  Spiàlège  de  Dom  d'Achery ,  tom.  III. 
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19501.  Mf.  Sigilla.Caraéteres&Infcriptio. 

nés  Diplomatum,  quibus  ufi  funt  Imperato- 
res  Romani ,  à  Carolo  Magno  ufquc  ad  Fer- 
dinandum  III.  &  ea  quibus  ufi  funt  Re^es 

Francotum,  ab  Hugone  Capeto  u(que°ad Ludovicum  XIII.  colleétore  Olivario  Vre- 
dio,  Jurifconfulto. 

M 
=  dans .les  Analecles  de Dom  Mabillon  , p.  j8fi,  =  dans 
le  Tréfor  des  Anecdotes  de  Dom  Martenne  ,  tom.  I. 

—  dans  la  CollecTion  des  Hi/loriens  de  France  de  Dom 
Bouquet ,  tom.  If.  &  tom.  IX.] 

2.9498.  Mf.  Cartulaires  hiftoriqucs  des  Rois 
de  France  de  la  troifième  Race  ,  ou  des 

Chartres  concernant  les  Règnes  de  Hugues 

Capet  &  les  fuivans  ,  jufqu  a  la  fin  de  celui 

<de  Louis  XI.  &  quelques  Fragmcns  d'Hifto- 
riens  qui  font  mention  des  Chartres  confer- 

vées  dans  les  Cartulaires  des  Eglifes  ou  ail- 
leurs ;  avec  des  Sommaires  des  Aftes  à  la 

tête  des  Chapitres ,  &  enfuite  des  Notes 

hiftoriqucs;  par  François  de  Camps,  Abbé 

de  Signi  :  in-fol.  5  t  vol. 

Ces  Cartulaires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
l'Auteur,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Be- 
ringhen.]  Les  trois  ptemiers  Règnes  font  en  deux  vo- 

lumes; les  deux  fuivans  en  contiennent  trois;  le  Règne 
de  Louis  VII.  a  fept  volumes ,  &  celui  de  Philippe- Au- 
gufte  en  a  dix.  Le  Règne  de  S.  Louis  eft  en  quatte  vo- 

lumes ;  celui  de  fon  père  &  celui  de  fon  fils  n'ont  cha- 

cun qu'un  feul  volume  ;  &  celui  de  Philippe  le  Bel  en a  dx.  Dans  les  dix  derniers  volumes,  qui  comprennent 
les  Règnes  de  Philippe  V.  &  les  fuivans ,  jufqu'à  LotiisXI. 
il  n'y  a  point  de  Sommaite  des  Actes ,  ni  de  Notes  hiftoi 
tiques. 

Voici  l'ordre  des  Chapitres  du  Règne  de  Philippe- 
Augufte  ,  qui  a  foutni  un  plus  grand  nombre  de  Char- 

tres :  cela  fervira  à  faire  connoîrre  la  difpofition  des 
Actes  des  autres  Règnes.  Ce  Cartulaite  eft  divifé  en 
quatorze  Chapitres.  Le  ptemiet  contient  les  Actes  qui 
regardent  la  perfonne  &  la  famille  de  ce  Roi  ;  le  fécond , 
les  Traités  de  Paix  ;  le  troifième  ,  le  Gouvernement  des 
Places  &  des  Provinces,  les  Ordonnances  &  les  Juge- 
imens  ;  le  quatrième ,  le  Domaine  ;  le  cinquième  ,  la  Ré- 

gale ;  le  fixième  ,  les  Droits  ,  Impôts  &  Sublides  ;  le 
feptième  ,  les  Donations  pieufes  ;  le  huitième ,  les  Do- 

nations ,  Récompenfes ,  Grâces  &  Inféodations  ;  le  neu- 
vième ,  les  Lettres  des  Grands ,  des  Nobles ,  des  Fiefs , 

des  Services  militaires  dûs  par  le  Clergé ,  par  les  No- 
bles, par  les  Villes  &  Communes;  le  dixième,  le  Droit 

des  Communes  &  les  Privilèges  accordés  aux  Villes;  le 

onzième,  les  Actes  concernant  le  Comté  de  Champa- 
gne ,  &  en  par ticulier  les  Procédures  faites  à  la  Cour  de 

ce  Roi  pendant  le  Procès  d'entte  Blanche,  Comtelfe  de 
Champagne,  &  Thibaut  fon  fils,  d'une  part,  &  Erard 
de  Brienne  &  Philippe  de  Champagne  fa  femme,  d'au- 

tre part  ;  le  douzième  ,  les  Confirmations  &  Accotds 

->a(Tes  avec  les  Comtes  pat  ticulier  s  &  les  Communautés  ; 
e  treizième,  les  Lettres  des  Rois,  Reines,  Abbés, 
Ducs ,  Comtes  ,  &  de  plufieurs  grands  Vaftaux  du  Roi  ; 
le  quatorzième ,  les  Enquêtes  touchant  les  Droits  des 
Particuliers. 

19499-  (O*  Notice  des  Diplômes,  des  Char- 

tres, &  Actes  relatifs  à  l'Hiftoire  de  France, 
qui  fe  trouvent  imprimés  dans  les  Ouvrages 
de  Diplomatique,  dans  les  Hiftoriens  &  dans 

les  Jurifconfultes,  rangés  dans  l'ordre  chro- 

nologique ;  par  M.  l'Abbé  de  Foy  :  Paris, 
Imprim.  Royale,  1765 ,  in-fol. 

Ce  n'eft  que^  le  Tome  I.  &  il  n'y  a  pas  d'apparence 
qu'il  fort  fuivi  d'aucun  autte,  l'Ouvrage  n'ayant  pas  été exécuté  comme  il  convenoit.] 

10500.  Il3*  Notices  &  Inventaires  des  Ti« 
ttes  :  /rc-4.  5  vol. 

On  les  trouve  dans  les  Potte-feuilles  806-808  du 
grand  Recueil  de  M.  de  Fontanieu ,  a  la  Bibliothèque 
du  Roi.] 

E 

Valere  André ,  dans  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains  de Flandres,  cite  cet  Ouvrage. 

19501.  j3>  Praxepta  Mcroveadarum  Re- 
gum  ;  auftore  Carolo  ie  Cointe. 

Ce  Morceau  ,  qui  eft  imprimé/*^.  i7+  de  fes  Annal, 
teel.  branc.  contient  une  Dirterration  critique  &  chro- 

nologique fur  quelques  Charttes  des  Rois  de  la  première Race ,  qui  fe  trouvent  rapportées  au  tom.  II.  du  Siè- 
cle III.  des  Annales  Bénédictines.] 

19503-0  LettredeM.BouRGEois,  fur 
une  Chartre  de  Clovis  -.Journal  de  Verdun, 

1743,  Mars. 
Cette  Charrre,  qui  a  pour  titte  :  Dotatio  Ecclefit 

S.  Hilarii  Piclavienfis  fer  Clodoyttum  facla,  eft  ptouj vée  faune  &  dteftée  après  coup.  ] 

19504.  Mf.  Dates  fingulières  qui  fe  trouvent 

dans  les  Chartres  qui  concernent  l'Hiftoire 
de  France  ;  recueillies  par  François  de 
Camps,  Abbé  de  Signi  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [qui  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  l'Au- 

teur ,  [eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Beringhen.] 

29505.  K3*  Mémoire  fur  la  date  d'une  Char- 
tre du  Roi  Louis  le  jeune ,  dans  laquelle  on 

fait  aoflî  connaître  deux  Chanceliers  de 

France ,  dont  il  n'a  point  été  fait  mention 

|  jufqu'à  préfent  ;  par  M.  Daniel  Polluche, 
d'Orléans  :  Mercure,  1745 ,  Juillet.  ] 

§.  III. 

Regijîres  des  Rois  de  France. 

2950e.  Mf.  XV  egistrum Principum  :  in-fol. 
8  vol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

29507.  Mf.  Regiftrum  Philippi-Augufti  : in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chan- 

celier d'Aguefteau,  &  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  M. 
l'Abbé  de  Vettot.  L'Original  [étoit]  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Rouillé  du  Coudray,  ancien  Directeur  des 

Finances,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

29508.  O  Mf.  Regiftres  de  Philippe-Au- 

gufte,  (au  nombre  de  10.) 

1.  Regiftrum  Veterius. 
Première  Partie  du  Regiftre  34  bis,  du  Tréfor  des 

Chartres. 

1.  Regiftrum  Cancellatix ,  ad  nudos  afferes  de 

Qiiercu. Seconde  Partie  du  Regiftre  34  bis,  du  Tréfor  des 
Chartres. 

3.  Regiftrum  Curiar  Francii,  ou  Senefcalliatum. 

Ces  Sénéchauftées  font  CatcafTone ,  Beaucaite ,  Tou- 
loufe,  Cahors,  Rhodes. 

Il  y  a  trois  Exemplaires  de  ce  Regiftre,  1.°  à  la  Bi- 
bliothèque 
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bliothèque  du  Roi ,  i.«  à  la  Chuta  des  Comp«| ide 

Paris  ;  °  parmi  les  Archives  de  la  Senechauflee
  de  Car- 

caflône  ,'  6ns  qu'on  facho  lequel  des  trois  doit  pal
ier 

pour  l'Original.  La  première  partie  du  Regiftre  30  du
 

Tréfor  des  Chartres,  porte  le  même  titre  ;  il  y  en  a  des 

copies  dans  plulieurs  Bibliothèques ,  &  en  particulier 
dans  celle  de  S.  Victor. 

4.  Regiftrum  Joannis  de  Caleto. 

Regiftre  5  du  Tréfor  des  Chartres.  Ce  n'eft 
 qu'une 

copie;  l'Original  eft  perdu  depuis  long-temps. 

5.  Regifttum  Groflum  velutum. 

Seconde  Partie  du  Regiftre  30  du  Tréfor  des  Char- tres. 

6.  Regiftrum  tenue. 

Regiftre  3  4  du  Tréfor  des  Chartres. 

La  dernière  Pièce  eft  de  l'an  1 3 14. 

7.  Regifttum  Herouvallianum. 

Ce  Regiftre  ,  donné  à  M.  Rouillé  du  Coudray,  par 

M.  Vion  d'Herouval,  eft  à  prêtent  à  la  Bibliothèque  du 
Roi,  MIT:  9852.  Le  Regiftre  7  du  Tréfor,  (  à  prêtent 

]a  féconde  Partie  du  3+ *;'*,)  fut  lequel  il  paroit  avoir 

été  copié  en  partie ,  contient  encore  un  plus  grand  nom- bre de  Pièces. 

8.  Regiftrum  Guarini ,  écrit  en  1220. 

Il  eftcotté  z66t>,  parmi  lesManufcritsde  M.Colbertj 
&  eft  à  prêtent  à  la  Bibliothèque  du  Roi,  9852  (  3  ).  11 
manque  au  Tréfor,  où  il  étoit  le  Regiftre  17. 

9.  Regiftrum  Philippi-Augufti. 
Bibliothèque  du  Roi,  8408,  (  1.  i.B.)  autrefois  26 

du  Tréfor. 
10.  Regiftrum  velutum. 
Regiftte  3 1  du  Tréfor.^ 

19509.   od*     Notice   d'un  Regiftre  de  Phi- 
lippe-Augufte ,  qui  eft  confervé  dans  la  Bi- 

bliothèque du  Roi,  accompagnée  de  quel- 

ques Obfervations  hiftoriques  fur  les  Archi- 

ves du  Palais,  qu'on  a  nommées  depuis  le 

Tréfor  des  Chartres  ;  par  M.  l'Abbé  Sal- 
uer. Mém.  de  l'Acad.  des  Infcnpt.  &  Bell. 

Leur.  tom.  XVI.  pag.  165.] 

%ç)<\o.  Mf.     Regiftrum  Curiz  Franciz  Do- 

mini  Régis  de  feudis  &  negotiis  Senefcha- 
liatûs  Carcaffona:,  Bcllicadri  &  Tholofani, 

&  Caturccnûs,  &  Ruthenenlis ,  ab  anno 

1  114,  ad  annum  1 174  :  in-fol. 

L'Original  de  ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Prêfident  de  Lamoignon  ;  &  il  y  en  a 

des  Copies  dans  celle  de  M.  Colbett ,  nmii.  2411 ,  2477. 

[à  la  Bibliothèque  du  Roi ,]  dans  celle  de  M.  le  Chan- 
cehet  Seguiet,  num.  148,  [à  S.  Germain  des  Prés,]  & 
dans  celle  de  MM.  des  Mimons  Etrangères. 

19511.  Mf.     Regiftres  des  Lettres- Patentes 
de  Philippe  le  Bel,  des  années  1193,  1194 

&  1195  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett ,  num.  4070  ,  &  dans  celle  de  M.  Baluze  , 

num.  757,  [toutes  deux  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque 
du  Roi.] 

19511.  Mf.     Regiftre  du  Roi  Philippe  le  Bel, 

des  années  1 309, 1 3 10  &  1 3 1 1  :  m-fol. , 
Ce  Regiftte  eft  confetvé  dans  la  Ribliothcque  [du 

Roi,  patmi  lesManufctits]  de  M.Colbert,  num.  2274. 

19513.  Mf.     Regiftrum  Cartarum  Cancella- 
ria;    fub    Ludovico  Hutino  ,   annis    13 14 

&  1315  :  in-fol. 

Ce  Regiftte  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Prêfident  de  Harlay ,  [aujourd'hui  à  S. 
Germain  des  Prés.] 

Tome  III. 

29514.  Mf.     Regiftre  depuis  S.  Louis  jufqu'à 
Philippe  de  Valois  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  num.  2275  ,  &  dans  celle  de  M.  Baluze» 

num.  643 ,  [toutes  deux  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque 
du  Roi.] 

19515.  Mf.     Regiftre  des  Lettres-Patentes  du 

Roi  Jean  &  du  Maréchal  d'Andreham, 
écrites  l'an  [353:  in  fol. 

Ce  Regiftre  [ci-devant]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Baluze,  num.  71  ,    [eft  dans  celle  du  Roi.J  Atnoul , 
Sieur  d'Andreham  ,  eft  mort  en  1 370.] 

19516.  Mf.      Formularium  Litterarum  Re- 

giarum,  tempore  Caroli  V.  Francorum  Ré- 

gis :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbett ,  num.  1137,  [&  eft  dans  celle  du  Roi.] 

19517.  (E^1  Formulaire  ou  Protocole  poul- ies Notaires  ou  Secrétaires  du  Roi ,  en 

1470. 
Il  eft  imprimé  dan-,  les  Mélanges  de  Nicolas  Camufat, 

pag.  45  :  Troycs,  1 6 1 9  ,  /«-S .] 

19518.  Mf.  Regiftrum  Prxfencationum  & 

Jurifdiftionis  Superioris  Regni  Francia:,  nu- 

per  per  fereniffimum  &  potentiflimum  Do- 

minum  Carolum  illuftriiiîmi  Régis  Franco- 

rum Dclphinum  Viennenfem,  &c.  in  toto 

iuo  Regno  locum  tenentem ,  certis,  juftis  S£ 

legitimis  caufis  latiùs  in  quibuldam  Litteris 

fuper  harc  confettis,  contentis  in  Civitato 
Pièravieniî  reneri  ordinata:  :  m-fol. 

Ce  Regiftre ,  en  original ,  eft  confervé  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Chancelier  d'Aguefteau.  Charles,  Dau- 
phin de  Viennois ,  eft  Charles  VII.  Roi  de  France. 

19  5 19.  Mf.  Recueil  de  Lettres-Patentes  du 

temps  du  Roi  Charles  VIL  in-fol. 

19510.  Mf.  Autre  Recueil  de  diverfes  Let- 

tres &  Concédions  du  même  temps  :  in-fol. 

19511.  Mf.  Autre  Recueil  de  Lettres  Royaux 
&  autres  du  même  temps  :  in  fol. 

Ces  trois  derniers  Regiftres  [étaient]  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Colbert,  num.  1724,4967  &  3238, [& 

font  aujourd'hui  en  celle  du  Roi.] 

19511.  Mf.  Regiftre  du  Chancelier  Pierre 

d'Oriolles,  de  plufieurs  Letrres  tant  pa- 
tentes que  clofes ,  touchant  les  Faits  du 

Roi,  depuis  Janvier  1474  jufqu'en  1480s 
in- fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  Caumàrtin,  [moit  Evêque  de  Blois  en  1733.] 

19513.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Lettres  Pa- 

tentes de  nos  Rois,  depuis  l'an  [368  juf- 
qu'en 1 5  o  1  :  m-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  634. 

19514.  Mf.  Regiftre  de  diverfes  Lettres- 
Patentes  expédiées  en  Chancellerie  fous  le 

Règne  de  Louis  XII.  fur  divers  fujets  : 
in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  premier  Prêfident  de  Mefme. 
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19  5  *S«  O  Mf.     Regiftre  du  Secrétariat  dE- 

tat  fous  les  Règnes  de  Henri  111.  &  de  Hen- 
ri IV.  avec  des  Formulaires  de  Lettres  de- 

puis [588  jufqu'en  1 5 94  :  in- 4. 
Ce  Manufcrit  du  temps  même  ,  eft  confervé  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi ,  parmi  ceux  de  M.  Lancelot.] 

2.952.6".  Mf.  Regiftre  contenant  plulieurs 
Lettres- Patentes  &  autres  Expéditions  de 
Henri ,  Fils  &  Frère  du  Roi ,  Duc  d'Anjou  : in-fol. 

Ce  Regiftre  du  Roi  Henri  III.  lorfqu'il  n'étoit  que 
Duc  d'Anjou,  eft  entre  les  Manufcnts  de  M.  Dupuy, num.  6 2 1 . 

$.  IV. 

Canulalres  ou  Recueils  de  Titres  des 

Provinces  &  des  Eglifes  de  France, 

confervés  dans  diverfes  Bibliothèques 
du  Royaume. 

«j"  i-J  E  mot  Chartre,  dit  Ménage  dans  fes  Obferva- tions  fur  la  Langue  Françoife  j,  vient  de  Charta  ;  & 
ainfi  lelon  l'étymologie ,  il  faudroit  dire  Charte.  Mais 
1  ufage ,  plus  fore  que  la  raifon ,  veut  qu'on  dife  &  qu'on écrive  Chartie;  &  le  Barreau  ne  parle  pas  autrement. 
D'ailleurs  les  titres  des  Manufcrits  que  nous  allons  tranf- crire,  ont  IV  qui  a  été  ajoutée  par  nos  pères.] 

Les  Cartulaires  contiennent  un  grand  nombre  d'Ac- 
tes ,  qui  fervent  a  établir  les  principaux  faits  de  l'Hif- 

toire ,  on  à  les  éclaircir.  11  fe  trouve  plufieurs  de  ces Cartulaires  dans  les  Eglifes  Cathédrales,  dans  les  Ab- 
bayes &  les  Prieurés  où  on  peut  les  confulter.  Ce  ferait 

un  très-pénible  travail  de  les  rapporter  tous  :  ainfi  l'on 
ne  trouvera  ici  que  ceux  qui  font  dans  les  Bibliothèques 
de  Paris ,  &  dans  quelques-unes  de  Province.  Il  y  aaufTi 
quantité  de  Charttes  dans  les  Preuves  des  Hiftoires  gé- 

néalogiques des  Familles  de  France,  &  dans  d'autresRe- 
cueils.  [On  a  déjà  indiqué  plufieurs  de  ces  Cartulaires, 
dans  le  Tome  I.  parmi  les  WJloires  des  Dioùfes  & des  Abbayes.] 

*«  Les  Cartulaires,  (dit  l'Auteur  de  X'HiJloire  des m  Contefiations  fur  la  Diplomatique,  pag.  80,)  font  les 
x>  Recueils  des  anciennes  Chartres  des  Eglifes,  des  Mo- 
»  naftères ,  d'une  Famille ,  dont  l'ufage  n'eft  pas  plus  an- »  cien  que  le  dixième  Siècle,  avant  lequel  on  fe  conten- 
»  toit  d'un  Regiftre  contenant  l'état  des  Biens.  Il  y  a i>  des  Cartulaires  hiftoriques  où  l'on  a  joint  aux  Copies »  des  anciens  Titres ,  le  récit  de  ce  qui  y  avoit  donné 
«lieu.  Ces  Cartulaires  étoient  authentiques,  quand  un ■  Notaire,  après  les  avoir  vérifiés,  les  déclaroit  con- 
»  formes  aux  Originaux  fur  lefquels  ils  avoient  été  faits. 
»'  Il  y  a  beaucoup  de  Carrulaires  qui  ne  font  que  des 
»  Copies  non  vérifiées  d'anciens  Titres ,  &  que  l'on  peut »  appeller  des  Cartulaires  (impies.  LesCartulaites  hifto- 
-riques  peuvent  fe  vérifier  par  l'Hiftoire  :  les  authen- 
»  tiques  font  munis  de  l'autorité  publique;  il  n'eft  pas »  aife  de  s  afturer  de  la  vérité  des  Cartulaires  (impies  ». 

19517  Mf.  Cartophylacium  veterum  Char- 
tarum  Bibliotheca:  Joannis  Besly,  Régis 
Advocati  Fonteniaci  ,  ufquc  ad  annum 
1 1  80  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  d  Aguefteau. 

195 l8-  Mf.     Cartularium  vêtus  pertinens  ad 
Regnum  Fraucia  :  in-fol.  1  vol. 

Ce  CaTtulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Vatican  ,  entre  les  Manufcrits  de  la  Reine  Chcittine, num.  1620. 

*9Si9.    Mf.     Regiftrum  Chartarum  ,  anni 
iM:  m- fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignieres. 

195  3°-  Mf.  Mélanges  d'anciens  Titres,  de- 
puis l'an  1088  jufqu'en  1 349  :  in-fol. 

Ces  Mélanges  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  1 J4. 

195  3 '•  Mf.  Extraits  de  divers  Cartulaires 
fervans  à  l'Hiftoire  :  in-fol. 

Ces  Extraits  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  484,  [&  font  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

2.9531.  Mf.  Anciens  Titres,  depuis  l'an  500 
de  Jcfus-Chrift  jufqu'en  1554:  m  fol.  1  vol. 

19  5  3  3  •  >  Mf.  Anciens  Titres ,  depuis  l'an  80 1 
jufqu'en  I  549  :  in-fol. 

19 5  34-  Mf.  Recueil  de  Titres  anciens ,  de- 

puis l'an  994  jufqu'en  [58e:  in-fol. 
Ces  trois  derniers  Recueils  four  confervés  entre  les 

Manufcrits  de  M. Dupuy,  num.  211-213  ,499  &  610. 

195  3  5-  Mf.  Recueil  de  Titres  &  Actes,  de- 

puis Hugues-Capet  jufqu'en  1 644  :  in-fol. 6  vol. 

Les  deux  ptemiers  &  les  trois  derniers  Tomes 

[étoient]  a  Aix  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Thomaffin 
Mazaugues ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Peirefc, 
num.  57 .  &  Je  troifième ,  dans  celle  de  M.  Gau.lridi , Avocat-Général  du  Parlement  de  Provence. 

19536.  Mf.  Extraits  des  Regifttes  des  Char- 
tres de  la  Chambre  des  Comptes,  depuis 

l'an  1613  jufqu'en  1656  :  in-fol. 
Ces  Extraits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

19  5  37-  *  Extraits  de  plufieurs  anciens  Ti- 
tres, tant  d'Abbayes  &  Chapitres,  que  de Communautés,  avec  les  fceaux  &:  figures; 

recueillis  en  conféquence  d'une  Lettre  de 
cachet  accordée  à  M.  Rousse  ville,  par 
Louis  XIV.  in-4.  5  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  chez  M.  RoufTeville ,  i  Amiens. 

195  38-  Mf.     Titres ,  Sceaux ,  Armes ,  Tom- 
beaux, Portraits,  concernant  les  Archevê- 

ques &Evêques  de  France,  par  ordre  alpha- 
bétique :  in-fol.  en  treize  Porte-feuilles. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignieres. 

«3-  Les  N.0'  jufqu'au  i96 1 5  ,  font  auffi  dans  la  Bi- bliothèque du  Roi.] 

195  39-  Mf.  Titres  otiginaux  avec  les  Sceaux, 
concernant  les  Archevêques  &  Evêques  de- 
France  ,  rangés  par  ordre  alphabétique  : 
1 4  Paquets  non-reliés. 

19540.  Mf.  Titres,  Sceaux  originaux  &  déf- 
îmes ,  &  Monumens  contenant  plufieurs  Ar- 

chevêques &  Evêques  de  France  :  1 8  Porte- feuilles. 

19541.  Mf      Pièces  concernant  l'Archevê- 
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ché  d'Arles  ;  compilées  pat  Charles  de  Gai-
 

cnieres,  en  1647  -Ja-fol. 

10541.  Mf.     Titres  concernant  l'Evêché  d
e 

Châlons  :  in-fol. 

19545.  Mf.  Titres  tirés  de  l'Evêché  de  Char-
 

tres :  in-fol. 

19544.  Mf.     Titres,  Sceaux  du  Chapitre  de 

Chartres  :  in-fol. 

2.9545.  Mf.     Titres  &  Extraits  des  Cartulai- 

res  concernant  l'Evêché  de  Dol  :  in-fol. 

19546.  Mf.  Titres,  Sceaux,  &c.  tirés  de 

l'Evêché  de  Grenoble  :  in-fol 

19547.  Mf.  Cartulaire  de  l'Evêché  de  Lan-
 

gres ,  Copie  :  in-fol. 

19548.  Mf.  Cartulaire  de  l'Eglife  de Meaux: infol. 

19549.  Mf.  Cartulaire  de  l'Eglife  de  Paris, 
Copie  :  in-fol. 

19  550.  Mf.  Titres  concernant  l'Archevê- 
ché de  Paris  :  in-fol. 

19551.  Mf.  Titres  des  Regiftres  de  Notre- 
Dame  de  Paris  :  in-fol. 

195  5  1.  Mf.  Titres ,  Extraits  &  Armes  con- 
cernant diverfes  Abbayes  de  France  :  in-fol. 

i  vol. 

19555.  Mf.  Titres  originaux,  Copies,  Ex- 
traits, Armes  &  Tombeaux  concernant  plu- 

fieurs  Abbés,  Abbefles  &  Prieurs  de  France.- 
in-fol.  1  j  vol.  ou  boétes. 

19554.  Mf.  Titres  concernant  plufieurs  Ab- 
bés &  Abbefles  de  France  :  in-fol.  1 6  vol. 

non  reliés,  ou  paquets. 

19555.  Mf.  Titres  originaux  fcellés ,  con- 
cernant les  Prieurs  des  Alleurs ,  les  Prieurs  de 

Clerteveflel  &  de  Hautebruière ,  les  Prieurs 

au  Mont-aux-Malades,  &  les  Prieurs  de  Poif- 

fy  :  in-fol.  5  vol.  non  reliés. 

1955  e.  Mf.  Titres  des  Eglifes&  Abbayes  de 

Bretagne  :  in-fol. 

19557.  Mf.  Titres  originaux,  Copies  &  Ex- 
traits des  Abbayes  &  Prieurés  du  Limoulin: 

in-fol.  3  vol. 

19558.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres 

concernant  l'Abbaye  de  Barbeaux  :  in-fol. 

19559.  Mf.  Pièces  concernant  la  Maifon 

des  Blancs-Manteaux  à  Paris  :  in-fol. 

19560.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres 

avec  quelques  Sceaux,  concernant  l'Abbaye 
de  Bonneval  en  Beauce  :  in-fol. 

19561.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  con- 

cernant l'Abbaye  de  Bouigueil  :  in-fol. 
19561.  Mf.  Titres  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  Chambon  :  in-fol. 

19565.  Mf.     Copies  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  Champagne  :  in-fol. Tome  III. 

19564.  Mf  Titresorigituux,aveclesSceaux 
de  Notre-Dame  de  Clery  :  in-fol. 

19565.  Mf.  Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  la  Couture  :  in-fol. 

iç>j66.  Mf.  Copies  &  Extraits  du  Cartulaire 

de  l'Abbaye  de  Dalon  :  in-fol. 

19567.  Mf.  Copies  &  Extraits  des  Titres, 

Sceaux  de  l'Abbaye  des  Efchalis  :  in-fol. 

19568.  Mf.  Porte-feuille conrenant plufieurs 
Pièces  concernant  la  même  Abbaye  :  in  fol. 

19569.  Mf.  Copies  de  Titres  extraits,  Sceaux 

avec  une  Bulle  originale  de  l'Abbaye  de 
Fontaine-Daniel  :  in-fol. 

19570.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres, 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  Fontevrauld  ,  avec 
quelques  Originaux  :  in-fol.  1  vol. 

19571.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  avec 

les  Sceaux  de  l'Abbaye  de  Froidmont  : 
infol. 

19571.  Mf.  Copies  &:  Extraits  de  Titres , 

Sceaux  tirés  de  l'Abbaye  du  Jars  :  in-fol. 

19575.  Mf.  Titres  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  Jouy  :  in-fol. 

19574.  Mf.  Titres  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  Jumiége  :  in-fol. 

19575.  Mf.  Titres  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  Longpons  :  in-fol. 
19176.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres , 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  Marmoutier  :  in-fol. 
19Î77-  Mf.  Copies  &  Extrairs  de  Titres  &C 

Sceaux,  avec  quelques  Originaux  de  l'Ab- 
baye de  Noaillé  :  in-fol. 

19578.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres, 

Sceaux  &  Tombeaux  de  l'Abbaye  d'Or- 
camp  :  infol. 

19579.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  &T 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  Perfeigne  :  in-fol. 

19580.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  & 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  Preuilly  :  infol. 
19581.  Mf.  Copies  &  Extrairs  de  Titres  & 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  Royaumont  :  infol. 

19581.  Mf.  Extraits  des  Titres ,  avec  des 

Sceaux  deflînés,  concernant  l'Abbaye  de 
Filles  de  Saint-Amand  de  Rouen,  Ordre  de 
S.  Benoît  :  infol. 

1958;.  Mf.  Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Aubin  d'Angers  :  in-fol. 

19584.  Mf  Titres  originaux  de  la  Sainte- 
Chapelle  de  Paris  :  infol. 

19585.  Mf.  Copies  &  Extrairs  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Cyprien  :  in-fol. 

19586.  Mf.  Copies, Titres,  Sceaux  &  Tom- 

beaux de  l'Abbaye  de  S.  Denys  :  in  -fol. 

19587.  Mf.  Titres,  Sceaux,  &c.  de  l'Ab- baye de  S.  Eftienne,  de  la  Trinité  de  Caën 

&  d'Ardennc  :  in-fol. 
D  * 
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19588.  Mf.     Copies  &  Extraies  de  Titres  de    19611.  Mf.     Cartulaircsconcernantplufieurs 

l'Abbaye  de  S.  Georges  de  Bocherville ,  pro-         Titres  d'Anjou ,  depuis  l'an  117}:  in- fol. 
che  de  Rouen  :  in-fol.  ,        -..,     _. 

-..-_..,-       .      ,    ,,.,,  19611.  Mf.     Titres  originaux  des  Rois  d'An- 195  89.  Mf-  Copies  &  Extraits  de  1  Abbaye  gleterre  &  des  Seigneurs  Anglois  étant  en 
de  S.  Jean-en-V allée,  Diocèfe  de  Chartres:  France,  par  ordre  alphabétique  :  in-fol. in-jol.  4  vol.  non  reliés. 

19590.  Mf.^  Copies  &  Extraits  de  Titres  de     2.9613.  Mf.     Pièces  hiftoriques  entre  lefquel- les  il  y  a  des  Originaux  de  différens  Rè- 

gnes  :  in- fol.  1  3  vol. 
l'Abbaye  de  S.  jouin  :  in-fol. 

19591.  Mf.  Titres  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Ived  de  Braine  :  in-fol. 
19591.  Mf.  Titres  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Julien  de  Tours  :  in-fol. 
19593.  Mf.  Titres  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Léon  de  Touars  :  in-fol. 
19594.  Mf.  Cartulaite  de  S.  Magloire,  Co- 

pie :  in-fol. 

19595.  Mf.  Cartulaire  de  l'Abbaye  de  Saint- 
Maur-les-Foilés ,  Copie  :  in-fol. 

19596-  O  Mf.  Cartulaire  de  l'Eglife  de S.  Maurice  de  Vienne,  extrait  des  Cartu- 

laires  de  S.  André  de  Vienne,  des  Dauphins 
de  Viennois ,  &  du  Prieuré  de  Parcal  : 
in-fol. 

19597.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres, 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  S.  Mefmin  :  in-fol. 
19598.  K5*      Mémoire  touchant  les  Char- 

19614.  Mf.     Titres  originaux  &  hiftoriques  : 
in-fol.  1  vol. 

19615.  Mf.     Titres  anciens  originaux  -.in-fol. 1  vol. 

Tous  les  Titres  &  Cartulaires  rapportés  depuis  le 

[N.°  29539]  jufqu'à  celui-ci,  [à  l'exception  du  Mé- moire, &c.  N.°  19598,]  font  dans  la  Bibliothèque  du Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignieres.  On  les 
a  placés  ici  de  fuite,  pour  éviter  les  répétitions  du  lieu ou  ils  font  confervés. 

19616.  Mf.     Cartularium  Abbatix  Accincti 

in  Burgundià  :  in-n. 

Ce  Cartulaire  de  l'Abbaye  d'Accy ,  en  Franchecomté , 
étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Foucault ,  Tqui  a  été diftraire.] 

29617.   Mf.      Cartularium  Monafterii  Arre- 
mareniîs  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbert ,  num.  14)  9  ,  [  &  eft  dans  celle  du  Roi.] 

très  de  l'Abbaye  de  S.  Mefmin,  où  l'on  exa- 

mine fi  l'on  doit  ajouter  foi  à  ces  Chartres  ;      19«'8.   Mf.     Colleaio  Litterarum ,  Charta- 
(  par  Nicolas  Toinard  :)  //z-4.  54  pages. 

Ce  Mémoire  eft  très-curieux  &  intéreflant.] 

19599.  Mf.  Copies,  Extraits  de  Titres,Sceaux 

&  quelques  Originaux  de  l'Abbaye  du  Mont- 
Saint-Michel  :  in-fol. 

19600.  Mf  Copies  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Ouen  de  Rouen  :  in-fol. 
19601.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  avec 

Sceaux  de  l'Abbaye  de  S.  Père-en-Vallée , 
Diocèfe  de  Chartres  :  in-fol. 

19601.  Mf.  Copies  &:  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Serge  :  in  fol. 
19603.  Mf.  Copies  &  Extraits  de  Titres  de 

l'Abbaye  de  S.  Vandrille  :  in-fol. 

19604.  Mf.  Cartulaire  de  l'Abbaye  de  Saint- 
Vincent  du  Mans  :  in-fol. 

19605.  Mf.  Extraits  des  Titres  de  la  même 

Abbaye  :  in-fol. 

19606.  Mf.     Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

rum ,  TracT-atuum ,  aliorumque  inftrumento- 
rum  tumultuariâ,  ut  videtur,  operâ  cranf- 
criptorum  de  rébus  ad  Ducatum  Aquitania; 
&  Vafconiam  fpectantibus  fub  cemporibus 
Henrici  III.  &Eduardorum  I.  &II.  Regum 

Anglia?. Cette  Collection  eft  confervée  [1  Londres]  dans  la 
Bibliothèque  du  Chevalier  Cotton,  lulius,  E.  I. 

19619.  iC3*  Mf.  Les  Privilèges  donnés  pat 

Géraud,  Comte  d'Armanhac,  &c.  aux  No- 
bles &  Habirans  du  Pays ,  le  pénultième  jour 

d'Avril  1176,  &c.  in-4. 

Ce  Manufcrit ,  d'ancienne  écriture  ,  eft  dans  la  Bi- 
bliothèque de  la  Ville  dePaiis,  num.  234.] 

19610.  Mf  Avenionenfis  Palatii  &  Comita- 
tûs  Venafllni  Chartarum  Inventarium. 

Cet  Inventaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Vatican ,  num.  5302. 

29611.  *     Chartularium  Monafterii  Bellilo- 
cenfis  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire ,  de  l'Abbaye  de  Beaulieu ,  Diocèfe  de 
l'Abbaye  de  la  Trinité  de  Vendôme  :  in-fol.     Limoges,  eft  confervé  dans  celle  de  S.  Jacques  de  Pro- 

19607.  Mf.     Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  du  Val  :  in-fol. 

19608.  Mf.     Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  Vauluifant  :  in-fol. 
19609.  Mf.     Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  la  Vicuville  :  in-fol. 
i96to.  Mf.     Copies  &  Extraits  des  Titres  de 

l'Abbaye  de  Vigeois  :  in-fol. 

29611.    Mf.      Cartulare  Abbatiar  fanéli  Be- 

nigni  Divionenfis. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  à  Dijon,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Prélident  Bouhier,  A.  15. 

19613.  Mf.     Aliud  Cartulare  cjufdem  Abba- 
tial ex  ipfis  autographis  tranferiptum. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothè- 

que, A.  63. 
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19614.  Mf.     Chartulare  fanéii  Pctti  Blefen-     2963
2.  Mf. 

fis.  ,,     ., 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  même  Bibl
iothè- 

que, A.  65. 

19615.  C>   Mf.     Inventaire  des  
Titres  de 

Bourgogne  :  fV/Â/. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris ,  parmi  les 

Manulcrits  de  MM.  Godefroy,  num.  171.] 

==     Titres  &c  Chartres  concernant  l'Hift
oire 

de  Bourgogne ,  recueillis  par  Eftiennc  Pe- 

rard,  Doyen  de  la  Chambre  des  Comptes 

de  Dijon. 

Voye\  ci-après ,  à  XHiftoirc  de  Bourgogne. 

19616.  Mf.    Cartulaire  des  Titres  &  Chartres 

du  Comté  de  Bourgogne. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Prélîdent  Bnuhier,  D.  17. 

19627.  n5>  Mf.  Inventaire  fait  en  1661  ; 

par  Etienne  Dagay,  des  Papiers  du  Gou- 

vernement du  Comté  de  Bourgogne,  re- 
trouvés au  Château  de  Gray. 

Ce  Manufcrit  eft  entre  les  mains  de  M.  Defnans, 

Chanoine  de  Befançon.] 

29618.  dj»  Mf.  Extraits  tirés  (par M.  Des- 
nans  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Befan- 

çon,) de  la  Chambre  des  Comptes  de  Bru- 

xelles, des  Dépôts  de  l'Audience  &  du  Se- 
crétariat de  la  Guerre  &  de  l'Etat  :  in  -4. 

20  vol. 

Ce  font  des  Extraits  de  toutes  les  Chartres  concer- 

nant le  Comté  de  Flandres,  depuis  Baudouin  III.  Sou- 

verain de  ce  Pays  en  9^9.  On  y  trouve  l'indication  de 
plufieurs  Traités  palTés  entre  les  Comtes  de  Flandres  & 

diïférens  Princes,  tout  ce  qui  concerne  l'adminiftration 
de  leur  Domaine,  &  leur  produit  ;  les  démembremens 

qui  en  ont  été  faits  depuis  1 506  ,  &  en  général  la  No- 
tice de  tous  les  Placards,  Ordonnances,  Réglemens, 

Décrets ,  Actes,  Traités,  Privilèges  des  Souverains  des 

Pays-Bas ,  Sec.  depuis  Philippe  le  Bon ,  Duc  &  Comte  de 

Boutgogne  &  de  Flandtes ,  jufqu'aux  Conquêtes  de Louis  XIV.  &  de  Louis  XV. 

Ce  Dépouillement  a  été  fait  p3r  M.  Defnans,  dans 
le  temps  des  Conquêtes  de  Louis  XV.  &  avant  la  Paix 

d'Aix-la  Chapelle  de  174.8.  Il  eft  confervé  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  d'Agueflèau,  &  M.  Defnans  en  avoit 

gardé  une  Copie,  qui  eft  entre  les  mains  de  {on  fils, 
Chanoine  à  Befançon.  On  en  ttouvera  un  détail  plus 
circonftancié  dans  ce  Volume  ,  à  la  fin  de  XHifloire  du 

Comté  de  Bourgogne."] 

2.962.9.  Mf.  Cartulare  oppidi  Bruxellenfis  & 
fanda:  Gudilx. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Colberr,  num.  710,  [&  eft  aujourd'hui  dans 
celle  du  Roi.] 

19630.  Mf.  Cartulate  Abbatia:  Bruxeria:  in 
Dicecefi  ̂ Eduenfi. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  lePréfidentBouhier,  B.  32. 

29651.  Mf."  Cartulare  Ecclefix  Cabillonen- 
fis ,  de  mandato  Joannis  Germani  de  Di- 

vione,  Epifcopi  Cabillonenlis. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothè- 
que, A. +9. 

Titres.  zç 
Cartulare  Comitum  Campaniaî, 

continens  Privilégia,  fafta  &  res  geftas,  ab 
anno  1 100 ,  ad  annum  1230:  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothè- 

que. 

29633.  Mf.     Cartularium  Campaniaî,  ab  an- 

no 1 199  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du Roi ,  num.  8353. 

29634.  Mf.     Cartularium  Campaniz  ,  quod 
vocatur  Liber  Principum. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Chambre  des 

Comptes  de  Paris.  Du  Bouchet  en  a  rapporté  un  Extrait 
à  la  pag.  1  6  de  YHiJîoire  généalogique  de  Courtenay. 

29635.  Mf.    Regiftrum Chartarum Comitum 

Campaniaî,  ab  anno  1  100  ,  ad  annum  1  227. 

Ce  Cartulaire  eft  cité  dans  le  Catalogue  de  M.  de 

Thou,  pag.^10,  [&  eft  à  la  Bibliothèque  du  Roi,  par- 
mi les  Manulcrits  de  M.  Colbert.] 

29636.  Mf.     Table  de  divers  Cartulaires  de 

Champagne  &  de  Brie  :  in-fol. 

Cette  Table  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  119.  Elle  contient  les  Titres  des  Piè- 
ces qui  font  dans  les  trois  Cattulaires  précéder.s. 

29637.  c>  Mf.  Cartulaire  de  l'Abbaye  de 
Chaalis ,  rédigé  en  1394:  /n-4. 

Ce  Cartulaire ,  en  vélin  ,  qui  eft  indiqué  num.  48  des 
Manufcrits  du  Catalogue  de  M.  Godefroy ,  eft  actuel- 

lement entre  les  mains  des  Religieux  de  Chaalis,  Dio- 

ccfe  de  Senlis."] 

29638.  Mf.  Cartulare  antiquum  Monafterii 
Cluniacenfis. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Préfident  Bouhier,  D.  29. 

29639.  Mf.     Cartulare  ejufdem  Monafterii  i> in-4. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  deCaumartin,  [mort  Evêque  deBloisen  173;.] 

29640.  Mf.  Cartulare  vêtus  ejufdem  Mo- 
nafterii. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbert ,  num.  7  2  5  ,  &  dans  celle  de  M .  Baluze , 

num.  5  1  ,  [toutes  deux  réunies  dans  celle  du  Roi.] 

19641.  (Cj"  Mf.  Cartulaire  ou  Recueil  des 
Chartres  &  Lettres  concernant  la  Ville  & 

Commune  de  Dijon ,  tant  en  Latin  qu'en 
François,  avec  la  Traduction  fommaire  de 

celles  qui  font  en  Latin  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Beau- 
coufin ,  Avocat  à  Paiis.  II  commence  par  la  Chartre  du 
Don  de  la  Commune  de  Dijon  ,  fait  par  Hugues,  Duc 

de  Boutgogne,  en  l'an  1 187.  A  la  fuite  de  cette  pre- mière Chartre,  fe  trouvent  des  Statuts  &  Coutumes  de 
la  Commune  de  SoilTons  ,  fans  date.  Toutes  les  autres 

Pièces  font  relatives  à  la  Ville  de  Dijon  ;  les  Privilèges 

accordés  par  fes  Ducs  &  par  les  Rois;  fes  Statuts  munici- 

paux-, fes  Accords  avec  dillérens  Cotps  &  Particuliers} 
Réglemens  de  Police,  pour  Arts  &  Métiers,  Maladre- 
ries,  Garnifons,  Arrêts,  &c.  Il  y  a  environ  quatre  vingt 

Tittes  ou  Pièces.  L'écriture  eft  de  la  fin  du  X  Vc  Siècle , 
ou  du  commencement  du  XVIc,  à  l'exception  des  quinze 
derniers  feuillets,  qui  contiennent  dix  Titres,  dont  l'é- 

criture eft  plus  moderne ,  &  du  commencement  du  der- 
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nier  Siècle.  Ce  Volume  paroît  avoir  appartenu  a  un 

Sieur  Defchamps,  dont  la  figuatute  fe  ttouve  au  bas  de 

la  Table  qui  eft  à  la  tête  du  Volume,  avec  la  date  de 1640.] 

19-641.  Mf.     Cartulare  Capcllx  Ducis  Bur- 

gundia;  Divione  fundata:. 

19645.  Mf.     Cartulare  Domûs  fanfti  Spiritûs 
de  Divione. 

Ces  deux  Cattulaites  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Préhdent  Bouhier ,  A.  59. 

19644.  cO  Mf.     Cartulaire  général  d
u  Dau- 

phiné  ,  depuis  l'an  485  jufqu'cn  17  1  9  :  11-4. 11  vol. 

Ce  Manufctit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  Les 

deux  derniets  Volumes  font  des  Mémoires  concernant 

le  Dauphiné  ,  pour  fervir  d'explication  aux  A<ftes  les 

plus  importans  du  Cartulaire  de  cette  Province  ;  par M.  DE  FoNTAMEU.] 

196-45.    Mf.     Cartulare  Engolifmcnfis  Epif- 

copi  ,   Carolo  Pulchro   Francorum  Rege 
exaratum. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  premier  Préfident  de  Harlay. 

19646.  Mf.  Carculare  Monafterii  Flavin
ia- 

cenlîs. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Préfident  Bouhier ,  C.  111. 

19647.  Mf.  Cartulaire  de  Forez,
  où  eft  l'E- 

change du  Comté  de  Lyon,  avec  le  Chapi- 

tre &  l'Evêque  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque 
 de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

19648.  Mf.  Cartulare  anriquum
  de  variis 

Gallix  Ecclclîis  aliifque  Negotiis. 

Ce  Cartulaire  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Vatic
an, 

entre  lesManulcrits  de  la  Reine  Chtiitine,  nu
m.  166. 

19649.  Mf.  Polipticus  feu  Cart
ularium  Mo- 

nafterii Fufcianenfis ,  vulgô  Foyfin,  Diœce- 

fis  Laudunenfis ,  Ordinis  Ciftercienfis  :  in-%. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèq
ue 

de  l'Eglife  de  NotteDame  de  Paris,  H.  1,  [&  eft  au- 

jourd'hui en  celle  du  Roi.] 

19650.  tr3»  Mf.  Cartulaire  de  l'Eglife  de
  Ge- 

nève :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  a  appartenu  à  Samuel  Guichenon,  ainfi 

qu'il  paroît  par  une  Note  éctite  &  lignée  de  lui.  Il  eft 

actuellement  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fon- 

tette,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.] 

1965  t.  ï3>  Mf.     Inventaire  du  Marquifat  de 

Givry  en  Champagne  :  in-fol. 

Il  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris, 

num.  4+o-] 

19651.  Mf.  Cartularium  Abbatix  Gorzie
n- 

fis  exferiptum  ex  originali  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 

cault ,  [qui  a  été  diftraite.] 

1965}.  |C3>  Mf.     Titres  du  Fief  Graindor  : in-4. 

Il  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Patis , 
num.  i  j  5.] 

19654.  Mf.  Cartularium  Gratianopolitanum, 
fanfti  Hugonis  Epifcopi  dictum ,  ejus  xtate 

feriptum. 
CeCartuIaite  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  ptemier  Préhdent  de  Harlay  ,  [aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés  ;  [&  dans  celle  de  M.  deCaumattin  , 
[mort  Evêque  de  Blois  en  1 7  3  5.] 

19655.  Mf.  Cartularium  aliud  Gratianopo- 
litanum. 

Cet  Exemplaire ,  écrit  il  y  a  fix  cens  ans ,  [  étoit  ]  con- 
fervé dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  premier  Préfident 

de  Hatlay ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

19656.  Mf.  Cartularium  Januenfe  ,  in  quo 

continentur  Acca  interReges  Francis  &  Du- 
ces Mediolani,  ab  anno  1463,  ad  annum 

1500. 
Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Préhdent  Bouhier,  A.  10. 

19657.  Mf.  Cartularium  Monafterii  fancti 

Joannis  Angeliaccnfis  :  m-fol. 
Ce  Cartulaite  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Baluze,  num.  174. 

19658.  Mf.  Cartularium  Monafterii  fancti 

Joannis  de  Jardo  prope  Melodunum  :  in-fol. 

Ce  Carrulaire  [éroit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colbert,  num.  515,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19659.  Mf.  Cartularium  Abbatiz  Joïacen- 

fis  (de  Joui)  ordinis  Ciftercienfis ,  Diœcefis 

Senonenfis  :  in-%. 

Ce  Cartulaire  [éroir]  confervé  à  Paris ,  dans  la  Biblio- thèque de  M.  Bouihillicr  ,  ancien  Evêque  de  Troyes.] 

19660.  Mf.  Tranfcrit  de  l'ancienne  Chartre 
de  Joinville ,  en  1315  :  in-\. 

Ce  Manufcrit  [éroit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  deCaumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  1 7 }  ;.J] 

19661.  O  Mf.  Cartulaire  pour  la  Ville  de 

Laon  &  environs  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft:  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Beau- 

coufin  ,  Avocat  à  Paris.  Il  eft  d'une  écriture  qui  paroîr 
de  la  fin  du  XVe  Siècle  ,  &  il  contienr  copies  d'un  grand 
nombre  d'anciennes  Chartres ,  tant  Latines  que  Fran- 
çoifes,  du  XIII»  Siècle  &  des  fuivans ,  pour  la  Ville  de 
Laon  &  pour  des  Villes  ou  Bourgs  voifins.  Ce  font  des 
Ordonnances  de  nos  Rois  ,  portant  aftranchifiemcns  , 
érections  des  Communes ,  Réglemens  pour  les  Jultices 
defdits  Lieux  ;  des  Erections  de  la  Prévôté  de  Laon  & 

autres  Jurifdiâions-,  des  Jugemens  pour  fixer  les  Droirs 

de  l'Evêque  &  du  Chapirre  dans  la  Ville  de  Laon  ;  des 
Réglemens  faits  aux  Aflifes  du  Bailly  de  Vermandois, 

pour  les  Sièges  Royaux  du  Laonnois/des  Statuts  pour 
les  Métiers ,  pour  la  Police ,  les  Monnoyes  ,  &c] 

19661.  t3*  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  la 

Chambre  des  Comptes  de  Lille  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  parmi  les 
Manufcrits  de  MM.  Godefroy ,  num.  1 89.] 

19663.  (d*  Mf.  Extraits  tirés  (par  M.  Des- 
n  ans,  Confeiller  au  Parlement  de  Befançon,) 

de  la  Chambre  des  Comptes  de  Lille  :  in-+. 

5  vol. 

On  y  trouve  diflférens  Traités  de  Paix ,  de  Mariages , 

Dons,  Fondations,  Légitimations,  Annoblillemens, 

depuis  1585,  époque  de  l'ctabliflement  de  cette  Cham- 
bre ;  &  quelques  Tirres  concernant  le  Comté  de  Bout- 
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des  Comptes  de  Dole  1  ce 
 le  de  L.1 

Ce  Recueil  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque 
 de  M. 

d'AguelIèau ,  &  il  y  en  a  une  Copie  entre  les  mains  de 

M  Delhans  ,  fils,  Chanoine  de  Befançon.  On  
en  trou- 

Cartulaires ,  ou  Recueils  de  Titres.  3  i 

ion  de  la  Chambre     zy6j6.   Mf.      Table  de   l'Inventaire   des  Ac* 

le  Volume  à  la  fin 
vera  un  détail  plus  circonftancié  dans

 

de  l'Hlfloire  du  Comte  de  Bourgogne] 

19664.  Mf.  Cartulaire  en  patois
  Gafcon  , 

qui  commence  par  un  Calendrier, 
 luivi  des 

Acte  des  Anglois  en  Guyenne,  conc
ernant 

les  Franchifes  du  Château  de  Limoges:  ̂ -4. 

Ce  Cartulaire  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque 
 du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignieres
. 

19665.  Mf.  Cartularium  Epifcopatûs
  Lingo- 

nenlis,  juflu  Joannis  Epifcopi  Lugdunenli
s  , 

anno  1 319,  in  ordinem  redactum. 

Ce  Cartulaire  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Prélident  Bouhier ,  B.  1. 

19666.  Mf.  Cartulaire  de  l'Abbaye  de  Lon- 

guay ,  Diocèfe  de  Langres. 

Ce  Cartulaire  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  du Chefnc ,  nura.  14. 

19667.  E3*  Mf.  Tréfor  des  Chartres  de  Lor- 

raine :  in-foi.  9  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  patmi  les 

Manufcrits  de  MM.  Godei'roy,  nom.  197-105.  Il  y  a 
encore  un  Volume  in-folio  fur  le  même  lujet ,  parmi  les 
Manufcrits  de  la  même  Bibliothèque,  num.450.] 

ioé68.  C^  Mf.     Chartres  concernant  S.  Lu- 
cien de  Beauvais  :  m- 1 1. 

Dans  la  même  Bibliothèque ,  num.  1  j  i-J 

19669.  Mf.     Charta;  EcclefiE  Lugdunenfis  : 

in-fol. 
Ces  Charttes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert ,  nurn.  716,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

19670.  Mf.  Cartulaire  de  Lyon  :  in-fol. 
2.  vol. 

Ce  Cartulaire  eft  conferve  à  Lyon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Laurent  Planelli  de  la  Valette. 

19671.  cO  Mf.  Cartulaire  de  la  Maifon- 

Dieu  Pontoife  :  ««-4. 

Ce  Manufcrit  original  fur  velin ,  écrit  vers  l'an  1300, 
eft  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  &  vient  de  M.  Lancelot.  ] 

1967t.  CC^  Mf.  Cartularium  Ecclefia:  Mel- 

denfis  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit ,  fur  vélin,  écrit  vers  l'an  1300,  eft 
dans  la  même  Bibliothèque  du  Roi ,  4k  vient  également 
de  M.  Lancelot.] 

19673.  (£3*  Mf.  Inventaire  des  Titres  de 

l'Evéché  de  Metz  :  in-fol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  parmi  les 

Manufcrits  de  MM.  Godettoy,  num.  iyô.] 

19674-  O  Mf.  Cartulaire  de  la  Ville  de 

Montbard  :  i/1-4.  i  vol. 

Iï  eft  conferve  chez  M.  d'Aubenton,  Maire  de  cette 
Ville.] 

19675.  Mf.  Cartularium  Majoris  Monafte- 

rii  Turonenfis  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert, num.  1757,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

tes  des  Archives  ciu  Diocèfe  de  Montpel- 

lier; par  le  Sieur  Joffrf.,  en  1687  6c  1688! 

in-fol. 
Cette  Table  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert de  Croilfy,  Evêque  de  Montpellier,  [mort  en 

>7;S\] 

19677.  Mf  Cartularium  Montisfanfti  Joan- 
nis in  Burgundia. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  1733.] 

196--8.  Mf.  Cartularium  Montis  fan&i  Mar- 
tini. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert,  num.  861 ,  [&  eft  aujoutd'hui  dans  celle  du 
Roi.]  v 

19679.  Mf.  Regiftre  des  Archives  de  l'Hô- tel de  Ville  de  Narbonne  ,  contenant  le 

Tcftament  de  Charlemagne  :  infl. 

Ce  Regiftre  eft  conferve  dans  la  même  Bibliothèque. 

19680.  Mf.  Regiftre  du  Chapitre  de  Notre- 
Dame  de  Paris,  es  années  1543,  1544 &  1545. 

Ce  Regiftre  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguelléau. 

19681.  Mf.  Cartulaire  de  Normandie,  par- 
ticulièrement de  la  Ville  de  Rouen,  depuis 

l'an  1 161  jufqu'en  1 5  5  8  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  conferve  à  Paris  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  l'Abbé  de  Vettot. 
19681.    cCr1    Mf.     Cartulaire  (en  velin)  du 

Prieuré  de  Novy,  en  1551;  fait  par  un  Re- 

ligieux Sacriftain  du  Monaftère. 

Cet  Ouvrage  renferme  bien  des  Chartres  très-exac- 
tes &  très-diligemment  copiées  fur  les  Originaux ,  qui 

fe  confervent  encore  dans  leChartrier  du  Monaftère.] 

19685.  £3*  Mf.  Inventaire  des  Bulles  con- 
cernant les  Pays  Bas,  lait  à  Lille  par  Denys 

Godefroy  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit,  en  Original,  eft  indicué au  Catalo- 

gue de  M.  de  Cangé ,  pag.  441  ,  &  doit  être  à  la  Bi- 
bliothèque du  Roi.] 

19684.  Mf.  Cartularc  Monafterii  Patricia- 
cenlis. 

Ce  Carrulaire  eft  conferve  dans  la  Bibliothèque  du 
Préiïdent  Bouhier ,  C.  74. 

19685.  Mf.  Cartulare  Comitum  Piâavien- 

fium  &  Engolifmenlium.  Item  plures  Char- 

ta;  adFundationes  diverforum  locorum  per- 

tinentes &  ad  Hiftoriam. 

Ce  Cartulaire  eft  conferve  dans  la  même  Bibliothè- 

que >  A.  49. 

19686.  Mf.  Cartularium  Monafterii  Ponti- 

niacenfis  :  in-fol. 

CeCattulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert ,  num.  2  3  3 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19687.  Mf.  Cartularium  Raymundi  VII. 

Comitis  Tolofani  :  in-fol. 
Ce  Cartulaire  [étoit]  conferve  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Colbert ,  nuiu.  1 06 1 ,  &  dans  celle  de  M.  Baluze , 
num.  364. 

<Pj"  Les  deux  Exemplaires  par  confsquent  font  au- 
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jourd'hui  à  la  Bibliothèque  du  Roi.  Il  y  en  a  un  tror- 
iième  dans  celle  de  M.  d'Aguefleau ,  intitulé  :  «  Canu- 

se laire  écrit  fur  la  fin  du  XIIe  Siècle,  contenant  divers 
«Titres  des  Villes  de  Touloufe,  Albi,  &c] 

19688.  Mf.  Cartularium  Monafterii  Rotlïo- 
nenlis. 

19689.  Mf.  Cartularium  Monafterii  de  Sa- 

cro-portu,  five  de  Barbellis  :  in-fol. 

Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Colbert ,  entre  les  Manulcrits  de  du  Chefne  ;  [ils 

font  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 
19690.  Mf.  Cartulare  Abbatia:  fanai  Be- 

nigni  Divionenfis. 

Aliud  Cartulare  ejufdem  Abbatia:  :  in-fol. 

Ces  deux  Cartulaires  [font]  confervés  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Prélîdent  Bouhier ,  à  Dijon ,  A.  3 , &(Sj. 

1969  t.  [C^  Mf  Copie  authentique  de  l'an- 

cien Cartulaire  de  l'Eglife  de  S.  Cloud  : 
in-fol.  fur  papier  timbré. 

Ce  Manulcrit ,  indiqué  pag.  34.5  du  Catalogue  de 
M.  de  Cangé,  eft  à  préfent  dans  la  Bibliothèque  du Roi.] 

19691.  Mf.  Cartulare  Monafterii  fanai  Dio- 

nyfii  in  Francia  :  tn-fol. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert, num.  1980,  [&  eft  dans  celle  du  Roi.] 

19695.  Mf.  Cartulare  ejufdem  Monafterii  : 
m-fol. 

19694.  Mf.  Tabularium  fanai  DionyfiiVer- 
ziacenfis. 

Ce  deux  Cartulaires  font  confervés  à  Dijon  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  le  Prélîdent  Bouhier,  A.  7.  B.  Z2. 

19695.  Mf.  Cartulatium  Ecclefix  fanai  Ju- 

doci  fupra  Mare  :  in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Magloire, 
entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte-Marthe. 

19696.  Mf.  Cartulaire  de  S.  Magloire: 
in-fol. 

Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  5852. 

19697.  Mf.  Varia  de  Monafterio  fanai  Ma- 

glorii  congefta  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Vatican  ,  en- 
tre les  Manulcrits  de  la  Reine  Chtiftine  ,  num.  173. 

19698.  Mf.  Varia  Diplomata&Infttumenta 

pro  eodem  Monafterio. 

Ces  Pièces  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
premier  Ptélident  de  Harlay  ;  [&  font  à  S.Germain  des Prés.] 

19699.  Mf.  Cartularium  Ecclcfiœfancli  Ma- 

mentis  Cathedralis  Lingonenlis. 

19700.  Ml.  Cartularium  PrioratûsfanftiMar- 

cclli  Martytis  in  Suburbio  Cabilloncnfi. 

Ces  deux  Cartulaires  font  confervés  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Prélîdent  Bouhier ,  A.  60. 

19701.  Mf.   Cartulaire  du  Monaftère  de  Saint 

Marcel-lès-Châlon  ;  fait  par  Pierre  Natu- 
rel ,  Grand-Vicaire  de  Châlon- -fur-Saone. 

Cet  Auteur  ou  Collecteur  eft  mort  en  1575.  Son 

Recueil  eft  confervé  à  Dijon  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  la  Mare. 

19701.  Mf.  Tabularium  S.  Martini  .fohicn- 
fis. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothèque. 

19703.  Mf.  Charca:  &r  Diplomata  Regum 
&  aliorum,  Monafterium  fanai  Martini Tu- 
ronenfîs  fpectantia. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert,entre  les  Manufcrits  de  M.  du  Chefne  ;  [il  eft  au- 

jourd'hui en  celle  du  Roi.] 

19704.  Mf.  Cartularium  fanai  Mauricii , 
Viennenfis. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  en  copie  dans  la  Bibliothèque 
deM.de  Caumartin ,  [mort  Eveque  de  Blois  en  1 7  3  3 .] 

19705.  Mf.  Cartularium Ecclefiœ  fanai  Me- 
derici ,  Parilienfis. 

Ce  Cartulaire  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Vatican , 
entre  les  Manufcrits  de  la  Reine  Chriftine ,  nuin.  718. 

19706.  Mf.  Cartularium  fanai  Nicafii  de 
Melanto. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Préfident  de  Harlay  ;  [aujourd'hui  à  S.  Germain 
des  Prés.] 

19707.  *  Mf.  Cartularium  fanai  Pétri  Blc- 
fenfis  :  in-fol. 

Il  eft  confervé  à  Dijon  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Prélîdent  Bouhier,  A.  65. 

19708.  Mf.  Cartulatium  fanai  Remigii  Re- 
menfis,  &  fancli  Orioli  :  in-fol. 

Ce  Carrulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Colbert,  entre  les  Manufcrits  de  M.  du  Chefne;  [il  eft 

aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19709.  Mf.  Cartularium  fanai  Stephani  Di- 
vionenfis. 

19710.  Mf.  Cartularium  Ecclefia;  Cathedra- 
lis fanai  Vincentii  Cabillonenfis. 

1971t.    Mf.      Cartulatium    fanai  Vincentii 

Matifconenfis,  qui  Liber  Incalculator  dici- 

tur,  cujus  originale  ab  ELereticis  fuit  di- 

reptum. Ces  trois  derniers  Cartulaires  font  confervés  dans  la 
Bibliothèque   de  M.  le  Prélîdent  Bouhier  ,   A.  64 , 

C.S7,&c. 

197 1 1.  Mf.  Cartulaire  de  l'Eglife  de  Saulieu  : 
in-%. 

Il  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
la  Mare. 

19713.  Mf.  Cartularium  fanai  Vincentii  in 

Nemore. 
Ce  Cartulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Magloire ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- 

Marthe. 

19714.  Mf.  Chartres  concernant  les  Evê- 
ché ,  Comté  ,  Ville  &  Fauxbourgs  de  Toul , 

Abbayes  de  S.  Ebres  &  de  S.  Manfuy  : in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  à  Paris  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  l'Abbé  de  Camps ,  [  &  eft  aujourd'hui dans  celle  de  M.  de  Beringhen.J 

19715.  Bibliotheca  Sebufiana,  feuvariarum 
Chartarum, 
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Fundationum,     197*3-    Ml".     Cartularium  fanfti  Vitoni  Vir- dunenlis  :  in-fol. 

Il  eft  confetvé  à  Dijon ,  dans  la  Bibl.  de  M.  de  la  Mare. 

ISO*  Voyt\  encore  fur  divers  Cartulaires  le  Catalogue 

qui  eft  à  la  tête  de  l'MJl.  du  Diocèfc  de  Paris,  par  l'Abbé 
Lebeuf.  =  Caraél.  des  Ouvr.  hijlor.  par  le  1'.  Meneftner , 

W3Ï-] 

Chartarum ,  Diplomatum 

Piiviiegiorum  ,  Donationum  &  Imm
unita- 

tum  àfummis  Pontificibus,  Imperatoribus
, 

Regibus,  &c.  conceffarum  Eccleliis, 
 Mo- 

nafteriis  &  aliis  Locis  &  Perfonis  Mifcellx
 

Centuria:  dux  :  ex  Archivis  Regiis,  Tabula- 

is &  Codicibus  manuferiptis  colleto,  No- 

tifquc  illuftratx  à  Samuele  Guichenon
  : 

Lugduni,  Barbier,  1 660 ,  in-\. 

C'eft  un  Recueil  des  Actes  &  Titres  les  plus  curieux 

de  la  Province  de  Brelïe  &  de  Bugey ,  tirés  des  Cartu- 

laires.  ,  .  1,  <r 

«3>  Cette  Collection  étant  devenue  rate,  Hoffmann 

l'a  fait  réimprimer  au  Tome  I.  de  fon  Livre  intitulé  : 

Nova  Scriptorum  ac  Monumenwnim  rarijfimorum  Col-
 

leclio  :  Lipftt,  175 1  >  '"-4-  &  '1  y  a  ioint  U  Vie  de  Gui" 
chenon.] 

1971*.  Mf.     Cartularium  Monafterii  Sigif- 
trenfis&  Abbatial  fancta:  Maria:,  fanftique 

Sequani,  in  Comitatu  Alfenfi. 

Ce  Cartulaite  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  lePrélîdentBouhier,  A.  61. 

19717.  83=  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  la 

Terre  de  Tancarvillc  :  in-fol. 

Il  eft  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  &  vient  de  M.  Lan- 
celot.] 

19718.  a5*  Mf.  Cartulaire  de  Saint-Ymer, 

en  Auge  :  in-n.  1  vol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  num.  128 

&  119.] 

==  Mf.  Cartulaire  écrit  fut  la  fin  du  (dou- 
zième fiècle  ,  conrenant  divers  Tirres  des 

Villes  &  Pays  de  Touloufe,  Albi,  Agen, 

Cahors ,  Rhodez ,  Aufch  &  Avignon  :  in-fol. 

Ce  Cattulaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau  ,  &  c'eft  le  même  que 

Carculare  Kaymundi  VU.  [ci-deflus,  N.°  19687.] 

19719.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Chartres 

données  par  différens  Comtes  de  Touloufe, 

depuis  l'an  1 141  jufqu'en  [iio:z'«-4. 

Article   III. 

Lettres  hiftoriques ,  Mémoires  d'Etat', 
[  Pièces  politiques ,  ]  Dépêches ,  Am- 
baffades  ,  Négociations  ,  Entrevues, 

Conférences,  &  autres  Recueils  de  Piè- 

ces fervant  a  l'Hiftoire  de  France. 

J  E  rapporte  dans  cet  Article  un  grand  nombre  de  Let- 

tres de  Négociations,  parcequ'elles  fervent  non-feule- 
ment à  former  des  Politiques  ;  mais  auffi  à  ceux  qui  veu- 

lent écrire  l'Hiftoire ,  ou  s'en  inftruire.  Ils  y  apprendront 

bien  des  Faits  particuliers  &  plufieurs  Intrigues  du  Cabi- 

net, qu'ils  chercheroient  inutilement  ailleurs.  J'aurois  pu mettre  de  fuite  toutes  les  Lettres  hiftoriques;  après  ces 

Lettres,  les  Ambadades ,  les  Négociations ,  les  Dépê- 
ches ,  &  enfin  les  Recueils  de  Pièces  avec  les  Mémoires 

d'Erar,  qui  ne  font  la  plupart  que  de  ces  fortes  de  Re- 
cueils :  mais  il  entre  dans  ces  dernières  Collections  beau- 

coup de  Lettres  hiftoriques ,  que  l'on  ne  peut  détacher, 
fans  s'expofer  a  un  fort  long  &  fort  ennuyeux  dé- 

rail. Ainli  j'ai  rangé  tout  pat  ordre  chronologique,  pla- 
çant les  Recueils  fuivant  la  date  de  la  dernière  des  Piè- 

ces donr  ils  font  compofés  ;  &  j'en  ai  fait  différentes  Sec- tions ,  à  caufe  de  leur  grand  nombre. 
<8i>  Nous  ajoutons  ici  le  numéro  fuivant ,  qui  forme 

un  Recueil  conlidérable  ,  qu'il  ne  nous  eft  pas  poffible 
de  particulaiifer  :  cette  indication  fufrira  pour  y  faire 
faire  attention  au  befoin.] 

19714.    O   Mf.     Négociations,  Traités  de 

Paix,  &c.  in-fol.  87  vol. 
Ces  Recueils  de  Pièces,  qui  étoient  dans  la  Biblio- 

thèque de  MM.  Godefroy,  (ont  aujourd'hui  dans  celle 
de  la  Ville  de  Paris.  11  y  a  encote  plufieuts  Porre-feuilIe9 
contenant  nombre  de  Lettres  hiftoriques  &  de  Mélan- 

Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de     ges ,  non  arrangés.  ] 

M.  le  Baron  d'Hoendorff,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle 

de  l'Empereur.  ] 
§.   Premier. 

19710.  (C3=  Mf.  Extraits  tirés  (par  M.  Des- 
nans,  Confeillcr  au  Parlemenr  de  Befan- 

çon,)  des  Archives  de  Tournay,  Luxem- 
bourg, Ypres,  Gand  ,  Bruges,  Gueldres, 

Mous  &Namur,  (parmi  lefquels  fe  trouve 
un  Inventaire  des  Titres  de  la  Noblelle  de 

Lorraine  )  :  7/2-4. 1 5  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

d'Aguefleau  ,  &  il  y  en  a  une  Copie  entre  les  mains  de 
M.  Defnans  fils ,  Chanoine  de  Befançon.  On  en  ttou- 
vera  un  détail  plus  circonftancié  dans  ce  Volume  à  la 

fin  de  YHiJloire  du  Comté  de  Bourgogne."] 
19711.  Mf.  Cartulatium  Trenorcienfis  Ec- 

c le  lia;  :  in-fol. 
Ce  Cartulaire  [étoitl  confetvé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Colbett,  num.  3804,  [&  eft  aujourd'hui  dans 
celle  du  Roi.] 

19711.  Mf.     Cartularium  Abbatia:  Trinitatis 

Cadomenfis  :  m-4. 

Ce  Cartulaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 
cault, [qui  a  été  diftraite.] 
Tome  III. 

Lettres  hiftoriques  [&  autres  Pièces]  écri- 
tes fous  la  première  &  la  féconde  Race 

des  Rois  de  France. 

19715.  jollii  Apollinaris  Sidonii,  Epif- 
copi  Arvernorum  ,  Epiftola:  :  Mediolani , 

1 49  8 ,  zn-8. Ces  Lettres  font  auffi  imprimées  dans  fes  Œuvres, 

avec  le  Commentaire  de  Jcan-Baptifte  Pius  :  Baflex, 
1541,  ifl-4.  Les  mêmes  Œuvres  retouchées  par  Elie 
Vinet  :  Lugduni,  1  j  s  z  ,  in-$.  Les  mêmes  Œuvres  avec 
les  Notes  de  Jean  Woweren  &  Pierre  Colvius  :  Lug- 

duni,  1598  -,  Pariftis,  1^99, in-%.  Les  mêmes  (Euvres, 
avec  le  Commentaire  de  Jean  Savaron  :  Pariftis,  [1609] 

in-i..  avec  les  Notes  de  Vowcr  -.Hanovit,  1617,  in-S. 
Les  mêmes  Œuvres, avec  les  Notes  deJacquesSirmond  : 

Pariftis,  1614,  in-%.  &  avec  les  Notes  plus  amples  du 
même  :  Pariftis ,  1651,  '«-4.  &  dans  le  Rceueil  des 
Œuvres  du  Père  Sirmond  ,  tom.  II.  Pariftis,  1696, 

in-fol.  enfin  dans  les  Bibliothèques  des  Pères.  Sidoine 
Apollinaire  a  parlé  de  diverfes  chofes  mémorables , 
tant  pour  le  fait  des  François ,  que  pour  les  Goths ,  les 
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Gaulois ,  les  Bourguignons   &  autres.  Il  eft  mort  en 

482. <8^>  Voycç  Lenglet ,  Me'tk.  hiflor.  «1-4.  tom.  IV. 
pag.  51.=  Ilift.  des  Hifl.  pag.  416.] 

du  Chefne,  pag.  875  ,  [&  dans  la  Collection  de  D.  Bou- 
quet, tom.  IV.  peg.16.}  Elles  contiennent  bien  des 

chofes  qui  tegatdent  la  France.  Cet  Evèque  eft  mott 

en  66c.  
^ 

1972.6.  Clodovei  Régis  Francorum  ,  Epif- 

tola  ad  Epifcopos  poft  Bcllum  Gothicum 

fcripta  de  captivis  ipforum  arbicrio  rela- 
xandis. 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans  le  Recueil  de  du 
Chefne ,  au  tom.  I.  de  Ion  Recueil  des  Hifloriens  de 
France,  pag.  8  36  ,  &  à  la  fin  des  Œuvres  de  Grégoire  de 
Tours  :  Pariflis,  1 699 ,  in-fol.  Le  Roi  Clovis  eft  mort 
en  5  1 1. 

19717.  Alcimi  Aviri,  Vicnnenfis  Epifcopi, 
Epiftolx  :  ftudio  Jacobi  Sirmondi,  Societa- 

tis  Jefu  :  Panfus,  1  64} ,  tn-S. 

Ces  mêmes  Lettres  font  auflï  imprimées  dans  les 
Œuvres  du  P.  Sirmond  ,  tom.  II.  Pariflis,  1696,  in-fol. 
Avit  eft  mort  en  ̂ 25. 

«j1  Voyejr  Lenglet,  Mcih.  hiflor.  in-i,.  tom.  IV. 

19718.  Theodorici  Régis  Italix  Epiftolx 
XXII.  ad  Chlodoveum  Regem  Francorum 
&  alios. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  du  Chefne  ,  au 
rom.  I.  delà  Colleclion des Hifloriens de France, p.  837, 
[&  danscelle  de  D.  Bouquet,  tom. IV. pag.  i.J 

Théodoric  eft  more  en  526. 

19719.  Epiftolx  Francicx  Remigii  ,  Epif- 
copi Remenfis,  ad  Chlodoveum  Regem  & 

alios.  Item  aliorum  Regum  ,  Reginarum, 

Epifcoporum,  Abbatum,  Ducum  &  varia- 
rum  hujus  xvi  Perfonarum  illuftrium ,  nec- 

non  aliorum  vicilfim  ad  alios  :  nunc  pri- 
mùmeditxèvetuftiffirnoCodiceNazariano. 

Ces  Lertres  font  imprimées  dans  Freher ,  au  tom.  I. 
de  fon  Recueil  des  Hifloricns  de  France,  pag.  1 8  2 ,  & 

plus  correctement  au  tom.  I.  de  celui  de  du  Chefne, 

pag.  847,  &  dans  X'Appendix  de  Grégoire  de  Tours, 
pag.  1526  de  l'Edition  de  1699. 

Saint  Rémi  eft  mort  en  530. 

19750.  Venantii  Fortunati,  Epifcopi  Pic- 

tavienfis ,  Epiftolx  :  ftudio  Chriftophori 

Brouweri.Societatis  Jelu  :  Mogunttie,\6o$, 

\6iC-,  [1630]  in-^. 

Cet  Evèque  étoit  encore  en  vie  l'an  <îoo  de  Jefus- 
Chrift. 

<83*  Voye-r  Lengler,  Me'th.  hiflor.  in-+.  tom.  IV. 
P'g-%1-} 
19731.  (C^     Ejufdem  Carmina  hiftorica. 

Dans  la  Collection  de  D. Bouquet,  tom.  II. p. 472.] 

1973?.  Grecorii  Magni  Papx  I.  Epiftolx 

ad  Reges  Francorum ,  Reginas  &:  alios  il- 
luftres  in  Gallia. 

Ces  Lettres  fonr  imprimées  avec  les  Œuvres  de  ce 
faint  Pape ,  &  en  particulier  dans  du  Chefne ,  au  tom.  I. 
de  fa  Collection  des  Hifloriens  de  France,  pag.  889, 
[8cdans  celle  de  D.  Bouquet,  tom.  IV. pag.  12.] 

Saint  Grégoire  le  Grand  eft  morr  en  604. 

19733.     Desideri  i,Cadurcenfis Epifcopi , 
Epiftolx  ad  diverfos  ;  item  ad  eundem  Rei- 

ponfa. Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  même  Volume  de 

«S-  On  rrouve  dans  le  Volume  indiqué  de  D.  Bou- 
quet ,  pluheurs  autres  Lettres  hiftoriques  de  différens 

Ecrivains  du  remps  de  la  première  Race.] 

19734-  BoNifAcn,  Archiepifcopi  Mogun- 
tini,  Epiftolx  hiftoricx,  qux  ad  Hiftoriam 
Regum  fecundx  Stirpis  pertinent. 

Ces  Lettres  font  imptimées  avec  toutes  celles  de  ce 
Saint ,  par  les  foins  de  Nicolas  Serrarius,  Jéfuite  :  Mo- 
guntU,  1605  ,  in  4.  &  en  particulier  dans  du  Chefne, 
au  tom.  II.  de  fa  Colleclion  des  Hifloriens  de  France, 
pag.  6  64 ,  [&  dans  celle  de  D.  Bouquet ,  tom.  V.p.^%  3 .] 

Cet  Evêquc  eft  mort  en  754. 

19735-  Epiftolx  très  hiftoricx ,  quarum  ter- 
tia  Catulphi  ad  Carolum  Magnum  Re- 

gem. 

Ces  trois  Lettres  font  imprimées  dans  le  Volume 
précédent  de  du  Chefne,  pag.  666. 

3-97^6.  O  DiplomaCAROLilvÎACNiquoEc- 
clefiam  Onoldilbacenfcm  à  Gumberto  ejus 

Fundatore  iplî  traditam  in  tutelam  accipit, 

&c.  ftudio  Jac.Frid.Georgii  Arnoldi  :  1730, 

HI-4.] 

19737.  Albini  Flacci  Alcuini,  Abbatis.Ca- 

roli  Magni  Magiftri ,  Epiftolx ,  qux  ad  Hif- 

toriam fecundx  Stirpis  quoquo  modo  fpec- tant. 

Ces  Lettres  font  imptimées  avec  toutes  fes  autres 
Lertres ,  dans  le  Recueil  de  /es  Œuvres,  par  les  foins 

d'André  du  Chefne  :  Parijîis ,  1617,  in-fol.  Se  fépa- rémenr  dans  du  Chefne ,  au  tom.  II.  de  fa  Colleclion 

des  Hifloriens  de  France,  pag.  668  ,  [comme dans  celle 

de  D.  Bouquet,  rom.  A',  pag.  604.]  Alcuin  eft  mort  en 

790. 

<fC5>  Voye\  Lengler ,  Me'th.  hiflor.  in-$.  tom.  IV. 
P"g-  S5-  =  /oifl72.  de  Le'ipf.  i6i/L,pag.  174  :  1686, 
P"g-  I9-] 

19738.  Codex  Carolinus,  feu  volumen  Epif- 
tolarum  quas  Romani  Pontifices  Grego- 
rius  III.  Stephanus  III.  [velll.]  Zacha- 

rias  I.  Paulus  I.  Stephanus  IV.  [  \el  III.] 
Adrianus  I.  &  Constantinus  miferunt  ad 

Principes  &  Reges  Francorum  Carolum 

Martellum,  Pipir.um  &  Carolum  Magnum, 

olim  cura  iplius  colleclum,  nunc  editum  à 

Jacobo  Gretfero ,  è  Socictate  Jefu  :  Ingolfla- 

dii,  161 3,  in-4. 

Ce  même  Recueil ,  qui  commence  en  740  &  finit 

en  l'année  791  qu'il  fur  fair  ,  eft  auffi  imprimé  dans 
du  Chelne ,  au  tom.  III.  de  fa  Collection  des  Hifloriens 

de  Franie, pag.  703.  Conftanrin  étoit  Anti-pape. 
ifO  Dans  la  Colleclion  de  D.  Bouquet ,  le  Codex 

Carolinus  eft  au  rom.  V.  pag.  485.  Mais  nous  obierve- 

rons ,  avec  le  Içavant  Editeur ,  que  dansce  Code  l'ordre 
des  Lertres  eft  renverfé ,  &  qu'on  les  a  imprimées  comme 
il  faur.  On  a  donné  au  tom.  IV.  les  Lerrres  de  Grégoi- 

re III.  &  de  Zacharie  I.  Les  auttes  font  au  tom.  V.] 

19739-  t&  Leonis III.  Papx Epiftola  ad  Ca- 
rolum Magnum  Imperatorem ,  &Capitulare 

Caroli  Magni  de  Villis  fuis  :  ex  editione  & 
cum  Notis  Hermanni  Conringii  :  Helm- 

flad'u ,Mullerus ,  1655,  m-i,.~\ 



Lettres  hijloriques  ,  Mémoires ,  Négociations  ,  êCc. 

Caroli  Macni  Epiftola:. 3S 19740.  k3
" 

Ces  Lettres  fe  trouvent  dans  la  ColU
Sion  de  Dom 

Bouquet,  tom.  I.  fag.  610.  Elles  vont  d
epuis  774  juf- 

qu'en  Su.] 

19741.  Frotharii,  Epifcop
i  Tullenfis , 

Epiftola: ,  qua:  ad  Hiftoriam  fecund
a:  Stirpis 

pertinent. 

19741.     Ecinhardi,  Abbatis,  Ep
iftola:,  qua: 

ad  eandem  Hiftoriam  pertinent.
 

Ces  Lettres  de  Frothaire,  mort  en  857,  &
  d'Egm- 

hart,  morten  849,  font  aulli  imprimées  dans
  le  Tome  I. 

de  du  Chefne ,  fag  7.1 1  &  «95  »  [&  dans  la  Collection 

de  D.  Bouquet.] 

19743.  LuPI  Servati«  Abbatis  Ferrarienfis 
, 

Epiftola;  qua:  ad  Hiftoriam  eandem  perti- nent. 

Ces  Lettres  font  imprimées  avec  toutes  celles  du 

même  Auteur ,  par  les  foins  de  Papire  M  a  (Ton  :  Parijîis, 

1588,  in-i.  &  plus  correctement  par  les  foins  dEf- 

tiermeMaze:  Parijîis,  1664,  itt-i.  AntverfU,[Lif- 

fm,\  1710,  S:  féparément  dans  du  Chefne,  au  tom.  I. 
de  fa  Collection  des  Hijloriens  de  France,  fag.  716 , 

[comme  dans  celle  de  D.  Bouquet.]  Loup  de  Ferrières 

eft  mort  après  l'an  861. 

ç-y  Foyci  Lenglet ,  Me'tk.  hijlor.  in-+.  tom.  IV. 

19744.  t5>  LudoviciPii  Epiftola:,  cumEpif- 
tolis  ad  ipfum  fcriptis. 
Ces  Lettres  fe  trouvent  dans  la  Collection  de  Dom 

Bouquet,  tom.  VI.  fag.  333.] 

19745.  Herici,  Monachi  fancVi  Germani 

Autiflîodorenfis ,  Epiftola  ad  Carolum  Cal- 

vum ,  quâ  multiplex  erga  optimarum  ar- 
tium  ac  difciplinarum  ftudia  fomentum 
commendat. 

19746.  Hincmari  ,  Archiepifcopi  Remo- 
rum ,  Epiftola  ad  Ludovicum  II.  quâ  fuum 

illi  de  adeundâ  pacificà  Regni  adminiftra- 
tione  confilium  fuppeditat. 

Ces  deux  Lettres  font  imprimées  dans  du  Chefne , 
au  tom.  11.  de  fon  Recueil  des  Hijloriens  de  France, 

fga.  470  &  475.  Héric  eft  mort  en  880,  &  Hincmar 
en  885. 

19747.  tt^  Epiftola:  Se  rcii  II.  Papa:,  8c" 
Variorum  ad  Hiftoriam  Caroli  Calvi. 

Elles  le  trouvent  dans  la  Collection  de  D.  Bouquet , 
tom.  VU.  f  ag.  383.] 

19748.  oO  Mifcellanea  Epiftolarum  ,  Di- 

plomatum,  Sic. 

Ce  Recueil,  qui  commence  en  300,  &  finir  en  1520, 

eft  imprimé  dans  le  Sficilège  de  Dom  Luc  d'Achery , 
tom.  III.  fag.  197-] 

19749.  O  Mifcellanea  Epiftolarum,  Di- 
plomatum,  &c. 

Ce  Recueil  eft  fag.  586  des  Analecla  de  D.  Mabil- 
\on  :  in  fol.] 

19750.  O  Regum  &  Principum,  aliorum- 

que  Virorum  illuftrium,  Epiftola;  &  Diplo- 
mata  multa,  &c. 

Ce  Recueil,  qui  commence  en  508,  &  finit  en  1504, 

fe  trouve  au  tom.  I.  du  Thefaurus  A '  necdotorum  Ae  Dom 
Martenne.  On  en  trouve  un  autre  dans  la  Cot/eclio  Vc- 

terum  Scriftorum  du  même,  tom.l, Celui-ci  s'étend  de- 
puis 518  jufquen  1590.] 
Tome  lll. 

1975 '■  ICI*  Epiftol.r,ExcerptacxCouciltis, 
Leges,  Formula:,  Conftitutiones,  &  Diplo- 
mata  ad  Regum  Francorum  prima:  &  fe- 

cunda: Stirpis  Hiftoriam. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  au  tom.  IV.  de  la  Collection 
des  Hijloriens  de  France  de  D.  Bouquet ,  &  t.  IX.  f.  1  5  7 &/uiv.] 

§.  II. 
Lettres  hijloriques  écrites  fous  la  troifième 

Race  des  Rois  de  France,  [  &  autres 

Pièces,  ]  jufqu'au  Règne  de  Philippe le  Bel,  {ou IV.) 

19751.  *  Mf.  avemarques  fur  les  Rois 
de  la  troiûème  Race,  fur  la  Pragmatique- 
Sanction,  la  Servitude  ,  lesDixmes,  la  Ré- 

gale ,  la  Puiflance  Eccléfiaftique,  les  Offi- 
ces devenus  vénales  :  in-fol. 

Ces  Remarques  de  Henri,  Corme  de  Boulainvil- 
liers,  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Joli 
de  Fleuri  ,  Procureur-Général  au  Parlement  de  Paris , num.  7  }  6. 

19753.  HugonisCapeti,  Régis  Francorum, 
ad  Joannem  Papam,  Epiftola  duplex. 
Ces  Lettres  font  imprimées  dans  du  Chefne ,  au 

rom.  IV.  de  fa  Collection  des  Hijloriens  de  France , 
fag.  107  &  1 13.  Ce  Roi  eft  mort  en  996. 

19754.  GERBERTi,Remorum  primo,  dcinde 

Ravennatis  Archiepifcopi,  ac  tandem  Sum- 
mi  Ponrificis,  Silveftri  II.  nomine,  Epiftola:, 
qua:  ad  Hiftoriam  fecunda:  [&  tertia?]  Stirpis 

pertinent. 
Ces  Lettres  font  imprimées  avec  les  autres  du  même 

Aureur ,  par  les  foins  de  Papire  MalTon  :  Parijîis,  1  (■  1 1 , 
&  féparémenr  dans  du  Chefne ,  au  tom.  II.  de  fa  Col- 

lection des  Hijloriens  de  France,  fag.jit). 

Alix  ejufdem  Epiftola:  nunc  primùm  édita;. 

Elles  fe  Trouvent  dans  du  Chefne,  au  même  tom.  II. 

de  fa  Collection  des  Hijloriens  de  France,  fag.  818. 
Ce  Pape  eft  morr  en  1003. 

<C>  Toutes  ces  Lettres  fonr  dans  la  Collection  des 

Hijloriens  des  Gaules,  par  Dom  Bouquer,  tom.  IX. 
fag.  17 1  ,  &  tom.  X.  fag.  387.] 

19755.  Abbonis,  Floriacenfis  Monachi , 

Epiftola:. 
Ces  Letttes  font  imprimées  avec  l'ancien  Code  de 

l'Eglife  Romaine  :  Parijîis,  1687, in-fol.  Ce  Moine eft  morr  en  1004. 

19756.  DC^  Epiftola:  ad  Hiftoriam  Hugonis 
Capeti  &  Roberti,  filii  ejus,  fpeftantes. 

Ces  Lettres  fe  trouvent  au  tom.  X.  de  la  Collection 

des  Hijloriens  de  France  de  D.  Bouquer ,  fag.  387-51 3. 
Elles  onr  été  écrites  par  Gerbert  &  par  les  Papes 
Jean  XV.  Grégoire  V.  8c  Benoist  VIII.  par  Abbon  , 
Abbé  de  Fleury  ,  Fulbert,  Evêque de  Chartres,  Guil- 

laume V.  Comte  de  Poitou  &  Duc  d'Aquitaine,  Hil- 
oegaire  &  pluheurs  autres.] 

19757-  O"     Diplomata  Régis  Hugonis  Ca- peti. 

Ces  Pièces  fe  trouvent  au  même  tom.X.  fag.  343  , 

avec  une  Dilîertation  ,  en  forme  d'Avertillemenr ,  à  b 
tête-] 



3  6  Liv,    III.  Hijloire 
19758.  O"     Diplomata  Roberti  Régis. 

Dans  le  même  Volume  ,pag.  565,  avec  une  DilTerta- 
tlon  à  la  tête.] 

19759.  Epiftolx  hiftoricx  SummorumPonti- 
ficum  ,  Epifcoporum,  Ducum ,  Comicum, 

&  aliorum ,  qux  res  Francicas  fpedtant,  à 

Roberto  Rege  ad  Ludovicum  VI. 

Ce  Recueil ,  qui  commence  en  917,  &  finit  en  1 1 08 , 
eft  imprimé  dans  du  Chefne,  au  coin.  IV.  de  là  Collec- 

tion des  Hijloriens  de  France  ,  pag.  969. 

19760.  Fuiberti,  Epifcopi  Carnotenfis, 

Epiftolx,  qui  ad  Hiftoriam  Francicam  per- 
tinent fub  Roberto  Rege. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  Recueil  des  Let- 
tres du  même  Auteur ,  avec  les  Notes  de  Charles  de 

V.lliers  :  Parijiis,  1608,  in-%.  &  féparément  dans  du 
Chefne  ,  au  tom.  IV.  de  Ci  Colleclion  des  Hijloriens  de 
FrJnce,  pag.  171.  CetEvêque  eft  more  en  1018. 

t-976'-  O  Epiftolx  ad  Hiftoriam  Henricil. 

pertinentes. 

Elles  font  imprimées  au  corn.  X.  de  la  Colleclion  des 
Hijloriens  de  France  de  D.  Bouquet,  pag.  491-505. 
Ce  fonc  les  Lettres  des  Papes  Léon  IX.  Etienne  IX.  & 
Nicolas  XL  de Fulblrt,  Evêque  de  Chartres,  Theo- 
duin,  Evèque  de  Liège,  Gervais,  Archevêque  de Reims,  &  autres.] 

19761.  O  Diplomata  Rodulphi  III.  Régis 
Burgundix,  &  Ermengardis,  Conradi  II. 

Imperatoris,  Henrici  I.  Francorum  Régis, 
Roberti  I.  Burgundix  Ducis. 

Ces  Pièces  font  au  tom. XI.  de  la  même  Collection, 
/>*£.  541-61 5.] 

19763-  Epiftolx  Stephani  X.  Nicolai  II. 
Alexandri  II.  Pontificum  Romanorum,  ad 
Gervafium  Remenfem  Archiepifcopum. 

Ces  Lettres  ont  été  d'abord  imprimées  avec  celles  de Gerberr ,  par  les  foins  de  Papire  Mallon  :  Pari/lis,  ,6,1 

Tir  ̂   ,"e  (i?îcimeM  *MS  du  Chefne ,  au  tom.  iv! de  la  Colleclion  des  Hijloriens  de  France ,  pa°  198 Cec  Archevêque  eft  more  en  1067. 

19764-     Gregorii  VII.  Papa:,  Epiftolx  hilto- 
ncx,  qux  ad  res  Gallicaspertinent.abanno C074. 

Ces  Lettres  fonr  imprimées  dans  le  Volume  précé- 
dent de  du  Chefne ,  p.  207.  Ce  Pape  eft  mort  en  1084. 

197*5-.  Lanfranci  ,  Prions  Monafterii  Bec- 
cenfîs,  deinde  Archicpifcopi  Cantuaricnfis, 
Epiftolx. 
Ces  Lettres  de  Lanfranc,  mort  en  1089,  font  impri- 

mées avec  fes  Œuvres  :  Parijiis,  1 641 ,  in-fol. 

*-976*-     ANSELMi.Beccenû'sAbbatis,  deinde Archiepifcopi  Cantuarienlis ,  Epiftolx. 
Ces  Lettres  font  imprimées  avec  fes  Œuvres  ■  Colo- 

n«,,6,o  ;  Parijiis,  i67hin-fol.  Cet  Atchevêque  eft morr  en  1 109.  ^ 

19767.  Ivonis,  Carnotenfis  Epifcopi,  Epif- 
tolx hiftor.cx,  qux  ad  res  Gailicas  perti- 

nent fub  Philippo  I.  &Ludovico  Grono, Regibus. 

Ces  Lettres  font  imprimées  avec  les  auttes  Lettres  du 
même  Auteur,  &  les  Notes  de  Francis  Jurct  :  PariCus 
L  '  5  H  ■  «-4-J  1 6 1  o ,  in  -  8.  &  avec  les  Œuvres  d  ives 

Politique  de  France. 
de  Chartres  :  Parijiis,  ,  647 ,  in-jol.  &  féparémenc  dans 
du  Chefne ,  au  tom.  IV.  de  fa  Colleclion  des  Hijloriens 
de  France,  pag.  2 1 7.  Cet  Evêque  eft  mort  en  1 1 1 5. 

#5"  L'Edition  de  1  «47  des  Œuvres  d*Ives  de  Char- cres ,  acte  donnée  par  les  foins  de  Jean  Fronteau ,  Cha- 
noine Régulier  (en  Latin  Fronto.)  On  a  ajouté  quel- 

ques Notes  de  Souchec ,  a  celles  de  Jutec] 

Z9768.   O     Joan.  Bapt.  Souchet  ,  Carno- tenfis Ecclcfix  Canonici,  veritatis  deffenfio 
in  Joan.  Frontonem   Canonicum  Regula- 
rem    (de  editione  Yvonis    Carnotenfis): Carnuti,  Cottereau ,  1  65 1  ,  in-i  1.  ] 

19769-  Goffridi,  Abbatis  Vindocinenfis, 
Epiftolx,  ftudio  JacobiSirmundi,  Societa- 
tis  Jefu  :  Parifus,  1 6 1  o ,  in-2. 

Les  mêmes  Lettres  font  imprimées  dans  le  Recueil 
des  Œuvres  du  Père  Sirmond ,  au  tom.  III.  Parijiis, 
1696,  in-Jol.  Gorlrid,  Abbé  de  Vendôme  ,vivoic  encore 
en  11 19. 

1977°-  Hildeberti,  Epifcopi  Cenomanen- 
fis,  Epiftolx  hiftoricx,  qux  ad  res  Gailicas 
pertinent  fub  Philippo  I. 

Ces  Lettces  font  imprimées  dans  le  volume  précédent 
de  du  Chefne ,  pag.  248  ,  &  avec  toutes  les  Œuvres  du 
même  Auteur  :  Parijiis,  1708,  in-fol. 

&>  Hildebert,  Evêque  du  Mans,  &  enfuite  Arche- 
vêque de  Tours ,  eft  more  en  1 1  ji.  Le  Pcre  Beaugen- 

dre,  Bénédictin  ,  a  donné  fes  Œuvres  au  Public,  à  l'ex- 
ception de  trois  Pièces  que  M.  Baluze  a  publiées  dans  le 

Tome  VII.  de  fes  Mijcellanea.] 

19771-  Epiftolx  hiftoricx  à  Regibus,  Prin- 
cipibus,  Prxlatis,  Abbatibus,  Ducibus,  Co- 
mitibus  ac  aliis  Orbis  Chriftiani  Vitis  illuf- 
tribus,  de  rébus  prxcipuè  ftatum  Regni 
Francorum  concernentibus,  ad  Regem  Fran- 

corum Ludovicum  Juniorem. 

Ces  Lettres,  qui  furent  écrites  vers  l'an  1 1 50,  font imprimées  dans  du  Chefne ,  au  tom.  V.  de  fa  CetlcSion des  Hijloriens  de  France,  pag.  272. 

19771.  Sucerii,  Abbatis  fancri  Dionyfii, 
Epiftolx  ad  Eugenium  Papam,  Regem  Lu- 

dovicum VII.  &  alios  Francix  Majores  ,  io- 
forumque  ad  eundem ,  dum  Regnum  adnii- 
niftraret,  de  gravioribus  Negociis  conf- 
criptx. 
Ces  Lettres  font  imprimées  dans  du  Chefne  ,  au 

corn.  I V.p.  4  9 1 .  Suger  eft  mort  en  1 1 5  3 .  Du  Chefne  clce 
dans  Ion  Plan  des  Hijloriens  de  France,  pag.  79,  des 

Lectres  de  l'Abbé  Suger  écrites  a  diverles  perfonnes,  &- des  Lettres  de  diverfes  perfonnes  écrites  a  cet  Abbé, 
qui  étoient  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier 

Seguier ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

19773-.  Epiftolx  hiftoricx  Pétri,  Prions 
fancri  Joannis Senonenfis  ;  faheti  Bernarm  , 
Abbatis  Clarevallenfis  ;  &  Pétri  Vcnerabi- 

lis,  Abbatis  Cluniacenîîs,  qux  ad  res  Ludo- 
vici  Grofll  &  Ludovici  Junioris,  Regum,  il- 
luftrandas  pertinent. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  lé  rom.  TV.  de  du 
Chefne  ,  pag.  445.  Celles  de  S.  Bernard  &  de  Piert-e, 
Abbé  de  Cluni .  font  aufli  imprimées  avec  leurs  Œuvres. 
Sainr  Bernard  eft  mort  en  1155,  l'Abbé  de  Cluni  en 
1 1 5  6 ,  &  le  Prieur  de  Saint- Jean  de  Sens  en  1 1 73. 

*9774-    Epiftolarum  DLXIX.  volumen,  que^ 
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mitilTam  Campanias ,  de  Bello  inter  Chriftia» 
nos,  anno  t  101. 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans  du  Chefne,  au  rom.V. 
de  fa  Collections pag.  462. 

i?775- 

Pbntiiiccs  Romani ,  Imperacores,  Reges,  &c. 

ad  Ludovicum  VII.  Francis;  Regem ,  &  altos 

de  rébus  ftatum  Regni  Francia:  conc
ernen- 

tibus  fcripferunt. 

Aliï  Epiftola:  hiftoricx  undecim. 

Joannis  Sarifberienfis,  Epifcopi  Cat- 

notenfis ,  Epiftola-  hiftorica:,  qux  ad  
resLu- 

dovici  VII.  illuftrandas  pertinent. 

Les  Lettres  marquées  dans  ces  trois  derniers
  Arricles 

font  imprimées  dans  du  Chefne  ,  au  tom.  
IV.  de  ion 

Recueil des Hiftoriens de  France. />*£.  557.76  •■>& +5  3- 

Jean  de  Salifbery  eft  morr  en  1 1  So.  11  s  appelloit
  Jean 

Petit,  félon  l'Abbé  Ménage , /><*£.  3°7  de  Ion  Hiftoire 
de  Sable. 

1?777  Arnolphi,  Epifcop
i  Lexovienfis , 

Epiftola:  :  Panfiis,  1585,  in-%.  1  <îi  1 , 
 in-4. 

Alix  cjufdem  Epiftola;. 

Ces  Letttes  font  imprimées  dans  Dom  Luc  d'Acher
y, 

au  tom.  II.  de  fon  Spicilège,  pag.  482.  Il  y  en  a  auffi 

quelques-unes  dans  le  Tome  XIII. 

Cet  Evéque  efl:  mort  en  1 1 84. 

19778.  Pétri,  Abbatis  Cellenfis  ,  Epiftola; 
de  rébus  Ludovici  VII. 

Ces  Lettres  font  imprimées  avec  toutes  les  autres  du 
même  Auteur ,  &  les  Notes  du  Pète  Sirmond  :  Parifiis, 

\bi  j ,  in-8.  [&  par  un  Bénédictin  de  la  Congtégation 

de  S.  Maur  :  Parifiis,  1671 ,  in-\.  Celles  que  l'on  vient 
d'indiquer  ont  été  données]  fépatément  dans  du  Chefne, 
au  tom.  IV.  de  fa  Collection  des  Hiftoriens  de  France, 

pag.  462.  Cet  Evèque  eft  mott  Evéque  de  Chartres  en 
1187. 

19779-     StefHani,  Tomacenfis  Epifcopi, 

Epiftola;  j  ab  anno  1 1 5  9 , ad  annum  1 1 96. 

Ces  Lertres  [onr  été]  imprimées  avec  celles  de  Get- 

berr,  par  les  foins  de  Papire  Maflbn  :  Parifiis,  16  ti , 

i/1-4.  Les  Lettres  d'Eftienne  de  Tournay  ont  auflî  été 
publiées  avec  des  Notes  ,  par  Claude  du  Moulinet , 

Chanoine  Régulier  de  la  Congrégation  de  France  :  Pa- 

r'ifûs,  167$  ,  in-%.  Cet  Evèque  eft  mort  en  1100. 

19780.  Pétri  Blefenfis,  Bathonienfis  in 

Anglia  Archidiaconi-,  Epiftola:  très,  in  qui- 
bus  de  rébus  Ludovici  Francorum  Régis. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  du  Chefne ,  tom.  IV. 
de  fon  Recueil  des  Hijloriens  de  France,  pag.  461 ,  & 

dans  le  Recueil  de/es  Œuvres  :  [Moguntit,  1 600,  in-+.] 
Parifiis,  1667 ,  in-fol. 

Pierre  de  Blois  eft  mort  en  1 200. 

19781.  Traimundi  ,  Monachi  Clarevallen- 

lis,  Epiftola:  hiftorica; ,  quas  nomine  Ludo- 
vici VII.  Régis,  Petti  &  Henrici,  Abbatum 

Clarcvallenfium  &  aliorum  confcripfit. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  tome  IV.  de  du 
Chefne  ,pag.  477.  , 

19781.  Innocentii  III.  Papx,  Epiftola;,  & 

aliotum  fuperNegocio  Terra;  fanebc. 

Ces  Letttes,  éctites  vêts  l'an  1100,  font  imprimées 
dans  du  Chefne  ,  au  rom.  IV.  pag.  791 ,  &  avec  toutes 
les  auttes  du  même  Auteur ,  par  les  foins  de  François 

Bofquet  :  Tohft,  1655,  in-fol.  &  plus  amplement  par 

les  foins  d'Eftienne  Baluze  :  Parifiis,  1682,  in-fol. 1  vol. 

19783.     Epiftola  Blanchje  Regina: ,  ad  Co- 

19784.  Gervasii  Ceftrieniîs,  Epifcopi  Sa- 
gienfis,  Epiftola:  ,  ftudio  Roberti  Cailleu , 
Ordinis  Prxmonftratenfis  1  Montibus  Hani 

noms,  1 662. ,  in-<\. 

Cet  Evéque  eft  mort  en  1 118. 

cgj»  Foycç  Lenglet,  Mc'th.  hiftor.  in-\.  tom.  IV, 
pag.  59 ,  [&  dans  le  Recueil  du  Pète  Hugo,  intitulé  '. 
Sacra,  antiquitatis  monumenta,  tom.  I.  ] 

19785.  Recueil  de  Pièces  non  encore  inv 

primées  ,  concernant  le  Règne  de  Saint 
Louis. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  enfuite  de  YHiftoire  defâint 

Louis,  pat  Joinville ,  avec  les  Notes  de  Claude  Me- 
nard  :  Paris,  1 6 1 7  ,  in-4. 

1 97  8  6.  Recueil  de  Pièces  concernant  le  mê« 
me  Règne. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  enfuite  de  la  même  Hiftoire  > 
avec  les  Obfervations  de  Châties  du  Frefne  du  Cange  : 

Pari),  166$ ,  in-fol. 

19787.  O  Urbani  IV. Papa:,  Epiftola:  LXI. 

omnes  ferè  ex  Mil  Illuftrifl'.  Epifcopi  Mon- 
tifpeflulani. 

Ces  Lettres  font  imptimées  dans  le  ThefaUrus  Ânec- 
dotorum  de  D.  Martenne,  tom.  II.  pag.  1.  Elles  font 

depuis  l'an  1 16 1  jufqu'en  1 164.] 

19788.  Mf.  Regiftrum  plurium  Litterarum 
Alphonsi ,  Comitis  Pictavienfis  & Tholofa; , 

ab  anno  1162 ,  ad  annum  1 166  :  in-^. 

Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Godefroy. 

19789.  Honorii  III.  Gregorii  IX.  Inno- 
centii IV.  Alexandri  IV.  Urbani  IV.  & 

Martini  IV.  Epiftola;  ad  Principes  &  RegeS 

Francorum  fuper  Negocio  Regni  Sicilia;. 

Ces  Lettres  fonr  imprimées  dans  du  Chefne ,  tom.  V. 
de  fa  Collection  des  Hijloriens  de  France,  pag.  851. 

19790.  E3»  CLEMENTisPapxIV.  Epiftola;  ex 

pluribus  Codicibus  Mil". 
Ces  Lettres  ,  qui  s'étendent  depuis  1165  jufqu'en 

1168  ,  font  imprimées  dans  le  Thefaurus  anecdotorum 
de  D.  Marrenne ,  tom.  II.  pag.  97.  On  trouve  />.i  8 1 2  , 

quarre  autres  Letttes  du  Pape  Clément  IV.  qu'il  faut  y 
ajouter.] 

1979 1 .  Chartat  plures  Regum  Francia*,  Du- 
cum  Normannia; ,  &  aliorum. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  dans  du  Chefne,  pag.  1081 
de  fa  Collection  des  Hijloriens  de  Normandie  :  Parifiis, 

1611 ,  in-fol. 

«S>  Nota.  On  trouvera  dans  le  Paragraphe  qui  fuir, 

un  Recueil  (  Manufcrir  )  de  Letttes  Se  autres  Pièces  fur 

les  Roisdu  Paragraphe  qui  finit  ici ,  jufqu  aCharles  VIII. 

lequel  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la 

Ville  de  Paris,  ruina.  254  des  Manufcrits  de  MM.  Go- deftoy.] 
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Llv.  III.  Hiftoire  Politique   de  France. 

§.  III. 

Lettres  hifloriques ,  Mémoires  d'Etat, 
Dépêches ,  Ambajjades ,  Négociations, 

Entrevues ,  Conférences,  &c.  depuis  le 
commencement  du  Règne  de  Philippe 

le  Bel  (ou  IF.)  jufqu'a  la  fin  de  celui de  François  I. 

197 S»1- ;  aVecueil  de  Pièces  concernant  le 
Différend  du  Pape  Boniface  VIII.  avec  Phi- 

lippe le  Bel. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  enfuite  de  YHiJloire  de  ce 
Différend,  par  Pierre  Dupuy  :  Paris,  1655,  in-fol. 
Se  de  celle  de  M.  Bailler  :  Ibid.  17:7,  in- 11. 

1979  3-  Martini  Sanuti,  Patricii  Veneti, 

Epiftolx. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  Gefla  Dei  per 
Francos,  de  Bongars  :  HanovU,  1 6 1 1 ,  in-fol. 

Sanudo  a  fleuri  en  1310. 

19794.  O  Rcgiftrum  Litterarum  Apoflo- 
licarum,  tam  patenrium  quàm  claufarum, 
Innocentii  Papa?  IV.  qux  per  èjus  Came- 
ram  tranfierunt ,  anno  fui  Pontificatûs  nono , 
editarum  &  compilatarum  per  Magiftrum 
Zenobium  :  1361. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  Thefaurus  anec- 
dotorurrijde  D.  Martenne,  tom.ll. pag.  84 3.] 

19795.  Mf.  Recueil  de  diverfes Pièces  con- 

cernant l'Hiftoire  de  France,  depuis  l'an 

1364  jufqu'en  1 375. 
Ce  Recueil  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [  mort  Evêque  de  Blois  en  1735.] 

19796.  Entrevue  de  Charles  IV.  Empereur, 
&  de  fon  fils  Venccuas,  Roi  des  Romains, 

avec  Charles  V.  Roi  de  France,  à  Paris  l'an 
1 378  ,  publié  par  Théodore  Godefroy  : 

Paris,  Chevalier,   1  61 1,  in-4. 

19797.  Mf.  Regiftre  de  plufieurs  Lettres , 
Actes  &  Mémoires  concernant  les  Affaires 

de  France  pendant  les  Règnes  du  Roi  Jean , 

de  Charles  V.  &  de  Charles  VI.  in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8354. 

19798.  (d3  Mf.  Maximes  Royales  concer- 
nant le  gouvernement  des  Princes,  dialo- 

gifées  entre  le  Roi  Charles  VI.  <V  un  nom- 
mé Salmon.  =  Les  Demandes  &  Dicts  du 

même  Roi  Charles ,  avec  les  Réponfes  du 

même  Salmon.  =  Lettres  particulières  du 
même  Roi  Charles,  écrites  audit  Salmon. 

=  Les  Lamentations  dudit  Salmon,  fur  les 
chofes  meivcilleufes  à  lui  advenues  en  fon 

Pèlerinage,  contenant  un  Récit  des  chofes 

&  cas  mémorables  advenus  fous,  le  Règne 

du  Roi  Charles  VI.  depuis  l'an  1 394,  avec 
les  Négociations  fecretes  dont  ledit  Salmon 

fut  chargé  vis-à-visde  Richard  de  Bordeaux, 

Roi  d'Angleterre.  =  Le  Voyage  du  même 

Salmon  à  Rome,  où  il  fut  envoyé  vers  le 

Pape  Alexandre  V.  par  ordre  du  même  Roi 
Charles  VI.  in-fol. 

Ce  Manufcrit  fur  velin  ,  eft  de  l'an  1409,  bien  con- fervé &  décoré  de  jolies  miniatures.  Il  étoit  dans  la  cu- 
riçufe  Bibliothèque  de  M.  Gaignat,  num.  3041  du  Ca- 

talogue imprime.  Il  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  le Duc  de  la  Vallière.] 

19799.  Mf.  Voyage  de  Nicolas  du  Bosc, 
Evêque  de  Bayeux ,  Garde  des  Sceaux  de 
Fiance ,  pour  négocier  la  Paix  entre  les  Cou- 

ronnes de  France  &  d'Angleterre  ,  près 

d'Ardres. 

Ce  Voyage ,  fait  en  1 3  8 1 ,  [&  que  le  P.  le  Long  in- 
diquoit  comme  Manufcrit,  a  été  publié  par]  Dom  Ed- 

mond Martenne,  Religieux  Bénédictin  de  la  Congré- 
gation de  S.  Maur,  [à  la  fin  du  tom.  II.  de  fon  Voyage 

Littéraire:  Pans,  1714,  in-^.~\ 

19800.  [£">  Lettres  des  Florentins  recher- 
chant l'alliance  &  la  protection  du  Roi Charles  VI. 

Elles  font  imprimées  dans  les  Mélanges  de  Camufat, 
p.  i-.Troyes,  16 19,1 644,  in-%.  Elles  ont  rapport  àl'Hif- toire  de  ce  Règne,  depuis  1 396  julqu'en  1404.] 
19801.  Colleâio  Aucrorum  veterum,  quo- 

rum fafta  eft  mentio  in  Notis  Stephani  Ba- 
luzii,  Tutelenlis  ,  ad  Vitas  Paparum  Ave- 
nioneniîum  ,  ab  anno  1135,  ad  annum 

1408. 
Ce  Recueil  eft  imprimé  au  rom.  II.  des  Vies  des  Pa- 

pes d' Avignon  :  Parijlis,  1  697  ,  in-4. 

19801.  t>     Litterx&Aétanonnulla.&rc. 

Ces  Pièces  ,  imprimées  au  Spici/ège  de  Dom  Luc 
d'Achety,  tom.  I.  pag.  763  ,  fervent  à  l'Hiftoire  de 
Charles  VI.  jufqu'en  1409. J 

19803.  Mf.  Epiftolx  Joannis  Ducis  Bituri- 
cenlis,  Caroli  Ducis  Andegavenfis,  Joan- 

nis Ducis  Borbonii  &  Philippi  Virtutum 
Comitis  ad  Sigifmundum,  Regem  Roma- 

norum  ,  anno  1411:  in-fol. 

Ces  Lettres  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Victor, num.  85. 

19804.  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire de  Charles  VI.  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  275. 

19805.  Recueil  de  Pièces  fervant  à  l'Hiftoire 
de  Charles  VI.  publiées  par  (Guillaume) 

Besse  :  Paris,  1  660  ,  //z-4. 

La  plupart  de  ces  Pièces  avoient  déjà  été  imprimées. 
[Elles  regardent  principalement  le  Languedoc.] 

19806.  (C5*  Epiftolxfeleûx  Joannis  deMons- 
terolio  ,  Prxpoliti,  Infuleniis  ex  duobus 

manuferipris  Codicibus,  uno  Reginx  Sue- 

cix,  altero  D.  Chauvelin,  in  fupremoPari- 
fienfi  Senatu  Prxlidis. 

Ces  Lettres  fonr  imprimées  dans  la  Colleciio  veterum 
Scriptorum  de  D.  Martenne ,  tom.  II.  pag.  1 3 1 1 .  Jean 

de  Monftreuil,  Prévôt  de  Lille,  fut  tué  par  les  parti- 

fans  du  Duc  de  Bourgogne  ,  à  Paris ,  l'an  1418.  Il  étoit 
attaché  au  patti  du  Duc  d'Orléans ,  &  avoit  été  Secré- 

taire de  Charles  VI.  Ses  Lettres  font  très-utiles  pour 
l'Hiftoire  de  fon  temps.J 
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19807.  Ml*.  Relation  de  ce  qui  s'eft  parte  à
 

la  Convention  d'Arras ,  en  143  5  ,  où  fut 
conclu  le  Ttaité  de  Paix  entre  les  Rois 

Charles  VII.  &  Philippe  ,  Duc  de  Bourgo- 

gne :  in-fol. 

Cette  Relation  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Baluze ,  num.  641 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.] 

19808.  Journal  de  la  Paix  d'Arras  fait
e  dans 

l'Abbaye  royale  de  S.  Vaaft  d'Arras,  entre  le 
Roi  Charles  VII.  &  Philippe  le  Bon,  Duc 

de  Bourgogne  ;  recueilli  par  Antoine  de  la
 

Taverne  ,  Religieux  &  Grand-Prevôt  de 

ladite  Abbaye,  mis  en  lumière,  &  enrichi 

d'Annotations  par  Jean  Collart,  de  l'Ordre 
de  S.  Jean  de  Jérufalem  :  Pans ,  1651  , 
in- il. 

Il  y  a  des  chofes  cutieufes  dans  ces  Annotations,  ou- 

tre les  Pièces  qui  regardent  cette  Paix ,  faite  l'an  1455, 
&  ceux  qui  y  ont  travaillé. 

19809.  Mf.  Mémoire  de  la  Négociation  du 

Ttaité  d'Arras,  avec  les  preuves  ;  par  Prof- 

per  Bauïn  ,  Confeiller ,  Maître  des  Comtes 
de  Dijon. 

Ce  Mémoire  eft  confetvé  à  Dijon,  entre  les  mains 

des  Héritiers  de  l'Auteur.  C'eft  ce  que  dit  M.  de  la 

Mare ,  pag,  1 1  de  fon  Plan  des  Hijloricns  de  Bour- 

gogne. 

19810.  Mf.     Difcours  fut  ce  Traité. 

Ce  Difcours  eft  confetvé  à  Dijon  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Préfident  Bouhier. 

19811.  Mf.  Confidérations  fur  les  Traités  de 

Paix  faits  entre  la  France  &  l'Efpagne  pour 

le  fujet  de  la  Maifon  de  Bourgogne  :  in-fol. 

Pierre  Dupuy  eft  l'Auteur  de  ces  Confidérations  fur 

le  Traire'  d'Arras,  de  1 4 ;  5 ,  &  fur  celui  de  Péronne ,  de 

1468.  Ces  Confidérations  [étoient]  confervées  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  tl8, 

[&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

19811.  Nicolai  de  Clemangiis  ,  Archidia- 

coni  Baiocenûs,  Epiftola:. 

Ces  Lettres  font  imprimées  avec  fesŒuvres ,  par  les 

foins  de  Jacques  Lydius  :  Leidx,  1 6  1  j ,  1/1-4.  Cette  Edi- 
tion eft  pleine  de  fautes  :  elle  poutroit  être  augmentée 

par  les  Manufctits  qui  font  dans  plufieuts  Bibliothèques. 
Nicolas  de  Clémangis  eft  mort  en  1 440, 

19815.  Mf.  Relation  de  l'Ambaffade  de 
Louis  de  Bourbon  ,  Comte  de  Vendôme  ; 

Jean  Juvenal  des  Urfins ,  Archevêque  de 

Reims;  Guy,  Comte  de  Laval;  Bertrand  de 

Beauveau,  Seigneur  de  Precigny; Guillaume 

Coufinot,  Seigneur  de  Monftrcuil ,  Maître 

des  Requêtes  ;  &  Eftienne  Chevalier,  Se- 
crétaire du  Roi  ,  envoyés  en  Angleterre 

pour  traiter  la  Paix  ,  au  mois  de  Juillet 

1445  :  in-fol. 

Cette  Relation  [étoit]  confetvée  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Baluze  ,  num.  xi ,  [Se  eft  aujourd'hui  dans 
celle  du  Roi.] 

19814.  (£^  Mf.  Rapport  de  Jean  Juvenal 
des  Ursins,  Evêquc  &  Duc  de  Laon ,  au 

Roi  Charles  VII.  de  ce  qu'il  avoit  extrait 
aux  Chartres  du  Roi ,  touchant  l'Accord  à 

faire  entre  le  Roi  de  France  &  le  Roi  d'An- 

gleterre, avec  l'Acte  de  renonciation  faite 

pat  le  Roi  d'Angleterre  au  profit  du  Roi  j 

de  ce  qu'il  prçtendoit  en  Normandie  ,  An* 
jou,  Tourainc,  le  Maine,  Poitou  &  autres 

Terres  du  Royaume  :  infol. 

Ce  Manufcrit  en  papier ,  eft  d'une  éctitute  du  XV 
Siècle,  &c  bien  coniervé.  II  eft  indiqué  num.  4663  du 
Catalogue  de  M.  le  Duc  de  la  Valliète.  ] 

198 15.  o5*  Afta  varia  de  Schifmate  Pon* 
tificum  Avenionenfitim,  &c. 

Ces  Pièces  font  imprimées  dans  le  Thefaurus  aneç* 
dotorum  de  Dom  Maitenne,  tom.  II.  pag.  1075.  Elles 

s'étendent  depuis  l'an  1 J78  jufqu'en  1448.] 

19816.  Mf.  Collection  de  divers  Titres  an- 

ciens fervant  à  l'Hiftoire ,  depuis  le  Roi  Da- 

gobert  jufqu'à  Louis  XI.  infol. 
Cette  Collection  eft  confetvée  entre  les  Manufctits 

de  M.  Dupuy,  num.  1. 

198  [7.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de 
France  ,  depuis  le  Règne  de  Philippe  de 

Valois  jufqu'à  celui  de  Louis  XI.  in-fol. 

5  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  num.  8417-843 x.  Ce  font  des  Manulctits  de 
M.  le  Comte  de  Béchune. 

19818.  Mf.  Diverfes  Lettres  originales  tou- 
chant la  Guerre  du  bien  public,  du  temps 

de  Louis  XI.  en  1465  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  entte  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy,  num.  s 96. 

19819.  Mf.  Lettres,  Mémoires  &  Traités 

concernant  la  même  Guerre  entreprife  par 

Charles  de  France,  Duc  de  Guyenne,  &c 

plufieurs  autres  Princes  &  grands  Seigneurs, 

contre  le  Roi  Louis  XI.  fous  prétexte  du 

bien  public  ,  l'an  1464  &  '4^5  :  in-fol. 
Ces  Lettres ,  Sec.  font  confetvées  entte  les  Manuf- 

ctits de  M.  Dupuy,  num.  s,  }9,&  ceux  de  M.  de  Btienne, 

num.  98  ,  &  dans  la  Bibliothèque  des  Minimes  de  Pa- 
ris, num.  loi. 

1982.0.  Mf.  Lettres  originales  de  Charles, 

Comte  de  Ch  arolois  ,  fils  du  Duc  de  Bour- 

gogne ,  écrites  es  années  i46"5  &c  1466: 
infol. 
Ces  Letttes  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  761.  Il  y  en  a  pludeuts  dans  la  Cham- 
bre des  Comptes  de  Dijon  ,n.  265  duPotte-feuille  4. 

19811.  Mf.  Diverfes  Pièces  &  Remontran» 
ces  de  Jean  Juvenal  des  Ursins,  depuis 

l'an  1433  jufqu'en  1468  :  in-fol. 

Ces  diverfes  Pièces  font  confervées  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau. 

19811.  Mf.  Relation  de  l'Ambaflade  dû 
Guillaume  Coufinot ,  Seigneur  de  Monf- 

treuil,  Chambellan  du  Roi,  vers  le  Pape 

Paul  II.  touchant  le  Procès  du  Cardinal 

Balue,  Evêque  d'Angers,  &  de  Guillaume Haraucourt,  Evêque  de  Verdun,  accufc9 

de  crime  de  lèzc-Majefté ,  en  1 470  :  in-fol. 

Cette  Relation  [étoit]  confetvée  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Baluze,  num.  ix,  [aujourd'hui  dans  celle 
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L I v.  III.  Hïftoire  Politique  de  France. 
2.9831.  Mf.  LettresduRoiLouisXI.àPietre 

d'Orioles  Chancelier  de  France;  avec  les 

Lettres  du  même  Pierre  d'Orioles  :  in-fol. 

du  Roi.  Elle  étoit  auflî]  num.  169  de  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbert  de  Croifly ,  Evoque  de  Montpellier , 
[mort  en  Ï738.] 

19813.  Mf  Regiftre  du  Règne  de  Louis XI. 

commencé  l'an  1 474  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étolt]  confervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Baluze,  num.  41 ,  [&  elt  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

19814.  Recueil  de  diverfes  Pièces  concer- 

nant la  Négociation  de  Noyon  ,  du  9  Fé- vrier 1475. 

Ce  Recueil  e(l  confervé  à  Dijon  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  Philibert  de  la  Mare,  pag.  \6  de  Ion  Plan 

des  Hijloriens  de  Bourgogne. 

19815.  Mf.  Recueil  de  Pièces  pour  le  Règne 

de  Louis  XI.  jufqu'en  [477  :  in-fol. 

19816.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1460  jufqu'en  14^8  :  in-fol. 
Ces  deux  Recueils  font  confcrvës  entre  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy ,  num.  761  &  75  I. 

19817.  Mf.  Mémoires  de  France  fous  Louis 

XI.  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Vatican ,  entre  les  Mauulcrits  de  la  Renie  Chrilhne  > 
num.  734. 

î.9818.     Relation  &  Actes  de  la  Négociation 

faite  par  les  Ambaffai'eurs   de  Louis  XI. 
pour  traiter  de  la  Paix  enrre  le  Pape  Sixte  IV. 

&  le  Roi  de  Naplcs ,  d'une  part  ;  &  la  Ré- 
publique de  Venife  ,  les  Ducs  de  Milan  & 

de  Ferrare,  &  la  République  de  Florence, 

d'autre  part,  es  années  1478  &  1479. 
*  Cette  Relation  eft  confervée  en  Original  [à  S.  Ger- 

main des  Prés]  entre  les  Manufcrits  de  M.  le  Chance- 

lier Seguier,  num.  s.  2.  &  9^7-  Elle  renferme  beaucoup 
d'anecdotes  &  de  chofes  intérellantes  pour  les  Libertés 

de  l'Eglile  Gallicane.  On  y  trouve  la  Relation  d'une Aflemblée  des  Grands  &  Prélats  de  France,  tenue  à 

Orléans  en  1478. 

,g3>  Elle  a  été  imprimée  dans  le  Tome  III'.  de  l'E- 

dition de  Philippe  de  Comines,  donnée  par  l'Abbé  Len- 
glet  en  1747,  «-4.  4  vo'J 

19819.  Mf.  Regiftre  contenant  diverfes  Inf- 

luerions d'Ambaffadc  ,  Trêve,  Alliance, 

Traités  de  Paix,  tant  avec  les  Rois  d'An- 

gleterre ,  d'Arragon,  dcCaftille,  de  Sicile, 
qu'avec  les  Ducs  de  Bretagne  ,  de  Bourgo- 

gne, d'Autriche,  de  Venife  ,  Cantons  de  la 
haute  &  balle  Allemagne  ,  Communauté  de 

la  Ville  de  Florence  6V  autres  Princes,  de- 

puis l'an  1 470  jufqu'en  1 480  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  à  Dijon  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Prélident  Bouhier  ,  B.  59. 

19830.  Mf.  Lettres  politiques  &  fecretes  du 

Roi  Louis  XI.  à  plusieurs  Seigneurs  &  Mi- 
niftres  de  fon  Etat ,  avec  les  Rcponfes  : 

in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  de  la  Mare  ,  comme  il  le  dit  pag.  18  de 

fon  Plan  des  Hijloriens  de  Bourgogne. 

<jt3>  Il  y  en  a  une  Copie  aulli  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevret  deFontette,  Conleillet  au  Parle- 

ment de  Dijon.] 

Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  du Roi ,  num.  8452. 

==     Le  Cabinet  de  Louis  XI.  contenant  plu- 
sieurs fragmens  de  Lettres,  &c. 

■8C31  Foyeç  ci-devanr,  tom.  II.  N.*  177)6.] 

19831.  Mf.  Lettres  originales  des  Règnes  de 
Charles  VI.  de  Charles  VII.  &  de  Louis  XI. 
in-fol. 

19833.  Mf.  Lettres  originales  de  diftérens 

Règnes,  depuis  l'an  1393,  &  particulière- 
ment du  Règne  de  Louis  XI.  in-fol. 

19834.  Mf.  Lettres  originales  du  Règne  de 
Louis  XI.  in-fol.  6  vol. 

19835.  M(.  Lettres  originales  &  Minutes  du 

Règne  de  Louis  XI.  in-fol.  17  vol. 

Les  quatre  Manufcrits  précédens  font  confervés 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Manufcrits  de 
M.  de  Gaignières. 

19836.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'Hiftoirc  de  France,  depuis  l'an  1088  juf- 
qu'en 1481:  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Prélident  de  Mefme. 

19837.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  LouisXI. 
in-fol.  15  vol. 

Ces,  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  8452-8456.  Ce  font  des  Manufcrits  de 
M.  le  Comte  de  Béthune. 

19838.  Mf.  Recueil  de  Titres  &  Actes,  de- 

puis Philippe- Augulle  jufqu'au  Règne  de 
Charles  VIII.  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrirs  de  M. 

Dupuy,  num.  657. 

19839.  Intimerions  &  Dépêches  de  l'Am- ballade  envoyée  en  Cour  de  Rome  par  le 
Roi  Charles  VIII.  en  1484. 

Ces  Pièces  fonr  imprimées  dans  Baluze ,  au  tom.  VII. 
de  les  Mijcellanea,  pag.  563, 

19840.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

le  Règne  de  Louis  XI.  &  de  Charles  VIII. 

depuis  l'an  1476  jufqu'en  1491  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Mauulcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  84 ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  pre- 
mier Prélident  de  Mefme. 

19841.  Legatio  Henrici  VII.  Anglia;  Régis, 
ad  Maximilianum  Regem  Romanorum  & 

Imperii  Ordines  in  ComitiisConfluentia?  ad 

Rhenum  propter  Negotia  Gallica  habitis, 
anno  1491. 

Cette  Amhaflade  eft  imprimée  dans  Goldaft ,  partie 

vingtième  de  les  Politiques  de  l'Empire,  pag.  850: 
Franeofurtij  1 6 1 4 ,  in-fol. 

19841.  Mf.  Lettres  originales  du  Règne  de 

Louis  XI.  &  de  Charles  VIII.  in-fol.  1  vol. 

19843.  Mf.  Lettres  Italiennes  du  Règne  d» 

Charles  VIII.  in-fol. 

Ces  deux  Recueils  de  Letttes  font  confervés  dans 

la 



Lettres  hifioriques  J  Mémoires ,  Négociations ,  ôGc.  149^. 
la  Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Manufctits  de  M.  de 

Gaignières. 

19844.  it3>     Epiftokr  Gallix  Régis  Caroli 
VIII.  &  Elcétoris  Palatini  ad  annum  1495. 
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Ces  Lettres  fe  trouvent  dans  le  Recueil  de  Ludewig , 

intitulé  :   ReliquU   Manufcriptorum  omnis  tvi ,   &c. 

tom.Vl.Francofurti&Lipji*, i7i°-i717>'"-s-  "vol.] 

29845.  Mf.     Mémoires  du  Règne  de  Ch
ar- 

les VIII.  in-fol.  6  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliorhèque 

du  Roi ,  num.  8457-8464.  Ce  font  des  Manufcrits  de 
M.  le  Comte  de  Béthune. 

19846.  Mf.     Recueil  de  Pièces  concernant 

le  Règne  de  Charles  VIII. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  dans  l'Hifloire  du  Roi  Char- 

Us  /'///publiée  par  Godefroy  :  Paris,  1 661,  in-fol. 

19847.  Mf.     Diverfes  Pièces  hiftonques  du 

quinzième  fiècle  ,  concernant  la  Fiance  : 

in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Eglife  de  Notre-Dame  de  Paris,  I.  1 1.  [&  eft  aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi.] 

19848.  ir3*  Mf.  Lettres  &  Pièces  fur  les 

Règnes  des  Rois,  depuis  Philippe  I.  jufqu'à Charles  VIII.  in-fol. 

Ce  Recueil ,  ou  Porte-feuille,  eft  confervé  parmi  les 
Manufcrits  de  MM.  Godefroy ,  dans  la  Bibliothèque  de 
la  Ville  de  Patis.  Il  y  a  beaucoup  plus  de  Pièces  fur  le 
Règne  de  Charles  VIII.  que  fur  les  autres.  La  plupart 
font  originales ,  avec  les  (îgnatures  des  Rois  Charles  VII. 

Louis  XI.  &  Charles  VIII.  Il  s'y  trouve  auOî  plufieurs 
Bulles  ou  Brefs  des  Papes  en  original.] 

19849.     Roberti  Gaguini,  Ordinis  SS.Tri- 

nitatis  Miniftri  Generalis ,  Epiftolx  :  Pari- 

fiis,  1 5 1 1  ,  in-4  &  in-i6. 

Cet  Aureur  eft  mort  en  1 50 1 . 

Kj>     Roberti  Gaguini  Epiftohe ,  Orationes  ; 

de  Conceptione   B.  Virginis   Epigramma- 

ta,  &c.  Parifus ,  Geflerus  ,  1494,  in-4. 
=  Idem  Durandi  Gefleri  impenfis,   1498, 

in-4.  per  Magiftrum  Andream  Bocard. 

Voye\  Lenglet ,  Méth.  hift.  in- 4.  tom.IF.pag.70. 
=  Le  P.  Niceron  ,  tom.  XLllh  pag.  25.  =Menagiana, 

corn.  II.  pag.iii)-'] 

19850.  Mf.  Recueil  de  plufieurs  Lettres  de 

Pierre  de  Clermont  ,  Lieutenant  pour  le 

Roi  en  Languedoc,  à  Guillaume  de  Mont- 

morency :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

n.  8589, 8598,8599.  Pierre,  Duc  de  Bourbon,  Comte 

de  Clermont ,  eft  morr  en  1 5  o  5  ,  &  Guillaume  de  Mont- 
morency  en  1551. 

Mf.     Recueil  de  Lettres  du  même  au  Roi  & 

à  M.  deMontmorency  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colbett,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

29851.     Sermones  convivales  pro  Imperio 

Germanico   contra  Gallorum  obrredario- 

nes  i  au&ore   Conrado  Peutincero  :  Ar- 

gentin*, 1506,  in-fol. 

Ces  mêmes  Difcours,  faits  en  1504,  font  imprimés 

dans  Goldaft ,  parrie  vingtième  des  Ordonnances  poli- 
Tome  III. 

tiques  de  l'Empire,  p.  8  24  :  Francofurti,  1614,  in-fol. 
Pcutinger  eft  mort  en  1547. 

19851.  Mf.  Recueil  des  Affaires  de  France, 

depuis  l'an  1 1 5  9  jufqu'en  1 5  07  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [éroit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  466 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

29853.  Entrevue  de  Louis  XII.  Roi  de  Fran- 

ce,  &  de  Ferdinand,  Roi  d'Arragon  ,  à  Sa- 

vone  en  1567,  tirée  de  l'Hiftoire  de  Jean 
d'Auton,  publiée  parThéodore  Godefroy  : 
Paris,  1615,  in-4. 

19854.  A£ta  inter  Maximilianum  Imperato- 

rem  ,  &  Regem  Francis;  Ludovicum  XII 
coram  Julio  Papa,  anno  1 507. 

Ces  Ades  font  imprimés  dans  Goldaft  /partie  vingtiè- 

me des  Ordonnances  politiques  de  l'Empire,  pag.  860  : 
Francofurti,  1614,  in-fol. 

1985  5.  Guillelmi  Briçonneti  ,  EpifcopiLo-
 

dovenfis,pro  LudovicoXII.  Francorum 

Rege,  adversùs  calumniatorem  coram  Ju- 

lio II.  Pontifice  Maximo ,  anno  1508.  Ro- 

mz  habita  Apologia  :  Lugdunt,  1  508;  P<2- 

rifiis,  Rocx,/«-4. 

Guillaume  Btiçonnet  eft  mort  Evcque  de  Meaux  en 

155; ,  [le  14  Janvier;  ainfi  c'éroit  en  15  54  félon  notre 

façon  de  compter.  Alots  on  commençoit  l'année  à  Pî- 
°iues-  ̂   v 

Ce  Difcours  eft  encore  Imprimi  à  la  fuite  de  1  Hif- 

toire  généalogique  de  la  Maifon  des  Briconnets,  par 
Guy  Bretonneau  ;  Paris,  Daumalle,  1620,  in-4. 

19856.  Mf.  Remontrance  au  Pape  fur  la 

calomnie  faite  contre  le  Roi  Louis  XII.  par 

le  Roi  des  Romains. 

Cette  Remontrance  eft  confervée  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  num.  11 26,  félon  le  P.  Labbe,  pag.  526 
de  fa  nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits  :  Parifiis, 

1653,  in-4. 

19857.  Mf.     Lettres  originales  de  plufieurs
 

Grands ,  écrites  du  Règne  de  Louis  XII. 

touchant  les  Affaires  d'Etat  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy ,  num.  26 1  ,  &  il  y  en  [avoit]  Copie  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  153, 

[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

19858.  Mf.     Lettres  originales  de  pluli
eurs 

Cardinaux  &:  autres  Grands  du  même  temps, 

fur  le  même  fujet  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  162. 

19859.  Mf.      Lettres  du  Cardinal  G
eorges 

d'Amboise  à  Florimonr  Robertet ,   Baron 

d'Alluyne ,  Secrétaire  d'Etat  &  des  Fi
nan- 

ces :  in-fol. 

Ces  Lettres  du  Cardinal  d'Amboife ,  morr  en  .510, 

[éroient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.Colb
err,  [&  (ont 

aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19860    Mf.  Lettres  originales 
 du  même  Geor- 

ges d'Amboise  &  de  M.  deChaumont
  ion 

neveu  :  in-fol. 

Les  Letttes  de  ce  Cardinal  &  de  Charle
s  d'Amboife , 

Seigneur  de  Chaumont,  fon neveu, 
Grand-Maître,  Ma- 

F 



Liv.  III.  Hijlolre  Politique  de  France. 
rcchal  &  Amiral  de  France ,  mort  en  1 5 1 1  ,  font  con- 

servées dans  la  même  Bibliothèque. 

19861.  Mf.  ProccfTus  vcrbalis  fuper  Lega- 
tione  &  Gcftis  apud  potentifiimos  Scotia:, 

Dania:,  Norvegia;,  Sclavonia?  &  Gothorum 

Regcs;  per  Petrum  Cordier,  Dccretorum 
Doctorem  &Chriftiani(Tinii  Francorum  Ré- 

gis Ludovici  XII.  ad  prxfatos  Reges  Ora- torem. 

Ce  Manufcrit  eft  cité  entre  ceux  d'André  du  Chefne , 
dans  fon  Plan  des  Hiftoricns  de  France, pag.  II I. 

198(11.  rO1  OratioPhilippica  adexcitandos 
contra  Galliam  Britannos,  fanctiori  Anglo- 
rum  Concilio  exhibita,  anno  àChrifto  nato 

15 14;  auûore  Matheo  Cardinali  Sedu- 

nensi,  qui  Gallorum  ungues  non  refecan- 
dos  fed  penitus  evellendos  elTe  voluit,  cum 

Diatribâ  priliminari  &  Annotationibusjoan. 

Tolandi.  Acccdit  ejufdem  Tolandi  Difler- 

tatio  inferipta  ,  Gallus  arctalogus  :  Amfielo- 

ûW/j  exOfficinâWeftcnianâ,  i7oc>,//i-ii.] 

19863.  Caroli  Bovilli,  Samarobrini,  Epif- 
tola:  aliquot  hiftorica:  :  Parifiis,  1514,  //z-4. 

Les  Lettres  de  cet  Auteur ,  qui  fleuriiTbit  alors,  font 
curieufes  &  peu  communes. 

«S1  De  la  manière  donr  le  P.  le  Long  a  énoncé  cer 
Article ,  on  croiroir  que  ces  Lettres  ont  été  imprimées 
à  parr,  &  plulîeurs  Littérareurs  y  ont  été  trompes.  Elles 

ne  Ce  trouvent  qu'avec  le  Commentarius  in  primordiale 
Evangelium  Joannis,  publié  par  Boville  :  Parifiis,  in 
a:dib.  Afcenlîanis,  i<in,in-\. 

Voye^  fur  ces  Lertres  hBihliot.  deClémenr,  tom.  V. 

p.  1 5  5.  =  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-4.  tom.  If  .pag.  70.] 

19864.  Guillelmi  de  Mara,  utriufque  Juris 

Doâoris ,  Epiftola:  &  Carmina  :  Parifiis , 

1  5  1 4 ,  ̂-4. 

&y  Guillaume  de  Mara  éroit  audi  Chanoine  &  Tré- 

forier  de  l'Eglife  de  Coûrances.  On  a  de  lui  Chimtra, 
en  vers  Latins,  avec  un  Commentaite  de  Vatel ,  impri- 

mé chez  Afcenlîus,  in-A,.  L'Epître  dédicatoire  de  Mara 
eft  à  Jean  de  Ganey,  Chancelier  de  France,  datée  de 

CaL-n  en  1510. 

foyei  Lenglet,  Méth.  hift.  in-^.  tom.  IV.  pag.  70.] 

19865.  Joannis  Raulini,  Artium  &Theo- 

logia:  ProfeiToris ,  Epiftolarum  illuftrium  Vi- 

rorum  titulis  fplendicantium  ,  Opus  exi- 

mium  :  Parifiis,  Parvi,  1511,  in-t,. 

Ce  Recueil  de  Lettres  rares  &  curieufes  a  été  fait  par 
Raulin,  mon  en  15 14. 

19866.  Lettres  duRoiLouisXII.  &  duCat- 

dinal  d'Amboise  ,  avec  pk'fieurs  Lettres, 

Mémoires,  Instructions,  écrites  depuis  l'an 

1 504  jufqu'en  -1514  :  Bruxelles,  Foppens, 
171 1,  in-n.  4  vol. 

Jean  Godefroy ,  Procureur  du  Roi  au  Bureau  des  Fi- 
nances de  Lille ,  fils  de  Denys  Godefroy ,  a  publié  ce 

Recueil  de  Lettres,  qui  en  contîenr  peu  de  Louis  XII. 

&  du  Cardinal  d'Amboile. 
&y  Jean  Godefroy  étoit  aulîi  Directeur  de  la  Cham- 

bre des  Comptes  de  Lille.  Il  eft  mort  le  ij  Février 

1751. 
Les  Originaux  de  ces  Lettres  fublîftent  encore,  avec 

beaucoup  d'autres  qui  pourroient  leur  lervir  de  fuite. 
Outre  celles  qu'on  indique  dans  le  titre,  on  en  trouve    . 
dans  ce  Recueil  plulîeurs  de  l'Empereur  Maximilien  I. 

de  Marguerite  d'Auttiche  ,  de  Henti  VIII.  Roi  d'An- 
gleterre ,  du  Pape  &  de  plulîeurs  de  leurs  Miniftrcs. 

Elles  fervent  toutes  à  faire  connoitre  les  différens  inté- 
rêts de  ces  Princes  au  commencement  du  XVIe  Siècle , 

&  à  éclaircir  plulîeurs  faits  de  l'Hiftoire  de  ce  remps , qui.fanscefecours,  feroient  ou  ignorés  ou  très-obfcurs. 
De  plus ,  elles  fonr  voir  à  découvert  le  naturel  &  le  ca- 

ractère de  ces  Princes ,  qu'on  ne  peur  mieux  failîr  que 
dans  leurs  Lertres  ;  qui  étant  l'exprefCon  de  leur  cœur 
&  de  leurs  fenrimens ,  les  peignent  d'après  nature. 

On  peut  confulter  l'Hiftoire  critiq.  de  la  Répub.  des 
Lettres,  tom.  IF. pag.  ;  16.  =  Lengler ,  Méth.  hift.  in-4. 
tom.  IV.p.6t.=Journ.  des  Sçav.Mai,  i-ji).  =  Mém. 
de  Trévoux,  Décemh.  1 7 1 5 .] 

19867.  Divers  Exttaits  fervant  à  l'Hiftoire de  Charles  VIII.  &  de  Louis  XII.  tirés  de 

Symphorien  Champier  :  Paris,  1517, 
zn-4. 

19868.  Mf.  MémoiresduRcgnedcLouisXII. 

in-fol.  1 1  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  n.  8461-847  5.  Ce  font  des  Manufcrits  du  Comte 
de  Béthune. 

19869.  Lettre  miffivc  de  François  I.  concer- 

nant le  partage  des  Monts,  la  prife  de  Prof- 

per  Colomne,  le  Ttaité  de  Paix,  la  défaite 
des  Suifles  &  la  confédération  de  Léon  X. 

en  15  IJ  :in-%. 

19870.  13"  Mf.  Lettres  &  Inftruftions  en- 
voyées à  M.  de  la  Guiche  par  François  I. 

pour  traiter  tant  avec  le  Pape  qu'avec  le 
Roi  d'Angleterre  :  1515.  Copie  de  15  pa- 

ges. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevrer  de  Fonteite.] 

19871.  Mf.  Recueil  d'anciens  Titres,  de- 

puis l'an  1135  jufqu'en  1  5  1 6  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Prélîdent  de  Mefme. 

19871.  Mf.  Lettres  &  Mémoires  concer- 

nant l'Etat  de  Gênes  &  les  Affaires  d'Italie 

fous  les  Règnes  de  Louis  XII.  &  de  Fran- 

çois I.  depuis  l'an  15 10  jufqu'en  15 18: m-fol. 

Ces  Lettres  font  marquées  dans  le  Catalogue  des 

Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  [qui  Ibnt  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

1987  j.  Francifci  I.  Régis  Francorum ,  Lega- 

tio  ad  Principes  Eleâores  Francofurdiam 

mifl'a  pro  fuffragiis  ad  Imperium  concilian- dis ,  anno  1519. 

Cette  Ambartide  eft  imprimée  dans  Freher  ,pag.\+a 

du  rom.  III.  de  fa  Colleclton  des  Hiftoricns  d'Allema- 
gne :  Hanovit,  1 6 1 1 ,  in-fol. 

19874.  Mf,  Lettres  de  l'Amiral  Bonnivet  , 
Ambaffadeur  Extraordinaire  en  Angleterre , 

en  1  5  19  :  in-fol.  ivol. 

Ces  Lettres  de  Guillaume  Gouffier,  Sieur  de  Bor.ni- 
ver ,  rué  en  1  5  24 ,  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.8551,  8553. 

19875.  Lettres  (de  Gafpardl.)  deColigny, 

Maréchal  de  France,  écrites  au  Roi  Fran- 
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•   T  teàFloiimoJwRobertet.SectmiïP     19
884-  Mf.     Recueil  de  Lettres  de  l'Amiral çois  I.  &  a  Horimuiu.  v  ^  ftKl0K ,  écrites  en  1 5 15  :  m-fol.  1  vol. 

Cat'      ,       .       ■    1  cWd,,  Boucher,  entre         Ces  Letrtes  de  Philippe  de  Chabot,  Comte  de  Chami, 
Ces  Lettres  font  «H^  *SS£*  Colfry  :     Amiral  de  Bnon  ,  morYen  ,  W  ,  font  confervées  dans 

les  JW«  <fc  //*</&»«  <<<  /a  ̂a'-/°n  "W{;       la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  855,1,8591. 
Paris,  1661,  m-fol. 

Gafpardl.eft  mort  en  1511.  19885.  Mf.    Négociations  de  Jean  de  Selve  , 

s    g     Mf      Actes  de  la  Conférence  de  Ca-         premier  Préfident  du  Parl
ement  de  Paris, 

Wsl  entre  les  Ambafladeurs  
du  Pape,  de 

ITmpereur.duRoideFrance&duRo. 

d'Angleterre,  en  1511  :  m-fol
. 

Ces  Aûes  font  confetvés  entre  les  M
anufcrirs  de  M. 

Dupuy,  num.  505  ,  &  ceux  de  M.
  de  Brienne,  n.  360, 

^Bibliothèque  du  Roi,  nun, 
 8+78.Vanllas  dit  que 

t  n  de  Selve, premier  Préfident  du
  Parle,  nent  de  Par  ,5 

i„i  Sy  trouva  en  qualité  de  princi
pal  Ambaffadeur  du 

Toi  François  I.  en  avo.t  ramaifé  les
  Acte  avec  une  exac 

dinde  qui  a  peu  de  femblable  
entre  les  Ecrivains  du 

feizième  fiècle. 

19877.  Mf.     Hiftoire  de
  la  Conférence  de 

~  Calais;  par  Nicolas  Mande  :  m-fol. 

Cette  Hiftoire  e(V  confervée  dans  la  B
ibliothèque  du 

Roi,  num.  ,7*<.  C'ell  une  Tradu
clion  du  Dialogue 

compofé  en  Latin  des  choies  trait
ées  dans  dix  Cohé- 

rences tenues  cette  année-là  à  Calais. 

19878.  Mf.     Relation  de  ce 
 qui  s'eft  palTé  à 

Calais ,  en  1 5 1 I  :  m-fol. 

Cette  Relation  eft  confervée  entre  les 
 Manufcrits  de 

M.  de  Brienne ,  num.  67,  [dans  la  Bibliorhèque  du  Roi  ,J 

&  dans  celle  de  MM.  des  Millions  Etrangère
s. 

19879.  Mf.     Lettres  écrites  au  f
ujet  de  la 

Conférence  de  Calais  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  
Bibliothèque  du 

Roi,  num.  845»  1. 

10880.  K>  Mf.  Recueil 
 de  Pièces  concer- 

nant la  Conférence  de  Calais,  te
nue  en 

15 11 ,  avec  l'AmbalTade  de
  M.  de  Chânl- 

lon  en  Angleterre  pour  François  I.  en
  1 5  37  : 

in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  1 5 1 34 
 du  Catalogue 

du  Maréchal  d'Eftrées.J 

Mf.     Recueil  des  principaux Traic
és , i?v»    .  .,     - 

Inftructions  &  autres  matières  app
artenan- 

tes  à  l'Etat  de  France  ;  par  Jean  Bourd
el, 

Secrétaire  du  feu  Légat  du  Prat,
  Chance- 

lier  de  France  ;  auquel  eft  l'Hiftoire  des  f
çpt 

premières  années  du  RoiFrançoisI.ju
fqu  au 

5  Décembre  1511:  in-fol. 

Ce  Recueil  [éroit]  confervé  dans  la  Bibliothèque
  de 

M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

1.  *  Mf.     Lettres  de  Charles  Duc  d'A- 

\ençON ,  &'  du  Maréchal  DE  Chastillon  ,     M.  Pel
letier  de  Soufy 

pour  la  délivrance  de  François  I.  m  fol. 

Cette  Négociation ,  qui  fe  fit  en  1 5 15 ,  [étoit]  con- 
fervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert.num.  505  3, 

[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19886.  Mf.     Conférence  de  Calais, en  15 11, 

&  de  Tolède  en  1 5 1 5  :  in-fol. 

Ces  deux  Conférences  [étoient]  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Foucault,  [quia  été  diftraite.] 

19887.  Mf.  Difcours  de  la  Légation  de  Fran- 

çois de  Toubnon-,  Archevêque  d'Atnbrun, 
&  de  Jean  de  Selve,  premier  Préfident  du 

Parlement  de  Paris,  pour  la  délivrance  de 

François  I. 

Ce  Difcours  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau,  &  [éroit]  num.  75;  de 
celle  de  M.  Baluze ,  [donr  les  Manufcrits  font  paffés 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

19888.  Mf.  Exemplaire  original  de  ce  qui 

s'eft  paffé  en  Efpagne  dans  la  Négociation 

faite  par  François,  Cardinal  deTournon, 

Archevêque  d'Ambrun,&  de  Jean  de  Selve, 

premier  Préfident  du  Parlement  de  Paris, 

pour  la  délivrance  du  Roi  François  I.  in  fol. 

Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  9713- 

19889.  Mf.  Lettres,  Mémoires  &  autres  Ac- 

tes fur  la  prife  de  François  I.  &  de  ce  qui  fe 

pafla  dans  fa  prifon  en  1515-  Conférence 

tome  entre  fes  Députés  &  ceux  de  l'Empe- 

reur à  Madrid  ,  pour  fa  délivrance  :  in-fol. 

1  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  [à  la  Bibliorhèque  du  Roi ,] 

entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne,  num.  71,11, 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancel  er  Seguier  , 

num.  48,  [à  S.  Germain  des  Prés;]  &  dans  celle  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

19890.  Mf.  Recueil  chronologique  de  Let- 

tres ,  Aftes ,  Délibérations,  Mefures,  ftc. 

commençant  à  l'Emprifonnement  du  Roi 

François  I.  à  Pavie ,  jufqu 'après  le  Traité  de 
Madrid  :  in  fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

au  Roi  François  I.  m-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  8500.  Châties  d'Alençon  eft  mott  en  1  5 15, 

&Gafpard  I.  de  Coligny,  Sieur  de  Chaftillou,  l
'étoit dès  1511. 

2.9883.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  deTour- 

non &  (d'Anne)  de  Montmorency,  auRoi 

François  I.  en  1515  :  m-fol. 

19891.  <&  Mf.  Conférence  de  Mad
rid  pour 

la  délivrance  de  François  I.  prifonm
er  en 

Efpagne  ;  avec  la  Conférence  
de  Palence 

pour  la  délivrance  des  Enfans  de
  France, 

donnés  en  otage  pour  la  rançon
  de  Fran- 

çois I.  in-fol. 
Cette  Conférence  eft  indiquée  num.  3191  du  Cata- 

logue de  M.  le  Blanc] Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  du  «    t_   j^f.      Mémoires    concernant  les  Af- 

Roi,  num.  8510.  Elles  font  écrites  d'un  ftyle  plus  ferré  faire's  d'entre  l'Empereur  Charle  Quint  &C  le que  celles  du  Cardinal  du  Bellay.  François  de  Tournon  Prançois  I.  depuis  le  commencement 
eft  mort  en  1561.  ^  »  F   1 Tome  III. 
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de  la  Guerre  entre  ces  deux  Puiffances  juf- 

<ju  a  la  délivrance  de  François  I.  in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  laBibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  66)  ,  [&  font  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

19893.  Pro  CaroloV.  Imperatore  Apologc- 

tici  Libri  duo  ,  Epiftola: ,  &c.  AntverpU, 

1515 ,  in-%. 

19894.  Epiftola  Francisci  Régis  Gallorum 

ad  Eleétores ,  czterofque  Romani  Imperii 

Status  apud  Spiram  congregatos,  anno  1 516, 

cum  Refponlione  Caroli  V.  Impcratoris. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  Goldaft ,  pag.  894 

des  Ordonnances  politiques  de  l'Empire  :  Francofurci , 
ï  6 1 4  >  in-fol, 

19895.  Apologia  Madricia:  Conventionis 

inter  Carolum  Imperatorem  &  Regem  Gal- 
lum  difluaforia ,  per  Gallum  édita  :  Parifûs, 

1516,^-4. 

La  même  eft  aufTi  imprimée  dans  le  volume  précé- 
dent de  Goldaft  , pag.  865. 

19896.  Apologia;  cujufdam  Madricix  Con- 
ventionis difluaforia:  Refutatio,  anno  1 5  2.6: 

Moguntu,  1517,  in-t,. 

La  même  Réfutation  eft  imprimée  dans  le  Livre  pré- 
cédent de  Goldaft ,  pag.  S  6  8 ,  &  dans  Freher ,  au  tom.  III. 

de  (nColleclion  des  Hijloriens  d' Allemagne _, pag.  295. 

Apologia  Madriciana;  Conventionis,  cum  Apo- 

logia Refutatoria  :  Romu,  1  5 17 ,  in-^. 

19897.  Epiftola;  dua:,  altéra  Clementis  VII. 

Papa;  ad  Carolum  V.  &  altéra  Caroli  V. 

Refponfotia,  anno  1517,  &  pro  Carolo  V. 

ad  Epiftolam  Francifci  I.  Galliarum  Régis 

ad  Imperii  Principes  tranfmiflam,  neenon  ad 

Apologiam  Madriciana;  Conventionis  dif- 
iuaforiam  Refponfio  :  Antverpu  ,  1 5 17  , 

in-%. 

La  Réponfe  pour  Charles  V.  à  la  Lettre  de  François  I. 

&  la  Réponfe  à  l'Apologie,  font  imprimées  avec  des  No- 

tes dans  Goldaft ,  pag.  8  6  3  &  867  des  Ordonnances  po- 

litiques de  l'Empire. 

19898.  Pro  Imperatore  Carolo  V.  ad  ea  qux 

per  Oratores  Romani  Pontificis  démen- 

tis VII.  ac  Francifci  Régis  Francorum  &Ve- 

netorum  ad  generalem  Pacem  componen- 

dam  nuper  propofitafuerunt,  Refponfio. 

Cette  Réponfe  eft  imprimée  dans  le  volume  précè- 
dent,/^. 896. 

19899.  Oratio   ad  Proccres  Germania:   in 

Conventu  Ratiibonenfi  habita  per  Legatum 

Regni  Francis ,  anno  1  5  17. 

CeDifcours  eft  imprimé  dansGoIdaft.partievingtiè- 

me  des  Ordonnances  politiques  de  l'Empire^p.  898. 

19900.  Mf.     Recueil  de  Pièces  touchant  les 

Démêlés  de  l'Empereur  Charles -Quint  &c 
François  I.  en  1 5 16  &  1 5 17  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

1990t.  Mf.     Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1117  jufqu'en  152.7  >  drefle   par  Eftiennc 
le  Blanc  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  même  Bibliothèque. 

de  Fi rance. 

19901.   Mf.      Négociations  en  Italie  &i  en 

Angleterre ,  en  1 5 17  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 
que du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

19905.   Mf.      Lettres  de  Jean  Cardinal  du 

Bellay,  en  1 517  :  in-fol. 
Ces  Lettres  du  Cardinal  du  Bellay ,  alors  Evêque  de 

Bayonne,  &  mort  en  1560  Evêque  de  Paris,  [étoient] 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert,  [&font  aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi.] 

19904.  Mf.     Lettres  du  même  étant  Ambaf- 

fadeur  en  Angleterre,  en  1518  :  in-fol. 

5  vol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  6801-6805. 

19905.  Mf.    Lettres  du  Marquis  de  Salusses, 

écrites  à  Anne  de  Montmorency  ,  Gtand- 

Maître  de  France  :  in-fol. 

Ces  Lettres  de  Michel  Antoine  XII.  Marquis  de  Sa- 
lufles.morten  1518  ,  écriresà  Anne  de  Montmorency, 
fait  Grand-Maître  de  France  en  1516  ,  font  confervées 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  8525. 

19906.  Mf.     Ambafiade  du  Vicomte  de  Tu- 
renne,  &  du  Préfident  de  Provence  à  Ro- 

me, en  1 5 18  :  in-fol.  1  vol. 

François  de  la  Tour  d'Auvergne ,  Vicomte  de  Tu- 
renne  ,  Lieutenant-Général  de  l'ifle  de  France ,  eft  mort 
en  1  5  j  2.  Son  Ambaflade  eft  confervée  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gai- 

gnières. 
19907.  Mf.     Lettres  touchant  les  Affaires  de 

Rome,  depuis  1517. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  les  Mélanges  hijlo- 

riques  de  Camufar. 

19908.  Mf.  Etat  des  Voyages  &  Négocia- 

tions de  Guyenne  ,  Roi  d'Armes  de  Fran- 
çois I.  avec  le  Cartel  de  défi  envoyé  à  Char- 

les-Quint, en  1 518. 
Ce  Manufcrit  [étoit]  confervé  dans  le  Cabinet  de 

M.  de  Mandajors ,  Aflbcié  vétéran  de  l'Académie  Royale 
des  Infcriptions  &  Belles-Lettres. 

19909.  Mf.  Négociations  entre  l'Empereur 
Charles-Quint  &  le  Roi  François  I.  en  fa- 

veur des  Héritiers  de  Charles  ,  Duc  de 

Bourbon,  Connétable  de  France  :  in  fol. 

Ce  Connétable  fut  tué  en  1527,  &  ces  Négociations 

fe  tinrent  en  1  529.  Elles  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  48  -.  [aujourd'hui  a 
S.  Germain  des  Prés] ,  dans  la  Bibliothc-que  du  Roi , 
félon  le  P.  Labbe,/>tf£.  186  de  ta  nouvelle  Bibliothèque 
des  Manufcrits  :  Paris ,  1655,  in-4. 

19910.  Mf.  Conférence  de  Madtid  ,  avec 

un  Traité  entre  François  I.  &  Charles  V. 

conclu  par  l'Archiduc  d'Autriche  &  Mada- 
me d'Angoulefme ,  en  1  519  :  in-fol. 

Cette  Conférence  [étoit]  parmi  les  Manulërits  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  48  2,  [aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

1991 1.  Mf.     Conférence  de  Cambray  entre 

l'Empereur  &  le  Roi  de  France,  en  1 519. 

L'Entrevue  du  Roi  &  de  l'Empereur  à  Ai- 

guemortc  :  in-fol. 
Cette  Confétence  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Foucault,  [qui  a  été  diftraite.] 
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19911.  &3*  Mf.  Antonii  AR.LERii,
Nemau- 

feniisjEpiftolatàBartholorna'oBlcatnann
enfi 

e  Charcis  negleftis  felecta:  :  M.  D.  XXIX. 

in-fol. 

Ce  Mânufcrit  eft  confervé  à  Montpellier ,  chez  M. 

Bonet ,  Chantre  de  l'Eglile  Cathédrale.  Antoine  Arlier 

avoitétéptemierConiuldeNifmes  en  1555.  Il  fut  dé- 

puté à  Paris  la  même  année  ,  pour  préfenrer  au  Roi 

François  I.  la  figure  d'argent  en  relief  de  l'Amphithéàrre 
de  Nifmes  que  la  Ville  lui  offrit.  Il  fut  enfuite  Lieute- 

nant du  Sénéchal  de  Provence,  au  Siège  d'Arles,  & 

Confeiller  au  Parlement  de  Turin.  On  conjefture  qu'il 

eft  mort  vers  la  fin  de  l'an  1 545.  Guiran  ,  dans  ion  Ex- 

plicatio  duorum  vctujlorum  Numifmatum  Nemaufen- 

fmm,  rapporte  pag.  42  des  Lettres-Patentes  de  Fran
- 

çois I.  ou  il  eft  parlé  avec  éloge  d'Antoine  Arlier.] 

19913.  Mf.  Lettres  de  M.  de  la  Pom
me- 

raye,  employé  en  Flandres,  en  1519  & 

1530:  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8619. 

19914.  Mf.  Lettres  &  Négociations  du  Chan- 

celier du  Prat  ,  en  1  5  3  1  :  in-fol. 

Ces  Letttes  d'Antoine  du  Prat ,  Chancelier  de  France, 

mort  en  1  5  5  5 ,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Go- 
defroy. 

Mf.     Lettres  du  même  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8556. 

19915.  Mf.  Lettres  écrites  par  les  Rois 

Louis  XI.  Charles  VIII.  Louis XII.  Fran- 

çois I.  Madame  Marguerite ,  Duchefle  d'A- 
lençon  ,  (  Pierre  II.  )  Duc  de  Bourbonnois  , 

le  Duc  Antoine  de  Lorraine,  le  Comte  & 

la  Comteffe  de  Montpensier  ,  Châties, 

Comte  de  Vendosme,  le  Duc  d'Albanie, 

(Jean  Stuart)  &  autres,  à  (Antoine)  de  la 

Fayette,  Gouverneur  de  Boulogne  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8450,8470. 

Ce  Gouverneur  eft  mort  en  15  31. 

19916.  Mf.  Lettres  originales  du  Roi  Fran- 

çois I;  d'Odet  de  Foix,  Seigneur  de  Lau- 
trec  ,  de  Robert  Stuart  ,  Maréchal  de 

France;  de  M.  du  Biez,  depuis  Maréchal 

de  France  ;  de  M.  de  Brezé,  Grand-Séné- 

chal de  Normandie  ;  &  d'Anne  de  Mont- 

morency, Grand-Maître  de  France  :  in-fol. 

Ces  Lertres  originales  [éroient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Baron  d'Hoendotft",  [&  font  aujourd'hui  dans 
celle  de  l'Empereur.] 

19917.  Mf.  Recueil  des  Lettres  [de  Claude] 

de  Guise,  &  de  (Jean  Stuart)  Duc  d'Al- 
banie :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8600. 

19918.  Mf.  Rclatione  di  Marino  Giusti- 

niani  ,  Ambafciatore  Veneto  preflo  il  Rè 

di  Francia,  nell'anno  1530:  in-fol. 
Cette  Relation  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  696. 

==   Mf.     Mémoires  de  Louife  de  Savoye, 

çois  I.  in-t,. 
<8^3"  On  les  a  déjà  indiqués  ci-devant  »  {mm.  II.)  aux 

Généalogies  des  Princes ,  N.°  15492.] 

=     Journal  de  la  même. 

<{0  Voyeur  au  même  endroit,  N.°  25495.  "Ce  Jour- 

v  nal ,  qui  finit  en  1 5  2 2 ,  a  été  diftribué  par  M.  l'Abbé 
»  Lambert ,  dans  un  ordre  plus  exact ,  parmi  les  Pièces 

,)  juftificatives  qui  terminent  le  Tome  VI.  de  Ion  Edi- 
,>  tion  des  Mémoires  de  Martin  &  Guillaume  du  Bel- 

i>  lai-Lengey  ».  Journal  des  Sçavans,  Mai,  1754. 
«  La  Princeffe  y  rend  compte ,  jour  par  jour ,  de  ce 

51  qui  eft  arrivé  de  plus  remarquable  à  Ja  Cour  de  France 

*  pendant  près  de  cinquante  ans  » .  Année  Littéraire, 
tom.ll.  pag.  241. 

La  Ducheûe  d'Angoulefme  eft  morte  le  1 2  Septem- bre 15  j  1.] 

19919.  Lettres  &  Inftructions  du  Roi  Fran- 

çois I.  à  fes  Ambaffadeurs ,  avec  les  Mémoi- 
res &:  Lettres  defdits  Ambaffadeurs  pour 

Affaires  &  Trêves  avec  Henri  VIII.  Roi 

d'Angleterre ,  en  1 5  3  1 . 

Ces  Lettres  font  imptimées  dans  les  Mélanges  hiflo- 

riques  de  Camufat  :  Troyes,  1619  ,  in-t. 

19910.  (O1  Mf.     Conférences  de  Sainre-Mc- 

nehould ,  en  l'an  1 5  3 1 ,  entre  les  Députés  de 
Henri  II.  Roi  de  France ,  &  Charles  II.  Duc 

de  Lorraine  :  in-fol. 

J'ai  vu  ce  Mânufcrit ,  &  j'en  ai  pris  le  titre  ;  je  ne  puis 

me  rappeller  en  quel  endroit  je  l'ai  vu.] 

19911.  Mf.  Lettres  de  Lazare  de BAiF,Am- 
baffadeur  à  Vcnife ,  en  1  5  3  1  &  1  j  3 1  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  265  ,  &  parmi  ceux  de  M.  Colberr , 
num.  211;,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

De  Baif  eft  mort  en  1545. 

Plufieurs  Lettres  du  même. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  Mélange  hiflori- 
aue  de  Camufat. 

19911.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Vely,  Maître 

des  Requêtes,  Ambaffadeur  de  France  vers 

l'Empereur,  en  1531:  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  265. 
Claude  Dodieu,  Sieur  de  Vely,  eft  mort  Evêque  de 

Rennes ,  en  1558. 

Plufieurs  Lettres  du  même. 

Ces  Lettres  font  imprimées  dans  le  Mélange  hijlori- 

que  de  Camufat. 

19913.  Mf.  Dépêches  de  (François)  de 

Dinteville, Evêque  d'Auxerre,  Ambaffa- 
deur de  François  I.  à  Rome ,  écrites  depuis 

le  mois  d'Août  1 5  3 1 ,  jufqu'en  Février  1553: 
in-fol. 

Ces  Dépêches  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  160  ;  &  parmi  ceux  de  M.  le  Chan- 

celier Seguier,  num.  147,  [à  S.  Germain  des  Prés.] 
Cet  Evêque  eft  motr  en  1  5  54. 

19914.  (O  Mf.  Lettres  miffives  depuis  le 

11  Février  1517  jufqu'en  1567,  &  Dépê- 
ches de  l'Ambaffadeur  de  France  à  Venife , 

au  Roi ,  à  M.  le  Grand-Maître,  à  M.  de 

Villandry  &  autres  Miniftres,  touchant  les 

Affaires  d'Italie  &:  la  Délivrance  de  Meffei- 
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gneurs  les  Dauphin  &  Duc  d'Orléans ,  de- 

puis le  16  Août  1519  jufqu'au  11  Septem- 
bre 1 5  50  :  in-fol. 

Mf.    Suite   des  Dépêches  de  l'Ambafladcur 
de  France  à  Venife,  touchant  les  Affaires 

d'Italie,  depuis  le  15  Septembre  1550  juf- 

qu'au 17  Décembre  1533:  in-fol.  1  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1966  &  1967 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

19915.  Mf.  Lettres  originales  de  François  I. 

Roi  de  France,  &  autres  Grands,  des  an- 

nées 1551,  M31'  '5  53-  Lettres  des  Cardi- 
naux (Gabriel)  de  Gramont,  (François) 

de  Tournon  ,  de  (  Jean  )  du  Bellay  &  de 

Pompone  Trivuice,  écrites  à  TEvêque 

d'Auxerre  ,  Ambauadeur  pour  le  Roi  à  Ro- 

me :  m-fol. 

*Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  71e. 

19916.  (O  Mf.  Voyage  de  Fez  :  1535. 

Original  de  t6  pages. 

Tl  contient  le  récit  du  Voyage  du  Sieur  de  Piton , 

Député  par  le  Roi  à  Fez. 
Il  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Fevtet  de  Fontette.] 

19917.  Defiderii  Er  ASMi.Rotcrodami,  8c" aliorum,  ad  Francifcuml.  Gallix  Regem, 

Epiftola:  hiftoricae. 

Ces  Lettres  (ont  imprimées  "avec  fes  autres  Lettres , 

dont  il  y  a  plulieurs  Editions,  [&  avec  fes  Œuvres.] 
Erafme  eft  mort  en  153!.. 

Lettres  de  François  Rabelais,  écri- 

tes en  1 5  3  5  ,  pendant  fon  Voyage  d'Italie, 

auCatdinal  du  Bellay  &  à  d'autres;  avec 

des  Obfervations  de  MM.  de  Sainte-Mar- 

the  :  Paris,  de  Sercy  ,  1651,  in-%.  Bruxel- 

les, 1710,  in-ii. 

^3.  Ces  Lettres  font  au  nombre  de  XVI.  fort  cour- 

tes pour  la  plupart ,  écrites  en  1 5  ;  5  &  1 5  ;  S ,  pat  Ra- 

belais ,  qui  etoit  pour  lors  à  Rome ,  à  Godefroy  d'Eftil- 
fac,  Evêque  de  Maillezais.  Elles  ne  contiennent  prefque 

lien  qui  (bit  relatif  aux  Affaires  de  France.  Les  Obferva- 
tions de  MM-  de  Sainte-Marthe  ,  &  de  M.  Godefroy, 

qui  a  donné  la  nouvelle  Edition ,  font  beaucoup  plus 
étendues ,  &  contiennent  bien  des  choies  curieufes  & 

intéreffantes  pour  l'Hiftoire  ,  parmi  lelquelles  il  y  en  a 

quelques-unes  d'utiles  à  celle  de  France.  Il  y  en  a  beau- 
coup concernant  les  Hommes  illuftres  donr  il  eft  fait 

mention  dans  ces  Lettres,  &  quelques  Généalogies. 

Voyt-{  le  P.  Niceron ,  corn.  XXXII.  p.  ;  79.  =  Journ. 

hiflor.  Juin,  1 7  5  2 .  =  Lenglet ,  Me'th.  hift.  «1-4.  tom.  IV. 
va".  75  -.Supplément  du  même,  in-^.p.  i%i.=  Obferv. 
fur  les  Critiques  modernes,  Lettre  562.] 

On  remarque  par  ces  Lettres  de  Rabelais  de  Chinon , 

qui  eft  mort  Cure  de  Meudon  en  1  5  5  ; ,  qu'il  étoit  hom- 
me de  Négociations.  Quoique  fes  Letttes  foient  aflez 

bonnes ,  les  Notes  qui  les  accompagnent  font  encore 
meilleures. 

19919.  Mf.  Lettres  de  Robert  de  la  Mark 

IIe  du  nom,  Duc  de  Bouillon  ,  Si  de  Robert 

Stuart,  Maréchal  de  France  :  in-fol. 

De  la  Marck  eft  mort  en  1  5  3  5  ,  &  Stuart  en  1 54 j. 
Leurs  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8572. 

19930.  Mf.     Letttes  de  Jean  du  Bellay, 

1992 

Evêque  de  Limoges,  AmbafTadeur  en  An- 

gleterre &  à  Rome,  depuis  l'an  1518  juf- 
qu'en  1535:  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. Col- 

bert ,  num.  1 1 8  j ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

Cet  AmbafTadeur  eft  mort  Evêque  de  Paris  &  Car- 
dinal, en  1560. 

19931.     Stephani  Doleti  ,  Liber  de  Lega- 
tionibus  Joannis  Langiaci,  Epifcopi  Lemo- 
vicenfis. 

Ces  Lettres  font  imprimées  avec  le  Traité  de  Dolet , 

intitulé  :  De  Officio  Legati  :  Lugduni,  1  541 ,  in-+. 
Dolet  fut  brûlé  en  1  546  ,  [à  caufe  de  fes  impiétés.] 

19931.  Mf.  Lettres  de  Jean  du  Bellay,' AmbafTadeur  à  Ferrare  ,  écrites  en  1535. 

Letttes  du  Grand  Maîtte  (  Anne)  de  Mont- 
morency au  Cardinal  du  Bellay.  Lettres  de 

François  I.  au  même  Cardinal ,  en  1535 

&  1536.  Lettres  de  (Georges)  de  Selve, 

Evêque  de  Lavaur,  Ambafladeur  à  Venife, 

en  15  35  &  1 536.  Lettres  (d'Antoine  deCas- telnau,)  Evêque  de  Tarbe,  AmbafTadeur 
en  Angletetre ,  en  1536:  in  fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  165. 

Anne  de  Montmorency  eft  mort  Connétable  de  France 
en  1567.  Georges  de  Selve  eft  mortjen  1 5+>- 

19933.  Mf.  Originaux  des  Lettres  &  Mé- 
moires du  Cardinal  du  Bellay  -.in-fol. 

Mf.     Originaux  des  Lettres  du  même ,  à  Anne 
de  Montmorency  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confervés  a  Dijon ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare.] 

19934.  Mf.  Originaux  de  Letttes  de  (Jean) 

Cardinal  du  Bellay,  de  Guillaume  du  Bel- 

iay,  Sieur  de  Langcy,  &  de  Martin  du 

.    Bellay  ,  Frères  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  169.  Guillaume  du  Bellay  eft  morr  en 

1545,  Martin  en  1559,  &Jean  en  1560.  ecCeCatdi- 
»nal  s'explique  d'une  manière  plus  étendue  que  fes 
»  frères;  mais  al  déplore  trop  fon  malheur,  &  montre 

»  évidemment  qu'on  ne  peut  plus  le  J>afTer  de  Négo- 

»  dations  lorfqu'une  fois  on  s'en  eft  mêlé.  Il  rend  dans 
»  fes  Lettres  un  compre  exaét  de  rout  ce  qui  le  pafloit 
r>  à  Rome  dans  le  facré  Collège  ,  dont  il  importoit  que 

»  la  France  fût  informée ,  &  on  y  lit  force  particularités 

»  qui  ne  font  point  ailleurs  »  .  Vatillas ,  dans  fa  Préface 
de  Yhijloire  de  Charles  IX. 

19935.  Mf.  Lettres  de  Guillaume,  Ma
ttin 

&  René  du  Bellay,  Evêque  du  Mans  : 

z'rt-4. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  1 56  ,  [  &  lont  aujourd'hu
i  à S.  Germain  des  Prés.] 

René  du  Bellay ,  neveu  des  deux  autres,  eft  mort  en 

1546. 

7.9956.    Mf.     Relatione  di  Marino
  Giusti- 

niani  tornato  Ambafciatore  dal  Rè  di  Fran-
 

cia,  nell'anno  1535. 

«j> Ci-devant,  tom.II.N."  175(11.] 

19937.   Ml.     Relatione  di  Fra
ncefco  Gius- 

tiniani,  dell'anno  1535:  in-fol. 

Cette  Relation  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
 M.  le 
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Chancelier  Seguier,  [&  eft  aujourd'hui  à
  S.  Germain 

des  Prés.] 

2.9938.  Mf.     Dépêches  de  l'Ev
êque  de  Ma- 

çon, (Chades  Hemard,  Cardinal  Den
non- 

ville,)  en  1536,  écrites  pendant 
 fon  Am- 

baffade  à  Rome  à  Anne  de  Montmorency, 

Grand- Maître   &  Maréchal  de  France  : 

in- fol. 

Ces  Dépêches  [étoienr]  confervées  dans  la
  Biblio- 

thèque de  M.  Baluze ,  num.  5 1 3 ,  [&  font  aujourd'hui
 

dans  celle  du  Roi.] 

Le  Cardinal  Dennonville  eft  morr  en  r  540. 

#  «  On  trouve  douze  ou  rreize  Lettres  de  ce  Cardi- 

»  nal ,  au  tom.  I.  des  Mémoires  d'Etat  de  Guil
laume 

»  Ribier  :  [Blois,  1 646 ,  in-fol.']  lefquelles  ont  éré 
 écri- 

»  tes  au  Roi  François  I.  &  au  Connérable  de  Monr
mo- 

»  rency  :  elles  font  voir  la  pénétrarion  de  fon  efprir  &  fa 

»  grande  capacité  dans  les  Affaires  ».  Dom  Liron ,  da
ns 

h  Bibliothèque  du  Pays  Chartrain,  pag.  140. 

19939.  Mf.      Recueil  de  Lettres  orig
inales 

écrites  à  Anne  de  Montmorency,  Grand- 

Maître  de  France  &  autres  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  même  Bibliothè- 

que ,  num.  469. 

19940.  *  Protefti  de  Imperatore  Carlo  V. 

contra  il  Ré  Chriftianiflïmo  -.1556»  »*-8- 

19941.  Recueil  d'aucunes  Lettres  &  Ecritu- 

res par  lefquelles  fe  comprend  la  vérité  des 

chofes  paffées  entre  l'Empereur  Charles- 
Quint  &  le  Roi  François  I.  Anvers,  1 5  }6, 
in-i,. 

19942,.  (C>     Double  d'une  Lettre  eferite  p
ar 

un<r  ferviteur  du  Roi  Très-Chrétien,  à  ung 

Secrétaire  Allemand  fon  ami ,  en  réponfe  à 

fa  demande  fur  les  querelles  &  différends 

d'entre  l'Empereur  &  ledit  Seigneur  Roi  : 

Paris,  i5  36,i/z-8.] 

19943.     Exemplaria Litterarum  quibusC
hrif- 

tianiffimus  Rex  Gallorum  Francifcus  I.  ab 

Adverfariorum  malediâis  defenditur  &  con- 

troverliarum  inter  ipfum  &  Carolum  V.  Im- 

peratorem  caufz  explicantur  :  Tari  fus,  R. 

Stephani ,  15  37,  «2-4.  &  in-t. 

Ces  douze  Lettres  fonr  curieufes-,  elles  furent  com- 

pofées  en  1 5  34, 1  s  35, 15  3<S  &  1 5  37,  pour  les  oppofer 

aux  Ecrits  que  l'Empereur  Charles  V.  avoir  fait  impri- 
mer à  Anvers  en  iS5ff>  contre  François  I.  Elles  fonr 

aufli  imprimée!  dans  Freher ,  au  rom.  III.  de  fa  Collec- 

tion des  Hifloriens  d'Allemagne, pag.  19  5,  &  dansGol- 
daft  avec  des  Notes,  partie  vingtième  des  Ordonnances 

politiques  de  l'Empire,  pag.  903 ,  fous  ce  titre  :  Fran- 
eifei  1.  Régis  Francorum  Aclitata  per  Legalos  &  Lite- 
ras  cum  Imperii  Principibus  &  Ordinibus,  atque  etiam 

feparatim  cum  fœderatis  Smalkaldicis  in  diverfs  Co- 
mitiis  &  aliter,  ab  anno  1  s  34 ,  ad  annum  1  5  37. 

<8^-  Il  y  a  une  Traduction  Françoife  de  ces  Lerrres. 

C'eft  un  Recueil  de  quelques  Lettres  de  François  I.  Ma- 

nifeftes  &  Apologies,  pour  réfuter  tout  ce  qu'on  avan- 
çoit  courre  fon  honneur  ,  de  la  part  de  l'Empereur.  On 
y  fait  voit  quelle  a  été  fa  conduite ,  &  avec  quelle  at- 

tention il  a  recherché  l'amitié  de  l'Empereur  ;  mais 
qu'il  n'a  trouvé  dans  ce  Prince  que  mauvaife  foi  &  en- 
Vie  de  le  tromper.  Ce  qu'il  y  a  de  mieux ,  eft  la  Lettre 
apologétique  d'un  de  fes  fujets ,  qui  eft  bien  faite  &  forr 
détaillée ,  au  fujet  de  l'Affaire  de  Milan. 

Voye\  Lenglet,  Méth.hiji.  in-4.  tom. IV. pag.  671. 
11  y  a  à  la  fuite  de  ces  Lettres  une  Table  Généalogi- 
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que,  pour  établir  les  Droits  du  Roi  de  France  fur  let 
Etats  contertés,  principalement  pour  le  Milanès.] 

19944.  Mf.    Apologie  du  Roi  François  I.  con- 
tre les  calomnies  femées  contre  lui  en  Alle- 

magne en  faveur  de  l'Empereur  Charles  V. 
Cette  Apologie  eft  confervéc  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  num.  12.99  ,  félon  le  Père  Labbe  ,  pag.  307  de 
fa  Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits  :  Paris,  1653» 
//1-4. 

19945.  Mf.     Plaidoyers  &Harangues  de  Jac- 

ques Cappel,  Procureur-Général  du  Parle- 

ment de  Paris,  contre  Charles  d'Autriche  : in-fol. 

Ces  Plaidoyers  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Millions  Etrangères. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1 540. 

19946.  Mf.     Negotio  di  Liga  &  Pace  tra 
Carlo  V.  &  D.  Francefco  Rè  di  Franci,  di 

M.  Ardingello,  Nuntio  in  Francia,  nell' 
anno  1536:  in-fol. 

Cette  Négociation  eft  confervée  enrte  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  750. 

19947.  (C^  Mf.     Lettres  &  Inftructions  pour 

le  Sieur  de  la  Valpelle ,  envoyé  par  Fran- 
çois I.  vers  le  Duc  de  Virremberg. 

Ce  Manufcrir  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  Fevrer  de  Fonrette.] 

19948.  Mf.  Lettres  originales  de  Charles 

Hemard,  Cardinal  Dennonville ,  Ambaffa- 

deur  à  Rome  ,  en  1556,  écrites  au  Catdi- 
nal  du  Bellay  &  au  Chancelier  du  Bourg, 

es  années  1535,  1536  &  1537:  in-fol. 
Ces  Lertres  fonr  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  194. 

19949.  Mf.  Lettres  de  François  I.  à  Moiv 

fleur  d'Orléans  fon  fils,  en  1537.  Lettres  dé 
(  Claude  )  le  Breton  ,  Secrétaire  des  Fi- 

nances ,  en  1 5  3 6  &  1537.  Letrrcs  de  Nico- 
las Reince,  Réfident  à  Rome,  en  1534, 

1535,  15366*  1^7:  in-fol. Ces  Lettres  fonr  confervées  entre  les  Manufctlts  de 

M.  Dupuy,  num.  165. 
Claude  le  Breron,  Sieur  de  Villandri,  eft  mort  en 

1556.  Nicolas  Reince,  Parilîen  ,  éroit  Secrétaire  du 
Cardinal  du  Bellay. 

19950.  Mf.  Lettres  de  Nicolas  Reince,  en 

1534  jufqu'en  1537:  in-fol. Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8s. 09,  8534. 

1995  t.  Mf.  Négociations  de  M.  de  Chas- 

tillon  ,  Ambaiïadeur  du  Roi  en  Angle- 

terre, en  1 5  37  :  in-fol. 

Gafpard  II.  Comre  de  Coligny,  Amiral  de  France, 
a  éré  tué  en  1 571.  Ses  Négociations  en  Angleterre  lonr 
confervées  entre  les  Manufcrirs   de  M.  de  Brienne , 

num.  360,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi]  &  parmi  ceux  de 
M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  3 1 ,  [à  S.  Germain  des 
Prés.] 
1995 

Mf.  Lettres  du  même,  écrites  au  Roi , 

à  M.  Bochetel ,  à  M.  le  Connétable,  &r  à 

d'autres,  depuis  l'an  1537  jufqu'en  1538: 
in- fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8480. 
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199').   Mf.     Lettres  (de  Jean)  de  Mon
t- 

iuc  ,  écrites  à  Rorrie ,  en  1 5  3  8  :  in-fol. 

Ces  Lettres  ("ont  confervées  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  i6<j. 

Voyc\  la  Rematque  qui  eft  aptes  fa  Harangue  ,  Sec. 

au  commencement  du  Règne  de  Henri III.  ci-devant, 
tom.II.  pag.  171.] 

Jean  de  Montluc  eft  mon  Evêque  de  Valence  en 
1J79- 

19954.  Mf.  Lettres  du  Roi  François  I.  & 
du  Connétable  de  Montmorency,  écrites 

en  l'année  1538,  à  M.  Helyon,  Ambaffa- 

deur  du  Roi  près  de  la  Reine  de  Hongrie, 

Régente  des  Pays-Bas  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

uze  ,  num.  +11,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

19955.  Mf.  Ambaflade  de  M.  de  Maril- 
IAC  en  Angleterre  :  in-fol. 

Ces  Dépêches  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert ,  [&  font  dans  celle  du  Roi.] 
Charles  de  Marillac  eft  mott  Archevêque  de  Vienne 

en  1560. 

1995  e.  Mf.    Regiftres&  Dépêches  du  même, 

en  i  5  3  9  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8481. 

19957.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Gyé,  Envoyé 

à  Rome  par  le  Roi ,  en  1 5  3  9 ,  avec  quel- 

ques Lettres  de  M.  de  Grign  an  ,  &  du  Pro- 

tonotairc  Jean  de  Montluc  :  in-fol. 

M.  de  Gyé  s'appelloit  François  de  Rohan ,  &  de  Gri- 

enan  s'appelloit  Louis  Adhemat  de  Monteil  ;  celui-
ci  fut 

Gouverneur  &  Capitaine  de  Matfeille,  &  Lieute
nant  Gé- 

néral pour  le  Roi  en  Provence.  Jean  de  Montluc  eft  m
ort 

Evêque  de  Valence.  Leurs  Lettres  [éroient]  dans 
 la  Bi- 

bliothèque de  M.  Baluze  ,  num.  42  J ,  [&  fout  aujout- 
d'hui  dans  celle  du  Roi.] 

19958.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 
 les 

Affaires  de  France,  depuis  l'an  1308  juf- 

qu'en  1  540  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

■num.  467. 

19959.  Mf.  Lettres  du  Connétable  de  Mo
nt- 

morency Se  du  Secrétaire  d'Etat  à  divers 

Particuliers,  depuis  l'an  1538  jufqu'en  1 5  40  : in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Préfident  de  Lamoignon. 

19960.  Mf.  Négociations  des  AmbafTadeurs 

de  l'Empereur  Charles-Quint  &  de  Fran- 
çois I.  pour  le  bien  de  la  Paix ,  à  Marly  près 

de  Calais,  en  1 540  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 
que du  Roi ,  num.  848 1. 

19961.  B3>  Mémoires  du  Sieur  RicherJ 

Ambaffadeur  pour  les  Rois  Très-Chrétiens, 

François  I.  &  Henri  II.  en  Suède  &  DanneT 

marck:  1 541-1546. 

Ces  Mémoires  font  imprimés  dans  le  Mélange  hijlo- 
rique  de  Camufat.] 

19961.  <C>     Mémoire  trouvé  entre  les  Liaf- 
fes  du  Sieur  Richcr  ,  contenant  aucunes 

Politique  de  France. 
chofes  notables  qui  ne  fe  rencontrent  es 
Hiftoires  du  temps  :  1 541. 

Ce  Mémoire  eft  auflî  imprimé  dans  le  même  Recueil de  Camufar.] 

19963.  Mf.  Lettres  originales  de  Guillaume 
Peussier,  Evêque  de  Maguelonne  (  ou  de 

Montpellier,)  écrites  pendant  fon  Ambaf- 
fade  de  Venife ,  depuis  le  premier  Juillet 

1540  jufqu'au  13  de  Septembre  1541. 

Ces  Lertres ,  qui  contiennent  des  faits  curieux  &  anec- 

dores  pour  l'Hiftoite  de  ce  temps-là,  [étoient]  n.  101 
de  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert  de  Croifly,  Evêque 
de  Montpellier,  [mort  en  1758.] 

19964.  *  Mf.  Lettres  du  même  Guillaume 
Pelissier,  écrites  pendant  fon  Ambaflade 

de  Venife,  en  1  541  Si  1541  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  le  Château  d'Au- 
bais ,  ptès  de  Nifmes ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Marquis  d'Aubais. «3-  M.  Peliflîer  eft  mort  en  1568.  M.  de  Thou  & 

autres  ont  fait  l'éloge  de  ce  fçavant  Prélat.] 

19965.  Pauli III. Pont. Max.  adCarolumV. 

Imperatorem.Epiftola  hortatoria  ad  paeem  ; 

ipfms  Caroli  ,  tum  ad  eam ,  tum  ad  alias 

Concilii  convocatorias  ;  Francisci,  Fran- 

corum  Régis,  adversùs  ipfius  Caroli  calum- 

nias,  Epiftola  Apologetica ,  ad  Paulum  111. 
feripta  :  (Parifus,  Rob.  Stephani,)  1541, in-%. 

Les  mêmes  Lettres  en  François  :  Paris,  [  Ro- 
bert-Eftienne,]  1543,^-4.  [&/n-8.] 
La  Lettre  Apologétique  de  François  I.  a  été  éctite 

fous  le  nom  de  ce  Roi ,  par  le  Cardinal  DU  Billa  y. 

19966.  Exemplum  RefponfionisChriftianif- fimi  Galliarum  Régis  ad  Orationem ,  quâ 
Ca;far  in  eum  Romi  inveâus  eft,  latinitate 

donatum. 
Cette  Réponfe  eft  imprimée  dans  Goldaft ,  pag.  947 

des  Ordonnances  politiques  de  l'Empire  :  Franco/uni, 
1614,  in-fol. 

19967.  Mf.  Divers  Mémoires  &  Inftruc- 

tions,  depuis  l'an  1519  jufqu'en  1545: 
in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Prélident  de  Lamoignon. 

19968.  JoannisCardinalisBELLAii.Epifcopi 
Parifienfis  ;  Francifci  Olivarii,  in  Senatu 
Parifienfi  Pra-fidentis;  &  Africani  Malleii, 
Ballivi  Divionenfîs,  Francifci  I.  Legatorum, 
Orationcs  duar  de  fententia  Chriftianiffimi 

Régis  ad  fereniffimos  facri  Impcrii  Ordincs 

Spirx  Conventum  agentes,  anno  1 5  44 ,  nec- 

non  pro  eodem  Rege  Defcnfio,  adversùs  Ja- 
cobi  Omphalii  maledi&a,  Latine  &  Gallicè  : 

Parifiis,  Rob.  Stephani,  1 544,  in-4. 

Le  premier  Difcours  eft  auffi  imprimé  dans  Goldaft, 

partie  vingtième  des  Ordonnances  politiques  de  l'Em- 
pire, pag.^^i  :  Francofurti,  1614.,  in-fol. 

Africain  de  Mailly ,  Gentilhomme  Picard,  étoit  Am- 

baftadeur  pour  le  Roi  François  I.  à  Spire,  en  Allemagne. 

19969.  *  Défenfe  du  Roi  contte  les  calom- 

nies de  Jacques  Omphalius,  Jurifconfultc, 

(traduite  du  Latin  de  Jean  du  Bellay,  par 

Pierre 
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Pierre  Bunel ,  Jurifconfultc  :  )  Pans,  Rob.  bliés  par  Nicolas  Camufat  :  Troyes,
  t 615 , 

Eftienne,  1 544. Ch.  Eftienne,  1 5  54»  «-
4-  M-8- 

10070    *     Oraifon  pour  le  Roi,  aux  Eftats  1998*.   Mf.     Ambaffa
de  du  Sieur  du  Mor- 

tenus  à  Spire  en  .544  =  P"™>  « 5  44 .  '"■*■  TIER  a  Vcmfc  >  en 
 '  5 *6  :  "z-/o/- 

„       _       .           1,.  D„:    /r„:i  Cette  Ambaifade  d'André  Guillard ,  Sieur  du  Mor- 
97 1.    Lettres  d  un  Serviteur  du  Roi,  (Uini  ̂   ̂  ̂^  Confdller  ̂ ^  r-étoit-]  dans  la  Blbli0. 
laume  du  Bellay,  )  touchant  les  querelles  d  ,     e  de  M,  Coibert ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

&  le  différend  entre  le  Roi  &c  l'Empereur;  Roi  -, 

1997 ' • 

19983.  Mf.     Inftructions  Se  Mémoires,  de- 

puis l'an  1538  jufqu'en  1 547  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Prélîdent  de  Lamoignon. 

19984.  Mf.     Regiftre  des  Dépêches  des  Let- 
tres de  Louis  XII.  &  de  François  I.  in-fol. 

19985.  Mf.    Regiftre  dutemps  de  François I. 
in  fol. 

Ces  deux  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.Colbert,  num.  1884,  2918, 194$,  [&  l'ont  au- 
jourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

O-4.  fans  date,  &c.  Pam  jSertenas,  1 54
6» 

in-^.]Lyon,  1546,  in-it. 

19971.  &3>     Réponfe  à  une  Epître  env
oyée 

de  Spire  :  w-4-] 

1.973.  £>    Oraifon  écrite  aux  Et
ats  du  Saint 

Empire  aflemblés  à  Spire  :  1544.  "M-l 

19974.    M(.     Mémoires  envoyés 
 en  Allema- 

gne pour  la  juftification  du  Roi  fur  les  ca- lomnies de  fes  ennemis. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèqu
e 

de  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau. 

19,75      Epîtres  familières  du  Traverfeur  des     19986.  K> 
 Mf.     Lettres  du  Règne  des  Ro.s 

voies  périlleufes  fous  Louis  XII.  &  François  I.         Lours  XII.  &  Fran
çois  I   depuis  .  5  o . ,  ,ut 

PouL,  1 54s ,  m-fol.  q«  «  «  5 47 >  avec  les  Dépêches  de  M.  Dt 
'    '**'     J  .,,.  ,  Morvilliers,  Amballadeur  a  Vende  : 

Jean  Bouchet,  Procureur  à  Poitiers,  ell  1  Auteur  de 

ces  Lettre»,  qui  contiennent  des  chofes  peu  communes 

concernant  les  Règnes  de  ces  deux  Princes. 

«3>  Foyci  fur  cet  Auteur ,  le  P.  Niceron ,  t.  XXCIL 

pag.  lé.  =  Le  Gendre,  tom.  II.  p.%%.=  Lenglet ,  MM. 
hijl.  fii-4.  tom.  IV.  pag-  «9-] 

19976.  Mf.     Lettres  Si  Mémoires  du  Règne 

de    François  I.  depuis  l'an   1519   jufqu'en 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  486. 

19977.  Mf.      Mémoires  pour  les  Am
baffa- 

deurs  de  France  à  Conftantinople,  y  com- 

pris 1545  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

19978.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1503  jufqu'en  1 546  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [éroit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préfidenr  de  Mefme. 

19979.  Mf.  Voyage  de  M.  d'Aramont  à 
Conftantinople,  en  l'année  1546,  icritpar 
Jean  Chesneau,  fon  Secrétaire  :  in-fol. 

Ce  Voyage  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 
luze ,  num.  94  ,[&:  ett  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi  ] 

19980.  Mf.  Inftruftions  données  à  (Chrifto-  M- Dupuy>  nUm.  261,  264,  &  des  Cop 
phle)  Richer ,  Ambaffadeur  en  Danemarck,  bhothèque  de  M.  le  premiei  Prélîdent  de 

en  1546,  &  fa  Négociation  -.in-fol.  1999i.  Mf.  Lettres  écrites  au  Rc 
Cette  Négociation  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  7  2 ,  [&  eft  aujourd'hui 
à  S.  Germain  des  Près.]  Cer  Ambaffadeur  eft ,  félon  Va* 
rillas,  le  premier  qui  air  négocié  dans  les  formes  de  la 
parr  de  la  France  avec  les  Puiilanccs  du  Nordi 

11  eft  mort  en  1551. 

1998  r.  Mémoires  divers  touchant  les  diffé- 
rends entre  les  Maifons  de  Guife  Si  de 

Chaftillon  ,  &c.  compofés  par  (  Chriftophle) 
Richer,  Ambaffadeur  de  François  I.  &  de 

Henri  II.  en  Suède  Si  en  Danemarck  ;  pu- 
Tomc  III. 

in-fol. 

Elles  font  indiquées  num.  1951  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

19987.  Mf.     Lettres  originales  du  Règne  de 

François  I.  in  fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  dv» 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

19988.  Mf.  Recueil  de  plufieurs  Lettres  de 

François  I.  in-fol.  4  vol. 
Ce  R  ecueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

num.  8580-8582,8586. 

19989.  <Œ  Mf.  Lettres  &  Mémoires  du  Rè- 

gne de  François  I.  depuis  1 5 14  jufqu'en 
1565  :  in-fol.  15  vol.] 

19990.  lO  Mf.  Lettres  du  Règne  du  Roi 

François  I.  depuis  le  14  Juillet  15 11  juf- 

qu'en 1 5  5  i  :  in-fol.  5  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1954  &  1955 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

19991.  Mf.      Lettres  originales  de  plufieurs 
Princes,  Cardinaux  &  autres  Grands,  écri- 

tes du  Règne  de  François  I.  touchant  les 

Affaires  d'Etat  :  in-fol.  1  vol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  26J,  264,  &  des  Copies  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  ptemiei  Prélîdent  de  Mefme. 

19991.  Mf.     Lettres  écrites  au  Roi  François  I. 

par  plufieurs  Miniftres  Ambalfadeurs  de  Sa 

Majefté  :  in-41 
Ces  Letttes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  148  ,  [&  (ont  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.] 

19993.  Mf.  Lettres  originales  écrites  à  Fran- 
çois 1.  par  difterens  Princes  &  Potentats  : 

in-foL 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  même  Bibliothè- 

que, num.  152. G 
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19994.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant  les 

Règnes  de  Louis  XII.  &  de  François  I.  infol. 

•Ce  Recueil  elt  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  85. 

25995.  Mf.  Traités,  Accords, Négociations, 

Proteftations ,  Ratifications,  Vérifications, 

Plaidoyers ,  Condamnations  &  autres  Ac- 

tes entre  le  Roi  François  I.  &  l'Empereur 
Charles-Quint,  depuis  la  prifon  du  Roi,  en 

1515 ,  jufqu  a  fa  mort  en  1547  :  in  fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  laine 

Magloire,  entre  les  Manufctits  de  MM.  de  Sainte-Mar- the. 

29996.  (C51  Mf.    AmbafladedeM.DESAiNT- 

Mauris,  Seigneur  de  Montbarrey  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Vincent  de  Befançon.  Il  renferme  plufieurs  patticu- 
larités  fur  le  Traité  de  Crépy  &  la  Conférence  de  Cam- 

bray,  le  Pour-parler  de  paix  entre  la  France  Se  l'Angle- terre ,  touchant  la  reftitutiun  de  Boulogne,  les  Protef- 
tations de  la  Princefle  de  Navarre  contre  fes  fiançailles 

avec  le  Duc  de  Clèves ,  &c] 

%<)<)<)j.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Fran- 

çois I.  in-fol.  1 60  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  num.  8471-8631.  Ce  font  des  Manufctits  de 
M.  le  Comte  de  Béthune. 

29998.  Mf.     Autre  Recueil  fous  le  Règne  de 

François  I.  in-fol.  80  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Préfident  de  Lamoignon. 

19999-  03*     Lettres  originales  des  Règnes  de 

Louis  XII.  &  de  François  I. 

Dans  un  Porte-feuille  des  MIT.  de  MM.  Godefroy , 

confervés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris , 
num.  155.] 

30000.  oO  Mf.  Collection  de  Lettres  écrites 

au  Roi  François  I.  &  à  d'autres  Rois  &  Prin- 
ces, copiées  fur  les  Originales  par  le  Sieur 

de  Briancourt  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  Monfci- 

gneur  le  Dauphin ,  mort  en  1766 ,  &  a  paiïé  à  Monfei- 

gneur  le  Dauphin  Ion  fils.] 

§.  IV. 

Lettres  hijloriques ,  Mémoires  d'Etat, 
Dépêches ,  Ambaffades,  Négociations, 

Conférences  &  autres  Recueils  de  Piè- 

ces ,  depuis  le  Règne  de  Henri  II.  & 

fous  ceux  de  fes  Enf ans  jufqu' a  la 
mort  de  Henri  III. 

30001.  Mf.  avegistre  des  Lettres  écrites 

aux  Rois  François  I.  &  Henri  II.  par  (  An- 

dré Guillard)  Sieur  ou  Mortier,  Ambaf- 
fadeur  de  leurs  Majeftés  auprès  du  Pape 

Paul  III.  en  1 5  46  &  1 5  47  :  in-4. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M  l'Abbé  d'Eftrées ,  [&  eft  aujourd'hui  à  S.  Germain 
des  Prés.] 

Politique  de  France. 
30002.  Mf.  Dépêches  du  même,  en  [546 

1547:  in-fol.   2  vol. 
Ces  Dépêches  font  confeirvées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  8583,  8384. 

30003.  Mf.  Négociations  de  (  Charles  de 
Lorraine )  Cardinal  de  Guise,  auprès  du 

Pape  Paul  III.  en  r  547  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

30004.  Mf.  Extrait  de  rAmbafTade  de  M. 
de  Seive  en  Angleterre ,  en  1 5  47  &  1 5  48  : 

infol. 
Cet  Extrait  de  l'Ambaflàde  d'Odet  de  Selve ,  Préfi- 

dent au  Grand- Confeil,  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  3 ,  [&  eft  aujourd'hui  à S.  Getmain  des  Prés.  ] 

30005.  *  Relation  de  rAmbaffade  de  Ga- 

briel d'Aramont  à  Conftantinople ,  de  la 
part  du  Roi  Henri  II.  in-fol. 

Elle  [éroit]  conlervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Lamoignon. 

30006.  Mf.  Négociations  de  M.  de  la  Sa- 
iudie  en  Angleterre,  es  années  1546, 

1 5  47  &  1 5  49  :  infol.  3  vol. 

Ces  Négociations  de  Briançon  ,  Seigneur  de  la  Salu- 
die,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  piemier 
Préfident  de  Mefme. 

30007.  Mf.  Lettres  de  Marguerite,  Duchefle 

d'Aiençon  ,  Reine  de  Navarre ,  Sœur  du 
Roi  François  I.  in-fol.  3  vol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  8  549-8  5  5 1 . 
Cette  Reine  eft  morte  en  1 549. 

3P008.  K^1  Mf.  Harangue  des  Ambaffà- 
deurs  François  aux  Anglois  devant  Boulo-; 

gne,  avec  quelques  Lettres  du  Roi  d'An- gleterre :  1549. 

C'eft  un  Manufcrit  du  temps,  qui  eft  confervé  à  Di- 
jon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

30009.  K3*  Lettre  au  Roi  Henri  II.  écrite 

par  le  Sieur  Richer,  étant  lors  à  Balle  par 
commandement  de  Sa  Majefté ,  en  1548 
&  1549. 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans  les  Mélanges  hijlori- 

ques de  Caniufat  :  Troyes,  1 6 1 9  ,  in-8.] 

30010.  Mf.  Regiftre  des  Négociations  de 
Charles  de  Marillac,  Archevêque  de 

Vienne ,  Envoyé  vers  l'Empereur  à  Bruxel- 

les, en  1548  &  1 549  -.in-fol.  2  vol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8615,8616. 

3001 1.  Mf.  Négociations  du  même,  lors 
Ambafladeur  en  Allemagne  ,  en  1 5  5  o  : 
in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  [dans  la  même  Bi- 

bliothèque] entre  les  Manufctits  de  M.  de  Btienne, num.  89. 

30012.  Mf.  Ambaffades  du  même  :  in-fol. 

3  vol. 
Ces  Ambaffades  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  duRoi.J
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3001 3.  Mf.     Lettres  tant  du  Roi  Henri
  II. 

que  d'autres  Seigneurs,   écrites   en  1549 

&  1550,  à  M.  de  Matillac,  [envoyé  vers
 

l'Empereur  Charles- Quint,  à  la  Dicte  d'Auf
- 

bourg;]  avec  les  Réponfcs  écrites  dans 
 le 

temps  de  fou  AmbaHade  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Agueffeau. 

j  00 14.    Mf.      Recueil  de  plulieurs  Let
tres 

d'Antoine  de  Bourbon  ,  Duc  de  Vendôme, 

écrites  à  Jean  d'Humières  :  in-fol. 

Ce  Duc  de  Vendôme ,  Roi  de  Navarre ,  père  du  Roi 

HenrilV.eft  inortcn  1561-,  &  Jean  d'Humières,  Gou- 

verneur pour  le  Roi  en  Piémont,  eft  mort  en  1550. 

30015.  Mf.     Conférences  tenues  à  S
aintc- 

Ménehould ,  en  1551  ,  entre  les  Députés 

de  Henri  II.  &  de  Châties  II.  Duc  de  Lor- 

raine :  in-fol. 

Ces  Conférences  [croient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

le  Chancelier  Seguier ,  num.  49 ,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

30016.  Mf.     Lettres  de  Henri  II.  &  du  Con- 
nétable de  Montmorency  à  M.  de  Ncvets  : 

in-fol. 
Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  $689. 

30017.  Mf.  Recueil  de  plufieuts  Lettres  du
 

Connétable  de  Montmorency  Se  de  l'Ami- 
ral de  Chastillon  à  M.  de  Ncvets,  en 

1  5  5  1  :  in-foL 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  fa  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  8555. 

30018.  Mf.     Recueil  de  Lettres  de  l'Amir
al 

de  Chastillon  à  M.  de  Nevers  :  in  fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  8663. 

30019.  Mf.     Recueil  de  plufieurs  Lettres  du 

Connétable  de  Montmorency  &  de  plu- 

fieuts autres  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Préfident  de  Lamoignon. 

30010.    Mf.     Lettres   originales  d'Anne  de 
Montmorency  à  fes  Entans  &  à  d'autres  de 
fa  Famille  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze  ,  num.  470,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du Roi.] 

3001t.  Mf.  Lettres  originales  concernant  le 

Siège  de  Metz ,  en  1551:  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignieres. 

30011.  Mf.  Regiftre  contenant  plulieurs  Inf- 

tructions,  Lettres  &  Mémoires  de  la  Négo- 

ciation faite  à  Metz  avec  les  Députés  d'Al- 
lemagne ,  par  le  Cardinal  Robert  de  Lenon- 

court,  Evêque  de  Metz,  de  Robert  de  la 

Vieilleville  &  de  Charles  deMarillac;, 

en  1 5  5  3  :  m- fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8627. 

30013.  K>     Epiftola:  arcana: XXXIII.  plerz- 
Tome  III. 

qucGaiNco  idiomate  abHENiucoII.Gallia» 
rege ,  ad  Miniftros  &  amicos  fuos ,  &  ab  his 

viciflimadRegemanno  1 54B&  [5  5  3  data:, 

quibus  prafertim  ea  quae  ad  fœdus  Mauritii 
Saxonix  Electoris  cum  Gallis,  ejufdemque 

mortem  &respau!o  poftinGermaniâgeftas 

fpeftant,  deferibuntur. 

Ces  Lettres  fe  trouvent  imprimées  dans  le  Recueil 
de  Menkemus ,  Scriptor.  rer.  Germanie,  t.  II.  p.  1 3  9 1 .] 

30024.  Mf.  Ambaflade  d'Antoine  deNoail- 
les,  Gentilhomme  ordinaire  de  la  Chambre 

du  Roi ,  Chambellan  desEnfans  de  France, 

en  Angleterre  ,  l'an  1553:  in-fol. 
Antoine  de  Noailles  eft  mort  Lieutenant  de  Roi  en 

Guyenne  &  Gouvetneut  de  Bourdeaux,  en  1562.  Son 
Ambaflade  eft  conletvée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Duc  de  Noailles. 

30015.  Relation  de  cette  Ambaflade;  par 

René  Auber  deVertot,  de  l'Académie 
Royale  des  Infcriptions. 

«5  Elle  a  été  imptimée  (avec  celle  de  François  de 

Noailles,  ci-après,  N.°  5005  3)  fous  ce  titre  : 

Ambaflade  de  M  M.  de  Noailles  en  Angleterre; 

par  l'Abbé  deVertot,  (depuis  1 5  5ijufqu'en 
1556:)  Paris,  1 763 ,  in- 11.  j  vol. ] 

30016.  Mf.  Dépèches  du  Sieur  de  Lansac, 

Chambellan  ordinaire  du  Roi  ,  écrites  de- 

puis le  mois  d'Avril  1553,  qu'il  a  commencé 

fa  Légation ,  jufqu'au  mois  de  Mars  fuivant  : 
in  fol. 

Ces  Dépêches  de  Louis  de  Saint-Gelais  ,  Sieur  de 
Lanfac,  mort  fort  âgé  en  1612,  [étoient]  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

30017.  Mf.     NégOciationSDEBASSEFONTAINË 

en  Suifle ,  en  1 5  5  4  &  ailleurs  :  in  fol.  1  vol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignieres. 

30018.  Mf.  Regiftre  du  Secrétaire  de  (Char- 

les) Cardinal  de  Lorraine,  des  années  1553 

&  1  5  5  4  :  in-fol. Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze ,  num.  1 99 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30019.  Mf.  Letttes  Italiennes  &  Françoifes 
écrites  au  Maréchal  de  Briflac,  Gouverneur 

&Lieutenant-Généralde  Piémont, en  1 5  54. 

Ces  Lettres  font  citées  dans  le  Catalogue  de  la  Biblio- 

thèque de  M.  de  Thou,  pag.  300. 
Charles  de  Coffé,  Comte  de  Briffàc,  eft  mort  Maré- 

chal de  France  en  15(55. 

30050.  Mf.  Négociations  du  Sieur  de  Bris- 
sac  en  Italie  :  in  fol. 

a  Les  Dépêches  de  ce  Maréchal  font  pleines  de  bon 

n  fens  &  écrites  d'une  manière  noble  Se  dégagée ,  fur 

»  tout  lotfqu'il  rend  raifon  de  fa  conduite.  On  n'en 
j>  fçauroit  attubuerle  flyle  à  François  Boivin  ,  Baron  de 

»  Villars,  fon  Secrétaire,  qui  n'en  approche  pas  dans  les 
»  Mémoires  qu'il  a  laiflésdela  vie  de  fon  Maître.  On  ne 
»  trouve  point  de  Capitaine  de  fon  (iècle,  qui  parle  (î 
»  modeftement  de  foi  o.Varillas,  dans  fa  Préface  de  XHift. 
de  Charles  W.CesNégociarions  font  confervées  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi ,  num.  232  des  Manufcrits  de 
M.  Bigot. 

30031.  Mf.    Négociations  à  Vcnife  fous  Hen- 

G  i 
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ri  II.  depuis  le  9  Septembre  1550  jufqu'au 
14  Juin  1 5  54  :  in-fol.  2.  vol. 
Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préfident  de  Mefine. 

30031.  Mf.  Procès-verbal  de  la  Conférence 
tenue  à  Marclc,  près  Ardres,  en  1555  ,  en- 

tre les  Députés  de  l'Empereur  Charles  V.  & 
ceux  du  Roi  Henri  II.  pour  terminer  les  dif- 

férends qui  croient  entr'eux  de  plufieurs 
Royaumes  &  Seigneuries;  rédigé  par  écrit 

par  Jean  de  Morvilliers  ,  Evêque  d'Or- 
léans, l'un  des  Députés  :  in-fol. 

Cet  Evêque  eu:  mort  en  1 577. 
Son  Procès-verbal  e(l  confetvé  entre  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy ,  nnm.  1 1 1  ,  entre  ceux  de  M.  de  Brienne , 
num.  68  ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi,]  &  parmi  les 
Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  49,  [à 
S.  Germain  des  Prés.] 

30053.  Mf.  Diverfes  Lettres  &  Négocia- 

tions ,  &  autres  Dépêches  d'Etat  de  Jean 
de  Morvilliers  ,  Evêque  d'Orléans,  Garde 
des  Sceaux  :  in-fol. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  111 ,  [&  font  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.]  «  Il  y  a  toujours  du  bon  fens, 

s»  (  die  Varillas ,  Préface  de  \' Hifioire  de  Charles  IX.) 
«dans  les  Dépêches  de  Morvilliers',  il  feroità  fouhaiter 
»  que  les  digreflions  trop  fréquentes  en  tullent  bannies. 

30034.  Mf.  Regiftre  des  Expéditions  faites 

par  Cofme  Clausse,  Sieur  de  Marchau- 
mont,  Secrétaire  des  Finances  du  Roi ,  de- 

puis l'an  1550  jufqu'en  1555:  in-fol. 
Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

Iuze  ,  num.  1 9 1 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
CeSeeréraire  d  Etat  eft  mort  en  15 ■57. 

30035.  Mémoires  du  Chancelier  de  l'Hos- pital  ,  contenant  plufieurs  Traités  de  Paix, 

Appanages  ,  Mariages ,  Neutralités ,  Re- 
connoiffances ,  Foi  &  Hommages ,  &  autres 

Droits  de  Souveraineté  :  Cologne,  1671, 
in- 1 1. 

Ces  Mémoires  de  Michel  de  l'Hôpital ,  ne  contien- 
nent qu'un  (impie  Catalogue  de  ces  Actes  faits  depuis 

l'an  1551  jufqu'en  1556.  il  eft  mott  en  1575. 
(ffj>  Voye\  le  P.  Niceron  ,  tom.  XXXI.  pag.  135. 
Ces  Mémoires  font  en  Manufcrit ,  datés  de  1560, 

dans  la  Bibliothèque  delà  Ville  de  Patis,  in-fol.  n.456, 
&  il  y  a  à  la  fuite  divers  Mémoires  fur  la  réunion  des 
Duchés  &  Comtés  à  la  Couronne  ,  &  fur  les  Droits  du 
Roi  touchant  la  Catalogne ,  le  Rouffillon  &  le  Royaume 
d'Arragon.] 

30036.  Mf.  Lettres,  Inftruftions  &  Mémoi- 
res du  Cardinal  (Charles)  Caraffe,  tou- 

chant la  Ligue  traitée  entre  Paul  IV.  &  le 

Roi  Henri  II.  en  1 5  5  5  &  1  5  5  6  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  £97. 
Ce  Cardinal  eft  mort  en  1 5  6 1  ■ 

30037.  Mf.  Lettres  originales  écrites  à  Clau- 
de le  Breton ,  Seigneur  de  Villandri ,  Secré- 

taire des  Finances,  es  années  1546,  1554, 

1 5  5  6  :  in-fol. Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30038.  Mf.     Négociations  à  Rome  (de Fran- 

çois de  Lorraine)  Duc  de  Guise,  en  1556: in-fol. 

Ces  Négociations  du  Duc  de  Guife ,  qui  fut  tué  en 

1 5  6  5 ,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  premier Préfident  de  Mefme. 

30039.  03*  Mf.  Lettres  de  différens  Sei- 
gneurs &  autres ,  écrites  à  MM.  de  Guife, 

depuis  1 547  jufqu'à  1556:  in-fol. 
Ces  Lettres  font  indiquées  num.  ijéo  du  Catalogue de  M.  Bernard.] 

30040.  Mf.  Lettres  originales  de  Charles, 

Cardinal  de  Guise,  écrites  pendant  fon 

Voyage  d'Italie  ,eni55é&i5j7:  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entte  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30041.  Mf.  Ragionamenti  d'un  Ambafcia- tore  diFrancia  inVenetia  contra  quelli  che 

bialïano  il  Rè  di  Francia ,  per  haver  Ambaf- 

ciatore  in  Conftantinopoli.  Difcorfo  del  me- 

defimo  alla  Republica  contra  l'ambitionc 
del  Imperatorc  Carlo  V.  in-fol. 

Ces  Raifonnemens  &  ces  Difcours  [étoient]  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  Baluze ,  num.  8 ,  [&  font  aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi.] 

30041.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1 5  5  1  jufqu'en  1557:  in-fol. 

30043.  Mf.  Autre,  depuis  l'an  1 518  jufqu'en 

'5  57  ■  ''"-fol. 
Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préfident  de  Melme. 

30044.  Mf.  AmbafTade  de  Jean-Paul  de 

Selve,  Evêque  deSaint-Flour,  à  Rome  en 

1 5 %7 -in-fol. Cette  Ambafiade  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Agueflèau. 

30045.  oS*  Mf.  Minute  du  Mémoire  ref- 
ponfif  de  la  Dépêche  portée  par  le  Sieur  de 
Saint-Julien. 

Ce  Manufciit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain 

des  Prés.  C'eft  une  Réponfe  faite  par  l'Ambaftâdeur  de France  à  Rome ,  à  deux  Mémoires  dont  le  Roi  avoit 
chargé  le  Protonotaire  de  S.  Julien  fur  plufieurs  Affaires 
générales ,  au  mois  de  Novembre  1557.] 

30046.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Lettres  ori- 
ginales fur  les  Affaires  de  France  ,  écrites 

par  différenres  perfonnes,  depuis  l'an  1551 
jufqu'en  1557,  venant  de  Pierre  Bourdin, Procureur-Général  du  Parlement  de  Paris  : 

in-fol.  1 3  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  173;.] 

30047.  Mf.  Lettres  originales  de  Claude  de 

Lorraine,  Duc  de  Guise,  depuis  l'an  1 548 
jufqu'en  1  5  5  8  :  in  fol.  z  vol. 

30048.  Mf.  Lettres  de  Charles,  Cardinal 
de  Lorraine  ,  ou  écrites  à  lui  en  1 5  57  & 

1 5  5  8  :  in-fol. 
30049.  Mf.  Lettres  originales  du  Capitaine 

Poullain,  depuis  l'an  15  jo  jufqu'en  1558: in- fol. 



Lettres  hijloriques ,  Mémoires 
50050.  Mf.  Lettres  originales  des  Parlcmcns 

au  Roi  Henri  II.  &  autres  :  in-fol. 

5005  r.  Mf.  Lettres  originales  du  Règne  de 

Henri  II.  depuis  l'an  1549  jufqu'en  1558  : 
in-fol. 

3005 1.  Mf.  Lettres  originales  de  Ferrant 

de  Launoy,  écrites  en  1 5  5  7  &  1558:  in-fol. 

Ces  (ix  Manufcrits  précédera  font  confervés  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

30055.  Mf.  Négociations  de  François  de 

Noailles,  Evêquc  d'Acqs,en  Angleterre, 
en  1556,  &  à  Venife  en  1558,  avec  la  Re- 

lation de  René  Auber  de  Vertot  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Duc  de  Noailles. 

<0  La  Relation  de  l'Abbé  de  Vertot  a  été  imprimée 
avec  une  autre,  comme  on  l'a  obfervé  ci-devant,  N." 
3°°»5-] 

30054.  Mf.  Dépêches  de  la  Négociation  de 
la  Paix  conclue  à  Cartel-  Cambrefis ,  entre 

les  Rois  Henri  II.  &  Philippe  II.  où  eft  com- 

prife  la  Reine  d'Angleterre  ,  en  1558  : in-fol. 

Ces  Dépêches  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  d'Agueffèau. 

30055.  Mf.  Lettres  originales  du  Roi  Hen- 

ri II.  &d'IsABELLE,  Reine  de  Hongrie,  à M.  de  la  Vigne  ,  AmbalTadeur  de  France  à 
la  Porte,  en  1 5  57  &  1  5  58  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  la  Mare ,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon. 

30056.  Mf.  Ambaffade  à  Rome,  en  1558, 
du  Cardinal  de  la  Bourdaisiere  :  in-fol. 

Cette  Ambaffade  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
^  Philibert  Babou  de  la  Bourdaifiere  eft  mort  Evêque 

d'Angoulêine  en  1570. 

30057.  Mf.  Mémoires  des  Affaires  de  France 

fur  la  fin  du  Règne  de  Henri  II.  en  1557 
&  1  5  5  8  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy ,  num.  561. 

30058.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1  5  04  jufqu'en  1559:  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Préiident  de  Mefme. 

30059.  Mémoires  fervant  à  l'Hiftoire  de 

France,  depuis  l'an  1481  jufqu'en  1559: (imprimé  )  m-$. 

30060.  Mf.  Lettres  originales  de  François , 
Cardinal  de  Tournon  &  autres ,  en  1 5  5  0  ' 1557  &  1^9  ■■'"fol. 

Ces  Lettres .  &  les  fept  Articles  fuivans ,  font  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

30061    Mf.     Lettres  originales  de  Georges , 
Cardinal  d'Armagnac,  de  1540,  1554 '5Î5>  M56.'557  &  issj  :«-/&/. 

30062.    Mf.     Lettres  originales  de  Jean,  Car- 
dinal du  Bellay,  depuis  l'an  1 H9  jufqu'en 1559:  M-/0/.  5  vol. 

,  Négociations ,  ôGc.   1  e,  <;  g .  ,i 
50063.  Mf.     Lettres  originales  &  Copies  de 

Jean,  Cardinal  du  Bellay,  de  Guillaume 
&  Martin  du  Bellay,  des  Règnes  de 
François  I  &c  de  Henri  II.  in-fol. 

30064.  Mf.  Lettres  originales,  depuis  l'an 
1531  jufqu'en  1555,  -.in-fol. 

50065.  Mf.  Lettres  du  Duc  de  Ne  vers,  des 
Seigneurs  des  Maifons  de  Luxembourg  & 
de  la  Marck,  du  Règne  de  Henri  II.  m-fol. 

30066.  Mf.  Lertres  de  plufieurs  Seigneurs 
fous  le  Règne  de  Henri  II.  in-fol. 

30067.  Mf.  Lettres  de  plufieurs  Princes  & 
Cardinaux  de  la  Maifon  de  Lorraine,  écri- 

tes du  Règne  de  Henri  II.  &  depuis  :  m-fol. 

30068.  Mf.  Regiftre  d'un  Secrétaire  d'Etat 
du  temps  des  Rois  François  I.  &  Henri  II. 
contenant  diverfes  Provifions  d'Offices ,  de 
Gouvernemens  Généraux  d'Armées,  Sec. in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. .Dupuy,  num.  773. 

30069.  Mf.      Négociations  du  Seigneur  de Bourdillon  &  de  Charles  de  Marillac, 
en  divers  endroits  d'Allemagne,  en  m! 

&  1559  :  in-fol.  V 
Imberr  de  la  Platière ,  Seigneur  de  Bourdillon  ,  eft mort  Maréchal  de  France  en  1567,  &  Charles  de  Ma- 
ri lac  eft  mort  Archevêque  de  Vienne  en  1560.  Leurs Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Koi,  num.  8628.  ^ 
30070.  Mf.  Ambaffade  à  Venife  &  en  Alle- 

magne ,  en  1 5  5  9 ,  de  Bernardin  de  Boche- 
tel,  Eveque  de  Rennes  :  m-fol. 

Son  Ambaffade  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M 
Colberr,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

Cet  Evêque  eft  mort  vers  l'an  1 570. 
30071.  Inftruétion  au  même  fur  le  fujet  de cette  Ambaffade. 

Cette  Inftruétion  eft  imprimée  dans  le  Laboureur 
au  tom.  I.  des  Mémoires  de  Caftelnau,  Chap.  Vin 
Paris  ;  16  59,  in-fol. 

3oo7z.  Mf.  Négociations  de  la  Paix  ttaitée 
a  Sercam ,  depuis  conclue  à  Caftel-Cambre- 
fis,  en  1 5  59 ,  entre  le  Roi  Henri  II.  &  Phi- 

lippe II.  in-fol. 
Ces  Négociations  font  confervées  entre  les  Manuf- 

crits de  M.  Dupuy,  num.  1 77,  &  ceux  de  M.  de  Brienne 
num.  6ç> ,  &  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  entre  ceux  dé 
M.  de  Gaignières. 

50073.  (C>  Mf  Conférence  de  Mare,  près 
Ardres ,  entre  les  Députés  de  l'Empereur  & ceux  du  Roi  Henri  II.  au  fujet  de  la  Paix 
conclue  à  Câteau-Cambrefis  ,  avec  diver- 

fes Pièces  &  Extraits  pour  l'intelligence  de 
ce  Traité  :  in-fol. 

Cette  Conférence  eft  indiquée  num.  3 19  j  du  Cata- 
logue de  M.  le  Blanc] 

50074.  Mf.  Regiftre  des  Dépêches  de  Hen- 

ri II.  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M  Col- 
bert,  num.  11 13  ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 



Liv.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 

30075.  Mf.  Dépêches  du  Cardinal  Charles 

de  Lorraine,  Député  par  le  Roi  Henri  II. 

contenant  ce  qui  s'eft  paffé  depuis  Octobre 

1558,  jufqu'au  Traité  fait  le  }  Avril  1559, 
avec  le  Traité  &  les  Pièces  qui  le  concer- 

nent :  in-fûl. 

Ces  Dépêches  four  confervées  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  n.  97  ;  9.  <t  Ce  Cardinal  a  de  l'élégance  &  de  la 
■»  force  ;  il  écrit  en  homme  de  qualité  ;  il  eft:  maître  de 

*>  fa  matière  &  s'en  joue  quelquefois  à  fon  gré.  Il  p.iroit 

«  capable  de  toutes  fortes  d'Affaires ,  &  fe  démêle  agtéa- 
y>  blement  de  celles  de  Finance  &  de  Théologie  »  . 
Varillas ,  Préface  de  YHiJloire  de  Charles  IX. 

3007e.  Mf  Lettres  d'Etat,  depuis  l'an  1493 

jufqu'en  1559.  Originaux  :  in-fol.  33  vol. 

30077.  Mf.  Lettres  d'Etat,  depuis  le  n 

Avril  i  549  jufqu'au  4  Mars  1559.  Origi- 
naux :  in-fol.  19  vol. 

30078.  Mf.  Minutes  des  Lettres  de  Fran- 

çois I.  &  de  Henri  II.  &  des  Secrétaires  d'E- 

tat, à  divers  particuliers ,  depuis  l'an  1539 

jufqu'en  1559:  in-foL. 

30079.  Mf.  Lettres  de  Turquie,  depuis  l'an 

1  547  jufqu'en  1559:  in-fol. 
30080.  Mf.  Intimerions ,  Mémoires  &  Ré- 

ponfes,  depuis  l'an  1511  jufqu'en  1559: 
in-fol. 

Ces  cinq  Manufcrits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Préiident  de  Lamoignon. 

30081.  Mf.  Refponfum  S.  Czfarea:  Majefta- 

tis,  Ordinumque  ImperiiGallicisLegarisda- 
tum  in  Comitiis  Auguftanis  cum  ipforum 

Legatorum  Replica  ,  anno  1559. 

Cette  Réponfe  eft  imprimée  dans  Goldaft,  partie 

vingtième  des  Ordonnances  politiques  de  l'Empire  : 
Franco/uni j  1614,  in-fol. 

30081.    Mf.     Mémoires  d'Etat ,  des  Affaires 
&  Hiftoire  de  France  fous  la  fin  du  Règne 

de  Henri  II.  depuis  l'an  1555:  in-fol. 
Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

le  ptemier  Préfident  de  Mefme. 

30083.  Mf.  Regiftre  des  Expéditions  faites 

par  Guillaume  Bochetel,  Secrétaire  des 

Finances  du  Roi ,  depuis  l'an  1545  jufqu'en 

1 5  5  9  :  in-fol Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  1 90 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

30084.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Henri  II. 

in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Prince  de  Condé. 

30085.  Mf.  Mémoires  fous  le  même  Règne: 

in-fol.  5  5  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8615-8679.  Ce  font  des  Manufcrits  de  M. 
le  Comte  de  Béthune. 

30086.  Mf.  Lettres  &  Mémoires  d'Etat,  de- 

puis l'an  1538  jufqu'en  1560:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

Saint-Magloire ,  enrre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- 
Matthe. 

30087.  O    Mf     Lettres  &  Mémoires  du 

Règne  de  Henri  II.  depuis  1547  jufqu'en 
1 5  6  5  :  in-fol.  4  vol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1968  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

30088.  Mf.  Conférence  tenue  à  S.  Jean  de 
Morienne ,  en  1 560  :  in-fol. 

Cette  Conférence  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  47 ,  [&  eft  aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

30089.  Lettres  &  Mémoires  d'Etat  desRois, 
Princes,  Ambaffadeurs  &  autres  Miniftres, 

fous  les  Règnes  de  François  I.  Henri  II.  & 

François  II.  [contenant  les  intelligences  de 

ces  Rois  avec  les  Princes  de  l'Europe ,  con- 
tre les  menées  de  Charles  V.  principalement 

à  Conftantinople  auprès  du  Grand-Seigneur, 
en  Angleterre  avec  Henri  VIII.  en  Alle- 

magne avec  les  Princes  de  l'Empire  ,  en 
Italie  avec  le  Pape  &les  Vénitiens;  &  dans 

l'Italie  feule  ,  les  intrigues  de  quatre  Con- 

claves,  &  le  pou  voir  qu'y  avoient  nos  Rois , 
avec  diverfes  pratiques  fur  Naples ,  Gènes 

&  Sienne ,  les  caufes  de  la  guerre  de  Parme , 

&  autres  particularités  inconnues  dans  nos 

Hiftoires.]  Ouvrage  compofé  de  Pièces  ori- 

ginales, (la  plupart  en  Chiffres,)  Négocia- 
tions &  Inftruûions  à  nos  Ambaffadeurs,  & 

même  de  Minutes  de  nos  Rois  ;  rangées  fé- 

lon l'ordre  des  temps,  &  formant  comme 

un  Corps  d'Hiftoire;  par  Meflîre  Guillaume 
Ribier  ,  Confeillerj  d'Etat  :  Elois,  [1646, 
Paris,]  1 666, in-fol.  2.  vol. 

«î  Le  Tome  I.  commence  en  1 5  3  7  &  finit  à  la  mort 
de  François  I.  en  1547. 

Le  Tome  II.  commence  avec  Henri  II.  en  1547,  & 
finit  avant  la  mort  de  François  II.  en  1 560. 

Ce  Recueil  a  été  donné  au  public  par  Michel  Belot , 

neveu  de  M.  Ribier.  On  trouve  dans  le  Tome  I.  plu- 
fieurs  remarques,  tant  fur  quelques  Perfonnes  illuftres 
du  temps ,  &  les  Généalogies  de  leurs  Familles ,  que  fur 
différentes  autres  Affaires  relatives  à  quelques  Lettres  ou 

Pièces  de  ce  Recueil.  H  eft  vrai  qu'il  s'y  eft  gliffé  des 

fautes i  mais  elles  font  de  peu  d'importance,  &  n'empê- 
chent pas  cette  Collection  d'être  d'autant  plus  eftima- 

ble  ,  qu'elle  contient  un  grand  nombte  de  Pièces  d'un 
temps  auquel  notre  Hiftoire  n'en  eft  pas  encore  bien 
pourvue  ,  routes  tirées  des  Minutes  &  Originaux,  & 

chacune  précédée  d'un  Sommaire  ou  Précis.] 
Guillaume  Ribier ,  Seigneur  de  Villeneuve ,  eft  mort 

Confeiller  d'Etat,  en  166;.  «  Il  y  a  une  infinité  de  bel- 

»Ies  remarques  à  faire  dans  ces  Mémoires  •,  mais  l'Hif- 
»  toire  y  eft  très-confufe ,  &  écrite  d'une  manière  peu 
»  agréable.  La  plupart  des  Notes  de  Ribier  ne  regar- 
»  dent  que  les  Généalogies  des  perfonnes  dont  il  eft 
»  parlé  dans  ces  Mémoires ,  &  le  blafon  de  leurs  Armes  : 

»  &  comme  cet  Ouvrage  eft  pofthume,  il  s'y  eft  gliffé 
■  beaucoup  de  fautes  ttès-groiîières».  Journal  des  S  fa- 
vans  du  29  Mars  1666.  Sotuel,  Jéfuite,  marque  dans 

la  Bibliothèque  des  Ecrivains  de  fa  Compagnie  >  que  la 
Préface  &  les  Notes  de  ce  Recueil  font  de  Michel 

Nyon,  Jéfuite. ■jCj"  Voyt[  Lenglet ,  Méth.  hijïor.  in- 4.  tom.  II. 
pag.  277  :  tom.iy.pag.  76,—Journ.  des  Sçavans,  du 
19  Mars  1666.] 

30090.  Mf.  Lettres  Si  Mémoires  d'Etat : in-fol. 

C'eft  l'abrégé  des  Mémoires  précédens.  I!  [étoit] 



Lettres  hiftoriques ,  Mémoires,  Négociations ,  ÔCc.    1 1 60 
-1,-J.Ï        J.     W    .1.      M        -.,1  .   ,  I  '  )     ̂ Traduction  du  Manufcrit  Italien  (  faîte  pa"-' Jean  Baudouin)  avec  des  Annotations  mar- 

ginales ,  donc  les  principales  font  voir  la 
conformité  de  ces  Mémoires  avec  l'Hiftoirc de  H.  C.  Davila. 

dans  lu   Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier  , 
num.  i  i+,  [&  eft  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30091.  Mf.  Lettres, Inftrudtionsd'Arnbafla- 

deurs  &  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de  France, 
es  années  1  5  5  8 ,  r  5  5  9 ,  1 5  60. 

Ce  Recueil  eft  cité  dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothè- 
que de  M.  de  Thou,pag.^.6i. 

30091.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Lettres  du 

Roi  (  François  II.)  de  M.  de  Guise  &  d'au- 

très  Perfonnes  notables ,  depuis  l'an  1558 
jufqu'en  1  5  6"o  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  des  Manuf- 

crits de  M.  le  Chancelier  Seguier,  [à  S.  Germain  des Près.] 

30093.  Mf.  Millîves  écrites  à  François  II. 
par  tous  les  Potentats  de  la  Terre  :  iïi-foL 

Ces  Lettres  font  indiquées  dans  le  mêmeCatalogue. 

30094.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Fran- 
çois H.  in-fol.  3  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8674-8676. 

30095.  Mf.  Mémoires  de  l'Evêque  de  Li- 
moges, Ambafladeur  en£fpagne,en  ijffi; 

in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  86  ,  &  parmi  ceux  de  M.  Baluze , 
num.  94,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

Sébaftien  de  l'Aubespinjs  eft  mort  Evêque  de  Limo- ges en  1582. 

.30096.  Mf.  Mémoires  des  Dépêches  [d'An- 

dré Guillard,  Sieur]  de  l'Isle  ,  AmbafTa- 
deur  du  Roi  Très-Chrétien  à  Rome  ,  en 
1 5  6 1  :  info/. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Baluze ,  num.  izi,  [&  Jonc  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

30097.  Mf.  Infttuctions  baillées  par  le  Roi 

à  M.  de  l'Ide ,  allant  en  AmbalTade  à  Rome , en  1561  :  in-fol. 

Ces  Inftructions  font  indiquées  dans  le  Catalogue  des 
Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  [à  S.Germain 
des  Prés.] 

30098.  *  InltructionàM.  le  Prince  de  Condé, 
allant  en  Guyenne ,  pour  les  Affaires  de  la 
Religion  :  en  Décembre  1 5  6 1 . 

Elle  [étoit]  confervée  dans  la  [même]  Bibliothèque , 
Xegiftre  5  des  Lettres  originales. 

30099.  Mf.  Lettete  del  Cardinal  de  Fcrrara 
de  iNegotii  délia  fua  Legatione  diFrancia 
fotto  P10  IV.  nell'anno  1 5  61  :  in-4. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  même  Bibliothèque, num.  151.  ' 

Les  mêmes  Lettres  traduites  en  François  par 
Jean  Baudouin  ,  &  publiées  fous  ce  titre  : 
•>  Négociations  &  Letttes  d'Affaires  Ecclé- 
-  fiaftiques  &  Politiques ,  éctites  au  Pape 
»  Pie  IV.  &  au  Card.nal  (Charles)  Borro- 
"  mf  '  en  M  j-1  *  ''6*}  par  Hippolyte »  d  Este  ,  Card.nal,  Légat  en  France  ,  au 
»  commencement  des  Guerres  civiles  »  : 
■Paris,  huon,  1650,  i/z-4. 

Le :  Cardi  nal  de  Ferrare  eft  mort  en  15  8  6.  Ses  Lerrres 
lonr  écrites  depuis  le  mois  de  Novembre  1561  ,  juf- 
qu  au  mois  d'Août  1 5  «  1.  Elles  traitent  particulièrement des  Affaires  de  France. «Ces  Lettres,  félon  la  critique "de  W.cquefort,  font  mal  rraduites,  &  ne  méruoienr 
»  pas  de  1  erre. 

O  Négociations,  ou  Lettres  d'Affaires  Ec* 
cléfiaftiques  &  Politiques  écrites  au  Pape. 
Pie  IV.  Seau  Catdinal  Borroméc,  par  Hip- 

polyte d'Eft,  Cardinal  de  Ferrate, Légat  en France  au  commencement  des  Guerres  ci- 
viles :  Tradudion  du  Manufcrit  Italien, 

(avec  des  Annotations  en  marge  qui  mar- 
quent la  grande  conformité  de  ces  Mémoi- 

res, avec  l'Hiftoire  de  Davila;  enfemble 
un  Difcouts  ptéliminaire  de  l'Election  de 
Pie  IV.  traduit  du  même  Manufcrit  Italien, 
une  Lifte  des  Cardinaux  préfens  à  cette 
Election,  &c  de  ceux  ctéés  par  le  même 
Pape  ;  plus ,  le  Décret  du  Concile  dcTrentc 

touchant  les  Images,  &  les  Harangues  pro- 
noncées en  Latin  en  la  dernière  Sedlon  du 

même  Concile ,  par  le  P.  Jérôme  Ragafon , 
Evêque  de  Nazianze ,  &  Coadjuteur  de  Fa- 
magouite.  Le  tout  traduit  en  Françiis,  Se 
donné  au  Public  par  Jean  Baudouin  : 
Paris ,  1658,  in  4. 

Ces  Lettres  regardent  les  années  1561  &  1561 
Elles  font  eftimées,  &  contiennent  un  grand  nombre 

de  faits  curieux,  qu'on  ne  trouve  pas  ailleurs,  fur-nut plufieurs  réfolurions  du  Confeil  &  autres  Affaires  tant 
générales  que  particulières,  qui  regardent  la  naiifancc des  Troubles. 

Voye^  YEfpritde  la  ligue ,  lom.I.pag.  jotxj.] 

30100.  Les  Articles  des  Inltructions  des 
AmbafTadeurs  du  Prince  de  Coudé  vers 

l'Empereur,  Electeurs ,  Princes  &  Etats  de 
l'Empire  ,  à  la  Journée  de  Francfort,  du mois  de  Novembre  1562.  :  [  imprimés  fans 
nom  de  lieu,]  1561,  in-%. 

30101.  Relation    Italienne   de  Michel  Su- 
riano,  Vénitien,  touchant  fon  Ambaflade 
de  France ,  en  1561,  fous  Charles  IX. 

Cette  Relation  Italienne  eft  imprimée  à  la  fin  du 
Traire  d'Anroine  Aubety,  de  la  Prééminence  de  nos Rois  :  Paris,  1650,  «1-4, 

30101.  O  Mf  Productions  &  Ecritures  des 
Députés  du  Roi ,  &  du  Duc  de  Savoye,  fur 
leurs  demandes  &  prétentions  réciproques; 
lefdits  Députés  aifcmblés  à  Lyon  en  it6t 

&  1561,  pour  l'exécution  du  Traité  fait  à 
Câteau  Cambrefis  en  1551,  avec  l'Avis  des 

Députés. 
Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.Gçrmain des  Prés.] 

30103.  Aftes  du  Concile  de  Trente,  en 
1561&  1 5  63,  pris  fur  les  Originaux:  1607, 

in- ix.  
' 
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Les  mêmes ,  fous  ce  titre  :  «  Inftru£Hons  U 

»  MiiTives  des  Rois  de  France  &  de  leurs 

»  Ambaffadeurs  au  Concile  de  Trente  : 

b  1 608 ,  i/z-8. 

Les  mêmes,  pris  fur  les  Originaux,  &  augmen- 
tés :  Paris,  1 61  5  :  in-$. 

I 
<&3-  C'eft  un  Recueil  de  plufieurs  Pièces  importantes 

Jui  ont  rapport  au  Concile  de  Trente ,  depuis  le  projet 

efon  Indiétionen  1 5 5  5 ,  jufqu'à  fa  fin  en  1565.  Elles 

ne  font  pas  toutes  aufli  curieufes  les  unes  que  les  autres; 

mais  on  peut  dire  qu'il  n'y  en  a  aucune  qui  ne  ferve  à 

faire  connoître  quelque  point  de  l'Hiftoire  de  ce  Con- 
•cile.  Les  principales  font  celles  qui  rraitent  des  Ufages , 
des  Droits  &  des  Libertés  de  notre  Eglife Gallicane,  & 

des  Privilèges  de  nos  Rois.  On  y  voit  le  courage  iné- 
btanlable  de  leurs  Ambaffadeurs  &  auttes  Miniftres  à  les 

foutenir ,  &  l'opiniâtreté  de  la  Cour  de  Rome  à  y  don- 
net  atteinte.  On  trouve  à  la  fin  de  l'Edition  de  1615  un 
Exttait  du  Procès-vetbal  de  la  Chambre  Eccléliaftique 
des  Erats  -  Généraux  tenus  à  Paris  en  1614  &  1615, 

concernant  la  publication  &  la  réception  du  Concile  en 

France,  &  la  Réponfe  qui  y  fut  faite  ,  qu'on  ne  pou- 
voit,  quant  à  préfent,  toucher  à  cet  Article. 

Voyc\  ci-devant,  au  tom.  I.  pag.  5  1 5  ,  N.*  7498.] 
Selon  M.  Lenglet  du  Frefnoy ,  les  ttois  Editions  ont 

été  procurées  par  les  foins  de  Jacques  Gillot  ,  Con- feiller-Cletc  du  Parlement  de  Pans ,  Doyen  de  Langres 

&  Chanoine  de  la  Sainte-Chapelle.  Colomiers  marque 

dans  f»  Bibliothèque  choifie,  que  cette  dernière  Edition 

eft  de  ce  Chanoine;  mais  l'Auteur  des  Remarque  s  fur  la. 

Confeffion  de  foi  de  Sancy,  pag.  144,  de  l'Edition  de 
1699,  l'attribue  au  Sieur  de  Brécourt,  Gentilhomme 
Normand. 

Le  même  Recueil,  quatrième  Edition,  revue 

&  augmentée  d'un  grand  nombre  d'A&es &  de  Lettres  tirées  des  Mémoires  de  M.  D. 

Parû.Cramoify,  1654,  in-+. 

Cette  Edition ,  qui  eft  la  plus  ample  &  la  meilleure, 

■  été  tirée  des  Mémoires  de  Pierre  Dupuy ,  &  publiée 

par  Jacques  Dupuy  fon  frère ,  Prieur  de  S.  Sauveur. 

«  Jacques  Bourdin  .Secrétaire  d'Etat,  travailla  tou- 
»  jours  avec  tant  de  jugement  &  de  politeffe ,  que  le 

s  Roi  lui  confia  tout  le  foin  des  affaires  du  Concile  de 

•  Trente.  Il  dreffà  prefque  feul  tous  les  Mémoires  & 

»  toutes  les  Inftruaions  qui  y  furent  envoyées  ;  &  fou- 

»  tint  les  Négociations  qui  fe  firent  de  la  part  du  Roi 

9  dans  cette  célèbre  Aflemblée ,  avec  une  vigueur  & 

•>  une  majefté  dignes  de  la  grandeur  de  cette  Coutonne  ». 

Fauvelet  du  Toc,  pag.  105 ,  de  l'Hiftoire  des  Secrétai- 
res d'Etat. 

30104.  Mf.  Ambaffade  du  Sieur  d'Orbais,
 

en  1561&  1563  lin-fol. 
Cette  Ambaffade  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

des  Minimes  de  Paris,  num.  95. 

30105.  Mf.  Négociations  du  Cardinal  de 
ia  Bourdaisiere,  Evêque  dAngoulême, 

à  Rome  ,  depuis  l'an  1558  jufqu'en  1 5  64  : 
in-fol.  x  vol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  num.  «619,  86}o. 
&y  On  en  rrouve  auffi  un  Exemplaire  (  1.  vol.  in-fol.) 

indiqué  au  num.  5194,  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc. 

Cette  Ambalfade  s'étend  du  z8  Mai  1558  jufqu'au  19 
Décembre  1564-] 

30106.   O      Mémoires  du  Cardinal  de  la 

Bourdaisiere  :  in-fol. 

Ils  font  à  Reims,  dans  la  Bibliothèque  de  la  Cathé- 

dtale,  H.  n.  Ils  commencent  :  Juillet  1560  du  pre- 

mier..^. &  finifiènt  :  in  Roma  alli  8  Novemb.  1^60. 

Peut-être  n'eft-ce  qu'une  partie  des  Négociations  qui 

précédent."! 
30107.  iCj"  Lettresde  M.PerrenotDECHAN- 

tonay,  Ambafladeur  d'Efpagne  en  France , 

écrites  depuis  1 5  60  jufqu'en  1 5  64. 
Ces  Lettres  font  imprimées  au  tom.  II.  de  la  nouvelle 

Edition  des  Mémoires  de  Condé  :  Londres,  (  Paris,  ) 

174} ,  z'n-4.  Ce  Recueil ,  qui  eft  allez  étendu,  con- tient bien  des  faits  intérefîâns.  Thomas  Perrenot  de 

Chantonay ,  frère  du  fameux  Cardinal  de  Granvelle , 

étoit  Ambafladeur  d'Efpagne  en  France  ,  pendant  les 
quatte  premières  années  du  Règne  de  Charles  IX.  Il 

écrivoit  régulièrement  pendant  ce  temps  ,  ce  qui  fe  p'af- 
foit  en  France ,  aux  Miniftres  de  Philippe  H.  à  Madrid 
&  dans  les  Pays-Bas.  Ce  font  ces  Letttes  qui  forment  ce 

Recueil.  Il  s'étend  depuis  le  4  Mats  1 560  jufqu'ai>  47 
Janvier  1564.  Antoine  Satron,  Secrétaire  de  fon  Am- 

balfade, qui  a  ramafTé  ces  Lettres,  en  a  ajouté  quelques- 

unes  des  lîennes  >  écrites  depuis  le  4  Février  julqu'au lé  Juin  1564.] 

30108.  Mf.  Dépêches  (d'Ebrard,)  Marquis 
de  Saint-Sulpice  ,  AmbafTadeur  pour  le 

Roi  en  Efpagne ,  es  années  1563  &  1 5  64  : in-fol. 

Ces  Dépêches  font  confervées  entre  lesManufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  5  2  5, ceux  de  M.  de  Brienne ,  num.  70 , 

&  [ceux]  de  M.  Baluze  ,  num.  9 1 ,  [dans  la  Biblio- thèque du  Roi.] 

Ce  Marquis  fut  tué  en  1 58 1. 

30109.  Mf.  Lettres  du  même  au  Roi  Char- 
les IX.  &  à  la  Reine  Catherine  de  Médicis, 

depuis  l'an  1561  jufqu'en  1565  -.in-fol. 

3  vol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  num.  9746-9748. 

3  o  1 1  o.  (  Cinquante  )  Lettres  anecdotes  écri- tes au  Cardinal  (Charles)  Borromée;  pair 

Prosper,  Evêque  de  Chifame,  Nonce  du, 

Pape  Pie  IV.  auprès  de  la  Reine  Catherine 
de  Médicis  ,  dans  le  temps  des  fameufes 

Ligues  qui  ont  troublé  la  France  ,  depuis 

l'an  1  5 e>  1  jufqu'en  1 565  ,(  en  Italien  &  en 
François  )  mifes  au  jour  par  Jean  Aymond. 

Ces  Letttes  font  imptimées  avec  le  Recueil  des  Sy- 

nodes Nationaux  des  Eglifes  Prétendues-Réformées  de 

France  :  Rotterdam,  17 10,  «1-4.  Profper  de  Sainte- 

Croix,  Evêque    de  Chifame  en  Candie,  fut  envoyé 

Nonce  en  France  en  1  ̂ 6z ,  par  le  Pape  Pie  IV.  auprès 

de  la  Reine  Cathetine  de  Médicis.  il  obtint ,  a  la  re- 

commandation de  cette  Princefle,  le  Chapeau  de  Car- 

dinal, &  l'Archevêché  d'Arles.  Il  eft  mort  en  1589. 

301 11.  Mf.     Mémoires,  Inftruaions  miffives 

&  Dépêches  faites  par  M.  Bourdin  ,  Secré- 

taire d'Etat,  depuis  l'an  1553  jufqu'en  1 5  66, 

pour  les  Affaires  d'Allemagne  :  m-fol. 

Ces  Dépêches  de  Jacques  Bourdin  ,  mort  en  1567  , 

[étoient]  confetvées  à  Paris  dans  le  Cabinet  de  M.  le Gendre  de  Darmini.  ] 

30m.  Mf.  Ambaflades  de  (Sébaftien)  de 

i/Aubespine,  Evêque  de  Limoges,  du  Mar- 

quis de  S aint-Sulpice  &  du  Baron  de  For- 

quevaulx,  en  Efpagne,  depuis  l'an  1563 

jufqu'en  1  5  66  :  in-fol. 

Ces  Ambaffade»  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

des  Minimes  de  l'aris,  num.  <>'- 

30113. 



Lettres  hlflorlques,  Mémoires  3  Négociations  t  âCc.   i  «  6 1 . 

S7 

30111.  e>  Mf.  Lettres  &  Mémoires  des 
Sieurs  Bochetel,  Evêque  de  Rennes ,  de 
Lus,deLansac,deVirail,dePasquiers, 
&  du  Sieur  de  Castelnau,  envoyé  en  Al- 

lemagne par  le  Roi,  tant  pour  y  faire  des 
levées  pour  Sa  Majefté ,  que  pour  empêcher 
celles  des  Huguenots ,  au  Roi ,  à  la  Reine  , 

au  Duc  d'Anjou ,  &  au  Sieur  de  l'Aubcfpine , 
Secrétaire  d'Etat,  &  d'eux  auxdits  Sieurs, 

depuis  Octobre  1 5  67  jufqu'en  Mars  1 5  68. 
Ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Prés.] 

30113.  Œ5*  Mf.  Lettres  des  Sieurs  Serey 
Dureseu  ,  &  Baron  de  Ferais ,  employés 

pour  le  fervice  du  Roi  dans  les  Pays-Bas,  au 

Roi ,  à  la  Reine  ,  &  au  Duc  d'Anjou ,  & 

d'eux  auxdits  Sieurs,  depuis  1 566  jufqu'en 
1569. 
Dans  la  même  Bibliothèque.] 

30114.  Mf.  Ambaflade  du  Cardinal  de 

Rambouillet  à  Rome,  en  1568:  in-fol. 

Cette  Ambaflade  de  Charles  d'Angennes  de  Ram- 
bouillet, Evêque  du  Mans,  mort  en  1587,  [étoir]  con- 

fervée  dans  la  Bibliothèque  de  M:  Colbert,  [&  eft  au- 

jourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

3011J.  O  Mf.  Dépêches  de  l'Ambaflade 
de  M.  le  Cardinal  de  Rambouillet  à  Rome, 

depuis  le  19  Juillet  1 568,  jufqu'au  18  Août 
1 570  :  in-fol.  i  vol. 

Elles  font  indiquées  au  num.  1974  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

30116.  Mf.  Lettres  originales,  écrites  de- 

puis l'an  1531  jufqu'en  t  5  69  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

30117.  k5>  Mf.  Lettres  du  Comte  Scipion 
de  Fiesque  ,  envoyé  vêts  l'Empereur  pour  le 
Mariage  de  Sa  Majefté  avec  Elifabeth  d'Au- 

triche, fille  dudit  Empereur,  au  Roi,  à  la 

Reine  ,  &c  d'eux  audit  Sieur,  depuis  15 67 
jufqu'en  Novembre  1569. 
Elles  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  des 

Prés.] 

30118.  Mf.  AmbaiTàde  de  M.  de  Chan- 

tonay,  Ambafladeur  de  Philippe  11.  Roi 

d'Efpagne,  auprès  de  Maximilien  II.  in-fol. 
1  9  vol. 

Cette  Ambaflade  de  Thomas  Pcrrenor  de  Chanto- 

nay  s'eft  faite  en  1570.  Elle  eft  conlcrvée  à  Bcfançon 
dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbaye  de  S.Vincent. 

«j"  Il  y  a  quelques  Pièces  fut  l'Hiftoire  de  France; 
mais  le  principal  concerne  l'Allemagne ,  &  l'on  y  rrouve 
plufieuts  Pièces  en  original.  On  a  indiqué  ci -devant, 

N.°  30107,  les  Lettres  de  Chantonay ,  fur  l'on  Anibaf- fade  en  France,  de  1  560.] 

30119.  Mf.     Additions   aux  Mémoires  de 

Michel  de  Caftclnau  ;  par  Jean  le  Labou- 

reur :  Paris,  1659,  in-fol.  1  vol. 

Ces  Additions  contiennent  un  grand  nombre  de  Piè- 

ritornato  Ambafciatore  dal  Rè  Chriftianilli-  ces  fervant  à  l'éclaiiciflement  de  ces  Mémoires. 

mo,nell'annoi568w„-/0/.&<«-8.  J0I3O    Mf>      Regiftre  concernant  plufieurj Cette  Relation  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  Lettres-Patentes  &  auttes  Expéditions  de 
MM.  des  Miffiom Etrangères.  Monfcigneur  Henri  ,  fils  &  frère  du  Roi , 

301 13.  Mf  Dépêches  du  Baron  de  For- 

quevaulx  :  in-fol. 

Ces  Dcpèchesde  Raymond  de  Rover  ,  dit  de  P  a  vie  , 
Seigneur  &  Baron  de  Forquevaulx ,  morr  Gouverneur 
de  Narbonne  en  I574>  font  conlervécs  entre  les  Ma- 

nuscrits de  M.  Dupuy ,  num.  5 1  ç ,  entre  ceux  de  M.  de 
Brienne,  num.  70,  &  ceux  de  M.  Baluze  ,  num.  9  1 ,  [dans 

la  Bibliothèque  du  Roi.  Il  y  en  a  quelques-unes  d'impri- 
mées à  la  Hn  du  Recueil  de  Camulac,  ci-après,N.°  30197.] 

301 14.  Mf.  Letttes  du  Sieur  de  Petremol 

au  Roi,  à  la  Reine  &  aux  Amballadeurs, 

pendant  fon  Agence  à  la  Porte,  depuis  le 

i  Juillet  1561  jufqu'en  Novembre  1566: 
in-fol. 
Ces  Lettres  d'Antoine  de  Petremol ,  Seigneur  de 

laNortoye,  mort  en  1604,  font  confervées  entre  les 
Manufcrits  de  M.  Dupuy  ,  num.  1 30.  Ils  [étoientauflï] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  11. 43, 

[&  font  aujourd'hui  à  S.  Getmain  des  Prés.] 

30115.  (C5"  Extrait  du  Regiftre  des  Lettres 
écrites  par  M.  de  Petremol,  durant  fa 

Chatge  d'Agent  à  la  Porte  du  Grand-Sei- 

gneur, depuis  le  10  Juillet  1  561  ,  jufqu'au 
mois  de  Novembre  1 566  :  Troyes,  1615 , 
in-%. 
Cet  Extrait  eft  ordinairement  joint  aux  Mélanges 

hïjîoriques  de  Camufat  ;  mais  il  ne  fe  trouve  pas  dans 
les  Exemplaires  débités  &  reliés  depuis  16 19.] 

301 16.  Mf.  Lettres  écrites  tant  aux  Rois  que 

par  les  Rois ,  Princes  &  auttes  petfonnes 

conûdérables  fur  diverfes  matières  ,  depuis 

l'an  1558  jufqu'en  i  5  66  :  in-fol.  1 1  vol. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Je 

Chancelier  Seguier ,  num.  1 5  3 ,  [&  font  aujourd'hui  a S.  Germain  des  Prés.  ] 

301 17.  Mf.  Lettres  ,  Négociations ,  Dépê- 

ches d'Etat  :  in-fol.  , 
Ce  Recueil  eft  confetvé  dans  la  même  Bibliothèque, 

num.  lit. 

30118.  Mf.  Recueil  de  Letttes  de  Cathetine 

de  Medicis,  Reine-Mère  du  Roi  Charles  IX. 

au  Connétable  de  Montmorency  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8693. 

Ce  Connétable  eft  mort  en  1 5  67. 

Mf.  Letttes  de  la  même  à  ce  Connétable  : 

in-fol.  5  vol. 

Ces  Letttes  font  confervées  dans  la  même  Biblio- 

thèque, num.  8710-87 14. 

301 19.  Mf.  Regiftte  des  Expéditions  de 

Henri  II.  &  de  Charles  IX.  depuis  l'an  1551 

jufqu'en  1 5  67  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Baluze ,  num.  1 01 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

30110.  O  Lettres  écrites  &  envoyées  au 
Roi  &  à  fon  Confeil  ;  pat  Claude  du  Bourg  : 
Paris,  1567,  in-S.] 

301 11.  Mf.     Relatione  di  Gio.  Correro 
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F  o  i  x  ,  &  par  de   la  Mothe-Fénelom  • 
in-fot. 

Duc  d'Anjou,  toutes  fortes  dePtovifions  de 
Charges  de  fa  Maiion  ,  Réglemens  de  fon 

Conleil  &  de  fa  Maifon ,  &c.  in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.Dupuy,  num.  61.1, 

301 31.  Mf.  Lettres  du  Baron  de  Forque- 
vaulx,  Ambafiadeur  du  Roi  enEfpagne, 

fur  le  Mariage  d'Elifabcth  d'Autriche  ,  fé- 
conde fille  de  Maximilien  II.  Empereur, 

avec  le  Roi  Charles  IX.  depuis  l'an  1568 

jufqu'en  1  570  :  tn-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

30131,  Mf.  Relatione  di  Giovan  Correro 
ritornato  Ambafciatorc  dalla  corte  Chtif- 

tianiffima,  dopo  le  Guerre  civili,  dall'anno 
1570  :  m- fol. 
Cette  Relation  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  769,  &  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, num.  10088  , pag.  147. 

30(33.  Mf.  Diverfe  Relationi  di  Francia: 

la  prima  commincia  corne  lègue  :  Relatione 

di  Francia  del  Signor  Giovan  Sorano  ritor- 

nato Ambafciatore  dalla  quella  Corona  per 

la  Republica  di  Venetia.  L'ultima  e  Rela- 
tione intitolata  :  Commentarii  di  Francia  , 

dall'anno  1556,  fino  all'anno  r  5  7 1 ,  di  Mon- 
fignor  TerraciNa  :  z/z-4.  1  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  deCaumartin  ,  [mort  en  I7J5-]  Cet  Evèque  de 
Terracine  fe  nommoit  François  Beitramino. 

36 134.  Mf.  Lettres  écrites  au  Roi  Char- 

les IX.  &  à  la  Reine,  es  années  1568,15  69, 

1 570  &  1 571  i  patl'AmbafTadeurdeRome: in-fol. 

On  croit  que  cer  AmbaiTadeur  étoit  Henri  Clutin, 

Sieur  d'Oifel  &de  Ville-Parifis.mort  à  Rome  en  157 1. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 

d'Eftrées ,  [&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30135.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Guerres  civiles,  depuis  l'an  1 5  67  jufqu'en 
1571:  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  a  Paris  dans  le  Cabinet 
de  M.  le  Gendre  de  Darmini. 

30136.  irS3  Copie  des  Lettres  du  Roi  &  du 
Sieur  de  Lanfac  ,  au  Seigneur  de  Pardail- 
lan,  Gouverneur  deBlayejavec  laRéponfe 
par  lui  faite  à  Sa  Majefté  &  audit  Sieur  de 
Lanfac  :  Angoukfme ,  de  Minières  ,  1 570 , in-%. ] 

30137  O  Mf.  Lctttes  du  Baron  de  Fer  als, 
Ambafladeur  en  Flandres  ,  au  Roi  ,  à  la 

Reine,  au  Duc  d'Anjou,  &au  Sieur  de  Vil- 
leroy,  Secrétaire  d'Etat,  &  d'eux  audit  Sieur, 
depuis  Janvier  1570  jufqu'en  Mars  1571. 
Elles  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 

main des  Prés.] 

30138.  Mf.  Mémoires  touchant  l'Angle- 
terre &  la  Suiffe,  ou  Sommaire  de  la  Négo- 

ciation faite  en  Angleterre  ,  l'an  1 571  ;  par 
François  de  Montmorency,  par  Paul  de 

Ces  Mémoires  ont  été  écrits  par  Bertrand  de  Sali  - gnacdelaMothe-Fénelonmorten  1599.  Ils  [étoient] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguiet  , 
num.  71 ,  [&  fonr  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] François  de  Montmorency  eft  mort  Maréchal  de  France 
en  1 579 ,  &  Paul  de  Foix  ,  Archevêque  de  Narbonne , 
en  1584.  Ces  Mémoires  ne  font  pas  différens  du  Dif- 
cours  fommaire  de  ces  trois  Seigneurs ,  particulièrement 
de  ce  qu  ils  ont  traité  du  fait  du  Mariage  du  Duc  d'A- lençon  .frère  unique  du  Roi  Henri  III.  avec  la  Reine 
Ehfabeth  d'Angleterre ,  imprimé  au  tom.  I.  des  Mé- moires de  Caftelnau,pag.  677  :  Paris,  1 659  ,  in-fol. 

<8Cj>  Le  Père  le  Long  ne  faifoit  que  foupçonner  cette 
f  eflemblance  ;  mais  M.  Secoulle  l'allure  comme  un  fait 
certain.  Mém.  de  l'Acad.  des  Infcript.  &  Bell.  Lettres tom.  XVII.  pag.  é+8 ,  à  la  Note.] 

301 39.  Négociations  (de  Berttand  de  Sali- 
gnac  )  de  la  Mothe-Fénelon  &  de  Michel 
(de  Caftclnau,)  Sieur  de  Mauvissiere  en 
Angletette  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient  en  Manufcrit]  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  5  3 ,  [& 

fonr  à  S.  Germain  des  Prés.]  Elles  font  très-belles  &  très- 
cuneufes.  On  y  rrouve  les  Lettres  écrites  au  nom  du 
Roi  Charles  IX.  &  de  fa  mère ,  avec  les  Réponfes.  On 
y  rraite  de  deux  Affaires  des  plus  délicates  qui  aient  ja- 

mais ère ,  par  rapporr  à  la  Reine  Elifabeth ,  de  la  liberté 
de  Marie  Smart,  Reine  d'Ecofle,  &  de  la  Journée  de 
la  S.  Barthelemi  ,  qu'il  s'agilîoit  d'exculêr  dans  cette Cour. 

<8^>  II  y  a  1  o  1  Lerrres ,  qui  font  imprimées  parmi  les nouvelles  Additions  des  Mémoires  de  Cajïelnau,  Edi- 
tion de  Bruxelles,  175 1  ,  tom.  III.  Foyer  la  Note  de 

la  page  1 00  de  ÏHiftoire  de  M.  de  Fénelon,  Archevêque deCambray  :  laHaye,  1747,01-1».  &  fe  Mémoire  de M.  Secoulle  cite  au  numéro  précédenr.] 

30140.1x5.  Dépêches  de  M.  de  la  Mothc- Fénelon.  =  Inftruftion  au  Sieur  de  Mau- viffiere. 

Elles  fe  rrouvenr  dans  les  Mémoires  de  Caftelnau, tom.  III.  Edit.  de  1731.] 

30141.  (t>  Inftruétion  du  Roi  Charles  IX. 
envoyée  en  Allemagne  au  fujet  de  la  Saint- Barthelemi  :  1 571. 

La  peine  que  prend  ce  Prince  pour  juftifier  cette mauvaife  aftion  ,  eft  tout-à-fait  inutile  :  on  fçavoit  aflez 

dans  le  temps  qu'en  penfer,  &perfonne  nefe  laiflàabu- 
fer  par  les  prérextes  frivoles  qu'on  faifoit  débiter  dans les  Cours  Etrangères. 

Certe  Pièce  &  les  rrois  fuivanres,  font  imprimées  au 
tom.  I.  du  Journal  de  Henri  III.  1744,  <n-8.J 

30141.  K3»  Lettre  du  Roi  Charles  IX.  à 

M.  de  Schomberg,  fur  la  mort  de  l'Amiral 
de  Coligny  :  1  571.] 

30143.  0^  Lertre  du  Sieur  de  Schomberg 
au  Roi  Charles  IX.  au  fujet  de  la  Saint-Bat- thelemi  :  1 571.] 

30144.  (t^  Lettre  de  M.  de  Schombetg  à 

MM.  de  Limoges  &  Brulard ,  fut  l'indigna- 
tion des  Allemands ,  à  caufe  de  la  Sainc- Batthelemi  :  1 571.] 

30145.  Mf.  Lettres  de  (Gafpar,  Amital)  de 

Coligny  ,  (  d'Odet  )  de  Ch astillon  ,  &  de 

(Châties,  Marquis)  d'Andelot,  écrites  du 



Lettres  hiftonques}  Mémoires,  Négociations,  éGc 
Règne  de  François  II.  &  de  Charles  IX. 

in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Gaignieres. 

50146.  Mf.  Ambaffade  de  François  de 

Noailles,  Evêque  d'Acqs ,  à  Conftantino- 
ple,  cil  1 571  &  1  57Z  :  in-fol. 

Cette  Ambaffade  eft  confervée  entre  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy,  num.  5 1 1  ,  entt e  ceux  de  M.  de  Brienne, 
num.  79  ,  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  nurn.  8677, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignieres,  &  dans  la 
Bibliothèque  [de  S.Germain  des  Prés,  entre  les  Manuf- 

crits] de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num. 44. 

Mf.  La  même  Ambaffade ,  avec  la  Relation 

de  René  d'Auber  de  Vertot,  de  l'Acadé- 
mie Royale  des  Infcriptions  :  in-fol. 

Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Duc  de  Noailles. 

30147.  E3>  Mf.  Ambaflades  de  M.  de  Bcl- 

lievre ,  AmbafTadeur  auprès  des  Ligues  Suif- 

fes ,  depuis  1 5  64  jufqu'en  1 5  7 1  :  in  -fol. iz  vol. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 
main des  Prés.] 

50148.  Mf. 

M7>-        $9 
}.  Recueil  de  diverfes  Pièces  concernant  [e  Bémêlé 

entre  M.  Gafpard  de  Saulx  ce  MM.  Recours  &  Pop0, Conseillers  au  Parlement ,  CommilTaires  du  Roi  pour 
1  exécution  de  l'Edic  de  pacification  du  .  5  Décembre 
'57  5  ■in-fol. 4.  Déclaration  du  Roi ,  Ordonnances  &  Requêtes  de ceux  de  la  Religion  Prétendue  -  Réformée  ,  trouva 
chez  M.  Gaipard  de  Saulx  :  in-fol. 

5.  Autres  Lettres  écrites  à  Cafpard  de  Saulx,  pat 
des  Princes  ,  &c.  in-fol.  r 

6.  Lettres  de  plulieurs  Maréchaux  de  France ,  écri- 
tes au  même  :  in-fol. 

On  peut  confulter  la  Bibliothèque  des  auteurs  de 

Bourgogne,  par  l'Abbé  Papillon  ,  Article  Gafpard  de Saulx  :  à  celui  de  Guillaume  de  Saulx,  on  ttouve  quel- 
ques Lettres  qui  lui  onr  été  écrites.] 

50153.  Mf.     Conférence  de  l'an  157  j ,  fm 
la  propriété  féodale  de  Bcaurin  ;  par  Simon 
Marion,  Avocat-Général  :  in-fol. 

Cette  Conférence  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
M  le  Chancelier  Seguier,  num.  47,  [&  eft  aujourd'hui  a S.  Germain  des  Prés.] 

301 54.  Mf.  Ambaffade  de  M.  duFerrier 

a  Vcnifc,  [depuis]  1573  [jufqu'en  t  581  :] in-fol.  3  vol. 

Cette  Ambaffade  d'Arnaud  du  Ferrier,  mort  en  1  ï8«, 

Lettres  concernant  la  Négo-  r  ,^"e ̂ ^d'ArnaudduFertier.morten  1585 
ciationduMatécha.  deSchomberc,  éL  fel^&ÏS^JEg tes  au  Roi  en  1571. 

Ces  Letttes  de  Gafpard  de  Schombetg ,  Comte  de 
Nanteuil ,  mort  en  1 599,  font  citées  dans  le  Catalogue 
de  la  Bibliothèque  de  M.  de  Thou ,  pao.  5 1 8, 

30149.  15»  Mf.  Négociations  de  M.  de 
Schomberg  en  Allemagne,  depuis  1 571  juf- 

qu'en 1  5  80  :  in-fol. 
Elles  font  indiquées  num.  1985  du  Catalogue  de 

M.  Bernard.  ] 

30150.  Mf.  Lettere  &  Negociatione  del 

Cardinal  (Fulvio)  Orsini,  quando  ando 

Legato  inFrancia,  nell'anno  1  571. 
Ces  Négociations  [étoienr]  confervées  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Pelletier  le  Miniftre,  num.  11 3. 

301 51.  Mf.  Ambaffades  en  Suide  de  Pom- 

pone  de  Bellievre,  de  lan  1572.  &  fui- 

vantes  :  in-fol. 

Ces  Ambaflades  de  Pompone  de  Bellievre  ,  inorr 
Chancelier  de  France  en  1 607 ,  font  confervées  dans  la 
Bibliothèque  de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

30151.  Mf.  Lettres  écrites  à  Henri  II.  à  Fran- 
çois II.  à  Charles  IX.  à  la  Reine  Catherine 

de  Médicis;  par  Gafpard  de  Saulx.  Mi- 
nutes originales  :  in  fol. 

Ces  Lettres  de  Gafpatd  de  Saulx ,  Comte  de  Tava- 
nes,  mort  Maréchal  de  France  en  1573,  font  confer- 

vées à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare. 
GO-  Ces  Lettres  ont  pafle  de  la  Bibliothèque  de  Phi- 

libert de  la  Mate,  dans  celle  du  Roi,  ainli  que  tous  les Arricles  qui  fuivent. 

I.  Lettres  écrires  par  Gafpard  de  Saulx  de  Tavanes, 
à  pluheuts  perfonnes  de  qualité  :  gros  in-fol.  Original. 

1.  Lettres  écrites  à  Gafpard  de  Saulx,  par  plulieuts Princes,  François  II.  Charles  IX.  Catherine  de  Médi- 
as, des  Cardinaux,  &ç.  =  Letttes  écrites  à  Gafpard  de !>aulx,  par  Guillaume  de  Saulx,  Seigneur  de  Villcfran- con  :  petit  in-fol. 
Tome  III. 

"•  36,  [les  deux 
Exemplaires  font  aujoutd'hui  à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 
30155.  Mf.  Diverfes  Dépèches  du  Roi 

Charles  IX.  à  fes  Ambaflàdeurs  &  autres 
étant  enltahe,  es  années  IJ7I.IJ72&  rW,, 

in-fol.  '  ' 

a  ri?  ?éPéches  font  confervées  entre  les  Manufcnts de  M.  de  Brienne  ,  num.  70 ,  [dans  la  même  Biblio- 
rhèque.] 

3°15<î.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 
15 15  jufqucn  1573  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  enrre  les  Manufcrirs  de  M Dupuy,  num.  745. 

301 57.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Pièces  tou- 
chant l'Election  de  Henri  de  Valois ,  Roi  de Pologne,  en  1575  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de M.Godefroy  &  dans  celle  de  M.  Baluze,  num.  68(5. 

3  01 5  8.  c>  Mf.  Mémoire  de  plufieurs  cho- 
fes  concernant  la  Pologne ,  pour  fervir  d'inf- 
truftion  au  Roi  allant  audit  Pays  :  1 574. 
Ce  Mémoire  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germa,,, des  Prés.J 

30159.  Mf.  Ambaffade  de  Gilles  de  Noail- 

les, Evêque  d'Acqs,  en  Pologne,  l'an  1575, avec  la  Relation  de  cette  Ambaffade  par 
René  d'Auber  de  Vertot,  de  l'Académie 
Royale  des  Infcriptions  :  in-fol. 

Cette  Ambaflàde  de  Gilles  de  Noailles,  mort  en  1  «00 
eft  conlervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  |t-  Duc  de' Noailles. 

30160.  Mf.  Ambaffade  du  même  à  Conf- 
tantinople,  1574:  in-fol. 

a  ̂Tf  A™baf»d"ft  confervée  dans  la  Bibliothèque de  M.  le  Duc  de  Noailles;  elle  eft  aufl]  entre  les  Ma- 
nufcrirs de  M.  Dupuy,  num.  51, ,  entre  ceux  de.  M  do 

H  z 



6o  Llv.III.  Hiftoire  Politique  de  France. 
"rienne ,  n.  79  ,  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  n.  8  67  8 
&  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  44  , 
[à  S.  Germain  des  Prés.] 

30161.  (C5>  Mf.  Lettres  &  Mémoires  des 
Sieurs  de  la  Fontaine  ,  Godart  &  de 

Bellievre  de  Hautefort,  Ambaffadeurs  en 
Stiifle  ;  au  Roi  &  au  Sieur  de  Morvilliers, 

&  à  des  Particuliers,  &  d'eux  auxdits Sieurs, 

depuis  Mai  1532.  jufqu'en Décembre  1574- 
Ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Prés.] 

30162.  iC5>  Mf.  Lettres  &  Négociations  de 
Montdoucet,  Envoyé  du  Roi  Charles  IX. 

aux  Pays-Bas,  en  1571,  1573  &  1574: 
in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  à  la  Bibliothèque  de  la 
Cathédrale  de  Reims,  num.  H.  1  ).] 

==     Mémoire  d'Etat  fous  le  Règne  de  Char- 

les IX.  depuis  l'an  1570  jufqu'en  1574. 

Voyc\  ci-devant ,  [N.°  1 8 1+4.] 

30165.  Mf.  Regiftre  du  temps  des  Rois 

Louis  XII.  François  I.  Henri  II.  &  Charles  IX. 
in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert  ,  num.  2115,  [&  ell  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

30164.  Mf.  Lettres  originales  des  Règnes 

de  Henri  II.  François  II.  &  Charles  IX. 
in-fol. 

30165.  Mf.  Lettres  de  Blaife  de Montluc, 

Maréchal  de  France ,  &  de  Jean  de  Mont- 

luc, Evêque  de  Valence,  écrites  fous  les 

Règnes  de  Henri  II.  François  II.  &  Char- 
les IX.  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrirs  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gai- 

gnières. 
30166.  Mf.  Lettres  écrites  à  Gafpard  de 

Saulx  ,  Comte  de  Tavanes,  Maréchal  de 

France ,  par  les  Rois  François  II.  Char- 
les IX.  &  Catherine  de  Medicis,  &  quel- 

ques Lettres  écrites  par  le  Roi  Henri  III. 

à  Guillaume  de  Saulx,  fils  de  Gafpard.  Ori- 

ginaux :  in-fol. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

la  Mare,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.  [Elles font 

dans  celle  du  Roi.  Voye^  ci-devant ,  N.°  50151.] 

30167.  Mf.  Diverfes  Négociations  &  autres 

Dépêches  d'Etat  fous  Henri  IL  François  II. 
&  Charles  IX.  in-fol. 

Ces  Négociations  font  citées  dans  le  Catalogue  des 

Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  [qui  lont  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

30168.  Mf.  Recueil  de  divetfes  Pièces  fer- 

vant  à  l'Hiftoire  des  Règnes  de  François  I. 
Henri  II.  François  II.  &  Charles  IX.  par  du 

FAultray  :  in-fol.  2.  vol. 
Ce  Recueil  eft  cité  au  même  endroir.  La  fuite  de  ce 

Recueil  eft  rapportée  ci-après,  N."  5021 5. 

30169.  Mf.  Regiftres  divets  des  Expédi- 
tions du  Roi  Charles  IX.  in-fol. 

Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Baluze,  num.  195,194,  155,197,  [&  font  aujourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

30170.  Mf.  Recueils  des  Lettres  du  Roi 
Charles  IX.  &  de  Catherine  de  Medicis  : 
in-fol. 

Ces  Recueils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8686,  8700,  8711,8763  ,  8764. 

30 171.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  Char- 

les IX.  au  Maréchal  de  Damville  :  in-fol. 

3  vol. 

Ce  Maréchal ,  Henri  I.  de  Montmorency,  eft  mort  en 
1614.  Les  Lettres  que  Charles  IX.  lui  a  écrites  font 
confervées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  8754- 
8756. 

3017Z.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'Hiftoire  de  Henri  II.  François  II.  &  Char- 
les IX.  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  86 ,  &  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Prélîdent  de  Mefme. 

30173.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Char- 

les IX.  in-fol.  too  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  8681-8781.  Ce  font  des  Manufcrits  de 
M.  le  Comte  de  Béthune. 

30174.  Mf.  Les  dernières  Lettres  écrites  par 

le  Chancelier  de  l'Hospital  ,  peu  avant  (on 
décès ,  au  Roi  Henri  III.  &  à  la  Reine-Mère  : 
in-fol. 

Ces  Lettres  de  Michel  de  l'Hofpital ,  mort  en  1 5  7  5 , 
[étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze,  num. 509, 

[&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30175.  Mf.  Lettres  du  Roi  Henri  III.  à  M. 
dePibrac,  Préfident  à  Mortier,  &  à  M.  de 

Bellegarde ,  Maréchal  de  France  :  in-fol. 

Guy  du  Faur ,  Sieur  de  Pibrac ,  eft  mort  en  1  5  84 ,  & 

Roger  de  Bellegarde  en  1579.  Les  Lettres  que  le  Roi 
Henri  III.  leur  a  écrites,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.Colbert,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30176.  Mf.  Lettres  de  la  Reine  Margue- 
rite (de  Valois,)  avec  la  Réponfe  (de Guy 

du  Faur,)  Sieur  de  Pibrac  :  in  fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  60. 
c£j>  M.  l'Abbé  d'Artigny  les  a  données  pag.  564  du 

tom.  II.  de  fes  Mémoires  :  (  Paris 3)  Debure,  1749» 
«j-12.] 

3  o  1 77.  Harangue  &  Lettres  de  Jacques  Faye, 

Sieur  d'Efpeifle  ,  Confeiller  au  Parlement, 
envoyé  par  Henri  III.  aux  Etats  de  Pologne 

tenus  à  Stenzic,  en  1575,  avec  plufieurs 

auttes  Lettres  fur  cette  Négociation. 

.gO"  La  Harangue  fut  prononcée  à  Stenzic ,  où  fe  te- 
noient  les  Etats  ,  après  le  départ  du  Roi  Henri  III. 

D'Efpeifle  mania  les  efprits  avec  tant  d'adrefle  ,  qu'il feroit  venu  à  bout  de  conlerver  la  Couronne  de  Polo- 

gne au  Roi,  fi  ce  Prince  eût  été  moins  négligent ,  ou 

s'il  eût  payé  de  bonnes  paroles  fes  Sujets  de  Pologne.] 
Ces  Lettres  &  la  Harangue  de  Jacques  Faye ,  mort 

Prélidenr  à  Mortier  en  1590,  font  imprimées  dans  un 

Recueil  de  diverfes  Pièces  fenant  à  l'Hiftoire,  p.  145  : 

Paris,  1655  ,  in-i. 

30178.  O  Mf.     Lettres  originales  des  Ré- 



Lettres  hiftoriques ,  Mémoires 
publiques  de  Venife,  Gènes,  Lucques,  ou 
de  leurs  Doges ,  au  Roi ,  à  la  Reine ,  au  Duc 

d'Anjou,  depuis  1570  jufqu'en  (576. 
Elles  font  confervées  a  S.  Germain  des  Prés.] 

50179.  Mémoires  de  l'Avocat  David,  tou- 
chant l'exclulîon  des  Defcendans  de  Hu- 

gucs-Capet,&la  reftitution  de  la  Couronne 

auxGuifes,  defcendans  de  Charlernagne. 

Ces  Mémoires  font  imprimés  à  la  fin  du  Journal  des 
ckofes  mémorables  advenues  durant  le  Règne  de  Hen- 

ri III.  pag.  76  :  1621  ,  ia-t.  Loifel  parle  ainfi  de  Jean 
David  ,  qui  mourut  en  157(1,  à  la  page  5*8  de  fou 
Dialogue  des  avocats.  «  Ce  David  étoit  d'ailleurs  fort 
m  factieux  &  turbulent  ;  car  ce  fut  lui  qui  apporta  de 
»  Rome  les  premiers  Mémoires  de  la  Ligue  ,  dont  on 

3>  a  tant  parle ,  &  qui  ont  produit  &  produiront  rant  de 
a>  maux  à  la  France  »  . 

Le  P.  Daniel ,  au  tom.  III.  de  fon  Hijloire  de  France, 
pag.  1129,  raconte  la  chofe  ainli  :  «  Ces  Mémoires 
>,  avoient  été  portés  (par  un  Avocat  au  Parlement  de 
=>  Paris ,  qui  mourut  en  revenant  en  France  ,  )  à  Rome , 
»  au  Cardinal  Pellevé ,  qui  fut  toujours  un  des  plus 
»  zélés  Ligueurs  :  les  Calviniftes  les  firent  beaucoup 
»  valoir.  Ils  furent  depuis  communiqués  à  Philippe  II. 
j>  &  une  Copie  en  fur  envoyée  au  Roi  Henri  III.  par 
»>  Jean  de  Vivonne ,  (Marquis  de  Pifani)  alors  Ara- 

»  ballàdeur  en  Efpagne.  Mais  on  n'en  fir  pas  cas.  On  vit 
«bien  par  les  extravagances  que  cet  Ecrit  conrenoit, 
»  que  ni  le  Duc  de  Guiie ,  ni  aucun  homme  de  bon  fens 

«n'en  étoient  les  Auteurs,  &  que  c'étoient  apparem- 
»  ment  les  vilîons  de  l'Avocat  même ,  homme  de  petit »  efprit ,  &  enragé  contre  les  Huguenots  ,  dont  il »  avoit  été  maltrairé  ». 

tC3*  Summa  Lcgationis  Guidant  ad  Pontili- 
\Cem  Maximum  ,  deprehenfa  nuper  inter 
Chartas  (Joannis)  David,  Parifienlis  Advo- 

cati ,  è  Gallico  in  Latinum  converfa  :  t  tyj, 
in-S. 

C'eft  la  Traduction  Latine  des  mêmes  Mémoires.  ] 

:oi8o.    Kj3      Relacion  de  los  fervicios  que 
hizo  alos  Reycs  Don  Felipe  II.  y  III.  Don 
Alonfo  de  Soto-Mayor;  por  Francifco  Caro 
de  Torb.es  :  Madrid,  1610,  in-4. 

On  trouve  dans  cet  Ouvrage  le  récit  des  premières 
Négociations  des  Ligueurs  avec  les  Efpagnols.] 

30181.  Avis  donnés  par  écrit  au  Roi  (Hen- 
ri III.  )  par  la  Reine  fa  mère ,  les  Princes  & 

autres  Seigneurs ,  &  par  les  principaux  de 

fon  Confcil  :  S'il  étoit  expédient  pour  le 
bien  de  l'Etat  de  faire  la  guerre  à  ceux  de la  Religion  Prétendue  -  Réformée ,  ou  de 
traiter  avec  eux,  en  Janvier  1577. 

Ces  Avis,  au  nombre  de  dix-fepr ,  font  imprimés  au 
tom.  I.  des  Mémoires  du  Duc  de  Nevers  ,  pag.  181 

&  117 ,  fur  IeManufcrit  de  M.  Dupuy ,  num.  24*' 
30182.  u^"  La  Charge  du  Sieur  de  Villc- 

quier ,  comme  il  l'a  baillée  par  écrit  à  Mon- 
feigneur  le  Duc  Cafimir ,  &  la  Réponfe  • 
i577siM-.il.] 

,30183  O  Réponfe  de  M.  le  Lantgrave 
deHeffe  au  Sieur  de  Villequicr,  Ambaffa- 
deur  de  Sa  Majefté  ,  le  ,8  Mars  1,77. 
(Pans,)  1577,02-11.1 

30184.  ir>  Apologia  Gallicarum  Ecclcfia-' 
rum  fimplex  &c  vera  advcrsùs  ea  qux  nuper 

,  Négociations ,  SCc.  1^76.  et 
Villcquerius ,  Régis  Legatus  Germanio;  Pnn- 
cipibus  expoluit  :  1577,  in-u.} 

30185.  (rr>  Dépêches  du  Roi,  depuis  1 571 
jufqu'en  1578. 

Elles  font  imprimées  au  tom.  III.  des  Mémoires  de 
Caftelnau,  Edition  de  1 7  ;  1 ,  pag.  265] 

30186.  (O  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Gran- 

drve  ,  Grand-Champ  ,  de  l'Evéque  d'Acqs, 
Ambaffadeur  à  Conftantinople  ,  &  de  la 
Turquie  ,  &  de  Noailles,  faifant  les  Affai- 

res du  Roi  ;  à  la  Reine  &  au  Duc  d'Anjou , 
&  d'eux  auxdits  Sieurs;  depuis  Mars  1569 jufqu'en  Mai  1577. 

Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Prés.] 

30187.  Mf.  Offre  de  la  Souveraineté  des 

Pays-Bas  au  Roi  Henri  III.  par  les  Députés 

de  Flandres  ;  avec  d'autres  Pièces  à  ce  iujet  : in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  MM, 
des  Millions  Etrangères. 

30188.  Mf  Liber  Legationum  Joannis  (Sa- 

rii  )  Zamocziensis,  Capitanei  Cancellarii 
Régis  Gerentis  Polonici ,  ab  anno  1578, 
ad  annum  M 79  :  in-fol. 

Cette  AmbaiTade  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Sc-guier,  num.  41  ,  [&  eft  aujourd'hui à  S.Germain  des  Prés.] 

30189.  Mf.  Divers  Avis  &  Lettres ,  depuis 
l'an  1557  jufqu'en  1579:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  enrre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30190.  Mf.  Conférence  de  Saint- André- 
aux-Bois,  en  1 579  :  in-fol. 
Cette  Conférence  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Foucaulr.  ^ 

30191-  O  Mf.  Lettres  &  Mémoires  du 
Sieur  de  Haute- Fort,  Ambaffadeur  en 
Suiffe,  au  Roi ,  au  Sieur  de  Morvilliers  & 

autres,  &  d'eux  audit  Sieur,  depuis  Janvier 
1575  jufqu'en  Juin  1579. Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- main des  Prés.] 

30192..  Mf.  Ambaffade  de  M.  d'Abain  de 
la  Rochepozay  à  Rome,  depuis  l'an  1576 
jufqu'en  1580:  in-fol.  %  vol. 
Cette  AmbaiTade  de  Louis  de  Chateignier ,  Seigneur 

d  Abain  ,  mort  en  1  595  ,  eft  confervée  entre  les  Manuf- 
critsdeM.Dupuy,  num.  250  &  25.  ,&  [étoit]  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  21 , 
[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 
3019;.  Mf.  Lettres  du  Roi  Henri  III.  &  de 

Carherine  deMédicis,  au  Sieur  d'Abain  de 
la  Rochepozay,  leur  Ambaffadeur  à  Rome } 

avec  les  Réponfes  dudir  Sieur  d'Abain,  de- 
puis l'an  1576  jufqu'en  1  5  80  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufciirs  de 
M.  Dupuy,  num.  525. 

30194.  Mf.  Lettres  originales  de  Henri  III. 

au  Sieur  d'Abain,  depuis  l'an  1 576  jufqu'en 
ij7%:  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 



LlV.  III.  Hifloire  Politique  de  France. 
S.  Magloire ,  entre  les  Manufcrirs  de  MM.  de  Sainte- Marthe. 

30195.  Mf.  Négociations  de  François,  Sei- 

gneur d'O  &  de  Maillebois ,  &  de  Pierre 
Seguier  ,  en  Normandie  en  1580:  in-foL. 

Ces  Négociations  du  Seigneur  d'O,  mort  Surinten- dant des  Finances  en  1  594,  &  de  Piètre  Seguier,  mort 
en  téoi  Préfident  à  Mortier,  [étoient]  confervées  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  69 , 

[&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30196.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1130  jufqu'en  1580:  in- fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  655. 

30197.  Mélanges  hiftoriques,  ou  Recueil  de 
pluiieurs  Actes,  Lettres  &  autres  Mémoires 

fervantàl'Hiftoire, depuis  l'an  1 39ojufqu'en 
1580,  mis  en  lumière  par  NicolasCAMUSAT, 
Chanoine  de  Troyes  :  Troyes,  1619, 1644, 

tft-g. 

Ce  Recueil  [imprimé  d'abord  en  petits  caractères  & 
enluite  en  gros  ,]  contient  des  Pièces  curieufes-  Le  titre 

porte  jufqu'en  1580-,  cependant  à  la  page  217  &  à  la 
précédente,  il  y  a  des  Pièces  datées  de  15  94-  Les  Mé- 

moires de  MiRGtY  paroiflènt  avoir  été  ajoutés  après 

coup.  L'Auteur  de  ce  Recueil  eft  mort  en  1655. 
<iO  Avant  les  Mémoires  de  Metgey  eft  un  Recueil 

Sommaire  de  ce  qui  s'eft  paifé  dans  la  Chambre  Ecclé- 
fiaftique  des  Etats  de  Blois  en  1576,  drefle  par  Guil- 

laume deTaix,  (ci- devant,  N.°  68; 8.)  Je  ne  lçai  fi 
ces  deux  Ouvrages  fe  trouvent  dans  tous  les  Exemplai- 

res de  ce  Recueil;  mais  les  deux  fuivans,  qui  n'ont  été 

imprimés  qu'en  1615  ,  félon  leurs  titres,  ne  fe  trouvent 
que  rarement  &  feulement  dans  les  Exemplaires  ven- 

dus ou  reliés  depuis  :  ces  derniers  Ouvrages,  lont  :  ï .  Ex- 

trait d'un  RegiJ/re  de  Lettres  écrites  par  A/.Petrïmol, 
Agent  à  la  Porte,  &c .  (  ci-devant  ,  N.°  3  o  1 1  5 .  )  2.  Mé- 

moires du  Sieur  Richer  ,  Ambajjadeur  en  Suède,  &c. 

ci-devant ,  N.°  29981.] 

On  peut  voir  fur  ce  Recueil  de  Camufat ,  le  P.  Ni- 
ceron  ,  tom.  XXX.  pag.  22 1.  =  Le  Gendre  ,  tom.  II. 

pag.  77.  =  Lenglet,  Méth.  hift.  in-4.  tom.  IV.pag.61 
&  98.  =  VEfprit  de  la  Ligue,  tom.  I.  pag.  xliv.] 

30198.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 
1574  jufqu'en  1581  ,  intitulé  :  Livre  dans 
lequel  ont  été  tranferites  pluiieurs  chofes 

notables  (concernant  l'Hiftoire  de  ce  temps- 
là,  &  particulièrement  de  la  Vie  du  Maré^ 
chai  de  Damville;)  par  moi  (Marion,) 

gardées  &  confervées  pendant  que  j'ai  été Secrétaire  de  M.  le  Duc  de  Montmorency, 

auparavant  Maréchal  de  Damville  :  in-foL 
1  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  num.  105  &  io<5  de  la  Bibliothè- 
que de  M.  Colbert  deCroilïy,  Evêque  de  Montpellier, 

[mort  en  1758.] 

30199.  t^  Lettres deNicoIasdeNeufville, 

Seigneur  deVilleroy,  Miniftre  &  Secré- 

taire d'Etat,  écrites  à  Jacques  de  Matignon, 
Maréchal  de  France  ,  depuis  l'année  1581 
jufqu'en  l'année  1596  : Monteltmurt ,  1749, in- 1 1. 

Ces  Lettres  ont  été  copiées  fur  les  Manufcrits  origi- 
naux. L'Editeur  dit  qu'il  le  trouve  encore  un  très-grand 

nombre  de  Lettres  originales  de  Catherine  deMédicis, 
de  Henri  111.  &  de  Henri  IV.  écrites  au  même  Maré- 

chal, parmi  les  Manufcrits  dont  on  a  tiré  celles-ci ,  5c 

qu'on  pourra  les  donner  un  jour  au  Public] 

30100.  (C3*  Atcana  fxculi  decimi  fexti,Hu- 
berti  Languet  ,  Legati ,  &c.  HaU  Hermun- 
durorum,  1699,  in- 4. 

Ce  font  des  Lettres  d'un  fçavant  Négociateur ,  qui 
eft  mort  en  1 58 1 .  On  y  trouve  bien  des  chofes  concer- 

nant les  Attaires  de  France.  ] 

30101.  L'AmbafTadeur  parfait,  ou  Négocia- 
tions touchant  le  Mariage  de  la  Reine  Eli- 

labeth ,  contenues  dans  les  Lettres  de  Fran- 
çois Walsingham  fon  Réfident  en  France  ; 

avec  les  Réponfes  &  les  Infttuctions  de 
Guillaume  Cecil  Burleigh  ,  Robert ,  Comte 

de  Leicestre,  de  Thomas  Smith,  &  au- 

tres, depuis  l'an  1570  jufqu'en  1581,  im- 
primées fur  les  Originaux  ,  par  les  foins  du 

Chevalier  Dudley  Digges  :  London,  1655  , 

m-fol.  (en  Anglois). 

Les  mêmes ,  traduites  en  François ,  &  publiées 
fous  ce  titre  :  Mémoires  &  lnftructions  pour 

les  AmbaiTadeurs,  ou  Lettres  &  Négocia- 
tions de  François  Walsingham,  Miniftre 

&  Secrétaire  d'Etat  fous  Elilabeth ,  Reine 

d'Angleterre;  [avec  les  Maximes  politiques 
de  ce  Miniftre,  &  des  Remarques  lur  la  Vie 

des  principaux  Miniftrcs  &  Favoris  de  cette 

PrincefTe  :  le  tout  traduit  de  l'Anglois  par 
Louis  Boulefteys  de  la  Contie  :]  Amjkrdam , 

Gallet,  1700,  in-4.  Seconde  Edition  :  Am- 
flerdam,  1 7 1  8  ,  in- il.  4  vol. 
Le  Tome  I.  contient  les  Remarques  fur  la  Vie  des 

Miniftres  &  Favoris  d'Elifabeth ,  &  les  Lettres  de  Wal- 
fingham,  des  années  1570  &  1571. 

Le  Tome II.  les  Letttes  de  1571  &  de  1572. 

Le  Tome  III.  la  fuite  de  l'année  1572  &  l'année 
1575- 

Le  Tome  IV.  la  fuite  de  1575  &  l'année  1581. 
=  Les  Maximes  politiques  de  Wallingham. 

Les  Lettres  de  cet  habile  Négociateur ,  qu'on  peut 
comparer  au  Cardinal  d'Ollat,  regardent  la  plupart  fon 
Ambaflade  en  France,  &  en  particulier  fes Négociations 

touchant  le  Mariage  de  la  Reine  Elilabeth  d'Angleterre 
avec  le  Duc  d'AIençon.  Il  y  fait  voir  deux  qualités  fore 
rares ,  la  candeur  &  l'adrefie  à  négocier.  Un  grand  nom- 

bre de  Lettres  de  cet  Ambalfadeur  ,  avec  les  Réponfes 
de  la  Reine  Elilabeth  fur  fon  Mariage,  fe  trouvent  auflî 
dans  le  tom.  I.  des  Mémoires  du  Duc  de  Nevers. 

■K3-  Foye\  Lenglet  ,  Méth.  hijlor.  /'n-4.  tom.  11'. pag.  87.] 

30101.  E>  Mf.  Regiftre  des  Lettres  &  Dé- 

pêches du  Roi  à  M.  de  Mandelot,  Gouver- 

neur de  Lyon,  depuis  l'an  1568  jufqu'en 
1 5  8 1  ;  avec  les  Lettres  dudit  Sieur  de  Man- 

delot au  Roi,  Princes  &  Miniftres,  depuis 

1  5  69  jufqu'en  1 5  7.6  :  in-foL 
Ce  Regiftre  fe  trouve  parmi  ceux  de  M.  Lancelot, 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  Il  eft  auflî  indiqué  n.  }  195 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

30103.  Mf.  Lettres  originales  écrites  depuis 

l'an  1538  jufqu'en  1581:  in-fol. 

Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.deGaignières. 

30104.  Lettres  écrites  au  Roi  Henri  III.  par 



Lettres  hiftoriques,  Mémoires ,  Négociations,  âCc. 
Paul  de  Foix,  Archevêque  de  Tolofe,  fon      5021 1.  0^  Mf. 

Ambaffadeur  à  Rome,  pendant  les  années 

1  5  S  1  &C  1581:  Pans,  1  618 ,  //z-4. 

Ces  Lettres  de  Paul  de  Foix ,  font  voir  qu'il  étoit  un 

grand  liomme  d'Etat  ;  il  eft  plus  concis  ejue  le  Cardinal 
d'Ollàt,  qui  tut  depuis  fon  Secrétaire.  Il  écrit  en  hom- 

me de  grand  fens  &  de  qualité.  Ses  Lettres  font  rem- 
plies de  belles  chofes  ;  ce  ne  font  pas  néanmoins  nos 

meilleures  Négociations.  Elles  ont  été  données  au  pu- 
blic par  Auger  de  Mauléon ,  Sieur  de  Granier ,  qui  a  été 

de  l'Académie  Françoife. 
<SÇj*  Le  ftyle  de  ces  Letttes  eft  fi  conforme  à  celui 

du  Cardinal  d'Oflat ,  qu'on  a  voulu  faire  croire  qu'elles 
avoient  été  faites  par  cet  habile  homme  ,  qui  étoit  Se- 

crétaire de  M.  de  Foix.  Elles  font  très-utiles  pour  éclair-      30113 

Ambaffades  de  M.  deCas- 

telnau  en  Angleterre,  depuis  le  27  Dé- 

cembre i579,jufqu'au  11  Décembre  1 584: in-fol. 

faits  qui  y  ont  rapport.  M.  de  Foix  étoit  né  en 
1528,  &  eft  mort  en  1584. 

foy'\  Lenglet,  Mc'th.  hift.  in-i,.  tom.lV.pag.  89. =  Pour  &  contre j  tom.  XII.  pag.  3  50.] 

36105.  (£>  Mf.  Lettres  de  Paul  de  Foix, 

Ambaffadeur  à  Rome ,  au  Roi ,  à  la  Reine , 

oraux  Secrétaires  d'Etat,  &  d'eux  à  lui,  de- 

puis Octobre  1575  jufqu'en  Juin  1574,  Se 

depuis  Décembre  1579  jufqu'en  Novembre 

1 581  ,  &  depuis  Janvier  1  j8i  jufqu'en  Mai 
1584  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Prés.] 

30206.  ntj>  Mf.  Ambalïade  du  Sieur  de 

Vivonne  de  Saint -Goard,  en  Efpagne, 

depuis  Janvier  1572  jufqu'en  Décembre 
1581  :  in-fol.  5  vol. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Getmain  des  Prés.] 

30107.  k5>  Mf.  Négociations  de  M.  le 
Prince  de  Condé  ,  &  auttes  Seigneurs  du 

parti  de  ceux  de  la  Religion  Prétendue- 

Réformée,  avec  les  Princes  Proteftans  d'Al- 

lemagne ,  depuis  1570  jufqu'en  1583; 
in-fol.  1 

30108.  i5>  Mf.  Négociations  de  Flandres 

pour  M.  le  Duc  d'Alençon,  fils  de  France  ; 

depuis  le  1 3  Janvier  1578  jufqu'au  15  Mars 
I583  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  deux  Articles   font  indiqués  aux  num.   1985 
&  1986  du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

30109.  Inftruâions  &  Lettres  de  Négocia- 
tions de  Jacques  de  Germicny,  Baron  de 

Germoles ,   Maître  d'Hôtel   ordinaire   du 

Ce  Manufcrir  eft  indiqué  au  num.  1987  du  Catalo- 
gue de  M.  Betnard.] 

50211.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  plufieurs 

perfonnes,  depuis  l'an  1 571  jufqu'en  1 584  : in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Baluze ,  num.  797 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

Mf. Recueil  de  Pièces,  depuis 

l'an  [5  74  jufqu'en  1  585  ;  par  du  Faultray  : 
in-fol. 

11  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze ,  n.9  54 , 

[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30214.  Ambafl'ade  pour  le  Roi  Henri  IIL 
en  Turquie  ,  l'an  1 5  85  ;  (  par  Jacques  Sa- 
vari)  de  Lancosme.    ' 
Cette  Ambaffàde  eft  dans  le  Recueil  de  Pièces  que 

Jean  Camufat,  Libraire,  a  donné  au  Public  :  Paris, 
1637,  in  4. 

30115.  ic3r>     Recueil  de  plufieurs  Pièces  des 
Sieurs  de  Pibrac  &  d'Espeisses,  Préfidens, 
&  de  Bellievre,  Chancelier  de  France, 
non  encore  imprimées  :  Paru,  1635,  m-i. 

Ce  Recueil  s'étend  depuis  1574  jufqu'à  1585.] 

3oii<S.  Augerii  Gifleni  Busbeq'jii,  Csfaris 
apud  Regem  Gallorum  Legati.Epiftolarum 
Lcgationis  Gallica:  Libri  duo  :  ex  Bibliotheca 
Joannis-Baptifta?  Houwaert,  Jurifconfulti , 
Patricii  Bruxellenlis  :  Lovanii,  1630  ;  Bru- 
xclU,  1631,  in-  4.  Lugduni-Batavorum, 
1 63  3  ,  in-i  6.  [Amfldodami,  Elzevier,  1 660] 
/Vz-14.  Lipfix,  in-12..  ] 

Les  mêmes  font  [auffi]  imprimées  avec  Tes  Ouvra- 
ges ,  Oxoniiy  1660,  in-11.  Cet  Ambafladeur  eft  mort 

en  1591.  On  lit  beaucoup  de  chofes  qui  regardent  la 
France  dans  fon  Ambafl'ade  de  ce  Royaume  ,  depuis 
l'an  1581  jufqu'en  1  5 8 6 ,  fur-tout  l'Expédition  du  Duc 
d'Alençon  aux  Pays-Bas.  Ces  Lettres  font  d'excellens Mémoires,  dans  lefquels  Bufbec  découvre  la  France, 

telle  qu'elle  étoit  fous  Henri  III.  On  ne  trouve  point ailleurs  tant  de  faits  hiftoriques  exprimés  en  fi  peu  de 
mots.  Nous  n'avons  guères  de  meilleures  Relations  que 
celles-ci,  qui  peuvent  fervir  aux  Ambaffadeurs  de  1 

—  mo- 
dèle pour  écrire  à  leurs  Maîtres  ce  qui  fe  pafte  dans 

Koi,  &  ion  Ambafladeur  a  la  Porte,  depuis     les  Cours  oi\  ils  réfutent. 
«3"  Les  trois  premières  Parties  de  ce  Livre  ne  regar- 

dentpas  l'Hiftoire  deFrance. 
l'an  1579  jufqu'en  15! 
Ces  Négociations  font  imprimées  pag.^f.%  du  tom.II. 

de  Xllluftre  Orhandalc  :  Lyon,  1660,  «1-4. 
Cet  Ambaffadeur  eft  mort  en  1  587. 

«O'  Le  Père  Jacob ,  pag.  3  9  de  fes  Ecrivains  de 
Châlon,iK  que  M.  de  Germigny  a  fait  des  Mémoires 
fur  l'Hiftoire  de  fon  temps,  qui  étoient  coniervés  chez Louis  Blondeau ,  Avocat  à  Chàlon.] 

30110.  O  Mf.  Lettres  du  Sieur  de  Ger- 

micny, Ambaffadeur  à  Conftantinople  ,  au 
Roi  &  au  Sieur  de  Villeroy,  Secrétaire  d'E- 

tat, &  d'eux  audit  Sieur,  depuis  Décembre 
1579  jufqu'en  Juillet  1584. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

S,  Germain  des  Prés.] 

La  quatrième  Partie  contient  :  Ejufdem  Busbequii, 
Ctfaris  apud  Regem  Gallorum  Lcgati,  EpiJloU  ad  Ru- 

dolphum  II.  Imperatorem.  Ces  Lettres  fervent  a  l'Hif- 

toire de  HenrilII.  &  s'étendent  depuis  l'an  15S1  juf- 
qu'à la  fin  de  1585. 

Cette  dernière  Partie  a  été  imprimée  féparément, 

fous  ce  titre  :  Legatio  Gallica  j  1632,  in-4.. 

Bufbec  naquit  en  Flandres,  àCommines,  l'an  IÇ22 

&  eft  mort  en  1592.  L'Empereur  l'envoya  en  France 
pour  détourner  le  Roi  d'entrer  en  Flandres,  &  de  don- 

ner du  fecours  au  Duc  d'Alençon.  On  trouve  dans  fes 
Lettres,  qui  font  bien  écrites  &  eftimées ,  un  précis  de 

tout  ce  qui  s'eft  paffé  à  ce  fujet,  &  de  quelques  autres affaires ,  en  France.  Le  Père  Niceron  a  donné  la  Vie  de 
Bufbec  ,  tom.  XXII.  pag.  3  50.] 
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30117.  o^>  La  Vie  &  les  Lettres  d'Augicr 
de  Ghiflen,  Seigneur  de  Bufbec ,  Amballa- 

deur  de  l'Empereur  Rodolphe  II.  auprès  de 

Henri  III.  Roi  de  France,  écrites  à  l'Empe- 

reur fon  Maître  :  traduites  de  l'Original Latin. 

Dans  la  Continuation  des  Mémoires  de  Littérature  du 

Père  Des-Molets,  tom.  XI.  part.  2.  Il  y  a  cinquante- 
trois  Lettres.  Cette  Traduction  eft  de  l'Abbé  Iiechet , 

Chanoine  d'Uzès,  mort  en  1721.] 

O  Les  Lettres  de  Bufbec  ,  &c.  traduites 

avec  des  Notes  hiftoriques  &  généalogi- 

ques ,  par  l'Abbé  de  Foix ,  Chanoine  de  l'E- 
glife  de  Meaux  :  Paris,  d'Houri ,  [748, 
irt-ii.  3  vol. 

Voyt\  fur  ce  Livre,  Mercure,  1748,  Septembre. 
On  peut  encore  conlulter  fur  les  Lettres  de  Bufbec, 

Mélanges  de  Vigneul-MarviI]e,fom.  l.pag.  61.=  Len- 
glet,  Méth.  hift.  in-\.  tom.  IV.  p.  87.  =  Bibl.  Harley. 
tom.  11. pag.  5 1 8.  =  Le  P.  Niceron ,  tom. XXII. p.  j6o. 

=  h'Efprit  de  la  Ligue,  tom.  I.  pag.  xxxij.] 

30118.  03*  Mf.  Remontrance  des  Princes 

d'Allemagne,  faite  (en  1586)  au  Roi,  (au 

fujet  d'un  Edit  de  pacification,)  &  la  Ré- 

ponfe  du  Roi.  =  Prière  de  l'Ambafladeur  de 
France  au  Pape ,  de  ne  pas  aider  le  Duc  de 

Savoyc  dans  fon  entreprife  contre  Genève. 

Ce  Manufcrit ,  Copie  du  temps,  eft  a  Dijon,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.J 

30119.  Mf.  Regiftte  des  Lettres  au  Roi  ; 

par  (Jean  de  Vivonne)  Marquis  de  Pisani, 

fon  AmbalTadeur  près  le  Pape ,  Août  1586: 

in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Agueûeau. 

30110.  o5r>  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de 
M.  le  Duc  de  Guise  au  Roi ,  depuis  le  14 

Septembre  1 586  jufqu'au  1 5  Octobre  1 587  : 
in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  1935  ̂ u  Catalogue 
de  M.  Bernard. J 

30111.  Mf.  Minutes  des  Lctttes  écrites  à 

diverfes  perfonnes;  par  le  Duc  d'Espernon, 
es  années  1585,  1586,  15 87:  in-fol. 

Ces  Minutes  de  Jean-Louis  de  Nogaret  &  de  la  Va- 

lette, Duc  d'Efpetnon ,  mort  en  1642  ,  [étoient]  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Baluze,  num.  96  ,  [&  /ont  au- 

jourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

30111.  Lettres  du  même  ,  écrites  au  Roi 
Henri  III.  &  à  MM.  de  Bellievrc  &  de  Ville- 

roy,  &  autres ,  es  années  r  5  8  6  &  1 5  87,  avec 

quelques  Réponfes  du  Roi  Henri  III.  aux- 
dites  Lettres. 

Ces  Letttes  font  imprimées  pag.  1  &  fuiv.  des  Mé- 

moires du  Duc  d'Efpernon,  [ci-après,  N.°  JO275.J 

30113.  Difcouts  de  ce  qui  s'eft  paiTé  aux 
Etats  Provinciaux  de  Normandie ,  en  1587; 

par  Edmond  Panigrolle  :  Paris,  des  Plan- 

ches, 1588,  in-Z. 

30114.  Mf.  Ambaflade  de  (  Paul  Hutault, 

Sieur  de  )  Maisse,  à  Venife  ,  depuis  le  10 

Novembre  1580,  jufqu'en  1 5  87  3  avec  les 

Politique  de  France. 
Mémoires  fervant  à  cette  AmbafTade ,  de- 

puis l'an  1  j  8 1  jufqu'en  1588:  in-fol.  4  vol. 
Cette  Ambartàde  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

des  Minimes  de  Paris,  num.  88-91  ,  &  en  trois  volu- 

mes dans  celle  de  l'Abbaye  de  S.  Victor  lès-Paris. 

30115.  05"  Mf.  Lettres  écrites  au  Roi  par fon  AmbafTadeur  à  Venife  ,  touchant  les 

Affaires  d'Italie  :  1 5  8  3- 1 5  87. 
Ces  Lettres  ,  en  copie  de  54  pages ,  font  â  Dijon 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.J 

30116.  Mf  Négociation  de  Pomponne  de 
Bellievre,  en  Angleterre, en  1 5  86  &  1587: 
in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Préfident  de  Meime. 

30117.  (C^>  Mf.  Dépêches  concernant  les 

Pays-Bas  &  l'Angleterre ,  depuis  le  6  Sep- 

tembre 1  569  jufqu'en  1 5  87  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  199J  du  Catalogue 

de  M.  Bernard.] 

30118.  O  Mf.  Lettres  de  M.  de  Vivonne 

de  Saint-Goard  ,  AmbafTadeur  à  Rome ,  au 

Roi ,  à  M.  de  Villeroy ,  &  d'eux  audic  Sieur , 

depuis  Mai  1 5  84  jufqu'en  Décembre  1 5  87. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- main des  Prés.] 

30119.  Mf.  Letttes  du  temps  de  François  I. 

Henri  II  &  Henri  111.  depuis  l'an  1  5 14  juf- 

qu'en 1  588  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confetvées  entre  les  Manufccits  de 

M.  Dupuy,  num.  44. 

30150.  Mf.  Recueil  de  plufieurs Lettres  ori- 

ginales ,  concernant  l'Hiftoite  de  Ftance , 

depuis  l'an  1 5 19  jufqu'en  1588:  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze,  num.  146,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

3013  t.  Mf.  Dépêches  &  Inftructions  faites 

par  (Claude)  Pin  art,  Sectétaite  d'Etat fous  Charles  IX.  &  Henri  III.  envoyées  aux 

Ambaffadeurs  du  Roi,  depuis  l'an  1571  juf- 

qu'en 1 5  88  :  m  fol.  7  vol. 
Ces  Letttes  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8806-88 ij. 

Ce  Sectétaite  d'Etat  eft  mort  en  1605. 

30131.  Mf.  Lettres  écrites  de  Rome  au  Roi 

Henri  III.  par  (François)  Card.  de  Joyeuse, 
Protecteur  des  Affaires  de  France  en  la 

Cour  de  Rome  ,  depuis  le  mois  d'Août 

1587  jufqu'au  mois  d'Avril  15 88  -.in-fol. 
Ces  Letttes  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  574,  entre  ceux  de  M.  de  Brienne, 
num.  7  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Se- 

guiet,num.  145,  [aujourd'hui  à  S.Germain  des  Prés;] &  dans  celle  de  MM.  des  Minions  Etrangères.  Aubery 

n'a  donné  à  la  fin  de  la  Vie  du  Cardinal  de  Joyeule , 
mort  en  1614,  que  des  Exrraits  de  fes  Lettres. 

30133.    O1    Mf.      Lettres  du  Cardinal  de 
Joyeuse,  fur  le  Conclave  de  Léon  XI.  & 

fur  le  Différend  de  la  République  de  Ve- 

nife ,  &  autres  Pièces  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  1023  du  Catalogue 

de  M.  Pelletiei.] 
30134. 



Lettres  hiftoriques,  Mémoires,  Négociations,  êGc.  i^Sy.         6  c, 

302.34.  Mf.  Lettres  du  Roi  Henri  
III.  au 

Cardinal  de  Joyeufe  &:  au  Marquis  de  Pi- 

fani ,  fon  AmbafTadcur  à  Rome  ;  avec  les 

Réponfes  de  ce  Cardinal,  (François)  de 

Joyeuse,  &  du  Marquis  de  Pisani,  où  il 

cft  traité,  entr'autres  chofcs,  du  Marquifat 
de  SalulTcs  :  infol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  19,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  ijo,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- 
main des  Prés ,]  &  dans  celle  de  M.  Colbett,  [aujour- 

d'hui a  la  Bibliothèque  du  Roi.  ]  Aubery  a  aulli  donné 
à  la  fin  de  la  Vie  du  Cardinal  de  Joyeule  ,  des  Extraits 

de  l'Ambaflàde  de  Jean  de  Vivonne ,  Marquis  de  Pi- 
fani,  qui  elt  mort  en  1599. 

30135.  Mf.  Amba(Tade( de  Nicolas  Brulart) 

de  Sillery,  en  SuilTe ,  en  1587  &  1588  : 

in-fol. 

Cette  Ambaflàde  elt  confervée  dans  la  Bibliothèque 

des  Minimes  de  Paris ,  num.  95. 

30136.  Mf.  Négociations  de  Jacques  Segur, 

Baron  de  Pardaillan  ,  pour  le  Roi  de  Na- 

varre avec  les  Princes  d'Allemagne,  es  an- 

nées 1584,  1585,  1587,  1588  :  in  -fol. 

4  vol. 

Ces  Négociations  font  citées  dans  le  Catalogue  de  la 
Bibliothèque  de  M.  deThou,  pag.  515. 

Il  y  a  eu  quelque  choie  d'imprimé  du  commence- 

ment de  ces  Négociations  ,  que  j'ai  rapporté  fous  le 
titre d'IncendiumCalviniJlicum>çi-devani,[N.°  18449.] 

30137.  IE5»   Mf.     Lettres  des  Sieurs  Boivin 
DU  VlLLARS  ,  DE  REVOL  &  DuVAL  DE  StORS  , 

employés  pour  le  Roi  auprès  du  Duc  de 

Savoye  ;  au  Roi ,  à  la  Reine ,  au  Duc  d'An- 

jou, &  au  Sieur  de  Villeroy ,  Secrétaire  d'E- 
tat ,  &  d'eux  auxdits  Sieurs ,  depuis  Août 

1 5  69  jufqu'en  Février  1588. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 
main des  Prés.] 

30138.  Mf.  Recueil  de  Pièces  de  l'année 
i<U:  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

30139.  Mf.  Lettres  originales  (de  Henri  de 

Lorraine)  Duc  de  Guise  ,  à  fa  femme ,  pen- 

dant le  Règne  de  Henri  III.  in-fol. 

Ce  Manufcrit  efl:  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  ceux  de  M.  deGaignicres. 

30140.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  (Louis) 
Cardinal  de  Guise,  àMonfieur  &:  Madame 

de  Nemours  :  in-fol. 

Ce  Recueil  efl  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
num.  8744. 

30141.  Inftruction  à  M.  de  Sanci  (Nicolas 

de  Harlay ,  )  allant  en  Sui(Te  de  la  part  du 

Roi  Henri  III.  l'an  1589. 

<K3"  Dans  cette  Inflruétion  ,  qui  commence  la  fé- 
conde partie  des  Mémoires  du  Duc  d'Efpernon,  (  indi- 

qués ci-aptès,)  le  Roi  otdonne  â  M.  de  Sanci  de  le  dif- 
culpet  auprès  des  Cantons  Suifles  de  la  mort  des  Gui- 

fes,  à  laquelle  il  ne  s'eft  porté  que  pat  néceflïté  &  pour 
.  fauver  l'Etat  &  fa  Perlonne.  11  doitleur  reptélenter  en- 

core le  dommage  qu'ils  peuvent  recevoir  pat  le  grand 
nombre  d'alliances  qu'ils  contractent ,  &  tâcher  de Tome  III. 

faire  une  bonne  levée  d'hommes.  M.  de  Sanci  téuffit 
bien  dans  ce  dernier  point;  il  amena  dix  mille  hom- 

mes, qui  furent  inutiles  à  Henri  III.  mais  qui  iervirent 
beaucoup  à  fon  fuccefleur  Henri  IV.  qui  eût  été  fort 
embarrailé  fans  ce  lecours.] 

30141.  O  Lettres  du  Roi  Henri  III.  à  MM. 

de  la  Valette  ,  de  Pontcarrc  ,  de  Sainte- 

Marie,  &  quelques  Seigneurs  de  Provence  : en  1589.] 

30143.  Inftrucrion  à  Claude  d'Angennes, 
Evêque  du  Mans,  allant  de  la  part  du  Roi 

Henri  III.  vers  le  Pape  Sixte  V.  en  1589, 

(au  fujet  de  la  mort  du  Cardinal  de  Guife.) 

■{OU  dcvoit  infifter  fur  la  néccdîté  oùlesGuifesont 

mis  le  Roi  d'en  venir  a  cette  extrémité  ,  par  leur  info- 
lence ,  &  les  brigues  qu'ils  faifoient  contre  fon  Etat  &  fa 
Perfonne.  Cette  Pièce  &  la  fuivante  font  affez  curieufcs.J 

30144.  Lettre  du  même  au  Roi  Henri  III. 

par  laquelle  il  lui  rend  raifon  de  fa  Négo- 

ciation fuivant  l'Inihuétion  fufdite. 

({O Cette  Lettre  elt  du  15  Mars  1589.  Elle  fait  le 

détail  de  tout  ce  qui  fe  pafTa  aux  Audiences  qu'il  eut  du 
Pape ,  au  fujet  de  l'AbfoIution  demandée  par  le  Roi , 
&  que  le  Pape  refufa.] 

Ces  quatre  Ecrits  font  imprimés  aux  pages  517, 

568,  6  z  ; ,  des  Mémoires  du  Duc  d'Efpernon  :  Paris  ̂  
1616 ,  i/z-4* 

30145.  (O*  Deux  Inftructions  données  pat 

le  Roi ,  au  Sieur  Alphonfe  d'Ornano ,  après 
la  mort  de  M.  de  Guife ,  tué  à  Blois  en 

1588.] 

30146.  (C3*  Mémoire  baillé  par  le  Roi  à 
M.  de  Maille ,  allant  trouver  de  fa  part  M. le 
Duc  de  Ferrare  :  1 5  89. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  au  tom.  III.  du 

Journal  de  Henri  III.  1744,  in-%.  Ce  font  des  efpèces 

d'Apologies  où  le  Rci  rend  compte  de  fa  conduite ,  Se 
comment  il  a  été  forcé  d'en  venir  à  cette  extrémité , 
pour  prévenir  les  mauvais  delïeins  des  Guifes  contre  fa 
Petfonne  &  fon  Etat.] 

30147.  Mf.  Lettres  fecrettes  écrites  de  la 

propre  main  de  Henri  IV.  alors  Roi  de 
Navarre ,  des  Princes  &  Princedes  du  Sang  , 

au  Duc  de  Montpenfier  pendant  les  Guer- 
res civiles  fous  Henri  III.  avec  une  Re- 

quête préfentee  au  Roi  de  la  part  des  Prin- 

ces du  Sang  :  in-fol. 
Ces  Lettres  originales  [étoient]  confervées  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Bâton  d'Hoendorff,  [&  font  au- 

jourd'hui dans  celle  de  l'Empereur.] 

30148.  Mf.  Inftructions,  Lettres  &  autres 

Mémoires  (d'Ifaïe)  de  la  Clielle  Bro- 
chard,  envoyé  par  le  Roi  en  Italie,  en 

1589. 

Mf.    Inftru&ion  envoyée  au  Sieur  de  Barradar, 

envoyé  par  le  Roi  en  Allemagne,  en  1 589. 

Réponfe  des  Princes  Allemans ,  &  autres  Piè- 
ces fur  cette  matière. 

Tous  ces  Ecrits  font  cités  dans  le  Catalogue  des  Ma« 
nuferits  de  M.  de  Thou,  /m». 474.  Les  Lettres  du  Roi 
Henri  III.  au  Sieur  de  la  Clielle,  [étoient]  conlervtea 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Bâton  d'Hoendorh1 ,  [& 
font  aujourd'hui  dans  celle  de  l'Empereur.  } 

30149.  tt^"    Lettres  d'André  de  Bourdeills I 
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aux  Rois  Charles  IX.  &  Henri  III.  comme 

à  la  Reine  Catherine  de  Médicis  leur  mère  ; 

avec  leurs  Réponfcs. 

Elles  font  imprimées  dans  le  totn.  XIV.  des  Œuvres 

de  Brantôme ,  Ed.  de  ta  Haye,  (  Rouen  )  1 743  ,  in- 11. 
1 5  vol.  ] 

50150.  Mf.  Inftructions  &  Négociations  de 

M.  de  Fresne-Forget,  envoyé  par  le  Roi 

Henri  III.  en  Efpagne ,  en  1 5 89  :  in-fol. 

Ces  Négociations  de  Jean  de  Frefne-Forget  ,  mort 
Préftdent  à  Mortier  en  1 6 1 1 ,  font  confervées  entre  les 

Manufcrits  de  M.  de  Brienne ,  num.  67 ,  [dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi.] 

50151.  Mf  Lettres  de  M.  de  Fresne-For- 

get, Secrétaire  d'Etat,  en  1 589  &  autres  : in-4. 

Ces  Lettres  de  Pierre  de  Frefne-Forget,  mort  en 
1610,  [étoient]  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  155,  [& font  aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

3015t.  Mf.     Recueil  de  Pièces ,  depuis  l'an 

1573  jufqu'en  1 5  89  :  in-fol. Ce  Recueil  eCt  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  87 ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  pre- 
mier Préfîdcnc  de  Mefme. 

302.53.  Mf.  Négociations diverfesfousChar- 

les  IX.  &  Henri  III.  depuis  l'an  1571  jui- 

qu'en  1589  :  in-fol. 
Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que des  Minimes  de  Paris,  num.  103. 

30154-  oCj»  Mf.  Affaires  de  Rome,  depuis 

le  1 3,  Avril  1558  jufqu'au  1 5  Mars  1589: 
in-fol.  5  vol. 

Ces  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 
main des  Prés.] 

30155.  (C^*  Mf.  Lettres  &  Papiers  des  Am- 
baflades  de  Simon  Renard  :  m-fol.  5  vol. 

On  les  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Vincent 

de  Befançon.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable ,  ce  font 
les  Inftru&ions  données  à  M.  Renard  pour  lès  Ambafla- 
des  ;  plufieurs  Letrres  de  Charles  V.  de  Maximilien , 
Roi  de  Bohême ,  de  la  Reine  de  Bohême  au  Roi  Hen- 

ri III.  du  Cardinal  de  Granvelle  ,  du  Connétable  de 

Montmorency ,  &c.  Comme  M.  Renard  avoit  été  en- 
voyé en  Ambalïàde  vers  le  Roi  de  France,  ces  Mémoi- 

res contiennent  bien  des  Anecdotes  concernanr  l'Hif- 
loire  du  Règne  de  Henri  III.] 

30156.  Mf.  Lettres  originales  &  Copies  de 

l'an  15  57  &  1 5  5  9, de  Jean-Paul  deSelve,& 
(du  Cardinal  de  la  Bourdaisiere,)  Evê- 

que  d'Angoulême ,  &  de  quelques  autres , 

jufqu'en  1  589  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30157.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de  la 
Ligue,  en  1 589;  par  Poictevin  ,  Préfident 

de  Provins  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrirs  de 

M. Dupuy,  num.  87. 

30158.  Mf.  Recueil  de  Lettres  originales  & 

autres  Pièces  du  temps  de  la  Reine  Cathe- 

rine de  Médicis  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze, 

num.  4.7 1 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

Politique  de  France. 
30159.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  Catherine 

de  Médicis  :  m-fol. 

Ce  Recueil  efl:  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.8795.,  9697,  dans  celle  de  M.Colberr,  [quiaété 
jointe  à  la  précédente ,]  &  dans  celle  de  M.  le  Prince  de Condé. 

30160.  Mf.  Regiftre  des  Expéditions  de  Let- 
tres de  Henri  III.  in-fol. 

Ce  Regiflte  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze ,  num.  61  ,[Sc  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

50161.    Mf.     Recueil  de  Pièces  originales 

pour  fervir  à  l'Hiftoire  des  Règnes  de  Fran- 
çois I.  Henri  II.  François  II.  Charles  IX.  Se 

Henri  III.  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confetré-dans  la  même  Bibliothèque; 

30161.  K5»  Mf.  Recueil  de  Lettres  &  Piè- 
ces, la  plupart  originales,  des  mêmes  Rè- 

gnes :  in-fol.  7  Porte-feuilles. 

Ils  font  confervés  patmi  les  Manufcrits  de  MM.  Go- 
dfefroy,  dans  la  Bibliothèque  de  I*  Ville  de  Paris ,  n.  1 5  5- 

261.] 

30163.  Mf.  Lettres  originales  des  Règnes  de 
François  I.  &  fuivans ,  jufqu'au  Règne  de Henri  III.  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Manufcrits  de 
M.  de  Gaignières. 

30164.  Mf.  Recueil  de  Pièces  originales  fer- 

vant  à  l'Hiftoire  ,  depuis  l'an  1  541  jufqu'au 
Règne  de  Henri  IV.  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier,  num.  624,  [&  eft  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

30165.  Mf.  Mémoires  des  Règnes  de  Char- 
les IX.  &  de  Henri  III.  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  même  Biblio- 

thèque ,  num.  6  ici. 

30166.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Hen- 
ri III.  in-fol.  1 5  3  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  même  Biblio- 

thèque du  Roi ,  num.  8777-8928.  Ce  font  des  Manuf- 
crits de  M.  le  Comte  de  Béthune. 

Louis  du  Faur,  Sieur  de  Grateins ,  Chancelier  de 

Henri,  Roi  de  Navarre ,  &  fon  Ambafladeur  auprès  des 

Princes  Proreftans  d'Allemagne ,  a  fait  tous  les  Traités 
de  Paix  entre  ledit  Roi  &  Henri  III.  tous  imprimés  & 
lignés  de  là  main  ;  comme  Guy  du  Faur ,  Sieur  de  Pi- 
brac  fon  frère ,  Préfident  au  Parlement  de  Touloufe ,  & 
Ambailadeur  du  Roi  Henri  III.  a  fait  ceux  de  fon  Maî- 

tre. Qui  croiroit  que  ces  deux  frères  ayent  toujouts  con- 

fervé leur  amitié ,  fans  jamais  trahir  leur  parti  ;  L'Hif- 
toire en  le  difant ,  s'en  étonne. 

§.  v. 
Lettres  hiflotiques ,  Mémoires  d'Etat, 

Dépêches,  Ambajfades,  Négociations, 
&  autres  Recueils  de  Pièces  du  Règne 
de  Henri  IV. 

30167.  Mf.  .Lettres  originales  de  plu- 
sieurs Seigneurs  fous  les  Règnes  de  Henri  II. 

&  les  fuivans ,  jufqucs  fous  celui  de  Hen- 
ri IV.  in-fol. 



Lettres  hijloriques,  Mémoires 
30168.  Mf  Lettres  originales  des  Seigneurs 

de  Denneville  Se  de  des  Chenets  ,  depuis 

le  Règne  de  Henri  II.  &  les  fuivans ,  jufques 

fous  celui  de  Henri  IV.  in- fol. 

Ces  deux  Manulcrirs  font  conferves  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gai- 
gnières. 

30169.  Mf.  Lettres  des  Rois  Henri  III.  & 

Henri  IV.  &  autres ,  écrites  depuis  l'an  1584 

jufqu'en  1590,  à  M.  Rouillé  ,  Seigneur  de 

Chavigny ,  Capitaine  de  cent  hommes  d'ar- 
mes :  in-fol. 

Ces  Lettres  [éroient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thilliet ,  ancien  Evêquë  de  Ttoyes,  E.  3. 

30170.  Hj»  Instruction  au  Sieur  de  Frefne  , 

Envoyé  en  Efpagne. 

Cette  Inftru&ion  &  la  fuivante  font  imprimées  au 

tom.  III.  des  Mémoires  d'Etat  à  la  luite  de  ceux  de 
Villeroy  :  1614,  m-8.] 

30171.  Mf.  Mémoires  du  dernier  Voyage 

que  Gafpard  de  Schomberg  a  fait  pout  le 

Roi  en  Allemagne  &  chez  les  Princes  d'Ita- 
lie, en  1589,  1590  &  1 59 r. 

Mf.  Inftrudtion  au  Sieur  de  la  Clielle-Bro- 

chart  allant  en  Italie  ,  en  159 1,  avec  la 

Relation  de  fa  Négociation. 

Ces  deux  Ecrits  font  cités  dans  le  Catalogue  des  Ma- 
nufcrits de  M.  de  Thou,  pag.  474. 

30171.  O  Dépêche  baillée  à  M.  le  Vicomte 

de  Turenne  pour  aller  en  Angleterre ,  Pays- 

Bas  &  Allemagne ,  pour  traiter  avec  la  Roy- 

ne  &  Princes  de  la  levée  d'une  armée  pour 
venir  en  France  au  fecours  de  Sa  Majefté. 

Cette  Pièce  eft  imptimée  au  tom.  II.  des  Mémoires 

d'Etat,  à  la  fuite  de  ceux  de  Villeroy  :  1  &  14 ,  in-Si] 

30173.  Kj*  Lettres  du  Roi  à  plufieurs  Po- 
tentats, Princes  &  autres  Seigneurs,  aupara- 

vant fa  convetfion  à  la  Religion  Catholi- 

que. 
Elles  font  imprimées  au  tom.  III.  des  mêmes  Mé- 

moires.] 

30174.  Mf.  Mélanges  hiftoriques  ,  ou  Re- 

cueil de  Pièces  touchant  la  Ligue ,  es  années 

1589,  1590  &  1591  :  in-fol. 

Ces  Mélanges  font  conferves  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  317. 

30175.  Recueil  de  Mémoires  &  d'Inftruc- 

tions  fervant  à  l'Hiftoire  de  France  :  Paris, 
Bouillerot,  1616,  in-4. 

On  appelle  ce  Recueil  :  Les  Mémoires  du  Duc  d'Ef- 
pernon,  pareeque  fesLetttesen  occupent  la  première  & 
la  principale  partie  ;  ils  commencent  en  1  5  8  6,  &  Unifient 
en  1 59 1  .Ils contiennent  auffi  les  Pièces  fuivantes  :  "  Let- 
»  tte  écrite  par  les  Princes ,  Officiers  de  la  Coutonne ,  & 
»  auttes  Seigneurs  Catholiques,  au  Pape  Grégoire  XIV. 
"fur  fon  avènement  au  faim  Siège  ,  &  portant  Obé- 
»  dience  :  pag.  671.  =  «  Inftruction  de  M.  de  Luxem- 
»  boutg  allant  à  Rome ,  en  1 59 1 ,  de  la  paît  des  Ptin- 
»ces,  Officiers  de  la  Couronne,  &  auttes  Seigneurs «Catholiques,  par  la  permiflion  du  Roi  Henri  IV 
pag.  677.  =  «  Lettre  au  Pape  fut  le  fujet  de  ladite  Inf- »  truction  :  pag.  705. 

«3- Ces  trois  Pièces  regardent  l'avènement  de  Hen- Tome  III. 

j  Négociations,  êCc.  I  c,  84,  67 
ri  IV.  au  Trône.  Elles  comiennent  les  raifons  qui  ont 
forte  ces  Seigneurs  à  le  reconnoîtte,  &  à  lui  prêter 
ferment  de  fidélité  malgré  la  différence  de  Religion  ;  ce 
qu'ils  n'ont  pu  refufer  ,  vu  le  droit  inconteftable  que Si  Majefté  avoir  à  la  Couronne  ;  qu'ils  y  étoient  engagés par  honneur ,  &  pour  venger  la  mort  du  feu  Roi  :  que 
ceux  qui  entretiennent  la  divifion,  ne  le  font  que  pour 
des  intérêts  patticuliers ,  &  fans  aucun  égard  à  la  con- 
fervation  de  la  Religion ,  qui  ne  fait  que  leur  fervit  de 
prétexte  ;  qu'il  eft  à  préfumer  que  le  Roi  ouvrira  les 
yeux  à  la  vérité ,  mais  qu'on  ne  doir  pas  l'y  forcer. 
.  Jean-Louis  de  la  Valetre ,  Duc  d'Efpernon ,  étoit  Fa- vori du  Roi  Henri  III.  Le  Recueil  de  fes  Mémoires  eft 
divifé  en  deux  Parties.  La  première  contient  des  Inf- 
tru&ions ,  Pouvoits  ,  Commiffions  ,  Lettres  &  autres 
Acte  touchant  les  Affaires  de  Provence ,  dont  ce  Duc 
fut  fair  Gouverneur  par  Lettres  du  I4juin  1586,  après 
la  mort  de  M.  le  Grand-Prieur.  Celles  pour  l'Amirauté du  Levant ,  donr  il  fut  auflî  pourvu ,  loin  des  mêmes 
jout  &  date. 

Voye^  fur  fes  Mémoires,  Lengler,  Méth.  hift.  in-t,. 
tom.  IV.  />.  97.  =  VEJprit  de  la  Ligue,  tom.I.  p.  xx.] 

30176.  (rT>  Conclave  de  Grégoire XIV.  tra- 
duit avec  les  Lettres  des  Princes  de  France , 

à  lui  préfentées,  par  le  Duc  de  Luxem- 
bourg :  Chaulons,  1 5  9 1 ,  in- 1 1.  ] 

30177.  Mf.  Inftruaions,  Harangues  &  Let- 
tres de  plufieurs  Ambaffadeurs  François  en- 

voyés en  Suift.  Réfultats  de  plufieurs  Jour- 
nées ou  Diètes  tenues  par  les  Suiffes  pour 

les  Affaires  de  France  ,  avec  ceux  de  cette 

Nation ,  depuis  l'an  1519  jufqu'en  1591: in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 
de  Brienne ,  num.  r  1  o ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30178.  Mf.  Minutes  &  Enregiftrement  des 
Lettres  d'un  Secrétaire  d'Etat,  pendant  les années  1 590 ,  1 59 1  &  1  e 91  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  du  Roi , 

entre  les  Manufcrits  de  M.  deGaignières. 

30179.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  diverfes 

perfonnes,  depuis  l'an  1 514  jufqu'en  1591: m-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  44,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le' premier  Préfident  de  Mefme. 

30180  Mf.  Ambaffade  de  Henri  TJktons  , 

de  la  part  de  la  Reine  Elifabeth  d'Angle- terre auprès  du  Roi  de  France,  ou  Journal 
qui  contient  fes  Commiiiîons,  Inftructions 
Négociations  .Lettres,  depuis  le  1 3  Juillet 

1591  jufqu'au  1 1  Juin  1  59z  :  (en  Anglois). Cette  Ambaflade  eft  confervée  à  Oxford  ,  dans  la  Bi- 
bliothèque de  Bodley ,  num.  5498. 

30181.  Mf.  Recueil  de  Traités,  Lettres,  Mé- 

moires, &  autres  Pièces  concernant  l'Hif- 

toire de  France,  depuis  l'an  1118  jufqu'en 

159}  -in-fol. Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Pelle- 
tier le  Miniftre,  num.  lil. 

30181.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1586  jufqu'en  1  5  9  3  :  in-fol. 

Autre ,  depuis  l'an  1  j  8  8  jufqu'en  1593:  in-fol. 1   1 
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Autre,  depuis  l'an  1589  jufqu'en  1593:  in-fol. 
Ces  trois  Volumes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préfîdent  de  Mefme. 

30183.  Mf.     Recueil  de  Pièces  originales  de 

ceux  de  la  Ligue ,  même  des  Extraits  des 

Regiftres  du  Parlement.  Diverfes  Pièces  des 

Etats,  tenus  à  Paris  en  1593  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,  num.  47  5 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30184.  Mf.  Recueil  de  Lettres  de  Claude 
de  la  Chastre,  Maréchal  de  France,  au 

Duc  de  Nevers  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8j>zz. 

30185.  Mf.  Recueil  de  ce  qui  s'eft  parte  aux 
Affaires  générales  des  Suifles,  Genève  &Sa- 

voye,  &  autreslieux,  où  M.  de  Sillery,  Con- 

seiller d'Etat  du  Roi  &  fon  Ambaffadeur  en 
Suilîe,  a  été  employé  pour  le  fervice  de  Sa 

Majefté  ,  depuis  l'an  1587  jufqu'en  1593: 
in-fol. 

Ce  Recueil  de  Lettres  de  Nicolas  Brularr,  Seigneur 

de  Sillery,  mort  Chancelier  de  France  en  1 6  24 ,  eft  con- 
fervé entre  les  Manulcrits  de  M.  Dupuy,  num.  521, 

entte  ceux  de  M.  de  Bricnne  ,  num.  111,  [dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi ,]  &  dans  celle  de  MM.  des  Millions 

Etrangères.  [II  eft  aulîl  indique  num.  5196  du  Catalo- 
gue de  M.  le  Blanc] 

30186.  (tj3  Mf.  Ambaiïade  du  Sieur  de 

Lonclée  en  Efpagne  ,  depuis  le  mois  d'A- 

vril 1583  jufqu'en  Août  1593  :  in-fol.  1  vol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  des  Prés.  ] 

30187.  Mf.  Letttes  &  Dépêches  de  Paul 
Hurault ,  Sieur  de  M  aisse  ,  AmbalTadeur  du 

Roi  à  Venife  ;  avec  les  Répliques,  depuis 

l'an  1589  jufqu'en  1593  :  in-fol.  3  vol. 
Ces  Letttes  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Brienne  ,  num.  1  1-1  j ,  [dans  la  Bibliothèque  du 
Roi;] [elles  étoient  dans  celle]  de  M.Foucault, [qui  a 
été  diftraire.] 

30188.  Mf.  Inftructions  au  Sieur  (Ifai'e)  de 
la  Clielle-Brochard,  allant  de  la  part  du 
Roi  vêts  le  Grand  Duc  de  Tofcane  ;  avec 

les  Mémoires  de  la  Négociation  dudit  de 
la  Clielle  Brochard. 

Ces  Pièces  font  citées  dans  le  Catalogue  des  Manuf- 
nufetits  de  M.  de  Thou ,  pag.  47  6. 

30189.  Lettres  du  Roi  HenriIV-bu  Duc  de 

Nevers,  depuis  le  premier  Août  1589  juf- 

qu'en 1593. 

Ces  Letttes  font  imprimées  au  tom.  H.  des  Mémoires 

du  Duc  de  Nevers,  pag.  zo->  :  Paris,  1 6  6  5 ,  in-fol. 
<j^>Ces  Lettresfont  curieufes,  S:  contiennent  un  grand 

nombre  de  faits  qui  regardenr  l'Hiftuire  de  ce  temps.] 

[30190.  (E33     Réponfes  de  M.  le  Duc  de  Ne- 
vers aux  Lettres  du  Roi  Henri  le  Grand. 

Ces  Lettres  font  dans  les  mêmes  Mémoires.] 

30191.  lCj>  Mf.     Regiftre  des  Dépêches  d'E- 
tat ,  en  1 5  9 1  &  1 5  9  3  :  in-fol. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Pa- 
ris, num.  137-] 

30191.  Mf.  Lettres  originales  de  l'an  1594: in-fol. 

Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Millions  Ettangètes. 

3019  3.  r£>  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Mon- 
doucet,  de  Refuge  &  Blatier  ,  employés 

pour  le  Service  du  Roi  es  Pays-Bas ,  au  Roi , 

à  la  Reine,  au  Duc  d'Anjou  &  au  Sieur  de 

Villeroy  ,  &  d'eux  auxdits  Sieuts ,  depuis 

Juin  1  571  jufqu'en  Mai  1594. 
Elles  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  des 

Prés.] 

30194.  Mf.  Diverfes Inftruéiions, Dépêches 

&  Expéditions  fur  les  Affaires  importantes  ; 

par  Louis  de  Revol,  Secrétaire  d'Etat  fous 
Henri  III.  &  Henri  IV.  in-fol. 

Les  Dépêches  de  ce  Secrétaire  d'Etat  [étoient]  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  de  Caumartin ,  [mort  Evêque  de 

Blois  en  1735 ,  &  dans  celle  de  M.  le  PréUdenr  Ber- 
nard, en  3  vol.  i«-4.] 

Mf.     Mémoires    Se   Dépêches  du   même  : in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  107  ,  [&  font  aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

Dépêches  du  même. 

Ces  Dépêches  fonr  imprimées  dans  le  Recueil  publié 

par  Jean  de  Lannel  ;  Paris,  1613,  1/2-4. 

30195.  Mf.  Recueil  de  Délibérations,  Ar- 

rêts ,  Actes.  &  Mémoires  tirés  des  Regiftres 

du  Parlement,  de  ce  qui  fe  pafla  à  Paris  du- 

rant la  Ligue,  depuis  l'an  [588  jufqu'en 

1594  :  infol.  1  vol. 

50196.  Mf.  Recueil  de  Pièces  des  années 

1593  &  1594:  in-fol. 

30197.  Mf.  Mémoires  de  la  Ligue,  conte- 
nant un  fort  grand  nombre  de  Pièces  ori- 

ginales, depuis  le  19  Juillet  1576  jufqu'en 
Oftobte  1595  :  in-fol.  11  vol. 

Ces  trois  Manufcrits  [éroienr]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  ptemier  Préiïdenr  de  Mefrae. 

30198.  O  Mf.  Inftruétions  à  MM.  de  la 

Fin  &  de  Challefles ,  allant  l'un  au  Lyon- 

nois,  Auvergne  &  Languedoc,  &  l'autre  en 
Italie  ,  auprès  du  Duc  de  Tofcane ,  après  la 
convetuon  du  Roi  Henri  IV.  tirées  des  Ma- 

nufcrits de  feu  M.  de  Revol  ,  Secrétaire 

d'Etat. 

Ce  Manufcrir  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Vincent 

de  Befançon.  L'Inftrucrion  à  M.  de  la  Fin  eft  aufl]  à  Di- 
jon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fonterce.] 

30199.  (d5  Mf.  Inftruftionsau  Sieur  de***, 
s'en  allant  vers  le  Duc  de  Parme,  &  au  Vi- 

comte de  Turenne ,  allant  en  Ambaflade 

vers  la  Reine  d'Angleterre  &  le  Duc  de 

Saxe ,  pour  emprunter  de  l'argent  après  le 
Siège  de  Paris,  tirées  des  Mémoires  de  Re- 

vol, Secrétaire  d'Etat:  1595. 

Copie  ancienne,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevtft 
de  Fontette ,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.] 



Lettres  hiftonqueSj  Mémoires ,  Négociations,,  âCc.  I  <  g  c. .  6 à 
30;  oo.     Les  Mémoires  de  M.  le  Duc  de  Ne- 

vers,  Pair  de  France,  Gouverneur  &  Lieu 

tenant  Général  pour  les  Rois  Charles  IX. 
Henri  III.  &:  Henri  IV.  en  diverfes  Provinces 

de  ce  Royaume ,  enrichis  de  pluiîeurs  Pièces 

du  temps  :  Paris,  Jolly,  i  66  j  ,  in-fol.  z  vol. 
Louis  de  Gonz agu£s  ,  Duc  de  Nevers ,  eft  mort  en 

1595.  Ces  Mémoires,  qui  font  très-curieux-  &  fort  inf- 
tructifs ,  ont  été  publiés  par  les  foins  de  Marin  le  Roi , 

Sieur  de  Gomberville ,  mort  de  l'Académie  Françoife 
en  1674.  Ils  contiennent  non-feulement  les  Négocia- 

tions ,  Remontrances ,  Difcours  d'Etat  &  Lettres  du  Duc 
de  Nevers  ;  mais  auffi  on  y  a  joint  une  infinité  d'autres 
Pièces  qui  fervent  à  confirmer  ou  à  éclaircir  les  chofes 
qui  lé  trouvent  douteufes  dans  ces  Mémoires.  Ils  com- 

mencent en  1574&  finiHent  en  1595,  quoique  les  Pic- 

ces  ajoutées  aillent  jufqu'en  1 6  r  0.  Les  Pièces  de  ce  Re- 
cueil ne  regardent  que  les  Guerres  civiles  de  France  & 

les  Guerres  de  Savoye. 

«O1  Voyv{  la  Bibl.  Harley.  tom.  II.  p.  5  ij.  =  Joum. 
desScav.  1666.  =  Lenglet,  Méth.  hifior.  i/2-4.  tom.IV. 
FaS-  97-  =  Hifi.  critiq.  des  Journ. pag.  1 7  2.=LeGendre, 
tom.  II.  pag.  68.=  Le  P.  Niceron  ,  tom.  XXXVIII. 

pag.  267.  =  L'Efprit  de  la  Ligue,  tom.  I.  pag.  xliij.] 
5030t.  (t>  Mémoires  d'Etat,  à  la  fuite  de 

ceux  de  M.  de  Villeroy,  concernant  la  Con- 

fërencede  1595,  &c.  i6zj,;/z-8.] 

30301.  Mf.  Négociations  d'Antoine  de  Lo- 
menie,  Seigneur  de  la  Ville-aux-Clercs ,  Se- 

crétaire d'Etat  du  Roi  de  Navarre,  Envoyé 
par  le  Roi  vers  la  Reine  d'Angleterte,  en 
1 5  9  5  :  in-fol. 
Ces  Négociations  de  M.  de  Loménie ,  mort  en  1 6 1 J, 

font  confeivées  entre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Brienne , 
nuin.  37,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

50303.  ML  Lettres  originales  fur  les  Affai- 

res d'Etat ,  depuis  l'an  1591  jufqu'en  1596: in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  MiHîons  Etrangères. 

30304.  O1  Lettres  de  Nicolas  de  Neuf- 
ville,  Seigneut  de  Villeroy,  Miniftre  Se 

Secrétaire  d'Etat ,  écrites  à  Jacques  de  Ma- 
tignon ,  Maréchal  de  France ,  depuis  l'an- 

née 1581  jufqu'en  1596  :  Monte  li  mart , 
1749,  M-U.] 

50305.  Difcours  de  la  Négociation  de  Henri 
de  Bouillon  ,  Maréchal  de  France ,  &  de 
[Nicolas  de  Harlay  de]  Sancy,  Envoyés  en 
Angleterre  pour  le  fait  de  la  Ligue  défen- 

sive &  ofîenlive,  contre  le  Roi  d'Efpagne, 
l'an  1596,  écrit  par  Guillaume  du  Vair, Evêque  de  Lifieux. 

Ce  Difcours  de  Guillaume  du  Vair.  mort  Garde  des 
Sceaux  en  1621  ,  eft  imprimé  dans  le  Recueil  de  Ces 
Œuvres, pag.  in9  :  Paris ,  Cramoify ,  1  641 ,  in-fol 
«5  Voye^  Lenglet ,  Méth.  hifior.  in-±.  tom.  IV. 

pag,  108.] 

30506.  Mf.     Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1  î  84  jufqu'en  1597:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 1  Abbaye  de  Marraoutier. 

30307.     Obtas  y  Relaciones  d'Antonio  Pe- 
Res  ,  Secretario  di  Philippo  iécundo  :  en Pans,  1598,  tn-A,.  Ibtd.  in-%. 
Antonio  Pères  eft  mort  en  1611. 

30308.  Jacobi  BoNgarsii  Epiftolx  :  Lug- 
duni-Baiavorum,Elzev'u'n,  1647,  M  n. 

*  Ejufdem  Epiftola:  :  Argentorati  ,  t66o> in- 1 1. 

Cette  Edition  de  Strafbourg  ne  contient  qu'une  par- tie des  Lettres  de  cet  Auteur. 

Lettres  de  Jacques  de  Bongars  ,  Ambaffadeur 
pour  le  Roi  (  Henri  IV.  )  écrites  en  diverfes 

Négociations  importantes,  depuis  l'an  1^89 

jufqu'en  1598  ,(  en  Latin  &  en  François:) Parts,  le  Petit,  1 668  :  en  Hollande,  1 694  , «-[i,  1  vol. 

Cette  Traduction  eft  de  l'Abbé  de  Brianville. 
Les  mêmes  fous  ce  titre  :  Lettres  de  Bongars 

aux  Princes  d'Allemagne  &  à  M.  Camera- 
rius ,  en  Latin  &  en  Ftançois ,  pat  M.  D.  H. 
nouvelle  Edition  teftituée  en  plufieurs  en- 

droits ,  &  augmentée  des  Lettres  Françoifes 
du  même  Auteut  :  [  Parts,  Ofmont,  1 68 1 , 
in-ii.  2.  vol.]  La  Baye,  Moetjens,  1695, irt- 12.,  1  vol. 

<{0  La  première  Partie  contient  les  Lettres  que  ce 
grand  politique  écrivit  aux  Princes  ,  Electeurs  &  Mi- 

niftres  de  l'Empire.  La  féconde  renferme  celles  qu'il adrelft  à  M.  Camerarius,  fon  ami.  On  y  voit  par-tout 
1  honnête  homme  &  l'homme  inftruit.  Son  ftyle  eft  pue 
&  correct ,  &  prefque  digne  du  ficelé  d'Augufte. 

La  dernière  Edition  Françoife  eft  retouchée  pour  le 
ftyle  de  la  Traduction.  On  y  a  ajouré  de  plus  divers 
partages  retranchés  dans  l'Edition  de  Paris ,  plufieurs 
Lettres  Françoifes  qui  n'avoient  point  été  imprimées avec  les  Latines ,  &  une  Table  des  Matières. 

Bongars  eft  mort  en  1 6 1 2.] 

Quoique  cet  Auteur  ne  rejette  pas  dans  fes  Lettre» 
tous  les  termes  qui  ne  font  pas  de  la  belle  Latinité,  fon 
ftyle  ne  laiiïe  pas  d'être  beau,  pur,  clair,  poli  &  plein dagremens  narurels.  Il  règne  dans  fes  Lettres  un  cer- 

tain caractère  d'honnête  homme ,  qui  prévient  beau- coup les  Lecteurs.  Ce  fut  pour  exercer  Monfeigneur  le 
Dauphin  ,  que  l'Abbé  de  Brianville  en  fir  une  Traduc» tion  Françoife.  Les  Lettres  Françoifes  furent  imprimées 
à  Paris  en  1680,  &  à  la  Haye  en  r68r  ,  fous  ce  titre  : 
*>  Le  Secrétaire  fans  fard ,  ou  Recueil  de  diverfes  Let- 
*>  très  de  Jacques  de  Bongars  ;  avec  une  Inftruction  à 
»  lui  donnée  par  le  Maréchal  de  Bouillon. 

«3-  Voye^  Lenglet ,  Méth.  hifior.  in-4..  tom.  IV 
pag.  10%.  =  Bibl.  Harley,  tom. II. pag.  522.  =  Dtcl.  de 
Bayle,  Art.  Bongars ,  RemarqueB.] 

30309.  Mf.  Lettres  de  François  de  Luxem- 
bourg ,  Duc  de  Piney ,  Pair  de  France ,  écri- 

tes au  Roi  &  à  M.  de  Villeroy,  Secrétaire 

d'Etat,  pendant  fon  AmbalTade  à  Rome  ; avec  lesRéponfes,  depuis  Mats  1597,  Ju& 

qu'au  mois  d'Août  [598  tin-fol. 
Ces  Lettres  du  Duc  de  Luxembourg ,  mon  en  1 6 1 3 , 

font  confervées  entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy  t 
num.  211,  ceux  de  M.  de  Brienne,  num.  84,  &  de 
M.  Baluze ,  num.  514,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,] 
&  parmi  les  Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier  , 
num.  20, 149,  [à  S.Germain  des  Prés.] 

30310.  ir^  Extrait  des  Dépêches  de  l'Am- 
baflade  du  Duc  de  Luxembourg  à  Rome, 

en  1597  &  1598-] 

303 1 1.  Mf.  AmbalTade  de  Venife  de  Léori 
Brulart  :  in-fol.  3  vol, 



LlV.  III.  Hijîoire  Politique  de  France. 

7° 
Jvlf.  Autre  Ambaffade  du  même  à  Venife, 

en  1598,  &  d'Antoine  Seguier ,  Sieur  de 
Villiers  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Ambaflades  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  25  &  26  ,  [&  font  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.]  Antoine  Seguier  eft mort  Avocat-Général  du  Parlement,  en  1 6 1  ;  ;  &  Léon 

Brulart,  Doyen  des  Confeillers  d'Etat,  en  1649. 

30311.  Mf.  Lettres  originales  écrites  au  Roi 

par  Pompone  de  Bellievre  ,  Confeiller 

d'Etat ,  puis  Chancelier  de  France  ;  par 
Guillaume  do  V air, Prélident  de  Provence, 

&  par  Jean  de  Thumeri ,  Sieur  de  Boissise, 

Confeiller  d'Etat  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  64. 

30313.  Mf.     Recueil  de  plufieurs  Pièces  des 

Règnes  de  Henri  III.  &  Henri  IV.  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num. 770. 

m  Mémoires  de  la  Ligue  ,  contenant  plu- 

fieurs Pièces,  depuis  l'an    1576  julqu'en 

Voye^  ci-devant,  [N.°  19714.] 

30514.  Mf.  Ambaffade  de  Paul  Hurault , 

Sieur  de  Maisse,  en  Angleterre  vers  la 

Reine  Elifabeth  ,  pour  la  Paix  de  Vervins, 

en  1597  &  1598,  avec  un  Journal  de  tout 

ce  qui  s'y  eft  paflé  depuis  le  14  Novembre 

1 5  97  jufqu'au  1 9  Janvier  1598:  in-fol. 
Cette  AmbafTade  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Foucault,  [qui  a  été  diftraite,]  &  [eft]  dans  celle 
des  Minimes  de  Paris ,  num.  82. 

30315.  Mf.  Relations  Italiennes  de  la  Né- 

gociation du  Traité  fait  à  Vervins,  en  1598: 
in-fol. 

Ces  Relations  font  confervées  entre  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy,  num.  465. 

30316.  B^*  Mf.  Négociations  du  Traité  de 

Vervins,  en  [  598  :  m-fol.  1  vol. 

Ces  Manufcrits  font  confervés  parmi  ceux  de  MM. 

Godefroy,  num.  17  &  18,  dans  la  Bibliothèque  de  la 
Ville  de  Paris.  Us  fe  trouvent  aulTi  indiqués  num.  2000 
du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

30317.  Mf.  Regiftre  des  Inftrucrions ,  Dé- 

pêches &C  Traités  concernant  la  Paix  faite  à 

Vervins ,  entre  les  Rois  de  France  &  d'Ef- 
pagne  &  le  Duc  de  Savoye  ,  en  1598  : 
in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8668,  8969,  8970,  8971  ,  8972,  [parmi 
les  Manufcrits]  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  54, 

[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés ,]  &  dans  la  Biblio- 
thèque de  MM.  des  Miflïons  Etrangères. 

303 18.  Mémoires  hiftoriques  concernant  la 

Négociation  de  Paix  traitée  à  Vervins  l'an 
1598,  entre  Henri  IV.  Roi  de  France  Se  de 

Navarre  ;  par  (  Pompone  )  de  Bellievre  & 

(Nicolas  Brulart,  Seigneur  )  de  Sillery, 
Ambaffadeursdu  Roi  Très-Chrétien,  &  Phi- 

lippe II.  Roi  d'Efpagne  ,  par  les  Sieurs  Ri- 
cha.rd.oc,  Taxis  &  Verreyken;  &  Charles- 

Emmanuel  ,  Duc  de  Savoye  ,  par  le  Mar- 

quis de  Lullin;  avec  le  Journal  contenant 

la  Négociation  de  cette  Paix,  depuis  le  6 

Février  1  598  jufqu'au  premier  Mai  :  Paris, 
de  Sercy,  1660,  1676;  la  Haye,  Moet- 

jens,  1690  :  in-11.  2  vol. 

Les  mêmes  Mémoires  avec  les  Traités  de  Paix , 

les  Ratifications  &  autres  Pièces  :  Paris, 

1700,2/1-1  a,,  1  vol.  [La Haye,  172,5,^-11. 
1  vol.] 

Ces  Mémoires  contiennent,  entr'autres  choies,  les 
Négociations  de  M.  deBellievre  &  de  M.  de  Sillery.  Le 
Journal  a  été  drelTé  par  le  Secrétaire  du  Cardinal  de 
Horence ,  Légat  à  laterc  du  Pape  Clément  VIII.  à  ladite 

Conférence,  rraduit  de  l'Italien  ,  [&  tiré  du  Cabinet  de 
M.  Godefroy.]  Il  fe  trouve  auflî  au  tom.  II.  des  Mémoi- 

res du  Duc  de  Nevers,  pag.  73  ;.  Ces  Mémoires  ,  qui 
ne  contiennent  que  des  Pièces  inftructives  &  juridiques, 

font  extraits  de  ceux  de  M.  de  Villeroy,  du  Pleflîs-Mor- 

nay ,  &c. 
O  Cet  Ouvrage  contient  un  Recueil  de  Pièces , 

Lettres,  Mémoires  &  Inftructions  écrites  au  fujet  de  la 
Paix  de  Vervins. 

Les  Pièces  du  Tomel.  s'étendent  depuis  le  18  Jan- 

vier 1598  jufqu'au  jo  Avril. 
Celles  du  Tome  II.  depuis  le  premier  Mai  1598  juf- 

qu'au mois  d'Août.  On  ttouve  à  la  fuite  : 
=  Inftruâion  donnée  à  M.  le  Comte  de  la  Roche- 

pot  allant  en  Efpagne,  en  1600. 
=  Avis  donné  au  Roi ,  par  le  Sieur  Jîannin  ,  avant 

la  Paix  de  Vervins. 

=  Avis  au  Roi ,  par  le  même ,  fur  la  réduction  du 
Marquilat  de  Saluées  ,  occupé  par  M,  le  Duc  de  Sa- 

voye ,  en  1599. 

Voye%  fur  ces  Mémoires ,  Hijl.  des  Ouvr.  des  Scav. 
Mai,  1 6t)6.  =  Lenglet  ,  Méth.  hijlor.  in-^.  tom.  If, 

pag.  109.] 

30319.  Mf.  Pacis  initas  inter  Philippum  If. 

Hifpaniarum  &  Henricum  IV.  Galliarum 
Reges  Hiftoria  ;  auctore  S  e  c  u  s  1  o ,  Siculo , 
Ordinis  Minorum  Miniftro  Generali. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Wading  ,  Cordelier , 
dans  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains  de  fon  Ordre, 

L'Auteur  eft  mort  en  1618. 

30320.  Hiftoire  de  la  Paix  de  Vervins,  en 

1598  :  Paris,  1705  ,  in-S. 

30311.  (C5*  Mémoires  de  la  Négociation  de 
la  Paix  de  Vervins  ;  par  le  Marquis  de  Lul- 

lin  :  Paris,  1667,  in-'è.  1  vol.] 

30311.  Mf.  Notes  faites  par  le  Père  Ma- 
caire,  Minime  ,  par  lefquelles  il  montre 

clairement  que  les  Rois  d'Efpagne  ont  violé &  contrevenu  au  Traité  fait  à  Vervins  : 

in-fol. 

Ces  Notes  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  des 

Minimes  de  Paris,  num.  116. 

30313.  *  Difcours  de  la  vertu  &  fortune  de 
la  France;  par  P.  Boton  :  Lyon,  1598, 

in-S. 

30314.  C3>  Mf.  Dépêches  de  MM.  deLo- 
menie,  de  Sancv  &  de  Boissise,  Ambafla- 

deurs  en  Angleterre ,  depuis  le  5  Octobre 

1595  jufqu'au  1 3  Juin  1 5  99  :  in-fol.  ] 

30315.  (t^  Mf.  Dépêches  de  M.  de  Bois-"
 

sise  ,  Ambafladeur  en  Angleterre  ,  depuis 



Lettres  hïfioriques J  Mémoires,  Négociations,  ôCc. 
le  11  Juin   1599   jufqu'au    \6  Novembre 
1 60 1  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  2002  &  200} 
du  Catalogue  de  M.  Bernard.  ] 

30316.  Lettres  mimVes,  Inftrudtions  &  Dé- 

pèches du  Roi  Henri  IV.  à  plulieurs  Poten- 

tats ,  Princes  &  Seigneurs ,  &:  autres  de  fes 
Amis,  en  1599. 

Ces  Lettres  font  imprimées  à  la  fuite  des  Mémoires 

d'Etat  :  Paris 1 1 6 2 S  ,  in-  8 . 

30517.  O  Henrici(  IV.)  Navarrorum  Régis 
EpiftoLe  ad  Imperatorem  Romanorum  ,  ac 

Reges,  Principes ,  &  Rcfpublicas  Europaras  , 
qua:  Evangelica:  &  Catholica:  dicuntut ,  de 

^99-       7i tard)  du  Haillan.,  fous'Ies-  Règnes  de  Hen- n  III.  &  de  Henri  IV.  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  B.bliothèque  du Roi,  entre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Gaignières. 

30336.  Mf  DinriodelViaggiodel Cardinal Aidobrandino,  Legato  Apoftolico  àFiûcnze 
per  .1  fponfalio  délia  Rcgina  di  Francia  pet 
laPace,  nell'anno  1600,  1601.  Relatione délia  detta  Legatione.  Relatione  délia  Lc- 
gatione  del  medefimo  per  componere  le 
diflerenze  fopra  il  Marchifato  di  Salluzo  : in-fol. 

Ces  Relations  font  confervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  720,  &  [étoient]  dans  la  Biblio qu*-  tvaiigenca?  oc  catnolica?  dicuntut ,  de  "V  "upuy  >  num.  720,  &  [étoient]  dans  la  Biblio 

Pace  Ecclefiafticâ  conftituendà  &  Contto-  .  "CI?  de  M'  Bal"ze,  num.  764,  76<j  &  7S6  ,  [au 

vernis  fopiendis  ;  cum  Refponfïs  :  Uhrajtài,     '°Urd  ''Ui  da"s  celle  du  Roi'J Rebbius,  1679,  in- 11.  J 

50318.  O  Mf.  InftruftionsbailleesaM.de 
Vie  ,  Ambafladeur  en  Suiile  ,  l'an  1 600  : 
in-fol. 

Ces  Inftruâions  font  indiquées  num.  1 19  des  Manuf- 
crits du  Catalogue  de  M.  Godefroy.l 

30319.  O     Harangue  prononcée  par  M.  le 

Maréchal  de  Bois-Da  up  hin,  en  l'Au- 

dience  que  lui  donna  l'Empereur,  vers  le- 
quel le  Roi  l'avoit  envoyé  ;  à  Prague,  le  10 Juillet  1600,  avec  lesRéponfes. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  de  plujîeurs  Haran- 
gues :  Paris,  1611,  in-S.  Cette  Ambafladc-  étoit  pour 

alfuter  l'Empereur  de  la  bonne  amitié  que  le  Roi  vou- loit  conferver  avec  Sa  Majefté  Impériale  ;  la  féliciter  fur 
fes  fucçès  en  Hongrie ,  &  lui  faire  parr  de  fon  Mariage 
avec  la  Princell'e  Marie  de  Médicis ,  &  d'autres  Affai- res.] 

30330.  (£3"  Mf.  Letttes  de  Henri  IV.  au 

Duc  de  Luxembourg,  à  l'Evêque  de  Ren- 
nes &  à  M.  de  Sillety,  fes  Ambafiadeurs  à 

Rome,  fur  le  fait  des  Bénéfkiers,  pendant 

1598  &  jufqu'en  1600. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliorhèque  de 

S.  Germain  des  Prés.J 

3033  t.    c>    Mf.     Letttes  des  Miniftres  de 
Florence  à  M.  de  Villeroy,  &  de  lui  aux- 

dits  Miniftres  ,  depuis  1589  jufqu'en  1 600 , 
&  quelques-unes  depuis. 

Dans  la  même  Bibliothèque.] 

30331.  Mf.  Négociations  (  d'Antoine  Se- 
guier, Sieur)  de  Villiers,  Préfident  à 
Mortier,  faites  à  Venife  en  1590,  1600  & 
1 6o  i  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de M.  le  ptemier  Prélidenr  de  Mefme. 

î°5  5  3-  Mf.  Lettres  originales  des  années 1600  &  160 1  :  in-fol. 

30354.  Mf.  Letttes  originales  des  Gouver- 
neurs de  Provinces  au  Roi  Henri  IV.  in-fol. 

7,.l<î:eSL1eux  Recueils  de  L«tres  font  confervés  dans  la Bibhothequede  MM.  des  Millions  Etrangères 

30335.  Mf     Lettres  éciites  à  (Bertrand  Gi- 

30357.  Mf.  Conférences  de  Saint- André- 
aux-Bois ,  en  1 579 ,  &  de  Saint-Riquier ,  en 1601:  in-fol. 

Ces  Conférences  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de M.  Foucault ,  [qui  a  été  diftraite.  ] 

30538.  Ml".  Recueil  de  Pièces ,  depuis  l'an 
r  j  6 1  jufqu'en  1601:  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Président  de  Mefme.] 

30359.  Mf.  Conférences  tenues  es  années 
1 60 1 ,  1 601  &  1 60  3  ;  par  M.  de  Caumar- 
tin  &  M.  Mancot  ;  avec  les  Dépêches  des 
Archiducs ,  en  exécution  du  Traité  de 
Cambray  &  de  Vervins  :  in-fol. 

Ces  Conférences  de  Louis  le  Fevre  deCaumartin  & 
de  Claude  Mangot,  Gardes  des  Sceaux,  [étoient]  con- letvees  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Se- 
guier ,  num.  5 1 ,  [&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des 

Prés.] 

30340.  Mf.  Divers Difcours hiftoriques, de- 
puis l'an  1456  jufqu'en  1603  :  m-fal. 

Ces  Difcours  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  d'AgueiTèau. 

30341  Mf.  Recueil  de  Pièces  contenantes 
choies  plus  mémorables  advenues  pendant 
les  derniers  troubles  ,  fous  les  Règnes  de 
Henri  III.  &  de  Henri  IV.  depuis  l'an  m  16 

WquenUo):  in-fol,  W 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

Sainte-Geneviève  ,  à  Paris.  H 

30341.  Mf.  Lettres  des  Rois  Henri  m.  & 

Henri  IV.  depuis  l'an  1 579  jufqu'en  1 60,  - 
in-joL 

CV  îfS?  I>oient]  confervées  dans  la  Bibliothè- que de  M.  1  Eveque  de  Séez. 

3°343-  O  Mf.  Lettres  du  Sieur  Brunault, faifant  les  Affaires  du  Roi  en  Efpagne ,  au 
Roi  &  au  Sieur  de  Villeroy,  Secrecaire  d'E- 

tat, &  du  Roi  &  du  Sieur  de  Villeroy  audit 
de  Brunault,  depuis  Janvier  1601  jufqu'en 
Janvier  1603. 

Dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  def  Prés.] 

30344.   Mf.     Lettres  du  Roi  Henri  IV.  à\ 



72  Liv.  III.  Hifîoire 
M.  deBéthune,  depuis  le  n  Oftobre  1601 

jufqu  a  la  fin  de  160  y.  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8974. 

30345.  Lettres  (d'Arnauld)  Cardinal  d'Os- sat  ,  Evêque  de  Bayeux  ,  écrites  au  Roi 
Henri  IV.  &  à  M.  de  Villeroy  ,  touchant  fa 

Négociation  à  Rome ,  depuis  l'an  1 5  94  juf- 
qu'en  1604  :Parà,Bouillerot,  it>Z4,  in-fol. 
hein-i,.  Seconde  Edition,  revue,  augmen- 

tée :  Paris,  Bouillerot,  1 617  ,  in-fol.  Troi- 
fième  Edition  ,  avec  quelques  additions  : 

Ibid.  HS37,  in-fol.  &  in-%.  i  vol.  Ibid. 

[Blageart,]  KS41 ,  in-fol.  Rouen ,Caùlouë  , 
1646,  in<\. 

Les  mêmes  Lettres ,  nouvelle  Edition  ,  corri- 

gée fur  le  Manufcrit  original,  &  notable- 
ment augmentée  de  Lettres  écrites  depuis 

l'an  1599,  &  d'autres  Pièces  non  encore 
vues,  de  la  Vie  de  ce  Cardinal,  avec  des 

Notes  hiftoriques  &  politiques  (d'Abraham- 
Nicolas)  Amelot  de  la  Houssaye  :  Paris, 

Boudot,  1 697,  in-q.  z  vol. 

Nouvelle  Edition ,  augmentée  de  Notes  du 

même,  qui  ne  fe  trouvent  point  dans  l'E- dition de  Paris  :  Amftcrdam,  Humbcrt , 

1707,  in-i  1.  5  vol. 

Les  mêmes,  nouvelle  Edition,  corrigée  fur  le 

Manufcrit  original ,  confidéiablcmcnt  aug- 
mentées &  enrichies  de  nouvelles  Notes  de 

M.  Amelot  de  la  Houssaye  ,  qui  ne  fe 

trouvent  point  dans  la  dernière  Edition  de 

Paris,  1697  :  Amftcrdam ,  «714)  in- 11. 

5  vol. B3=  Les  mêmes  :  Amftcrdam,  {Paris,)  1731, 
in-ii.  5  vol. 

Ces  Lettres  s'étendent  depuis  1 584  jufqu'en  1 604. 
Le  Tome  I.  contient  les  années  1 584=1 595. 

On  trouve  à  la  tète  :  Vie  de  M.  le  Cardinal  d'Olfat  ; 

par  M.  Amelot  dl  l a  Houssaye  :  =  Lettre  de  M.  d'Ol- fat ,  Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  à  M.  de  la  Barrière , 
Abbé  des  Feuillans. 

Le  Tome  II.  renferme  1 59e  &  1 597. 

Le  Tome  III.  1598  =  1 600. 

Le  Tome  IV.  1  éoo  &  partie  de  1 60 1 . 

Le  Tome  V.  1 60  j  =  1 6  04. 

On  trouve  à  la  fin  :  Tarquinii  Galluci,  Soc.  Jefu, 
Prefbyteri ,  Oratio  in  funèbre  Illultriflimi  &  Reveren- 
difïïmi  Arnaldi  Cardinalis  Olfati ,  habita  Romi ,  in  Ec- 

clefiâ  fanéti  Ludovici,  die  18  Martis  1604.  =  Divers 

Eloges  du  Cardinal  d'Oyat.  =  Lettres  du  Roi  &  de 
M.  de  Villeroy  à  ce  Cardinal.] 

Le  medefime  tradotte  da  Girolamo  Canini  : 

in  Venctia,  1  619,  //z-4. 

M.  Peliffon  marque  dans  fon  Hifloire  de  l'Acadé- 
mie Françoife,  que  le  public  eft  redevable  de  ces  Let- 

tres a  Auger  de  Mauleon,  Seigneur  de  Granier.  D'au- 
tres croient  qu'elles  ont  éré  données  par  MM.  de 

Sainte-Marthe  ;  &  Wicquefort  dit,  Liv.  II.  §.  17,  de 
X  Ambaffadeur,  que  MM.  Dupuy  les  ont  publiées. 

*  Il  ajoute  :  «  On  voit  des  preuves  de  Ion  adrelfe 

»  en  la  Négociation  qu'il  fit  avec  le  Grand  Duc  de  Tof- 

»cane,  pour  la  reftitution  de  rifle  d'If;  en  celle  qu'il 

itwue de  Fn unce. Poli 
»  fit  avec  Clément  VIII.  pour  la  réconciliation  du  Roi 

»  Henri  IV.  avec  l'Eglife  Romaine  ;  pour  la  déclaration 
»  de  la  nullité  du  Mariage  du  même  Roi  avec  la  Reine 
»  Marguerite  de  Valois  ;  &  pour  la  difpenfe  du  Mariage 
»  de  Catherine  de  Bourbon ,  fœur  de  Henri  ,  avec  le 

»  Duc  de  Bar  -,  Se  poutplufieurs  autres  Affaires  fort  im- 
»  portantes  &  très-difficiles  »  . 

Le  Cardinal  d'Olîat  eft  mort  en  1 604. 
»  Celui  qui  donna  le  ptemier  au  public  fes  Lettres , 

»  y  changea  quelques  endroits  &  en  retrancha  des  Piè- 
»  ces  entières ,  pour  ne  point  oftenfer  des  perfonnes  vi- 
»  vantes ,  dont  il  redoutoit  peut-être  le  refientiment  »  . 

C'en;  ce  que  dit  celui  qui  donna  la  féconde  Edition ,  au 
commencement  de  l'Avis  au  Leéfeur. 

»  L'Edition  ,  qui  parut  la  même  année  chez  le  même 
«Libraire,  répara,  en  quelque  forte,  ce  défaut,  &ne 
«peut  néanmoins  palier  que  pour  imparfaite  en  com- 
»  paraifon  de  celle  dont  la  République  des  Lettres  clt 

»  redevable  à  M.  Amelot  de  la  Houlfaye ,  qui  s'eft  fervi 
"du  Manufcrit  original,  qu'il  a  eu  quatre  mois  entre 
»  les  mains.  Avec  ce  fecouts ,  il  a  corrigé  toutes  les  EdiS 

»  tions  précédentes  de  quantité  de  fautes  d'omiffion , 
»  &  les  a  augmentées  de  plulîeurs  Lettres  qui  jufqu'ici 
»  avoient  été  fupprimées.  Il  y  en  a  dix  à  Henri  III.  &  à 
»  la  Reine  Catherine  de  Médicis  fa  mère  ;  vingr-quatre 
»  à  la  Reine  Louiie ,  Douairière  de  France.  Il  y  a  outre 
m  cela  un  grand  nombre  de  Pièces  confidérables  ,  com- 

»  me  la  Requête  préfentée  à  Clément  VIII.  pour  obre- 

»  nir  l'Abfolution  du  Roi.  Les  Notes  hiftoriques  &  po- 
sa liriques  que  M.  Amelot  de  la  Houlfaye  a  compoféesfur 

a>  les  endroits  les  plus  importans  de  ces  Lettres ,  leivent 
»  non -feulement  à  les  éclaircir  ,  mais  à  inftruire  les 
»  Leéteurs,  &  des  faits  hiftoriques ,  &  des  maximes  de 

»  prudence  &  de  conduite.  La  Vie  du  Cardinal  d'Olîat »  eft  à  la  tête  de  ces  dernières  Editions  ».  Journal  des 

Sfavans,  du  3  Février  1698. 

»  Les  diverfes  Editions  que  l'on  a  faites  de  ces  Lettres, 
»  marquent  combien  on  les  a  eftimées.  Quoique  les  Af- 

»  faires  qu'elles  contiennent  n'intéreftent  pas  tant  au- 
jourd'hui que  lorfqù'elles  ont  été  écrites,  les  Politi- 

»  ques  peuvent  en  faire  grand  ufage  ,  pour  apprendre 
»  la  manière  dont  il  faut  négocier ,  fur-tout  avec  la 
»  Cour  de  Rome.  La  dernière  Edition  de  Paris  , 

»  donnée  par  M.  Amelot ,  eft  la  meilleure.  Il  y  a  ajouté 

»  des  Notes  aux  premières  qu'il  avoir  faites ,  &  les  a 
»  communiquées  au  Libraire  peu  avant  de  mourir.  Ces 
»  nouvelles  Notes  contiennent  des  faits  remarquables, 
»&.en  font  la  cinquième  partie  :  elles  régnent  dans 

»  tout  l'Ouvrage  ».  Bernard ,  République  des  Lettres, 
Article  V.  Décembre  1707. 

»  Ces  Lettres,  (félon  M.  Teilîîer,  tom.  II.  des  Ad- 
»  ditions  aux  Hommes  Illufires  de  M.  de  Thou,  )  fonc 

»  dignes  de  la  leéture  &  de  la  méditation  continuelles 

»  des  Politiques  i  car  elles  font  écrites  d'un  ftyle  grave , 
»  &  elles  font  remplies  d'une  fi  grande  diverlité  de  ré- 
30  cits  &  de  réflexions  judicieufes ,  qu'elles  inftruifenr  en »  divertilîant  » . 

.££>  M.  d'OITat  naquit  en  !  5  36  ,  &  moutut  à  Rome 
en  1604.  C'étoit  un  homme  né  pour  les  Négociations. 
Ses  Lettres  font  un  chef-d'œuvre  de  Politique  :  elles 
font  écrites  d'un  ftyle  naif  &  fincère ,  qui  en  rend  la 

leâute  auffi  amufante  qu'inftruftive.  On  y  voit  avec 
plaifir  les  intrigues  de  la  Cour  de  Rome  de  ce  temps-là , 
&  le  caraftère  des  différentes  perfonnes  avec  lefquelles 
il  eut  à  traiter. 

Voye\  la  Républiq.  des  Lettres  de  Bernard ,  Décem- 
bre 1 707.  =  Mélanges  de  Vigneul-Marville ,  tom.  II. 

pag.  19.=  Bibl.  Neocori,  tom.  II.  pag.  x  1 1 .  =  Le  Gen- 
dre ,  tom. II. pag.  1  t.- Journ.  de  Léipf.  1698,  pag.  489. 

=  Lenglet,  Méth.  hift.  in-\.  tom. IV.  pag.  105.  —Bibl. 
Harley.  tom.  II.  pag.  511.  =  Journ.  des  Scav.  Février 
1698,  Décemb.  1708.  =  Bibliot.  choifie,  tom.  XVII. 

pag.  210.  =  Journ.  de  Verdun,  Juin  1 709.  =  Le  P.  Ni- 
ceron,  tom.  XXXIV. p.  ;%.=Pour&  contre,  tom. XII. 

pag.  ]it<}.  =  'VEfprk  de  la  Ligue,  tom.I.pag.ifsxvï).'] 

3°34*- 



Lettres  hiftpriques,  Mémoires  >  Négociations ,  ôCc.  1604.         73 
Béthune  ,  écrites  au  Roi ,  pendant  fon  Arh- 
baffade  à  Rome,  depuis  le  15  Septembre 

1 60 1  ,  jufqu'au  6  Septembre  1  604  :  in-fol. 

5  vol. Ces  Dépêches  de  Philippe ,  Comte  de  Béthune ,  mott 
en  1 f.49 ,  font  confervées  entre  fes  Manufcrits  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi,  num.  8981-8983. 

Mf.     Extrait  de  cette  Ambaflade  :  in-fol. 

Cet  Extrait  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier ,  n.  1 ,  [&  eft  aujourd'hui  à  S.  Cet 
main  des  Prés.]  «  Le  Comte  de  Béthune  étoit  suffi  il- 
«  luftre  par  fes  belles  qualités ,  que  par  ù.  naiflànce.  Il 
y  n'avoir  pas  tant  d'extérieur,  mais  bien  autant  d'efprit 
*■  &  d'adreflé  que  le  Duc  de  Sully  fon  frère  ,  qui  le  fit »  entrer  dans  les  Maires.  Dès  fon  Ambaflade  de  Rome , 
»  qui  tut  fon  premier  emploi ,  il  fit  paraître  tant  de  ca- 

»  parité,  qu'il  tut  prefque  toujours  employé  depuis  ce 
»  temps-là  dans  les  Négociations  »  .  C'eft  ce  que  dit  de Wicquefort ,  Liv.  II.  de  YAmbaJfadcur,  feétion  7.  Lfc 
Laboureur  marque  dans  fes  Additions  aux  Mémoires 
de  Caftelnaa,  (rom.II.  pag.  687)  que  «  la  Cour  de 

»  Rome  &  tous  les  Etats  d'Italie,  l'Allemagne  &  l'An- 
»  gleterre  ont  admiré  fa  prudence  &  fon  expérience 
r>  dans  les  illuftres  &  importantes  Ambaflades  qui  lui 
»  ont  été  confiées  par  Henri  IV.  &  Louis  XIII. 

30350.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Villeroy  à 
M.  de  Béthune  ,  Ambaiîadeut  à  Rome  , 

écrites  depuis  l'an  1601  jufqu'en  1604: 
m-fol.  2.  vol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8978  &  S979. 

50351.  Mf.  Dépêches  de  Philippe,  Comte 
de  Béthune,  à  M.  de  Villeroy,  depuis  le 

9  d/Octobre  1601  ,  jufqu'au  19  Mai  1605  : 

50341?.  Mémoires  d'Etat  fervant  à  l'Hiftoire 

de  notre  temps,  depuis  l'an  1567  jufqu'en 
1604,  fous  les  Règnes  des  Rois  Châties  IX. 

Henri  III.  &  Henri  IV.  par  M.  de  Ville- 

roy, Secrétaire  d'Etat  fous  ces  Rois  :  Pam, 
1611  ,  z/z-4.  Sedan,  i6ti  :  Paris,  1614, 
m-  S. 

^>  Nicolas  de  Neufville ,  Seigneur  de  Villeroy,  fut 

fait  Secrétaire  d'Etat  en  1574,  &  eft  mort  le  11  No- 
vembre 16 17,  âgé  de  74  ans.  On  prétend  qu'il  avoit 

pris  le  parti  de  la  Ligue  ,  pour  avoir  été  infulté ,  en  pré- 

fence  du  Roi ,  par  le  Duc  d'Efpernon.  Ses  Mémoires , 
(dont  ce  n'eft  ici  que  la  première  Partie  ,)  font  remplis 
de  faits  importans ,  &  qui  viennent  de  fource  ;  pu^fque 

l'Auteur  ny  dit  rien  qu'il  n'ait  vu,  &  qui  ne  lui  ait 
pallé  par  les  mains.  Cette  première  Partie  commence  en 

1574,  &  s'étend  jufqu'au  8  Avril  1589,  lept  mois- 
après  qu'il  eut  été  dellitué  de  fon  Office  de  Secrétaire 
d'Etat.  Il  en  reçut  la  nouvelle  dans  ù  Maifon  de  Ville- 

roy, le  8  Septembre  15S8.] 

Ses'Mémoires  ont  été  publiés  par  Auger  de  Mauléon , 
Sieur  de  Granier.  Us  font  curieux ,  &  contiennent  un 

grand  nombre  de  Pièces  qui  ne  font  pas  communes , 

fur-tout  pour J|  temps  de  la  Ligue  ,  où  il  étoit  à  moi- 
tié engagé.  Cependant,  on  attendoit  de  la  réputation  de 

ce  grand  Miniftre,  quelque  choie  de  mieux  écrit.  Ils 

ne  contiennent  fouvent  qu'un  mot  fur  les  plus  grands 
événemens,  au  lieu  de  nous  apprendre  bien  desmyftè- 

res,  comme  il  y  avoir  lieu  de  l'efpérer.  Au  refte,  c'eft. 
moins  un  récit  de  ce  qui  eft  arrivé  de  fon  temps ,  qu'une 
Apologie  de  fa  conduite. 

30347.  Mémoires  d'Etat,  recueillis  de  di- 
vets  Mémoites  enfuite  de  ceux  de  M.  de 

Villetoy,  deuxième,  troifième  &  quatrième 

volumes  :  Paris,  1618-1634,  '"-8. 

Ces  trois  volumes  ont  été  donnés  au  public  par  du 
Melnil  Bazire,  Avocat  au  Parlement.  Le  premier  con- 

tient la  Journée  de  la  Saint-Barthelemi ,  l'Hiftoire  de  la 

Ligue,  les  Dépêches  de  Louis  de  Révol,  Secrétaire  d'E- 
tat,  &  finit  au  Siège  de  Paris,  en  1590.  Dans  le  fécond, 

il  y  a  plufieuts  Lettres  du  Roi  Henri  IV.  avant  &  après 

fa  Converlîon ,  des  Dépêches ,  des  lnftruâions  jufqu'en 
1610;  &  le  dernier  Tome  contient  la  Conférence  faite 

avec  les  Princes  &  les  Etats  Catholiques  aflemblés  à  Pa- 

ris en  1 5  9  5  ,  &  autres  Mémoires  fervant  à  l'Hiftoire  de 
Henri  II.  Charles  IX.  Henri  III.  Henri  IV.  &  Louis  XIII. 

Les  mêmes  Mémoires  de  M.  de  Villeroy, 

avec  la  fuite  :  Paris,  1636,  in-i.  4  vol. 

Ibtd.  1  665  ,  in- iz.  4  vol. 

•  On  a  ajouté  dans  cette  dernière  Edition  plufieurs Lettres ,  des  Mémoires ,  des  Inftructions  &  des  Traités 
qui  ne  font  pas  de  ce  Miniftre. 

O  Les  mêmes  :  Amfterdam  ,  (  Trévoux,  ) 
1713  ,  in-iz.j  vol. 

L'Edition  originale  de  1611  eft  toujours  recherchée, 
Voye^im  ces  Mémoires,  Lenglet,  Méch.  hift.  in-^. 

tom.  IV.  pag.  1 10.=  Le  Gendre  ,  tom.  II.  pag.  78. 
=  Abrège  de  l'Hift.  Ecdef.  de  Racine  ,  in- 1 2.  tom.  X. 
P"S-  i7\.  —  VEJprit  de  la  Ligue,  tom.  I.  pag.  xxxvj. 
^Bibliographie  deDebure,  Hift.  tom.  II. pag.  1 16.] 

30348-  Difcours  fur  l'excellence  des  Mé- 
moires de  M.  de  Villeroy  ;  par  Maximilien 

de  Béthune  ,  Duc  de  Sully. 

Ce  Difcours,  qui  eft  une  vraie  Critique  de  ces  Mé- 
moires ,  eft  imprimé  au  tom.  IV.  des  Mémoires  du  Duc 

de  Sully,  pag.  115:  Paris,  1 661 ,  in-fol. 

30349.  Mf.     Dépêches  de  M.  le  Comte  de Tome  III. 

in-fol.  1  vol. 

Ces  Dépêches  font  confervées  dans  la  même  Biblio- 

thèque,  num.  8985  &  898(5-,  [il  y  en  avoit]  un  Volume 
dans  celle  de  M.  Baluze,  num.  90,  fous  le  nom  d'Am- 
balîade  :  [  il  eft  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi.]  
^ 

30351.  Mf.  Regiftre  de  diverfes  Lettres  écri- 
tes par  le  même  à  divers  Rois  ,  Reines , 

Ptinces  &  Princeflès ,  Cardinaux  &  autres 
Grands,  pendant  fon  Ambaflade  à  Rome  : 
m-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , num.  8987. 

30353.  Mf.  Recueil  très-curieux  ,  depuis 
l'an  1517  jufqu'en  1605,  concernant  les 
Affaires  de  France  :  m-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze, 

num.  155  ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30354.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'Hiftoire  de  France  ,  depuis  l'an  1571  jul- 
qu'en  1605  :  in-fol.  4  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Joly  de  Flcury  ,  Procureur-Général  du  Parlement, 
num.  1016-  1019.] 

50355.  Mf.  Recueil  de  différentes  Pièces 

fervant  à  l'Hiftoite  de  France,  depuis  l'an 

1577  jufqu'en  1605  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [mott  Evêque  de  Blois  en  1753.] 

30356.  Mf.    Journal  d'un  Ambafladcur  d'An- K 
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gletcrre  à  Paris  ,  depuis  le  mois  de  Mai 

1603  jufqu'en  1605  :  (en  Anglois.) 

Ce  Journal  eft  confervé  à  Londres  dans  la  Bibliothè- 

que du  Chevalier  Cotcon  ,  Vefpafianus,  F.  X. 

30357.  Mf.  Dépêches  de  M.  de  Harlay, 

Comte  de  Beaumont,  Ambaffadeur  en  An- 

gleterre ,  écrites  au  Roi  &  à  M.  de  Villeroy, 

&  les  Réponfes  durant  les  années  i6oz, 

1603 ,  1604,  1605  :  in-fol.  5  vol. 

Ces  Dépêches  de  Chriftophle  de  Harlay,  Comte  de 

Beaumont  ,  mort  Gouverneur  de  la  Ville  &  Duchc 

d'Orléans ,  en  1 6 1 5 ,  font  confervées ,  quant  aux  deux 
ptemiers  volumes,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy, 

num.  317  &  318  ;  les  cinq  volumes  [étoient]  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  33  , 

[&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés,  où  l'on  en trouve  un  Exemplaire  en  6  volumes ,  provenant  de 

M.  de  Harlay.]  Ils  font  en  quatte  volumes ,  entre  les 

Manufcrits  de  M.  de  Brienne,  38-41  ,  [a  la  Bibliothè- 
que du  Roi;  en  huit  dans  celle  de  M.  Joly  de  Fleury, 

Procureur-Général  ;  &  enfin  ils  font  indiqués  en  neuf 

volumes  dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothèque  de  M. Bernard.] 

30358.  Mf.  Lettres  originales  de  M.  de 
Bozenval,  Ambailadeur  en  Hollande  , 

écrites  à  M.  de  Villeroy,  depuis  l'an  1597 
jufqu'en  1  605  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Letrres  de  Paul  Choart  de  Buzenval ,  mott  Am- 

balladeur en  Hollande  en  1607,  [étoient]  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  Chanceliet  Seguier,  num.  35, 

[aujourd'hui  à  S.Germain  des  Prés;]  &  en  Copies  en- 
tre les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne ,  num.  99  &  1 00 ,  [à 

la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

Mf.     Négociations  du  même  en  Hollande, 

depuis  l'an  t  601  jufqu'en  1  606  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Chanceliet  d'Aguelîeau. 

30359.  K3»  Mf.  Lettres  de  la  Reine  Elifa- 

beth,  depuis  1 596  jufqu'en  1605  incluilve- ment. 

Elles  fe  ttouvent  dans  la  Bibliothèque  Btitannique , 

parmi  les  Manufcrits  de  la  Bibliothèque  Harleyenne , 

num.  44*4.  La  plupart  de  ces  Letttes  regardent  la 

France,  (comme  l'a  obfervé  M.  de  Brequigny,)  &  font 
en  François  :  ce  ne  font  point  des  otiginaux,  mais  des 

Copies.'On  a  arraché  dix  feuillets  de  ce  Manufcrit , 
qui  dévoient  contenir  les  Lerttes  depuis  le  mois  de 

Septembre  1601 ,  jufqu'au  mois  de  Mai  1603.  Ce  Re- 
cueil a  éré  donné  a  la  Bibliothèque  Harleyenne,  le  10 

Janvier  171-j,  par  un  Anglois  nommé  Lawrron,  com- 
me il  eft  marqué  dans  une  Note  à  la  tête  du  Manufcrit.] 

30360.  Mf.  Lettres  originales  de  plusieurs 

Grands  &  autres  employés  dans  les  Affaires 

d'Etat ,  écrites  au  Roi ,  depuis  l'an  1589  juf- 
qu'en 1606  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Letttes  font  confervées  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  6  1-63. 

30361.  Mf.  Lettres  originales  des  années 

1604,  1605  &  1606  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  Millions  Etrangères. 

30361.  Mf.  Lettres  écrites  par  le  Roi  Hen- 
ri IV.  &  fes  Miniftres ,  à  Louis  le  Fevre  de 

Caumartin ,  Amballadeur  de  Sa  Majelté  ;  &c 

les  Réponfes  de  M.  de  Caumartin  au  Roi 

Politique  de  France. 
&  à  fes  Miniftres ,  depuis  le  premier  Janvier 

1 607  jufqu'au  z  Avril  :  in-fol- 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  1733.] 

30363.  Lettres  &  Ambaflades  de  Philippe 
Canaye  ,  Sieur  de  Frefne  ,  Confeiller  au 
Grand- Confeil  ,  Ambaffadeur  du  Roi  en 

Allemagne ,  en  Suifte ,  en  Italie  ,  depuis  le 

18  Septembre  1  60  1  jufqu'au  10  Septembre 
1  607  :  Paris,  Richer ,  [635-1636:  in-fol. 

3  vol. 

Les  Letttes  &  Ambaflades  de  Philippe  Canaye , 

mort  en  16 10,  ont  étémifesau  jour  par  les  foins  de  Ro- 
bert [Regnaut  ,  Minime  de  Paris ,  ]  qui  y  a  joint  un 

Sommaire  de  la  Vie  de  cet  Ambafladeur ,  &  le  récit  du 
Procès  tait  au  Maréchal  de  Biron  ,  compofé  par  Jacques 

de  la  Guesle  ,  Procureur-Général  du  Parlement.  Ces 
Mémoites  font  fort  bons  &  ttès-ellimables  ;  mais ,  félon 

M.  Lenglet ,  ils  ne  font  utiles  qu'à  peu  de  perfonnes. 
Les  deux  premiers  Volumes  ne  contiennent  que  des 
Affaires  communes  ;  mais  le  rroificme  ,  qui  eft  fort  cu- 

rieux ,  comprend  les  Négociations  faites  au  fujet  du  dif- 

férend du  Pape  Paul  V.  avec  les  Vénitiens,  &  d'autres 
particularités  fort  fingulicres. 

«3- Le  Tome  I.  s'étend  depuis  le  18  Septembre  i6or 
jufqu'au  dernier  Mai  160..  On  trouve  à  la  tête  une 
Table  alphabétique  des  noms  des  perfonnes  auxquelles 
les  Letttes  de  ce  volume  font  adreflees  ,  un  Extrait  en 

forme  de  rable  de  ce  que  contient  chaque  Dépêche ,  & 
à  la  fin  le  Récit  du  Procès  du  Maréchal  Duc  de  Biron , 

qui  eft  une  Pièce  curieufe  &  aflez  étendue. 

Le  Tome  IL  s'étend  depuis  le  1  Juin  1 60  j  jufqu'au 

10  Août  1605.  On  trouve  à  la  tête  deux  Tables  pareil- 
les à  celles  du  Tome  précédent. 

Le  Tome  III.  où  l'on  voit  bien  des  chofes  curieufes 
&  intéreflantes ,  contient  des  Lettres  depuis  le  1 5  Avril 

1606  jufqu'au  2 1  Septcmbte  1 607,  avec  des  Sommaires 
à  la  tête  de  chacune.  Il  y  eft  particulièrement  queftion 
du  Différend  du  Pape  Paul  V.  avec  la  République  de 

Venife  ;  de  toute  la  fuite  de  cette  Aftaire ,  &  des  cir- 

conftances  du  Traité  jufqu'à  l'accommodement.  On 
ttouve  à  la  tête  de  ce  Volume  un  Avant-Ptopos  fur  les 
caufes  du  Dirlérend  entre  les  Papes  Clément  VIII.  & 

Paul  V.  &  la  République  de  Venife,  es  années  1606 

&  KS07  ;  unlnventaite  aflez  ample  des  Traités,  Apo- 

logies, Confeils,  Réponfes,  Letttes  &  autres  Opufcu- 
les  faits  &  publiés  tant  en  faveur  du  Saint  Siège ,  que  de 

la  République  de  Venife  ,  fur  le  fujer  des  Cenfures  de 

Paul  V.  contre  la  République,  du  17  Avtil  1606;  & 

une  Table  alphabétique  des  noms  des  perfonnes  aux- 

quelles les  Lettres  de  ce  Volume  font  adreflees.] 

De  Wicquefort  ne  paroîr  pas  faire  un  fi  grand  cas 

de  ces  Mémoires  ,  au  Livre  II.  de  fon  Ambaffadeur. 

»On  voir  (dit-il)  une  partie  des  Négociations  duCat- 

»  dinal  de  Joyeufe  dans  fes  Letttes ,  qui  font  connoîrre 

»  que  c'étoit  un  grand  homme  &  un  ttès-adtoit  &  très- 

«  habile  Amballadeur.  A  l'égard  de  Frefne  -  Canaye , 

»ceux  qui  onr  publié  après  fon  décès  les  Dépêches 

«qu'il  a  faites  dans  fen  Ambaflade  à  Venife,  n'ont  pas 

»  fait  grand  honneur  à  fa  mémoire.  Il  faur  croire  q
u'il 

,>  avoir  du  mérite,  puifqtie  le  Roi  Henri  IV.  
l'avoir 

»  employé  en  Allemagne  &  en  Angleterre -,  mais  com- 

»  me  il  fe  rrouvoit  depuis  dans  un  lieu  où  il  n'y  av
oir 

»  rien  à  négocier ,  il  ne  faut  pas  s'étonner  du  peu  de 
»  matière  qui  fe  trouve  dans  fes  Lettres  ;  ainfi  on  l

e 

«feroir  bien  paffé  de  les  donner  au  public,  &  de  fair
e 

»  trois  gros  volumes ,  de  ce  qui  pouvoir  fe  dire  en  dix 
»  ou  douze  feuilles  ». 

%-y  Koyeç  Lenglet ,  Mcth.  hijlor.  111-4.  '<"*•  u 
 • 

va».  1 1 1.=  Ifagogt  '"  «?til-  S%r'l"-  H'J/-  CalLpart.  
1, 

pag.  i6.  =  Pour  &  confié,  tom.  XII.  pag.  348.] 

30364.  I3>  Mf.     Lettre  au  Roi ,  par  le  Car- 
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dinal  du  Perron,  fur  l'accord  entre  Sa 
Sainteté  &  les  Vénitiens. 

C'efr  une  Copie  d'ancienne  écriture  ,  en  II  pages  : 
elle  eft  confervée  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Fcvret  de  Fontette.] 

30365.  Kj*  Mf.  Négociation  pout  la  Trêve 

des  Pays  Bas ,  entre  le  Roi  d'Efpagnc  &c  les 
Archiducs  de  Flandres  d'une  part ,  &  les 
Etats-Généraux  des  fept  Provinces-Unies  ; 

traitée  fous  l'autorité  du  feu  Roi  Henri  le 

Grand ,  par  MM.  le  Préfident  Jcannin,  Bu- 
zenval  &  de  Ruffy,  fes  Amballadeurs  :  1 607. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Près.] 

30366.  O»  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Bu- 

zcnval ,  Jeannin  eV  de  Ruffy ,  Ambaffadeurs 

en  Hollande,  au  Roi  &  au  Sieur  de.  Villc- 

roy  ;  &  d'eux  auxdits  Sieurs ,  depuis  Juin 

1 5  94  jufqu'en  Juin  1  609. 
Ces  Lettres  font  dans  la  même  Bibliothèque.] 

30367.  Mf.  Letttes  d  Antonio  Perez  ,  Es- 

pagnol ,  écrites  au  Connétable  de  Mont- 

motency,  depuis  l'an  1597  julqu'en  1608  : 
in-fol. 

Les  Lentes  de  cet  Efpagnol,  mott  en  i(Si  1  ,  font 
confervées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  9141- 

30368.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Brèves,  Am- 
baffadeur  à  Rome  en  1608  ,  avec  fon  Am- 

bafiade  :  in-fol.  4  vol. 

Ces  Lettres  de  François  Savari  de  Brèves ,  mort  en 
1 618  ,  [éroienr]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colberr , 

[&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

30369.  Mf.  Recueil  de  divetfes  Pièces,  de- 

puis l'an  1  571  jufqu'en  1  609  :  in-fol. 

Mf.  Autte  ,  depuis  l'an  1600  jufqu'en  1609  : 
in-fol. 

Ces  Recueils  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

30370.  r£j"  Relation  de  l'état  de  la  Fran- 
ce fous  Henri  IV.  par  le  Chevalier  Geor- 
ges Car  en,  Ambafladeur  de  la  Reine 

Elifabeth ,  auptès  de  ce  Prince ,  depuis 

1 60  5  jufqu'en  1  609  :  (  en  Anglois  ). 
Cette  Relation  fe  trouve  avec  les  Lettres  &  Négo- 

ciations du  Chevalier  Thomas  Edmondes  :  fur  quoi 

l'on  peut  voir  la  Bibliothèque  raifonnée,  lorti.  XLIII. 
F"g-  3"4-J 

30371.  Mf.  Lettres  du  Roi  Henti  IV.  à  la 

Reine  Matie  de  Médicis  fa  femme,  depuis 

l'an  1  600  jufqu'en  1  609  :  in-fol. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Eouthillier ,  ancien  Evêque  deTroyes,  H.  3.] 

30371.  Mf.  Conférence  entte  les  Députés 
du  Roi  pour  ceux  de  la  Ville  de  Metz  &  de 

M.  de  Lotraine,  touchant  plufieurs  Droits 
&  Terres  contentieufes  entre  ledit  Sieur 

Duc  de  Lorraine  &  ceux  de  la  Ville  de 

Metz,  en  1 609  :  in-fol. 

Cette  Conférence  eft  confervée  entte  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy,  num.  188,  &  ceux  de  M.  de  Brienne  , 
num.  1 17,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

Tome  III. 

j  Négociations i  âCc.  iéoc).         7^ 
30373.  (E>  Mf.  Inffructions  au  Sieur  de 

Sainte  Catherine  ,  de  ce  qu'il  doit  repréfen-» 
ter  au  Duc  Jean  des  Deux -Ponts  &  à  la 
DuchciTe  fa  mère  :  1  609. 

Elles  font  confervées  à  Dijon  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette.] 

30374.  l5*  Négociation  faite  à  Milan  avec 
le  feu  Prince  de  Condé  en  1 609 ,  pour  fon 
retour  en  France.] 

30375.  K5*  Inftruction  donnée  à  M.  de 

Boiflîfe  en  l'année  1 609  ,  allant  en  Allema- 
gne en  la  Journée  de  Hall.  ] 

30376.  l3*  Forme  d'écrire  parle  Roi  aux  Po-' 
tentats  d'Italie  &  d'Allemagne. 

Ces  trois  Pièces  font  imprimées  dans  le  tom.  IV.  des 

Mémoires  d'Etat,  à  la  fuite  de  ceux  de  yillcroy.~) 

30577.  Mf.  Traités  &  AmbafTade  en  Tur- 

quie ,  depuis  l'an  1574  jufqu'en  1610:  in-fol. x  vol. 

Ces  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier  ,  num.  45  ,  [&  font  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

30378.  I>  Mf.  Lettres  du  Roi  &  de  plu- 
sieurs Seigneurs  à  M.  le  Connétable  de 

Montmorency,  depuis  1 594  jufqu'en  1610: in-fol. 

30379.  O  Mf.     Lettres  du  Ror,  des  Ducs 
DE    VeNTADOUR,    DE    LA    GuiCHE  ,    DE 

Schomberg,  &  du  Maréchal  de  Biron  ,  à 

M.  le  Connétable  de  Montmotency,  depuis 

1595  jufqu'en  1609:  in-fol.  z  vol. Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  zoio  &  1017 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

30380.  O  Mf  Lettres  originales  de  Hen- 
ri III.  &  de  Henri  IV.  à  M.  le  Maréchal  de 

Souvré  :  in-fol. 

Ce  Volume  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis de  Courtenvaux.  On  y  voit  auln  deux  Lettres  ori- 
ginales de  Marie  de  Medicis  au  même  Maréchal  de Souvré.] 

30381.  Mf.  Lettres  de  M.  de  la  Boderie," 
écrites  au  Roi  Si  à  M.  de  Villcroy  pendant 

fon  Ambaflade  en  Angleterre ,  depuis  l'an 

1606  jufqu'en  1610,  avec  les  Réponfes: 
in-fol.  1  vol. 
Ces  Letttes  d'Antoine  le  Fevre ,  Sieut  de  la  Boderie , 

mort  en  1615,  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.]de  Brienne ,  num.  41  &  45 ,  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  900;  &9004.,  [&  dans  celle  de  S.  Viftor  lès- 
Paris.  Il  y  en  a  un  Extrait  dans  celle  de  S.  Germain  des 
Prés.] 

30381.  £5*  AmbalTadcsde  M.  (  Antoine  le 
Fevre  )  de  la  Boderie  ,  en  Angleterre ,  fous 

le  Règne  de  Henri  IV.  &  la  Minorité  de 

Louis  XIII.  depuis  les  années  1606  jufqu'en 
1611  -.(Paris,)  1750,  in-u.  5  vol. 

L'Editeur ,  &  l'Auteur  de  la  Préface  ,  eftPaul-Denys 
Biirtin,  Provençal,  mort  à  Paris  en  1755. 

Voye\  les  Mémoires  de  Trévoux  ,  1750  ,  Août. 

M.  Amauld  d'Andilly  dit,  dans  fes  Mémoires,  (Ham- 

bourg ,  1754  >  is-ii.  )  pag.  95,  qu'Antoine  de  la 
Boderie,  Seigneur  de  Pomponne  (ion  beau-père,) 

étoit  d'un  fi  grand  métite,  qu'on  n'en  voyolt  point  en 

K  i 
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Liv.  III.  tlifloire  Politique  de  France. 
France  de  plus  capable  de  remplacer  M.  de  Villeroy , 

s'il  tût  venu  à  manquer.] 

30585.  (t|*  Lettres  de  Henri  IV.  Roi 
de  France  ,  &  de  MM.  de  Villeroy  &  de 

Puisieux  ,  à  M.  Antoine  le  Fevre  de  la  Bo- 

derie,  Ambafladcur  de  France  en  Angle- 

terre, depuis  1606  jufqu'en  161 1  :  Amflcr- 
dam, 1733  ,  in-%.  1  vol.] 

50384.  Mémoires  &  Négociations  du  Préfi- 

dent  Jeannin,  pour  la  Trêve  avec  les  Etats- 

Généraux  des  Pays-Bas ,  depuis  l'an  1 607 
jufqu'en  1610,  avec  fes  Œuvres  mêlées, 
contenant  plufieurs  Avis,  Difcours  politi- 

ques, Lettres,  &c.  Paris,  le  Petit,  1656, 

in-fol.  Amflcrdam,  1659,  MM»  1  vol.  Ibid. 

1695 ,  in-ix.  4  vol. 

Les  Mémoires  de  Pierre  Jeannin,  premier  Ptéfident 

du  Parlement  de  Bourgogne  &  Miniftre  d'Etat ,  mort 
en  161.3 ,  ont  été  recueillis  par  Nicolas  de  Castille 
fon  petit-fils ,  Abbé  de  Saint-Bénigne  ,  &c.  mort  en 
1658.  Il  a  fait  PEpître  dédicatoire  &  la  Vie  du  Préfi- 
dent  Jeannin.  Les  Exemplaires  manufcrits  font  plus  am- 

ples que  les  imprimés.  Ces  Négociations  font  très-efti- 

mées ,  parcequ'ellesfont  très  bien  raifonnées,  &  qu'elles 
ne  contiennent  pas  feulement  la  Relation  de  la  Trêve  de 

16 10,  entre  la  Hollande  Se  l'Eipague,  mais  encore  des 
confeils  très-prudens  fur  ce  qu'on  pouvoir  &  devoit faire. 

»  L'Eloge  qu'on  a  mis  à  la  rête  de  ce  Volume ,  ne 
»  dit  rien  d'approchanr  de  ce  qui  fe  trouve  dans  la 
»  Négociation  même  On  y  voit  que  le  Roi  Henri  IV. 
s»  &  M.  de  Villeroy  y  prennent  plus  de  plaifir  à  fuivre 

»  fes  avis  qu'ils  n'ont  de  peine  à  ï'inftruire  de  leurs  in- 
»  tentions  &  à  régler  fa  conduite   Je  ferois  volontiers 

»  (continue  Wicqueforr  au  Livre  II.  de  fon  Ambaffa- 
»  deur,  feâion  7 ,)  un  jufte  parallèle  entre  le  Cardinal 

»  d'OITat  &  le  Prélîdent  Jeannin  ;  mais  comme  je  trouve 
»  en  tous  les  deux  des  qualités  également  grandes  ,  un 

»  profond  fçavoir  ,  un  efprit  extrêmement  éclairé,  une 
»  fidélité  incomparable ,  une  adrelTe  &  une  application 

»  qu'on  ne  voit  point  ailleurs  ;  j'avoue  que  je  ne  pour- 
3,  rois  rien  dire  de  l'un  que  la  juftice  ne  doive  auffi  à 
»  l'autre  » . 

Guy  Patin ,  dans  fa  Lettre  cent  dix-feptième ,  écrite 

à  Charles  Spon  le  1  8  Novembre  1656,  n'eft  pas  tout-à- 
fait  de  l'avis  de  Wicqueforr.  «Ce  Livre  ell  bon  &  cu- 
»  rieux  (  dit  Patin  •,)  mais  à  mon  avis ,  il  ne  vaut  pas  les 

»  Lettres  du  Cardinal  d'OIfat.  J'y  trouve  des  défauts 
»&  des  retranchemens  faits  par  René  deCerifiers,  qui 

»  a  fait  imprimer  ce  Livre  par  l'autorité  des  parens , 
»  qui  lui  onr  commis  tous  les  Manufcrits  »  . 

ijE3>  Voye\  Lenglet ,  Me'th,  hiflor.  in-\.  tom.  IV. 
pag.  1 1 1 .  =  Bibliot.  des  Auteurs  de  Bourgogne,  tom.  I. 
pag.  335. =  Le  Gendre,  tom.  II. pag.  87.  =  Lear,  de 
Guy  Patin  à  Spon,  tom.  II.  pag.  109.  =  Pour  & 
Contre, tom.  XII. pag.  349.] 

30385.  (d*  Mf.  Mémoire  de  ce  que  l'Abbé 
d'Aumale  a  traité  avec  M.  le  Prince  de 

Condé  à  Milan ,  en  t  6 1  o  :  in-fol. 

Ce  Mémoire  eft  indiqué  num.  3190  du  Catalogue 
de  M.  le  Blanc] 

30386.  Mf.  Regiftre  de  diverfes  Expédi- 
tions fous  les  Règnes  de  Henri  III.  &  de 

Henri  IV.  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumattin  ,  [mort  Evêque  deBloisen  1733.] 

30387.  Mf.     Mémoires  du  Règne  de  Hen- 

ri IV.  depuis  le  mois  d'Août  1589  jufqu'en 
1610:  in-fol.  i  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  88  &  89. 

30388.  eCj»  Mf.  Lettres  de  M.  le  Marquis 
de  Boucy  de  Callonges  :  z/z-4. 

Ces  Lettres  font  relatives  aux  Guerres  de  la  Religion 
pendant  le  Règne  de  Henri  IV.  Elles  font  confervées 
dans  le  Cabiner  de  M.  le  Marquis  de  Belefta  de  Gar- 
douch  àTouloufe.l 

30389.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Pièces,  Let- 
tres &  Réglcmens  pour  le  Royaume  de 

France ,  fous  le  Règne  du  Roi  Henri  IV. in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze , 

num.  131,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30390.  Mf.  Regiftre  des  Expéditions  du 

Règne  de  Henri  IV.  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  même  Bibliorhèque , num.  674. 

30591.  Mémoires  des  Sages  &  Royales  (Eco- 

nomies d'Etat ,  Domeftiques  ,  Politiques  & 

Militaire?  de  Hcnri-le-Grand,  l'Exemplaire 
des  Rois,  le  Prince  des  Vertus,  des  Armes 

&  des  Loix,  &  le  Père  en  effet  des  Peuples 

[François];  &  des  Servitudes  utiles,  Obéif- 
fances  convenables  &  Adminiftrations  loya- 

les de  Maximilien  deBéthune  (de  Sully,) 

l'un  des  plus  confidens  ,  familiers  &  utiles 
Soldats  &  Serviteurs  du  grand  Mars  [des] 

François;  [dédiés  à  la  France  ,  à  tous  les 
bons  Soldats  &  à  tous  Peuples  François  :] 

Amflcrdam,  Alethinofgraphe  de  Cleareti- 
melée  &  Graphexecon  dePiftarifte,  in-fol. 

î.  vol.  Rouen,  1  649 ,  in-fol.  2.  vol.  Amfler- 

dam,  165 1,  ûz- ii.  4  vol.  [&en  1651,  jouxte 

la  copie  imprimée  à  Amflcrdam ,  in- n. 

4  vol.  ]  Pans,  Courbé ,  1  664 ,  in-fol.  2  vol. 
Tome  woiiîème  &  quatrième:  Paris,  Cour- 

bé, i66t,  in-fol.  2.  vol. 

&3>  Ces  Mémoires,  qui  contiennent  un  Recueil  de 

plufieurs  Letttes&  Pièces,  s'étendent  depuis  1570  juf- 
qu'en 1610.  Jean  le  Laboureur  adonné  l'Edition  de 

Paris  1664,  avec  une  Suite  depuis  1 6 1  o  jufqu'au  Siège 
de  la  Rochelle ,  en  1  f>i8. 

Cette  Suite  fe  trouve  rapporrée  au  num.  195, p.  585, 

du  Caralogue  de  M.  Bellanger  ,  avec  les  deux  tomes 

précédens  ,   fous  ce  titre   :  »  Les  Mémoires  des  Sa- 

"ges,  &c   rédigés  par  l'ordre  du  même  Seigneur »lur  les  Journaux,  Recueils,  &  autres  chofes  écrires 

n  de  fa  main  ,  &  amplifiées  par  le  Sieur  Arnaut ,  le  Gen- 
j>  dre ,  de  la  Fond ,  &  autres  Secrétaires  dudit  Seigneur  : 

»  lefdits  Mémoires  contenant  ce  qui  s'eft  pailé  en  France 
«depuis  l'arrivée  de  M.  de  Sully  à  la  Cour  en  1571, 

»  jufqu'à  la  mort  du  Roi  Henti  IV.  en  1610;  enfemble 
»  d'autres  Mémoires  abrégés  depuis  ladire  mort  julqu'à 
»la  prife  de  la  Rochelle  en  i6î8;  ajoutés  enfuite  de 
»  ceux  de  M.  de  Sully,  imprimés  en  quarre  romes  in-fol. 
»dont  les  deux  premiers  conrenus  en  deux  volumes, 

»  qui  finiiîcnr  à  la  fin  de  l'année  1605,  portent  la  mar- 
»que  d'Ainfterdam  ,  chez  AlérhinofgraphedeCléareri- 
»  mêlée,  &c.  mais  fonr  imprimés  en  une  Maifon  parri- 

»  culière  du  Duc  de  Sully  ,  ainli  même  qu'il  eft  marqué 
»  à  la  fin  du  premier  tome  ',  &  les  deux  autres  tomes 
«contenus  en  un  volume  font  imprimés  à  Paris  chez 

»  Auguftin  Courbé ,  1661,  le  tout  en  3  vol. 
Les  deux  premiers  volumes  des  Mémoires  de  Sully 

ont  été  imprimés  ,  non  à  Amfterdam ,  mais  dans  le 
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Cliâreau  de  Sully ,  en  1 6  j  8 ,  par  un  Libraire  d'Angers 
comme  on  le  voit  par  des  Notes  Manufcrites  de  Pi 

chery,  Notaire  Royal  à  Sully,  qui  a  paffë  le  Contrar  > 
&  en  a  reçu  un  Exemplaire  de  M.  le  Duc  de  Sully, 
comme  il  I a  écrit  au  Frontifpice  dudit  Exemplaire  > 
(intitulé  comme  ci-deffus)  qui  eft  confervé  dans  la  Bi- 

bliothèque des  Bénédictins  à  Orléans.] 

Ces  Mémoires  entiers  :  [Paris,  1661,  in- 1 1. 
4  vol.]  liid.  166), Rouen, 1 66  j, in-ii.  8  vol. 

O1  Les  mêmes:  Amft.  171 3, /«-il. pet.  11  vol. 
Elle  a  été  faite  pour  aller  avec  la  petite  Edition  des 

Mémoires  de  Villeroy  :  7  vol.] 

tt^  Mémoires  de  Maximilien  de  Béthone, 
Duc  de  Sully  ,  principal  Miniftre  de  Henri 
le  Grand  ,  mis  en  ordre  avec  des  Remar- 

ques ;  par  M.  L.  D.L;  D.  L.  (Pierre-Mathu- 

rin,  Abbé  de  l'Eclufe  des  Loges  )  :  Londres, 
(Paris,  Débute,)  1745»  in-A,.  3  vol.  Uin-n. 
8  vol. 

Cette  Edition  ne  va  que  jufqu'en  1  ji  1. 
On  trouve  à  la  fin  du  dernier  Tome.  =  Livre  XXX. 

où  l'on  expofe  le  Projet  politique  appelle  communé- 
ment le  Grand  Deffein  de  Henri  IV.  =  Supplément  à  la 

Vie  du  Duc  de  Sully ,  depuis  (à  Retraite. 

Cette  Edition  a  été  convaincue  d'infidélité  par  les 
Ohfervations  indiquées  ci-deflous. 

On  doit  remarquer  encore  ,  que  l'on  y  a  retran- 
ché toutes  les  parties  qui  concernoienr  les  (Economies 

politiques.  Voye\  au  refte  la  Bibliographie  hiftorique, 
tom.  II.  pag.  115. 

Dans  l'Exemplaire  de  ces  Mémoires  in-^.  apparte- 
nant a  M.  de  Boze,  (  nura.  1877  de  fon  Catalogue,) 

on  avoit  inféré  foixante  Portraits  de  Perfonnes  célèbres , 

donr  il  eft  parlé  dans  l'Ouvrage  :  ces  Portraits  ont  été 
gravés  par  Odievre.] 

Les  Mémoires  du  Duc  de  Sully,  Marquis  de  Rofny , 
mort  dans  la  Religion  Prétendue-Réformée  en  1641  , 

ont  été  d'abord  imprimés  dans  le  Château  de  Sully, 
Maifon  particulière ,  comme  le  dit  la  Préface,  &  Patin 

dans  la  Lettre  quatre-vingt-dix-neuvième  du  tom.  V. 
de  tes  Lettres,  éctite  le  27  Novembre  1649.  «Nous 
»  aurons  ici  bien  -  rôt  de  Rouen  ,  en  deux  volumes 

=>  in-folio,  les  Mémoires  de  M.  de  Sullv ,  qu'il  avoir  fair 
»  imprimer  de  fon  vivant  en  fa  Maifon  ,  &  qui  n'ont 
»  jamais  été  vus  que  très-peu  »  •  Le  même  ,  dans  fa 

Lettre  trente-quatrième  du  tome  I.  a  J'ai  appris  que 
»  certe  dernière  Edition  avoit  été  châtrée  par  ordre  de 
w  M.  le  Prince  ». 

Cet  Ouvrage  eft  aulîi  intitulé  [dans  quelques  Exem- 
plaires] :  »  Mémoires  de  ce  que  nous  quatre  ,  qui  avons 

»>  été  employés  en  diverfes  ArVaires  de  France  ,  fous 
»  Monfeigueur  le  Duc  de  Sully,  avons  pu  fçavoir  de  fa 
»vie  ,  mœurs,  dits,  faits,  geftes&  fortunes,  &  de  ce 

»  que  lui-même  peut  nous  avoir  appris  de  ceux  de  110- 
»  tre  valeureux  Alcide ,  le  Roi  Henri  le  Grand  ,  depuis 

»  le  mois  de  Mai  1571,  qu'il  fut  mis  a  fon  fervice ,  juf- 
»  qu'au  mois  de  Mai  1610  que  le  Roi  laiffa  la  rerre  ». Ces  Mémoires  fonr  forr  curieux;  ils  contiennent 
quantité  de  fecrers  du  Règne  de  Henri  IV.  Ilsfemblent 
être  fairs  pour  juftifier  la  mémoire  de  ce  Prince.  Us 
commencenren  1  ̂ o.&finillent  au  mois  deMai  1610. 

Outre  les  Lettres  datées,  il  y  a  d'autres  Pièces  du  Duc 
de  Sully,  qui  a  lui-même  publié  les  deux  premiers  vo- 

lumes. L'Auteur  fuppofe  dans  fon  Epître  liminaire ,  que fix  de  fes  Secrétaires  ont  compofé  fes  Mémoires  par  fon 
ordre ,  foit  pour  dire  avec  plus  de  liberté  ce  qu'il  pen- 
foit ,  foit  pour  juftifier  fon  ftyle,  qui  n'eft  pas  toujours 
uniforme  ;  il  eft  même  peu  travaillé  ;  Se  tout  l'ouvrage 
n'a  pas  allez  d'ordre.  Les  deux  derniers  volumes  ont  été publiés  en  1  (5(5 1 ,  par  les  foins  de  M.  l'Abbé  le  Labou- 

reur, qui  en  porte  ce  jugement  au  tome  II.  de  fes  Ad- 
ditions aux  Mémoires  de  Cajlelnau ,  Liv.  VU  p.  (,%y. 

»  Les  Mémoires  que  le  Duc  de  Sully  a  lailïés  fous  le 

«litre  Autonomies  Royales,  font  tous  pleins  de  té- 
»  moignages  de  les  fervices,  comme  de  fes  Grandes  ex 
•>  penences  &  de  la  beauté  de  fon  efprit ,  &  on  y  ap  ' 
»  prend  beaucoup  de  feercts  d'Etat.  Mais  s'il  m'eft  per »  mis  d  en  donner  mon  fenriment ,  je  dirai ,  avec  tout 
»  le  reTpeér  qu'on  doit  à  fa  mémoire  ,  qu'il  y  avoit  „na »  méthode  plus  fine  &  plus  ordonnée,  pour  faire  valoir »  la  conduire  &  Ces  confeils ,  Se  que  fi  ces  fleurs  avoient 
»  pafte  par  des  mains  qui  les  euffent  maniées  &  arran- 
»  gées  avec  plus  d'art ,  on  lui  aurait  l'obligation  d'une »  Hiftoue  accomplie  &-p!us  capable  de  fetvirau  public 
»  Il  s  en  faut  prendre  à  ces  quatte  Secrétaires  qui  l'em- noairafienr  en  plufieurs  endroits  ,  &  qui  donnant  la 
»  gêne  à  fa  mémoire  ,  font  quelquefois  violence  à  fa 
»modeftie».  La  première  Edition  des  deux  premiers 
volumes,  au  jugemenr  de  Patin,  eft  la  meilleure-,  car les  autres  font  tronquées. 

#3-  Voye^  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  ;n-4.  tom.  IV. 
pag.  1 1  \.=J„gem.  fur  quelques  Ouvr.  nouv.  tom.  X. 
P"g-  iih=Journ.de  Verdun,  Décemb.  1745  .=Lcttr.  de 
Guy  Patin,  tom.  I.  pag.  105.  =  Mém.  de  Trévoux, 
Septemb.  Novemb.  1745.  =  Lenglet ,  Plan  de  l'Hift.  de France ,  tom.  II.  pag.  1 1 .  =  Le  Gendre ,  tom.  II. p.  75. 
=  Bibl.  de  Clément,  tom.  III.  pag.  ij6.=Ifagoge  in 
notit.  Script.  Hift.  Gall.  part.  1 ,  pag.  26.  =  Diction. 
de  Profper  Marchand ,  Art.  Cath.  de  Médias,  Rem.  B. 
=  L'E/pric  de  la  Ligue,  tom.  I.  pag.  xxxix.  ] 
30391.  O  Mf.  Cataaère  du  Livre  intitulé: 

Mémoires  des  Sages  ô  Royales  économies 
d'Etat,  ôc.  par  M.  Levesque  de  la  Ra- 
valiere.  Mém.  de  l'Acad.  des  Infcrtpt.  & Bell.  Leur.  tom.  XXL  pag.  j  4 1 .  ] 

3°39  5-  O  Obfervations  fur  la  nouvelle 
Edition  des  Mémoires  de  Sully,  principale- 

ment pour  ce  qui  concerne  les  Jéfuites  ; 
dans  lefquelles  on  rectifie  plufieurs  faits  qui 
les  concernent,  fous  le  Règne  de  Henri  IV. 
Roi  de  France ,  altérés  dans  cette  nouvelle 
Edition  :  (  Paris,  )  1747 ,  in-  r  1. 

Nouvelle  Edition ,  confidérablement  augmen- 
tée :  Amfterdam,  (  Paris,  )  1761,  in-  iz. 

L'Auteur  eft  Jean -Gabriel  Petit  de  Montempuis, 
?."c'f  "  *e^e,ul:  "?e  ''Univerfité  de  Paris ,  Chanoine  de 1  Lghle  Cathédrale ,  mort  en  1 76  3 .] 

30394.    Mf.      Mémoires  fous  le  Rc<uie  de 
Henri  IV.  in-fol.  1 1 1  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  num.8934-9144.  Ce  font  des  Manufcnts  de M.  le  Comte  de  Bethune. 

3°395-  K>     Lettres  &  Pièces  du  Règne  de 
Henri  IV.  dont  plufieurs  en  original  :  in-fol. 
4  Porte-feuilles. 
Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 

de  Paris  ,  parmi    les  Manufcrits  de  MM.  Godefroy  , num.  261-  265.] 

§.  VI. 

Lettres  hifioriques ,  Mémoires  d'Etat, 
Dépêches,  Ambajjades,  Négociations, 
&  autres  Recueils  de  Pièces  du  Règne 
de  Louis  XIII. 

30396.  Mf.  Lie ttres  de  Charles  de  Lor- 
raine ,  Duc  de  Mayenne  ,  &  autres  à  lui 

écrites  desRègncs  de  Henri  IV.  &LouisXIII. 
in-fol. 



LïV.  I  il.  Hifloire  Politique  de  France. 
man ,  pendant  fon  féjour  à  Clèves ,  depuis 

l'an  1609  jufqu'en  i  61 5  :  in-fol. 
30597.  Mf.  Lettres  écrites  à  la  DucheiTe  de 

Guife  ,  ou  qui  la  concernent,  des  Règnes 

de  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  (ont  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

30398.  Mf.  Traités  &  autres  Dépêches  d'E- 

iat,  depuis  l'an  1  564  jufqu'en  1 6 11: in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  uo,  [&  eft  aujourd'hui  à 5.  Germain  des  Prés.] 

30399.  Mf.  Lettres  &  Dépèches  écrites  pat 
Henri  IV.  es  années  1607,  1608  ,  1609 

&  1 6 1  o ,  &  par  la  Reine  Mère ,  Régente  en 

France  ,  depuis  l'an  1  6 1  o  jufqu'en  1 6 1 1 ,  à 
M.  de  Refuge ,  Ambaffadeur  de  leurs  Ma- 

jeftés  en  Suifle  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Aguefleau. 

30400.  Mf.  Négociations  [de  Jean  de  Thu- 

mery  ]  de  Boissise  ,  Confeiller  d'Etat ,  Am- balTadeur  Extraordinaire,  du  Roi  Henri  IV. 

vers  les  Princes  Proteftans  d'Allemagne  à 

Hall  en  Swabe ,  depuis  le  mois  de  Janvier 

1610  jufqu'au  mois  d'Oâobre  de  la  même 
année  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  entre  les  Manuf- 
crirsde  M.Dupuy,  num.  765. 

30401.  Mf.  LettresduRoiHENRiIV.
de 

(Nicolas  Neufville  ,  Seigneur  )  de  Ville- 

roy  ,  &  de  (  Pierre  Brûlait ,  Marquis  )  de 

Puysieux,  à  M.  (Antoine  le  Fevre  )  de  la 

Boderie ,  Ambaffadeur  en  Angleterre ,  du- 

rant les  années  1606,  1607,  1608,  1609, 

1 6 1  o  &  1 6 1 1  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

03>     Les  mêmes  :  Amfterdam,  1733,  in-î. 

1.  vol. 

On  trouve  au  commencement  une  Explication  des 

chiffres  &  noms  déguiiés.] 

__  (j^,  Ambaffades  de  M.  de  la  Boderie, 

en  Angleterre,  depuis  1606  jufqu'en  1611. 

Voye\  ci.devant,N.°  30582.] 
Mf.     Excraits  de  cette  Ambaflade  : 

50402 
■t-fol. 

Ces  Extraits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  [de 

S.  Germain  des  Prés,  &  viennent]  de  M.  l'Ab
bé  d'Ef- trées.] 

30403.  Mf.  Négociations  de  (Robert)
  Mar- 

quis de  la  Vieilleville,  de  (Lazare) 

de  Selve,  Préfident  au  Parlement  de 

Metz,  &  de  Jean  Villiers-Hotman,  Am- 

baffadeur du  Roi  ,  pour  terminer  plulïeurs 

différends  furvenus  entre  la  Bourgeoifïe  &c 

le  Magiftrat  de  la  Ville  d'Aix-la-Chapelle  , 

en  1610  &  161 1  :  in-fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  entre  les  Manuf- 

crits de  M.  de  Btienne,  num.  90,  [dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi.] 

50404.  Mf.  Lettres  du  Roi,  de  la  Reine  & 

des  Secrétaires  d'Etat  à  Jean  Villiers-Hot- 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,  num.  }3,[&font  aujoutd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30405.  (C^  Inftruftion  baillée  au  Cardinal 
de  Joyeufe ,  allant  à  Rome ,  en  Avril  1 6 1 1 . 

Elles  fe  trouvent  dans  fon  Hiftoire.] 

30406.  1)3*  Mf.  Ambaffade  d'Angleterre  de 
M.  de  Buiffeau  :  in-fol. 

Ce  font  toutes  les  Lettres  de  cet  Ambaffadeur,  de- 

puis Janvier  1 6 1 1  jufqu'en  Avril  1612.  Elles  font  con- fervées dans  la  Bibliothèque  de  S.  Getmain  des  Prés.  ] 

30407.  K3*  Mf.  Inftruftion  donnée  par  le 
Roi  à  M.  Ancel ,  allant  en  Allemagne  ,  en 
1611. 

C'eft  une  Copie  ancienne ,  qui  eft  confervée  à  Di- 
jon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

30408.  Mf.  Lettres  &  Mémoires  [de Nico- 
las de  Neufville,  Seigneur]  deVilleroy, 

Secrétaire  d'Etat,  depuis  l'an  1 5  88  jufqu'en 
1614  :  in-fol. 
Ces  Lettres  fonr  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  3  ,  &  ceux  de  M.  de  Btienne,  11.291. 

Il  y  en  a  d'imprimées  jufqu'en  1614. 

30409.  Mf.  Lettres  de  diverfes  perfonnes; 
écrites  à  Euftache  de  Refuge ,  Confeiller 

d'Etat,  Ambaffadeur  en  Suiffe,  es  années 
1607  ,  1608,  1609,  16 10  &  161 1  , &  en 

Hollande  ,  161  z  ,  1  61 3 ,  1614  ,  avec  plu- 
fieurs  aurres  Pièces  touchant  les  Ambaffa- 

des d'Euftache  de  Refuge,  &  le  Traité 
de  Santen  en  original  :  pluiîeurs  volumes 

m-folio. 

Ces  Pièces  [étoient]  entre  les  mains  de  M.  de  Re- 
fuge fon  petit-fils,  ancien  Capitaine  auxGatdes,  Che- 

valier de  S.  Louis. 

Mf.  Lettres  &  Dépêches  édites  par  Hen- 
ri IV.  en  1607,  1  608,  1609,  1610;  par  la 

Reine-Mère  (Marie  de  Médicis  )  Régente 

de  France,  jufqu'en  161 1 ,  à  M.  de  Refuge, 
Ambailadeur  en  Suiffe:  in-fol. 

Ces  Letrres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  da 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

30410.  Mf.  Relation  de  l'Ambaffade  de 
M.  de  Refuge  à  fon  retour  de  Suiffe  :  in-fol. 

Cette  Relation  de  Rolland  ,  Sectétaire  de  l' Ambaf- fadeur, eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  MM.  des 

Mimons  Ettangètes ,  &  dans  celle  de  l'Abbaye  de  Saint 
Germain  des  Prés. 

^f  Elle  eft  imprimée  dans  le  Confervateur '_,  1760, 
Septembre^  pag.  14e.] 

3041 1.  Recueil  de  pluficurs Harangues, Re- 

montrances ,  Difcours  &  Avis  d'Affaires 

d'Etat  de  quelques  Officiers  de  la  Couronne 

&  d'autres  grands  perfonnages  ;  tait  &  pu- 

blic par  Jean  deLannel,  Seigneur  de 

Chaintreau  &  du  Chambort  :  Paris,  Pacart, 

162.2.,  in-%.  Ibii.  Chevalier,  1615  ,  in-4. 

Ce  Recueil  commence  en  1  s88  &  finît  en  1G19. 

Le  Collecteur  dir ,  qu'il  s'eft  donné  beaucoup  de  peine 

pout  retoucher  le  ftyle  ,  mais  qu'il  n'a  changé  que  les 

paro 

les .  fans  altérer  en  rien  les  chofes. 

#3>  Il  auroit  mieux  fait  de  laiflet  ces  Pièces  comme 



Lettres  hifioriqueSj  Mémoires,  Négociations,  <3Gc.  1614.  79 
elles  croient.  On  peut,  au  refte ,  voir  fui  cet  Auteur  & 
Tes  divers  Ecrits ,  le  Dictionnaire  de  Proiper  Marchand  , 

coin.  II.  pag.  9- 1  i.] 

30411.  (C5"  Lettres  de  M.  (Jean)  de  Lan- 
nel  :  Paris,  du  Bray,  162.6,  in-%. 

Ces  Letttes  font  cutieufes  pont  l'Hiftoire  du  temps 
où  vivoit  ce  Gentilhomme.  On  y  apprend  des  circonl- 

tances  de  fa  vie  &  le  détail  des  divers  ouvrages  qu'il 
a  compofés.] 

3041 5.  CaroliPASCHALii,  LegatiRegii,  Le- 

gatioRha*tica,(iveRelatio  corumqux  incra 
decennium  inRhxtia  accidenmt,  ab  anno 

iéor,  ad  annum  1614  :  Parifus,  1610  , 
in-%. 

»  Charles  Pafchal ,  qui  a  formé  l'idée  de  l'AmbafTa- 
»deur  dans  un  Livre  hngulier,  ne  le  reprélentoit  pas 
»  fott  bien  en  fon  Ambafiade  auprès  des  Grifons.  La 

»  Relation  fait  voir  qu'il  fç.ivoit  force  Grec  &  Latin; 
•»  mais  fon  Ambafiade  fait  connoître  que  c'étoit  un  Mi- 
»>  niftre  fott  médiocte  »  .  De  Wicquefort,  Liv.  I.  de 

XAmbaffadeur.  Châties  Pafchal  eft  mort  Confeiller  d'E- 
tat en  1 6 1 5. 

«3"  Voye$  le  P.  Niceton  ,  tom.  XVII.  pag.  14;.] 

30414.  K>  Mf.  Lettre  de  M.  de  Sainte- 

Catherine,  touchant  M.  d'Arfens  :  1614, 
10  pages.  Copie  du  temps. 

Elle  eft  confervée  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Fevret  de  Fontette.  L'Auteur  y  rend  compte  de  ce 
qu'il  a  fau  auprès  des  Etats-Généraux ,  pour  les  empê- 
chet  de  renvoyer  le  Sieur  d'Arfens  en  qualité  d'Am- 
bafladeur  en  France.] 

3041 5.  Recherches  de  la  France,  Livre  pre- 
mier; par  Eftienne  Pasquier  :  Paris,  le 

Mangnier,  1  5  60  ,  in-8.  Livre  fécond  :  Ibid. 

Lyon,  1 5 eTj ,  in-^.  Ces  deux  premiers  Li- 

vres :  Ibid.  1569,  in- 1 6.  Ibid.  1  5  8  1 ,  in- 1 1. 

Les  Recherches  de  la  France,  en  fix  Livres; 

par  le  même  :  Paris,  1 596,  in-fol. 

Cette  Edition  eft  augmentée  de  quatte  Livtes  &  de 
deux  Chapitres  lut  la  fin  du  fécond  Livre. 

Les  mêmes  Recherches  en  fept  Livres  :  Paris, 

1 607 ,  1 6 1 1 ,  1 6 1 7 ,  .vz-4. 

Cette  Edition  eft  augmentée  d'un  Livre  &  de  plu- 
fieurs  Chapitres.  L'Auteur  dit  dans  la  Préface,  quil  y 
a  trente-deux  ans  palTés  qu'il  a  mis  en  lumière  le  pre- 

mier Livre  de  fes  Recherches,  &  deux  ans  après,  en 

1565  ,  le  fécond.  Il  fe  trompe  en  la  date  de  l'édition 
du  premier  Livre,  qui  a  paru  en  1560,  comme  il  le 

reconnoit  lui-même  page  5  50  de  fon  Edition  de  1 607. 

Les  mêmes  Recherches,  augmentées  de  trois 

Livres  &  de  vingt-trois  Chapitres  entrelacés 
en  chacun  des  autres  Livres,  tirés  de  la  Bi- 

bliothèque de  l'Auteur  :  Paris,  Petit-pas, 
1  61 1  ,  in-fol.  Ibid.  1  6iz ,  in-%.  Ibid,  1633, 

1643  ,  in-fol. 

Dans  ces  Editions',  l'Ouvrage  eft  divifé  en  dix  Livres , 
c'eft-a  dite  qu'il  y  en  a  ttois  nouveaux  ajoutés  aux  fix 
£récédens  ,  le  cinquième  ayant  été  pattagé  en  deux ivres. 

Les  mêmes  Recherches  de  la  France,  divifées 

en  dix  Livres  :  nouvelle  Edition  augmentée 

fur  les  Mémoires  de  l'Auteur  :  Paru,  Or- 
léans, 1665  ,  in-fol. 

Cette  Edition  eft  une  des  plus  amples.  Ces  Recherches 

de  Pafquier,  mort  Avocat-Général  de  la.  Chambre  des 
Comptes  de  Paris  en  1615  ,  contiennent  une  infinité  de 

choies  curieufes  concernant  l'Hiftoire  de  France,  dont 

j'ai  rapporté  plufieurs ,  chacune  à  l'endroit  qui  leur  con- 
venoit.  L'Auteur  marque  au  commencement  de  fon 
premier  Livre  ,  »  qu'il  croit  ctte  le  ptemicr  François 
»>  qui  ait  défriché  plufieurs  anciennetés  obfcures  de  la 
«France,  tant  pour  la  venue  des  Nations  éttangères 

»  dans  les  Gaules ,  que  de  l'introduction  des  Parlemens , 
"Pairies,  Appanages,  Maires  du  Palais,  Connétables, 
y  Chanceliers ,  Ducs,  Comtes,  Baillifs ,  Prévôts.  Dans 
"le  premier  Livre,  il  traite  des  anciens  Gaulois,  delà 
»  venue  des  François ,  Goths ,  Bourguignons ,  Bretons , 

»  Normands  &  Gafcons  dans  les  Gaules ,  &  de  l'établif- 
»  fement  de  la  Monatcliie  Françoife.  Dans  le  II ,  de  la 
»  commune  Police  diverfement  obfervée  félon  les  temps 
*>ès  chofes  féculicres.  Dans  le  III,  de  la  Difcipline  de 

>>  l'Eglifc  &  des  Libertés  de  l'F.glife  Gallicane.  Dans 
»  le  IV,  de  quelques  anciennetés  qui  concernent  tant 

»  l'Etat  du  Public  que  des  petfonnes  privées.  Dans  le  V, 
»&  VI ,  de  quelques  notables  exemples  de  notre  Hif- 
*>  toire  ,  mal  déduits  &  ignorés  par  nos  Chroniqueurs. 
»  Dans  le  VII ,  de  la  Poéfic  Françoife.  Dans  le  VIII ,  de 
»  la  Langue  Françoife.  Dans  le  IX,  des  Etudes  &  de 

»  l'EtablilIèment  des  Univerfités  en  France.  Dans  leX, 
»  de  la  Reine  Frédegonde  &  de  la  Reine  Brunehault  ». 
Je  ne  remarque  que  ce  qui  regarde  notre  Hiftoire  ; 

car  il  y  rapporte  auffi  une  infinité  d'autres  chofes  cu- 
rieufes, fur  d'autres  fnjets. 

Eftienne  Pafquier  a  acquis  de  la  gloite  pat  fes  Re- 

cherches cuticules  de  toute  l'Hiftoire  ancienne  &  mo- 
derne ,  fur-tout  de  celle  de  Fiance.  Au  jugement  dit 

Pète  Daniel ,  fur  la  fin  de  la  Préface  de  fon  Hijloire  de 
France,  il  a  fait  beaucoup  de  réflexions  très-judicieufès 
fur  les  Règnes  de  nos  premiers  Rois.  Il  a  fçu ,  en  bon 

critique  ,  démêler  le  vrai  d'avec  le  faux  ,  dans  ce  que nos  anciens  Hiftoriens  ont  rappotté. 

■SCS"  fayot  les  Lettres  de  Nicolas  Pafquiet ,  pag.  3  5  6. 
=  Lenglet,3/<r'M.  hiji.  in-^..  tom.  IV.  pag.  186.=  Bibl. 
Harley.  tom.  II.  pag.  559.  =  EJfais  de  Litre'r.  1701, 
pag.  87.=  Le  Gendre,  tom.  II.  pag.  29.  =  La  Croix  du 
Maine,  p.  7<).  =  Jonrn.  des  Sfav.  Août  1714.  =Nouv. 
e'dit.  de  l'Hifi.  du  P.  Daniel ,  tom.  I.  Pi  cf.  pag.  1 1 5 .] 

30416.  Lettres  d'Eftienne  Pasquier  ,  con- 
tenant plufieurs  Difcouis  fur  les  Affaires  d'E- 

tat, les  Guerres  civiles  &  autres  matières  : 

Paris,  Langelicr,  1586,  in- 4.  Avignon, 

Brumcreau,  l'yo,  in-16.  Lyon,  1 597,  in-H. 

3  vol. Les  mêmes,  augmentées  &  mifes  en  lumière 

par  André  du  Chefne  :  Parts,  Petit -pas, 

1619,  in-e).  5  vol. 

Cette  Edition  eft  la  meilleute.  Les  Lettres  d'Eftienne 
Pafquiet  contiennent  une  infinité  de  faits  impottans 

qui  regatdent  notre  Hiftoire. 

<fC>  Le  Tome  I.  s'étend  depuis  1551  jufqu'en  1  587. 

Le  Tome  II.  depuis  1588  jufqu'en  iiSi  3  &  1614. 
L'Auteur  eft  mort  en  1615,  âgé  de  S7  ans.  On 

trouve  dans  ce  Recueil ,  qui  eft  extrêmement  curieux , 

plufieurs  chofes ,  tant  fur  l'Hiftoire  du  temps ,  que  fur 
l'Hiftoire  ancienne ,  la  Morale  &  la  Littérature. 

Voye\  Lenglet ,  Méth.  hiji.  în-4.  tom.  IV.  />.  1  1 4, 

=  Bibl.  Harley.  tom.  II.  pag.  518.  =  VEJ'prit  de  la  Li- 
gue, tom.  I.  pag.  xxxv. 

Toutes  les  Œuvres  d'Eftienne  &  de  Nicolas  Pafquier 
fon  frère,  ont  été  réimprimées  en  17i4.cn  ivo\.tn-JoI. 

Voye-^  ci-deifus ,  Article  des  Mélanges,  N.°  1  5  s,  S 1  ,  & 
1558+.] 

30417.  Mf.  Lettres  du  Roi  Louis  XIII.  \ 
François  Savari  de  Brèves ,  fon  Ambafla- 
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deur  à  Rome ,  es  années  1611,  1611,1615 

&  1 6 1 4  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  Bibliot
hèque  du 

Roi ,  num.  9*86-  9x38.  [Ceft  la  fuite  appare
mment 

de  celles  qui  font  ci-devant,  fur  1  an  1608.J 

30418.  Mf.     Négociations  de  F
rançois  Sa- 

vari  de  Brèves  à  Rome,  depuis  l'an  16
0b  , 

jufqu'en  1 6  1  5  :  in-fol.  1  3  vol. 

Ces  Négociations  font  confetvées  dans  la  même 
 Bi- 

bliothèque, 1111111.9014.-5016. 

30419.  K3>     Relation  des  Voyages  de
  Fran- 

çois Savari,  Seigneur  de  Brèves,  cane  en 

Grèce,  Terre-Sainte  &  Egypte,  qu'à  Tuni
s 

&  à  Alger,  en  1605  &  1606.  Enfemble 
 un 

Traité  tait  en  1  604 ,  entre  Henri  IV.  Roi  de     des  Prés.] 

France  &  l'Empereur  des  Turcs  ;  avec  trois     304l6_    M£ 
Difcoursdudit  Seigneur  de  Brèves;  le  tout 

recueilli  par  J.D.C.  (Jacques  du  Castel:) 

Paris,  [  1618]  1630,  in-A,. 

Le  premier  des  rrois  Difcouts  de  M.  de  Bteves  eft 

fur  l'utilité  de  l'Alliance  du  Roi  de  Fiance  avec  le  Grand- 

Seigneur  i  le  fécond,  fur  les  moyens  de  ruiner  la  Mo
- 

narchie Ottomane  ;  &  le  ttoifième  ,  du  procédé  que  le 

Sieur  de  Bteves  a  tenu  lorfqu'il  a  ternis  entre  les  mains 

du  Roi,  en  1618,  la  perfonne  de  M.  le  Duc  d'Anjou 
fon  frète,  dont  il  étoit  Gouverneur.  On  trouve  aulh  M  Dupu„ ,  num.  ̂ o. 
dans  ce  Livre  un  Récit  abrégé  des  Négociations  de 

M.  de  Bteves  à  Conftantinople  &  à  Rome  ,  depuis  l'an 

1586  jufqu'en  1614,  &  de  l'Education  de  M.  le  Duc 

d'Anjou,  (  connu  depuis  fous  le  nom  de  Galion  ,  Duc 

d'Otléans,)  pendant  les  années  161-5,  1616,  1617 
&  1618. 

Voyc\  les  Mémoires  d'Artigny  ,  tom.  Il  .pag.  345  , 
où  fe  trouve  un  Mémoire  hiftorique  fur  M.  de  Brèv

es , 

&  eniùite  le  troifième  des  Difcours  dont  on  
vient  de 

patlet,  &  qui  a  été  indiqué  au  N.°  25600.  Le  
premier 

Peft  N.°  18689.] 

30410.  E3>   Mf.     Lettres  d'Efpagne  :  in-fol
. 

7  vol. Ces  Lettres,  qui  fonr  confetvées  dans  la  Bibliothèque 

de  S.  Germain  des  Prés ,  fonr  des  Sieurs  DE  Barr ault, 

Descartes,  de  Vaucelles  ,  Marquis  de  Senecey  & 

pu  Farcis  ,  envoyés  en  Eipagne  ;  au  Roi ,  à  la  Reine 

Régente ,  &  aux  Minifttes.  Il  y  a  auflï  toutes  les  Letttes 

du  Duc  de  Mayenne,  Ambafiadeur  exrraordinaire  en 

Efpagne ,  lors  du  double  Mariage  en  1615.] 

30411.  M.     Lettres  originales  de  Louis XII
. 

de  la  Reine  Catherine  de  Médicis,  de 

Nuntiatura  di  Francia  del  Signor  Cardinal 
Petruccio  Ubaldini  ,  Vefcovo  di  Monte 

Pulciano,  daU'anno  1 578,fin'airanno  161 6: 
in-fol.  7  vol. 

Ce  Regiftre  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  num.  3307-  33' 5  >  [aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi]  &  dans  celle  de  M.  l'Abbé  d'Eftrées,  [à  S.Ger- main des  Prés.] 

30415.  63»  Mf.  Vérification  des  Extraits 

cottes  dans  le  Mémoire  Italien  ,  avec  quel- 

ques Additions. 
Ce  font  toutes  Letttes  écrites  de  France  en  Iralien, 

au  Cardinal  Borghèfe ,  neveu  du  Pape ,  &  chargé  de 

toutes  les  Affaires  depuis  1608  jufqu'en  1616.  Ce  Ma. 
nuferit  efl  confeivé  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain 

Négociations  de  M.  de  Cas- 
tille,  Ambaffadeur  cnSuiflc,  écriecs  de- 

puis l'an  1 6 1  I  jufqu'en  1 6 1 6  :  in-fol.  i.  vol. 

CesNégociations  de  Pierre  Jeannin  de  Caftille ,  mort 
en  1619,  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  9111  &  9113. 

30417.  Mf.  Relation  de  l'AmbalTade  en Suilîe  de  M.  de  Caftille ,  en  1 6 1 6  :  in-fol. 

Cette  Relation  eft  confetvée  entre  les  Manufcrits  de 

.  Dupuy ,  num.  660. 

30418.  03»  Mf.  Lettres  deM.DECASTULE, 
Ambafiadeur  en  SuifTc  ,  à  M.  de  Puyfieux, 

depuis  le  18  Décembre  i6ti  jufqu'au  30 
Décembre  1 6 1 6  :  in-fol.  3  vol. 

Elles  font  indiquées  num.  1013  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

30419.  Mf.  Lettres  ,  Actes  &  Traités  en  la 
Conférence  de  Loudun,  en  1 616,  entre  les 

Députés  du  Roi ,  d'une  part;  &  le  Prince  de Condé  &  autres  Seigneurs  joints  à  lui,  qui 

avoient  pour  prétexte  le  bien  public  de  l'E- 
tat, de  l'autre  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  450,  &  ceux  de  M.  deBtienne,  n.  101, 

[dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30430.  Mf.  Procès- verbal  de  la  Conférence 

de  Loudun  :  in-fol. 

Ce  Procès-verbal  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Foucault ,  [qui  a  été  diftraite.] 
François,  Duc  D'A  le  tjç  on,  du  feu  Roi  ..,',/.*  .    r^  xi 

HENRi,deLouisXlII.lorsDauphin,&de     3°43>-  «3 
 Mf.     Lettres  du  Duc  de  Nevers 

la  Reine  Anne  d  Autriche  :  in-Joi. 

Ces  Letttes  font  confervées  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  568. 

30411.    Mf.      Mémoires  pour  l'Hiftoire  de 

France,  depuis  l'an  1589   jufqu'en   1616: 
in-fol.  1  vol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30413.  Mf.  Inftructions  &  autres  Dépêches 

d'Etat  durant  la  minorité  de  Louis XIII.  de- 

puis l'an  1 6 1  o  jufqu'en  1616:  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  10,  [&  eft  à  S.  Germain  des Prés.] 

30414.  Mf.      Regiftro    délie  Letterc  délia 

au  Roi  &Réponfes,  avec  les  Acr.es  judiciai- 
res de  la  faille  féodale  des  Terres  du  Mar- 

quis de  la  Vieuville,  mouvantes  du  Duché 

de  Réthelois ,  &c.  1 6 1 6 ,  in-4.  ] 

30431.  O  Mf.  Pièces  touchant  
l'Affaire de  M.  le  Prince  de  Condé  6£  de  M.  le 

Comte  de  Soiffons ,  en  t  6 1 1,  1  6 1 4  &  1 6 1 6  : 

in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  3 190  du  Catalogue  de M.  le  Blanc] 

30433.  Mf.  Mémoires  (inguliers  pour  l
'Hif- 

toire ,  &  autres  curiolités  du  Jour  de  la  Saint- 

Barchelemy,  en  1571,  jufqu'en  1  6 1 7  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confctvés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  661. 

3°4H: 
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30434.  Mf.     Lettres  de  la  Reine  Marie  de 

Médicis,  depuis  l'an  1601  jufqu'en  16 17: 
in-fol.  4  vol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.Col- 
bert,  [&  font  dans  celle  du  Roi.] 

30435.15*  Inftru£Uon  à  M.  de  Schomberg, 

&c.  pour  fon  Voyage  d'Allemagne:  1617. 
Elle  fe  trouve  dans  les  Mémoires  du  Cardinal  de  Ri- 

chelieuj  par  Aubery.  ] 

30436.  Mf.  Divers  Difcours  &  Lettres  d'E- 

tat, depuis  l'an  1588  jufqu'en  1 6 1  8  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manuscrits  de  M. 

de  Brienne ,  num.  194»  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30437.  Les  AmbafTades  du  Cardinal  du 

Perron,  Archevêque  de  Sens,  depuis  l'an 

1590  jufqu'en  [618,  avec  les  plus  belles 

Lettres  qu'il  a  écrites  aux  Princes ,  Princeffes 
&  Seigneurs,  &  celles  qui  lui  ont  été  adref- 
fées  de  leur  part  :  Paris,  Efticnnc  ,  1613, 

in-fol.  Ibid.  1653,  in-%.  1  vol.  Quatrième 
Edition ,  ibid.  Henault,  1633,  in-4,. 

<gj»  Ce  Cardinal  fut  envoyé  à  Rome  par  Henri  IV. 

pour  prefler,  avec  M.  d'Oflàt,  l'Affaire  de  l'Abfolution 
du  Roi  :  fur  quoi  l'on  peut  voir  l'Hiftoire  de  fa  Vie  : 
(Paris,)  Debure,  1768  ,  in-11.)  Ce  Cardinal  eft  mort 
en  1618,  âgé  de  63  ans.  Ses  Lettres  font  peu  eftimées, 

&  ne  répondent  point  du  tout  à  l'opinion  qu'on  a  de 
l'efprit  de  ce  Prélat.  Le  ftyle  eft  au-deflous  du  médio- 

cre ;  la  vanité  &  l'amour  propre  qu'on  y  entrevoit , 
les  déparent  encore.  On  y  trouve  les  Actes  concernant 

l'Abfolution  de  Henri  IV.] 
Les  Négociations  de  Jacques  Davy  ,  Cardinal  du 

Perron  ,  ont  été  données  au  Public  par  Céfar  de  Ligny, 
fon  Secrétaire.  C  eft  un  »  Livre  (  dit  Sorbiere ,  pag .  1 9  5 

»  du  Sorbcriana,)  duquel  le  Public  eût  louffert  la  ptiva- 

»  tion  ,  fans  beaucoup  de  dommage  ,  &  l'Auteur  n'eût 
»  rien  ôté  à  fa  réputation  ;  car  je  ne  (cache  y  avoir  lu 

*»  aucune  Lettre  qui  ne  foit  d'un  efptit  médiocre  :  le 
»  ftyle  en  eft  bas  &  rampant,  &  les  Affaires  n'y  font  pas 
j>  traitées  avec  grand  jugement.  Les  Lettres  du  Cardi- 

»  nal  d'Oflat,  confites  de  fel ,  feront  toujours  mépriler 
»  celles-ci  ». 

»  Le  Cardinal  du  Perron  fçavoit,  [félon  que  le  rap- 
»  porte  Wicquefott ,  pas.  25  de  fes  Réflexions  fur  les 

»  Mémoires  des  Ambaffadeurs ,]  &  il  vouloit  que  l'on 
«•crût  qu'il  étoit  encore  plus  fç-avant  qu'il  n'étoit  :  mais 
»  fî  l'on  compare  fes  Lettres  avec  celles  du  Cardinal 
»  d'Oflat ,  l'on  ne  trouvera  dans  les  unes  que  des  paro- 
»  les  &  une  grande  vanité ,  &  dans  les  autres  un  efprit 
»  ferme  Se  lolide,  &  des  Affaires  importantes  prudem- 
j>  ment  négociées  &  ttès-heuteufement  démêlées  »  . 

<j£j"  Voye\  encore  Lcnglet,il/«/t.  hifl.  in-\.  tom'.IV. 
pag.  106.  —  Sorberiana  ,  pag.  194.  =  Pour  &  contre, 
tom.  XII.  pag.  549.] 

30438.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  du  Comte 

des  Marest  ,  Ambaffadeur  en  Angleterre  , 

avec  les  Réponfes,  depuis  le  mois  de  Juillet 

161 5  jufqu'à  la  fin  de  l'année  1  fit  8. Plus, les 
Lettres  des  AmbafTadeurs  audit  Sieur,  avec 

fes  Réponfes  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Négociations  de  Gafpatd  Dauvet ,  Comte  des 
Mareft ,  mort  en  1631,  font  confervées  entre  les  Ma- 

nuferits  de  M.  Dupuy  ,  num.  41 9  &  410  ,  &  [étoient] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  n.  3 1 , 

[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30439.  (O  Mf.     AmbafTades  de  M. deHar- 
Tome  III. 

la  y  de  Sancy,  à  Conftantinoplc,  de  1611. 
à  1 6 1  8  :  in-fol.  3  vol. 

Elles  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Getmain  des 

Prés.] 

30440.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  de  Mar- 
quemont  ,  Archevêque  de  Lyon ,  écrices  au 

Roi  &  à  M.  de  Puyfieux ,  Secrétaire  d'Etat , 
pendant  fon  Ambaffade  à  Rome,  depuis  le 

mois  de  Juin  1 6 1 7 ,  jufqu'au  1 7  Avril  1 6 1 9  : 
in-fol.  2  vol. 
Ces  Lettres  de  Denys  Simon ,  Cardinal  de  Marque- 

mont,  mort  en  1626 ,  font  confervées  entre  IesManuf- 
crits  de  M.  de  Brienne ,  num.  3  5  2  &  353  [dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  &  étoient]  dans  celle  de  M.  l'Abbé  de Caumattin,  [mort  Evèque  de  Blois  en  173  3 ,]  &  dans 
celle  de  M.  Godefroy. 

30441.  Négociations  commencées  au  mois 

de  Mars  1 6 1 9 ,  avec  la  Reine  Marie  de  Mé- 
dicis,  mère  de  Louis  XIII.  par  Philippe, 

Comte  de  Bethune  ,  &  continuées  conjoin- 
tement avec  le  Cardinal  de  la  Rochefou- 

cault  :  Paris,  Vitré,  (1 67  3  )  in-fol. 

30441.    Mf.      Recueil  de  Pièces   fervant  à 

l'Hiftoirc  de  France ,  depuis  l'an  1 5  62  juf> 

ques  &  y  compris  1 6 1 9  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Aguefleau. 

30443.  œ5>  Mf.  Ambaffade  de  M.  de  Léon 
à  Venife  :  in-fol.  2  vol. 

Ce  Manufcrit  eft  à  S.  Germain  des  Prés.  Le  premier 
Volume  contient  les  Inftruiftions  données  à  M.  de  Léon 

allant  en  Ambaffade  a  Venife  ,  aptes  le  retour  du  Sieur 

de  Champigny  en  1 6 1  5  ,  &  les  Lettres  écrites  par  lui  à 

la  Reine  Régente  &  aux  Miniftres ,  jufqu'à  la  fin  de 
1 6 1 5.  Le  fécond  Volume  contient  fes  Lettres  depuis 

1615  jufqu'en  1610.] 
30444.  Mf.  AmbafTades  de  MM.  Carla  &T 

Angus  à  la  Porte  du  Grand-Seigneur,  de- 

puis l'an  1 6 1  8  jufqu'en  t  610  :  in-fol. 
Ces  Ambaflàdes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  41 ,  [&  font  aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

30445.  Mf.  Inftruftion  donnée  par  le  Con- 

nétable Charles  d'Albert,  Duc  deLuynes, 
à  M.  de  Toiras,  en  1  62.0  :  in-fol. 

Cette  Inftruâion  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

30446.  KS*  Inftruftion  donnée  à  MM.  les 

Ducs  d'Angoulême ,  de  Béthune  &  de 
Préaux,  (  de  Châteauneuf,  )  AmbafTadeurs 

Extraordinaires  pour  Sa  Majefté  vers  l'Em- 

pereur, &  les  Princes  &  Potentats  d'Alle- 

magne, en  l'année  1620. 
Cette  Inftruftion  eft  imprimée  au  rom.  IV.  des  Mé~ 

moires  d'Etat,  à  la  luite  de  ceux  de  Villeroy^\ 

30447.  Relation  de  la  manière  dont  s'eft 
fervi  TAmbaffadeur  de  France,  pour  faire 

la  Paix  dans  l'Empire,  l'an  162,0  :  1624, 
in-%.  (en  Allemand  ). 

30448.  Mf.  Négociations  du  Marquis  de 
Cœuvre,  faites  en  Italie  en  161 9,  1620  & 

1621  :  in-fol. 
Ces  Négociations  de  François  Hannibal  d'Eftrées, 
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Marquis  de  Cœuvre  ,  mort  Maréchal  de  France  en      tion,  du  Mariage  de  Henri  IV.  avec  Marie  deMédicis, 

1670,  iéroienrl  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé      de  la  Légation  du  Cardinal  Aldobrandin  en  France  ,  & 

d'Eftrées,  [&  font  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30449.  Mf.     Dépêches  de  M.  de  Viixiers 

&i  [de  Philippe  deHarlay,]  Comte  de  Ces  y, 
Ambafladeurs  à  Venife  &  à  Conltantinople, 

en  rSri  :  in-fol. 

Ces  Dépêches  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefïèau. 

30450.  k3>  Mf.     Regiftres  des  Lettres  &  Ex- 

péditions de  M.  Courtin  ,  Sieur  de  Vil- 
liers,  Ambaffadeur  près  la  République  de 

Venife ,  &  autres  Cours  d'Italie  :  infol. 
On  trouve  ce  Regiftre  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

&  il  vient  de  M.  Lanceloi.] 

30451.  Mf.     Mémoires  &  Lettres  originales 

du  Comte  de  Cesy  :  m-foL 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30451.   Mf.      Mémoires  &  Avis  pour  les  Af-      chacune  à  part,  dans  le  he
u  le  plus  convenable.] 

7-        j>-  „  ,/r..     ,„  A/  Le  Connétable  de  Luynes  elt  mort  en  1611. 
faires  d  importance,  en  1 6it  :  in-fou 

de  ce  qui  s'efi:  palfé  entre  le  Roi  de  France  &  le  Duc  de 
Savoye,  à  l'occafion  du  Marquifat  de  SalufTës. 

»Je  ne  vois  point  de  Moderne  (dit  M.  l'Abbé  le 
y>  Gendre  dans  fon  Jugement  fur  les  Hiflorïens  de  Fran- 

»«,)  qui  mérite  plus  que  ce  Cardinal  d'être  compaté »  aux  Hiftoriens  les  plus  célèbres  &  les  plus  accomplis 

»de  l'antiquité.  Il  fait  paroitre  une  netteté  metveil- 
»>  leufe  dans  fes  Lettres  &  dans  fon  Hiftoire  ',  le  langage 
»en  efr  pur;  le  ftyle  aifé  &  narurel;  les  portraits  ne 

»lont  point  flatés»» 

30457.  Recueil  de  Pièces  les  plus  curieufes 

pendant  le  Règne  du  Connétable  de  Luy- 

nes jufqu'à  fa  mort  :  162.2.,  1614,  in-9. 
Troifième  Edition  ,  1615.  Quatrième  Edi- 

tion ,  augmentée  de  Pièces  les  plus  rares  du 

temps,  1618  ,  1631,  z/z-8. 
Ces  Pièces  furenr  faites  contre  le  Gouvernement  du 

Connétable  de  Luynes,  qui  avoir  luccédé  en  16 17  au 

Maréchal  d'Ancre  dans  la  faveur.  [On  les  a  indiquées 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Agueffeau. 

30453.  CC3>  Mf.     Lettres  de  MM.  de  Man- 
DELOT,    DE    HaUTEFORT,   &  FlEURY,  Am- 

bafïadeurs  en  Suifle  ,  pour  le  Renouvelle- 

ment d'Alliance  avec  les  Cantons;  de  MM. 
FLEURAC  ck  H0TEMAN-M0RFONT  AINE  ,  Am- 

bafTadeurs  ordinaires  en  Suifle  ;  de  la  Vio- 

Iete,  chargé  de  quelques  Affaires,  &i  du 
Sieur  deMontholon,  Agent  aux  Grifons, 

écrites  au  Roi  &  au  Secrétaire  d'Etat ,  & 

d'eux  auxdits  Sieurs,  depuis  Janvier  1581 

jufqu'en  Mai  1611. 
Ces  Lettres  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Prés.] 

30454.  O  Mf.  Lettres,  Mémoires  &  Avis 

au  Roi,  depuis  le  mois  de  Juin  1  610,  juf- 

qu'en iSn:  in-fol. 
Ces  Pièces  font  indiquées  num.  ioio  du  Catalogue 

de  M.  Bernard.] 

30455.  Mf.  Négociations  du  Maréchal  de 

Bassompierre  en  Efpagne  ,  pour  le  réta- 

bliflcment  de  la  Valteline,  en  1611  :  in-fol. 

Ces  Négociations  de  François  de  BalTompierre ,  mort 
en  1646,  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  401.  [Elles  étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  56,  [aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 

de  Paris ,  num.  65.]  Elles  fonr  imprimées  avec  fes  au- 
tres AmbafTades,  mais  aufli  peu  fidèlement. 

30456.  Le  Lettere  di  (Guido)  Bentivo- 
clio,  feritte  nel  tempo  délie  fue  Nuncia- 

tute  di  Francia  :  in  Bruffellas,  i6fi  jin  Ve- 

nait!, 1636,  in-4.  iû  Parigi,  \  6a,}  , in-fol. 

Relatione  del  medeilmo,  in  tempo  délia  fua 

Nunciatura  in  Francia  ,  data  in  luce  da  Er- 

rico  Puteano  :  in  Colonia,  1630,  in- 4,.  in 

Bruffellas,  1 6  3 1 ,  in-9. 

30458.  AmbalTade  de  M.  le  Duc  d'Angou- lême,  du  Comte  de  Béthune  &  de  M.  de 

Chateauneuf,  Envoyés  par  le  Roi  Louis 

XIII.  vers  l'Empereur  Ferdinand  II.  &  les 

Potentats  d'Allemagne,  en  1610  &  1611, 
&  lesObfervations  dudit  Comte  de  Béthu- 

ne :  le  tout  donné  au  Public  par  Henri , 

Comte  de  Béthune,  fon  petit-fils  :  Paris, 

Jolly ,  1667,  in-fol. 
Charles  de  Valois ,  Duc  d'Angoulême ,  fils  naturel  de Charles  IX.  eff  morr  en  1 650 , &  Philippe  ,  Comte  de 

Béthune,  en  1649.  Charles  de  l'Aubefpine,  Marquis  de 
Chateauneuf  ,  Abbé  de  Préaux  ,  depuis  Garde  des 
Scea  ux ,  efl  mort  en  1  6  5  ; . 

ijC>  /''oyqr  ci-devant,  N.°  50446  l'Inftruâion  qui 
leur  fur  donnée.] 

»  Le  motif  de  leur  AmbafTade  fur  auflï  glorieux  à  la 
ai  France  ,  que  le  luccès  fut  avantageux  à  la  Maifon 

=->  d'Autriche.  Elle  te  fit  à  caufe  du  loulévement  de  Bo- 

is heme  &  de  Hongrie.  L'on  y  rrouve  des  traits  de  per- 
y>  fonnes  conlommées  :  auflï  fur-ellc  conduite  pat  les 

»  plus  grands  hommes  d'Erat  qui  fulTent  alors  en  Fran- 
»ce,  (lur-tout  par  le  Comte  de  Béthune,  qui  en  fut 

y>  l'ame.)  Outre  le  lujet  principal  de  certe  Négociation  , 

»  on  y  a  infété  quantité  de  Mémoires  d'Erat  très-cu- 
»  rieux.  On  a  joinr  à  certe  AmbafTade  diverles  Obferva- 

p  rions  &  Maximes  politiques,  qu'on  artribue  à  M.  de 
5>Bérhune,  &  qui  avoienr  déjà  été  imprimées  fous  le 

»  ritre  d'un  Conleillcr  d'Etat  ».  Journal  des  Sçavans, 
du  7  Mars  1667. 

<80"  Voye\  Lenglet ,  Mc'th.  hiflor.  in-i^  tom.  If. 
pag.  1 19.=  Pour  &  Contre,  tom.  XII.  pag.  549.] 

30459.  Mf.  AmbafTade  du  Commandeur 
de  Silles.y  à  Rome,  touchant  la  compro- 

teftion,  promotion  des  Cardinaux,  reftitu- 
tion  &  déport  de  la  Valteline,  en  16x1: 
in-fol. 

Cette  AmbafTade  de  Denys  Brularr ,  Commandeur  de 

Sillery,  efl  confervée  entre  les  Manulci  its  de  M .  Dupuy, 
num.  687  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier 

d'Agueffeau  ,  &  dans  celle  des  Minimes  de  Paris , 
num.  55. 

Les  mêmes,  traduites  de  l'Italien  en  François, 

avec  fes  Mémoires  ;  par  T  Abbé  de  Vayrac  :  3  0460.  C5»     Inftruction
  au  Commandeur  de 

/W.Cailleau,  171 3,^-11.  z.  vol.  Sillery  ,  allant  à  Rome,  en  162.1. 

Ce  Cardinal  elt  mort  en  1 644.  11  parle  dans  fa  Rela-  Elle  fe  trouve  aux  Mémoires  du  Cardinal  de  Riche- 



Lettres  hijloriques ,  Mémoires 
lieu,  par  Antoine  Aubery.  Une  grande  partie  de  fes 
Négociations ,  au  moins  eu  abrégé ,  eft  imprimée  dans 

cet  Ouvrage ,  pag.  1 5  6  - 1 8  o ,  du  tom.  I. ] 

30461.  Lettres  de  Nicolas  Pasquier,  Maî- 

tre des  Requêtes  ,  contenant  pluficurs  Dif- 
cours  fur  les  Affaires  arrivées  en  France  , 

fous  le  Règne  de  Henri  IV.  &  de  Louis  XIII. 

Paris,  Boutonné,  1613,  in-8. 

<iO  Ce  Recueil  contient  un  mélange  de  chofes  eu- 

rieufes;  mais  il  s'en  faut  bien  qu'elles  valent  celles  d'E- 
tienne Palquier  ion  père. 

Voyez  Lenglet  ,  Me'th.  hijloriq.  in  -  4.   rom.  IV. 
pag.  1 14.J 

30461.  Tableau  hiftorique  dans  lequel  font 

contenues  quelques  Remarques  d'Etat ,  &C 
comment  le  Roi  a  fait  le  Maréchal  de  Lef- 

diguières  Connétable  de  France  ;  par  Fran- 

çois Pradier  de  Vie -.Paris,  Martin,  1613, 
in-%. 

30463.  Mf.  Divers  Avis, Lettres  &Propofi- 

tions  faites  par  le  Préiident  (  Pierre  )  Jean- 
nin,  durant  les  Règnes  de  Henri  IV.  &  de 

Louis  XIII.  depuis  l'an  1595  jufqu'en  1613  : 
in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

le  Chancelier  d'AguelTeau. 

30464.  [CH*  Mf.  Lettres  des  Ducs  de  Fer- 
rare  ,  Mantoue  ,  Parme  ,  Urbin  ,  &  Com- 

tes de  l'Amirande,  au  Roi,  aux  Miniftres 

&  autres, depuis  1566  jufqu'en  1613:  in-fol. 
Ce  Manufcrit  &  les  fept  fuivans ,  font  dans  la  Biblio- 

thèque de  S.Germain  des  Prés.] 

30465.  (O3  Mf.  Lettres  de  Venife,  de  MM. 
de  Foix,  duFerrier,  de  Champigny,de 

Léon,  de  Maisse  ,  Ambafladeurs  à  Venife 

fucceflîvemcnt,  les  uns  après  les  autres ,  au 

Roi  te  aux  Miniftres,  depuis  1 571  jufqu'en 
1613  :  in-fol.  7  vol.  ] 

30466.  O    Mf.     Lettres  des  Sieurs  de  la 
BoDERIE,  BrULART,  DE  BeRNY,  PrEAUX, 

de  Laubespine  &  Pericart,  faifant  les  Af- 
faires de  France  à  Bruxelles;  au  Roi  &  aux 

Sieurs  de  Villeroy  &  de  Puyfïeux ,  Secrétai- 

res d'Etat,  &  d'eux  auxdits  Sieurs,  depuis  Fé- 

vrier 1600' jufqu'en  Octobre  1613  :m-fol.] 

30467.  (£?>  Mf.  Lettres  de  Rome,  depuis 

1603  jufqu'en  1613  :  in-fol.  19  vol.] 

30468.  O  Mf.  De  Bruxelles  &  Pays-Bas, 
Lettres  des  Sieur  Brulart,  de  Berny, 

Berruyer,  Préaux  &  Pericart,  chargés 
des  Affaires  de  France  à  Bruxelles;  au  Roi 

&  aux  Miniftres,  pendant  les  années  1606 

jufqu'en  1613  :  in- fol.  7  vol.] 

30469.  (tj*  Mf.  Lettres  des  Grand-Duc  de 
Florence  &  autres,  au  Roi,  depuis  1607 

jufqu'en  1613  :  in-fol.] 
30470.  K>  Mf.  Recueil  de  Lettres  con- 

cernant les  Affaires  de  France  &  de  Savoye, 

depuis  i  607  jufqu'en  1613:  in  fol.  7  vol.] 
30471.  O  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Russy 

Si  de  Reffuce,  Ambaffadeurs,  de  Fran- 

chemont,  Secrétaire  d'Ambaflade  ,  &  de 
Tome  III. 

,  Négociations  >  êCc.  1613.  83 
do  Maurier,  faifant  les  Affaires  en  Hol- 

lande ;  au  Roi  &  aux  Sieurs  de  Villeroy  & 

de  Puyfïeux,  Secrétaires,  &  d'eux  auxdits 

Sieurs,  depuis  Juillet  1609  jufqu'en  Oftobre 
1 61 3  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft,  comme  les  précédens,  dans  la  Bi- 
bliothèque de  S.  Germain  des  Près.] 

30471.  Mémoires  de  Philippe  de  Mornay, 

Seigneur  du  Pleflîs-Marly ,  Baron  de  Foreft- 

fur-Sevre,  &c.  Confciller  d'Etat,  Capitaine 
de  cent  Hommes  d'Armes ,  Gouverneur  de 
Saumur  ;  contenant  divers  Difcours ,  Inf- 

truclions,  Lettres  &  Dépêches  par  lui  écri- 

tes aux  Roys,  Roynes,  Princes,  &c.  depuis 

l'an  1571  jufqu'en  1599  :  La  Foreft,  (en 
Poitou,)  J. Bureau,  162.4,  '615,  in-4.1  vol. 
Le  premier  Tome  réimprimé  en  161.6. 

Tomes  troifième  &  quatrième  des  mêmes  Mé- 

moires, depuis  l'an  1600  jufqu'en  [613, 
avec  le  Supplément  des  Pièces  omifes  dans 

les  tomes  précédens  :  Amfterdam,  Elzevir, 

1651,  /V2-4.  1  vol. 

Les  deux  premiers  Tomes  des  Mémoires  de  du  P/ef. 

Jîs-Mornay,  mort  en  1 6 1 3  ,  ont  été  [écrits  fur  les  Mé- 
moires de  Charlotte  Arbaleftre  fa  femme,  par  David 

LiqjJes,  &  Valentin  Conrard,  &]  mis  en  lumière 
par  Jean  Daillé,  qui  eft  mort  Miniftre  de  Charenton. 
Ces  Mémoires  lont  des  plus  curieux  &  des  plus  inftruc- 

tifs ,  j  caufe  de  la  part  que  l'Auteur  a  eue  aux  Affaires  9 
c'eft  ce  qui  m'a  tngagé  à  indiquet  en  détail  plulîeurs 
Pièces  qui  les  compofent.  11  étoit  un  des  meilleurs  Ser- 

viteurs du  Roi  Henri  IV.  &  l'un  de  fes  Favoris. 
ig3>  Du  Pleflis-Mornay  naquit  à  Buy  le  s  Novembre 

1  549,  &  fut  un  grand  homme  dans  fon  parti  ;  on  Pap- 
pelloit  le  Pape  des  Huguenots.  Il  fçavuit  patfaitement 

le  Latin  ,  le  Grec  &  l'Hébreu  -,  il  fut  fouvent  employé 
par  Henri  IV.  auquel  il  rendoit  de  grands  fervices^  & 
il  téuffit  prefque  dans  toutes  fes  Négociations.  Ses  Let- 

tres fonr  écrites  avec  force  &  fageiïe.  Lorfque  Henri  IV. 

eut  changé  de  Religion,  duPleflîs-Mornay  lui  fit  de  fan- 
gians  reproches,  &  fe  retira  de  la  Cour.  Son  érudition 

a  été  contredite  par  plulîeurs  Scavans ,  &  enrr 'autres  par M.  Huer. 

Voyez  Ducatiana,pag.  1 27.=  Lengler ,  Me'th.  hifior. 
in.a,.  tom.  IV.  pag.  1 1 4.  =  Le  Gendre  ,  com.  II.  pag.  S  5. 
=  VEfprit  de  la  ligue,  com.  1.  pag.  xxxix.] 

50473.  £j>  Mf.  Lettres,  Mémoire^  &  au- 
tres Pièces  de  Philippe  de  Mornay,  ou  à 

lui  adrefTées  :  in-fol.  1 1  vol. 

CesManufcrirs,  dont  il  paroît  qu'il  n'y  a  que  la  moin- 
dre pattie  employée  dans  les  Mémoires  imprimés , 

font  actuellement  dans  le  Château  de  Benais  en  Anjou  , 
&  appartiennent  à  M.  de  Montmorency,  Prince  de  Ro- 
becq ,  Lieurenant-Général  des  Armées  du  Roi,  &  Grand 

d'Elpagne  de  la  première  ClafTe.] 

30474.  O  Mf.     Lettres  des  Sieurs  de  Bu- 
SAN  VAL  ,  FRANCHEMONT,  DE  RusSY ,  DE  ReF- 

foge  &  du  Maurier  ,  au  Roi,  à  la  Reine 

Régente ,  &  aux  Miniftres  ;  parmi  lefquelles 

il  s'en  trouve  quelques-unes  des  Etats-Géné- 

raux &  des  Princes  d'Orange,  depuis  1606 

jufques  &  compris  1614  :  in-fol.  5  vol. 
Elles  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 

main des  Prés.] 

30475.  (O"  Mf.  Lettres  de  Gênes,  tant  du 
Doge,  Nobles  Génois,  que  Rélidens  pour 

L  * 
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Liv.  III.  Hijloire 
les  Affaires  de  France  à  Gênes  ;  au  Roi  & 

aux  Miniftres,  depuis  1606  jufqu'en  [614: 
in-foL  3.  vol. 

Dans  la  même  Bibliothèque.] 

50476.  Mf.     Journal  de  la  Négociation  de 

Louis  G  e  d  o  1  n  ,  Sieur  de  Beïlan ,  Gentil- 
homme ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi, 

faite  à  Alcp  ,  depuis  le  i6|Septembre  162.3 

jufqu'audit  mois  1  614  :  in-fol. 
Ce  Journal  [ctoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  pre- 

mier Prélidenr  de  Mefme. 

30477.  Mf.  Mélange  de  plufieurs  Mémoi- 

res ,  Titres  ,  Proportions  &  Lettres ,  con- 
cernant les  Affaires  des  Suiffes  &  de  la  Val- 

teline ,  pendant  l' Ambaffade  de  M.  Miron  , 

depuis  i'an  1619,  jufqu'en  £  614  :  in-fol. 
Ce  Recueil  de  Robert  Miron,  mort  Intendant  des 

Finances  en  Languedoc  en  1 64 1  ,  eft  confervé  entre  les 
Manufcrits  de  M.  de  Brienne,  num.  103  ,  [dans  la  Bi- 

bliothèque du  Roi.] 

30478.  (C|»  Relation  &r  Négociation  de 

Guillaume  de  Hugues,  Archevêque  d'Em- 

brun, en  Angleterre  l'an  1614. 
Elle  fe  trouve  à  la  fin  des  Mémoires  de  Deageant  : 

ci-devant ,  Règne  de  Louis  XJIJ.] 

30479.  O  Mf  Lettres  du  Comte  de Tilly 

à  M.  de  Baugy,  Ambafladeur  de  France  à 

Bruxelles:  1615,  in-fol. 

Cette  Lettre  eft  citée  encre  les  Pièces  du  num.  3501* 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

30480.  Mf.  Négociations  du  Cardinal  Bar- 

berin,  Légat  en  France ,  en  1 615  :  in-fol. 

Ces  Négociations  du  Cardinal  François  Barberin , 
mort  en  1679,  {ont  coniervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi  ,  num.  9131 ,  &  dans  celle  de  M.  le  Chancelier 
Seguier,  num.  18  ,  [à  S.  Germain  des  Prés.]  Elles  font 
marquées  dans  le  Catalogue  imprimé  de  la  Bibliothèque 
Barbcrine,  fous  le  nom  de  Jean  Sirmond,  de  Cler- 

monr,  depuis  de  l'Académie  Françoife. 

30481.  K3*  Mf.  Regiftre  de  la  Légation  du 
Cardinal  Barberin,  (en  France:)  1615, 

in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  parmi  les  Manufcrits  de 

MM.  Godefroy ,  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Pa- 
ris, num.  45.] 

30481.  Mf.     Sommaire  de  la  Conclufion  de 

la  Négociation  du  Cardinal  Barberin,  fait 

par  les  principaux  Miniftres  d'Etat  fur  les 
Affaires  de  la  Valteline  :  in-fol. 

Ce  Sommaire  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefîéau. 

3048  5.  Mf.     Relation  de  ce  qui  s'eftpaffé  de 
plus  important  en  la  Négociarion  du  Car- 

dinal Barberin,  en  162.5  '-in-fol. 

Cette  Relation  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8939. 

30484.  (C5"  Mf.  Relation  du  Voyage  en 
France  du  Cardinal  Barberin  ;  par  Melchior 

Mitte ,  Marquis  de  Saint-Chamont  :  in-fol. 

Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris, 
num.  77.] 

30485.  Mf.  Journal  de  l'AmbalTadeur  Pi- 
saurus,  RéUdent  en  France  pour  MM.  les 

Politique  de  France. 
Etats-Généraux  de  Hollande  ,  depuis  l'an 

1614  jufqu'en  162,5  '•  in-fol.  11  vol. 
Ce  Journal  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  3  8 ,  [dont  les  Manufcrits  ont 
paffé  à  S.  Germain  des  Prés.] 

Mf  Extrait  de  la  Minute  du  Sieur  Pifaurus  : 
in-fol.  5  vol. 

Cet  Extrait  eft  confervé  dans  la  même  Bibliorhèque, 
num.  39. 

30486.  Mf.  Ambaffade  de  M.  d'Effiat  en 

Angleterre,  l'an  1615  :  in-fol. 

L'AmbalTide  d'Antoine  Coiflier ,  Marquis  d'Effiar, mort  Maréchal  de  France  en  1641 ,  eft  confervée  dans 
la  Bibliothèque  de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

30487.  (j^  Mf  Recueil  de  Lettres  écrites 

depuis  le  1  8  Juillet  julqu'à  la  fin  de  Décem- 
bre 1614,  au  Roi  Louis  XIII.  &  au  Cardi- 

nal de  Richelieu  ;  par  M.  le  Marquis  d'Ef- 
fiat, AmbalTadeur  en  Angletetre. 

Ce  fonr  les  brouillons  originaux  qui  font  confervés 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontecte ,  Confeil- 
1er  au  Parlement  de  Dijon.] 

Mf.  Letttes  du  Marquis  d'Effiat,  AmbalTa- 
deur du  Roi  Louis  XIII.  en  Angleterre  , 

pour  y  négocier  le  Mariage  de  Henriette- 
Marie  de  France ,  fecur  du  Roi ,  avec  Char- 

les I.  Roi  d'Angleterre ,  es  années  1624  & 
162.5,  avec  lesRéponfes  du  Roi  Louis XIII. 

&  autres  Affaires  :  in-fol.  2.  vol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Magloire,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainre- Marthe. 

50488.  Mf.  Relarion  de  tout  ce  qui  s'eft 
paffé  en  Angleterre  à  l'occafion  de  ce  Ma- 

riage, en  1  62,5  :  in-fol. 

Cette  Relation  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Millions  Etrangères. 

30489.  O  Difcours de  l'Ambaffade  extraor- 
dinaire du  Marquis  d'Effiat  en  Angleterre, 

fur  la  recherche  faite  du  Mariage  de  Ma- 
dame ,  fœur  du  Roi ,  avec  le  Prince  de  la 

Grande-Bretagne  ,  à  prélent  Roi. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  au  tom.  XII.  du  Mercure François.^ 

30490.  Mf.  Lettres  de  (  Denys  Simon  )  Car- 
dinal de  Marquemont,  étant  à  Rome  pour 

le  fervice  du  Roi ,  écrires  à  Sa  Majefté  &  à 

M.  de  Puyfîeux,  depuis  le  2.0  Novembre 

1  62.1  jufqu'au  2.7  Juillet  1  62.6  :  in-fol.  1  vol. 
Ces  Lettres  font  confervées  enrre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Brienne,  num.  355  ,  356  ,  [dans  la  Bibliothèque 
du  Roi.  Elles  font  comme  la  fuire  du  N.°  30440.] 

50491.  (C^  Inftrudfion  &  Lettres  de  M.  de 

Marquemont ,  Ambafladeur  à  Rome  ,  de- 

puis 1  617  jufqu'en  1616. Elles  fe  trouvent  dans  les  Mémoires  du  Cardinal  de 

Richelieu,  par  Aubery.] 

30491.  Mf  Minutes,  Lettres  &  Expéditions 

d'un  Secrétaire  d'Etat,  en  1615  &  [616: 

in-fol.  2  vol. 
Ces  Expéditions  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignicres. 



Lettres  hiftoriquesj,  Mémoires,  Négociations  ,ôGc.   j6i6.  Si 
qucs ,  &  attribuèrent  à  leur  mauvaife  conduire  tout  ce 
<jui  etoit  arrive. J 

Mf. 

30493.  Mf  Négociations  de  M.  de  Blain- 

ville ,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi ,  pre- 
mier Gentilhomme  de  fa  Chambre  &  fou 

Ambalfadeur  extraordinaire  en  Angleterre, 
en  1  615  &  1  616.  Originaux  :  in  fol. 

Ces  Négociations  de  Jean  de  Varieriez ,  Seigneur 

de  Blainville,  mort  en  1628,  l'ont  conlervées  entte  les 
puy ,  nui».  40; ,  &  la  Copie  entre 

Manuictits  de  M.  Du 

ceux  de  M.  de  Brienne ,  num.  5 1  ;  en  trois  volumes  dans 
la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  9 191  -  9193  ,  [&  elles 
étoient  en  2  vol.  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bernard.] 

<SO  Ces  Négociations  &  Dépêches  font  auffi  con- 

fervées  en  original  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 
de  Clapeyron ,  au  Château  neuf  de  S.  Germain  en  Laye.] 

50494.  Mf.  AmbalTadcs  de  MM.  le  Comte 

dsTilliers,  le  Marquis  d'Effiat,  M.  de 
la  Ville-aux-Clercs  ,  de  M.  le  Duc  de 
Chevreuse  ,  du  Sieur  de  Blainville  &  de 

M.  de  Bassompierre  en  Angleterre,  es  an- 

nées 1614,  1615  &  162.6:  m-fol.  8  vol. 

Les  Ambaffades  de  Taneguy  le  Veneut ,  Comte  de 

Tilliets  -,  d'Antoine  Coiffier,  Matquis  d'Efh'at  ',  d'An- 
toine de  Loménie,  Seigneur  de  la  Ville-aux-CIetcs ,  Se- 

crétaire d'Etat,  mort  en  1  638  ;  deClaude  de  Lorraine, Duc  de  Chevreufe  ;  de  Jean  de  Varigniez ,  Seigneur  de 
Blainville;  &  de  François  deBaflbmpiene,  mortMaté- 
chal  de  Fiance  en  164.6,  [étoient]  confetvées  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  l'Evêque  de  Séez. 

3 049  5 .  Ambaflades  de  (  François  )  Maréchal 
de  Bassompierre  en  Efpagne ,  en  1611,  en 
Suifle,  en  1615  Se  162.6,  &  Négociations 
du  même ,  Envoyé  extraordinaire  en  An- 

gleterre ,  en  1616  :  Cologne,  P.  Marteau  , 

(  en  Hollande  )  1 668 ,  ;/z- 1 1.  4  vo'- 

30496.  Mf.  Négociations  du  même  en  An- 

gleterre :  in-fol. 

Ces  Négociations ,  qui  font  plus  amples  &  plus  fidè- 
les dans  les  Manulctits  que  dans  les  Imprimés,  fonteon- 

fervées  enrre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy  ,  num.  331. 
[Elles  étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chanceliet 

Seguier,  num.  57,  [aujourd'hui  à  S. Germain  desPrés, 
&  auffi  dam  la  Bibliothèque  de  S.  Victor.]  L'Auteur, 
qui  avoit  beaucoup  d'efprit ,  a  trouvé  le  moyen  de  mê- 

ler l'enjouement  dans  fes  Négociations.  Toute  l'affaire 
de  la  Valteline  eft  bien  détaillée  dans  l'on  Ambaflàde 
en  Suide  :  cependant  Wicquefott ,  au  Liv.  II.  de  fon 

Ambaffaicur,  dit  que  ce  qu'on  a  imprimé  de  fes  Ou- 
vrages, fait  bien  voit  que  la  Négociation  n'étoit  pas 

fon  talent  ;  mais  il  avoit  d'autres  qualités  qui  le  ren- doienr  fort  conlidérable. 

<SC>  Vayc\  Lenglet,  Milh.  hiftor.  in-^.  tom.  If. 
pag.  410.  ] 

3°497-    O     Ecrit  donné  par  le  Maréchal 
de  Ballompierrc  aux  Commiiraircs  du  Roi 

de  la  Grande-Bretagne  ,   fur  les  Articles 
dont  il  avoit  à  conférer  avec  eux  ;  avec  la 
Réponfe  &  la  Réplique  :  1  62.7. 

Ces  Pièces  font  imprimées  dans  le  tom.  XIII.  du 
Mercure  François.  Il  avoit  été  ftipulé  &  accordé  dans 
le  Contrar  de  Mariage  du  Roi  d'Angleterre  avec  Ma- 

dame Henriette  de  France ,  que  cette  Pt incefTe  &  toute 
uMaifon  auraient  le  libre  exercice  de  leur  Religion,  & 
que  les  Catholiques  du  Royaume  auraient  plus  de  li- 

berté. Cet  engagement  ne  fut  pas  gatdé  :  ce  qui  donna 
lieu  à  plulieuts  Ambaflades,  &  notamment  a  celle-ci, 

&  aux  demandes  que  fit  le  Maréchal  de  Bafl'ompieire, 
que  les  choies  fufîenr  remifes  en  l'état  qui  étoit  potté pat  ledit  conttat  de  Mariage.  Les  Anglois ,  dans  leur 
réponfe ,  firent  de  gtandes  plaintes  contre  les  Catholi- 

30498.  Mf.  AmbafTade  de  M.  de  Salignac 

en  Turquie  .depuis  l'an  1  604  jufqu'en  1  6z6: in-fol. 

Cette  AmbafTade  de  M.  de  Salignac,  de  la  Famille 
de  Gontault ,  [étoit]  dans  la  Bibhorhèque  de  M.  le 
Chanceliet  Seguiet ,  num.  46  ,  [&  eft  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

30499.  Mf.  Négociations  du  Marquis  de 
Cœuvre  pour  les  Affaires  de  la  Valteline, 
en  1614,  1615  &  i6i6:in-fol.  5  vol. 

Ces  Négociations  de  Ftançois  Hannibal  d'Eftrées  , 
Marquis  de  Cœuvre  ,  mort  Matéchal  de  France  en 
1670,  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  , 
num.  9204-9108. 

30500.  Mf.  Affaires  de  la  Valteline,  depuis 

l'an  1613  jufqu'en  1616:  in-fol. 
Ce  Volume  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  Millions  Etrangères. 

30501.  Mf.  Négociations  de  M.  d'Espesse  , 
Confciller  d'Etat ,  faite  en  Hollande  ,  de- 

puis le  4  d'Octobre  1614  jufqu'au  mois 
d'Août  1616  ;  in-fol.  6  vol. 

Ces  Négociations  de  Châties  Faye ,  Sieut  d'Efpeffè , 
mort  en  1 6  3  8 ,  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  num.  9 175-  9 1 80  ,  &  dans  celle  de  M.  le  Chan- 

celiet Seguier ,  num.  36 ,  [à  S.  Germain  des  Prés.] 

30501.  O  Mf.  Lettres  de  M.  dePuysieux 
&  autres,  à  M.  de  Sainte-Catherine,  Réfi- 
dant  en  Allemagne ,  depuis  le  17  Juin  1 6 1  z 

jufqu'au  17  Janvier  1616:  in-fol.  i  vol.] 
30503.  O  Mf.  Lettres  du  Roi  &  de  la 

Reine-Mère,  à  MM.  les  Ducs  de  Nevers 
&  de  Nemours ,  depuis  le  dernier  Mars 

1  6 1 4  jufqu'au  1  o  Octobre  1616:  in-fol. Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1013  &  1016 
du  Catalogue  de  M.  Bernatd.J 

30504.  Mf.  Mémoires  &  Lettres  originales 
des  Princes  Etrangers,  Efpagnols ,  Italiens, 

François,  depuis  l'an  1596  jufqu'en  1610! in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Millions  Ettangères. 

30^05.  Mf.  Lettres  de  M.  d'Aligre,  Am- balîadeur  de  France  à  Vcnife,  depuis  1614 

jufqu'en  1  617  inclufivement. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  le  Cabinet  du  Pète  le  Pel- 

letiet ,  Chanoine  Réguliet  demeutant  à  Provins,  [en 
1720  ,  &  doivent  êtte  dans  le  Monaftère  de  S.  Jacques 
de  cette  Ville.  Etienne  d'Aligte  fut  depuis  Chancelier de  France.  ] 

30506.  Mf.  Lettres  écrites  par  M.  de  Cre- 

o_uy  ,  en  1 62.J  :  in-fol. 

Ces  Letttes  de  Charles  de  Crequy  ,  Maréchal  de 

France,  mort  en  1638,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Colbett  ,  f  &  font  aujoutd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

30507.  O  Mf.  Ambaflàde  de  M.  de  Haf- 
lay  de  Cefy  à  Conftantinople,  depuis  i  610 

jufqu'en  1617  :  in-fol.  8  vol. 
Ce  Manufctit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain des  Ptés.] 



u Liv.  III.  Hifloire  Politique  de  France. 
Différentes  Pièces,  Lettres 30508.  fc>  Mf. 

&  Mémoires  au  fujet  des  Affaires  du  Le 

vant ,  Malthe ,  &c.  faifant  partie  de  la  mê- 

me Ambaffade  :  in-fol.  7  vol. 
Elles  font  confervées  au  même  endroit.] 

30509.  Mf.  Extrait  fort  ample  des  Lettres 

du  Comte  deCesy,  Ambaffadeur  pour  le 

Roi  Louis  XIII.  à  Conftantinople ,  depuis 

le  7  Janvier  1 620  jufqu'à  la  fin  de  Décem- 
bre 1617  :  in-fol. 

Cet  Extrait  des  Lettres  de  Philippe  de  Harlay,  Comte 

de  Cefy  ,  mort  en  1 65  1 ,  eft  ccmlervé  entre  les  Manuf- ctitsde  M.Dupuy,  num.  772. 

30510.  *  Regia  Legatio  Cardinalis  Lugdu- 

nenfis(AlphonlîLudovici  de  Richelieu,)  ad 

Urbanum  VIII.  Papam  ;  deferipta  à  Gerva- 

fio  DE  Saint  e-Foy  :  Lugdum,  1638,  /V2-4. 

30511.  Mf.  Recueil  de  Pièces ,  concernant 

la  plupart  des  Affaires  de  France  avec  Ve- 

nife,  Milan,  Florence,  Sienne,  Pife  &  Gê- 

nes, depuis  l'an  1 18  1  jufqu'en  1 618  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  45. 

30512.  Recueil  de  quelques  Difcours  poli
- 

tiques fut  les  Affaires  d'Etat ,  depuis  l'an 

161  2.  jufqu'en  1619  : 1  644  ,  in%- 
Ces  Difcours  de  Henri,  Duc  de  R  oh  an,  mort  en 

1638,  font  imprimés  avec  fes  Mémoires. 

30513.  La  Valteline  ,  ou  Mémoit
es ,  Dif- 

cours, Traités  &  Ades  de  Négociations  au 

fujet  des  Troubles  &  Guerres  furvenue
s  en 

la  Valteline  &  au  Pays  des  Grifons,  dep
uis 

l'an  1620  jufqu'en  1619  :  1631,  in-XX. 

Le  même  Recueil  fous  ce  titre  :  Hiftoire
  de  la 

Valteline  &  des  Grifons,  contenant  le
s  Mé- 

moires ,  Difcours ,  Traités ,  &c.  Genève,  Au- 

bert,  1631,  in-t. 

30514.  Mf.  Recueil  de  Pièces  c
oncernant 

le  Règne  de  Louis  XIII.  depuis  l'an
  1610 

jufqu'en  1  619  :  in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil ,  qui  contient  des  Pièces  curieufes ,  eft 

confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.Dupuy,  num.  91- 

9; ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  premier  Préiident 
de  Meûne. 

30515.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Mariix
ac , 

Garde  des  Sceaux,  à  M.  Bouthilliet,  Socié- 

taire des  Commandemens  de  la  Reine- 

Mère,  depuis  le  10  Mars  1622  jufqu'au  10 Juin  1629. 

Ces  Lettres  de  Michel  de  Marillac,  mort  en  i6jo, 

[étoient]  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- thillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  &  5.] 

30516.  Mf.  Journal  des  Dépêches  de  Louis 

Gedoin,  Sieur  de  Bellan  ,  à  Venifc,  en 

1619  \in-fol. 

Ce  Journal  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  premier  Préiident  de  Mefme. 

30517.  O  Les  Voyages  de  M.  le  Haye  , 

Baron  de  Courmefvin  en  Dannemarck,  en- 

richis d'annotations  ;  pat  le  Sieur  P.  M.  L. 
Paris,  1664,  in-xx. 
Il  fut  envoyé  en  1629  en  Dannemarck  &  en  Rudie , 

pour  procurer  le  tranfoort  en  France  des  marchandifes 

de  l'Orient  pat  la  Rurfie  &  la  mer  Baltique.] 

305  18.  Mf.  Négociations  de  Philippe.Comtc 

de  Béthune,  à  Rome,  depuis  le  15  Avril 

1614  jufqu'au  17  Avril  1630  :  in-fol.  9  vol. 
Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  num.  9  161-9165). 

Mf.  Lettres  du  même ,  pendant  fon  Ambaf- 

fade à  Rome,  depuis  le  19  Mai  1614  juf- 

qu'au 1  6  Mai  1 630  :  in-fol.  4  vol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  même  Biblio- 

thèque ,  num.  9 1 7 1-9 1 74.  Ce  font  des_Manufcrits  qu'il 
a  légués  à  cette  Bibliothèque. 

Mf.  Letttes  du  même  Ambaffadeur  Extraor- 

dinaire du  Roi  à  Rome,  écrites  à  SaMajefté 

pendant  fon  Ambaffade,  en  1617,  1628, 

1619  &  1630  :  in-fol. 

Ce  font  des  Lettres  otiginales,  écrites  par  Philippe 
Marescot,  Secrétaire  de  M.  deBéchune,  &  corrigées 
de  la  propre  main  de  cet  AmbalTadeur.  Elles  [étoient] 

confervées  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Baron  d'Hoen- 
.dorti,  [&  lont  aujourd'hui  dans  celle  de  l'Empereur.] 

30519.  O"  Mf  Lettres  du  Roi  Henri  IV. 
&  de  Louis  XIII.  à  M.  le  Marquis  de  Bé- 

thune, Ambaffadeur  à  Rome,  depuis  le  10 

Octobre  1601  jufqu'au  28  Décembre  1  638  : 
in-fol.  7  vol. 

Mf.     Lettres  de  M.  de  Béthune ,  Ambaffadeut 

à  Rome ,  à  M.  d'Hetbaut ,  depuis  le  1 9  Mai 

1614  jufqu'au  1 6  Mats  1630:  in-fol.  3  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  2006  &  2028 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

30520.  K3*  Mémoires  de  quelques  Difcours 
politiques  écrits  fur  diverfes  occurrences  des 

Affaires  des  Guerres  de  France  ,  d'Efpagnc 

&  d'Allemagne,  depuis  1617  jufqu'en  1630: 

1632,  in-%.] 

30521.  Mf.  Négociations  de  M.  du  Plessis- 

Besançon,  faites  eu  Italie  l'an  1630  :  in-fol. 
Ces  Négociations  de  Bernard  ,  Seigneur  du  Pleflïs- 

Befançon  ,  Gouverneur  d'Auxonne ,  [étoient]  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  Colbert,  entre  les  Manufcrits  du 

Cardinal  Mazarin  ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi] 

30522.  Mf.  Regiftres  des  Dépêches  faites 

fous  (Claude)  Bouthillier ,  Secrétaite  d'E- tat, &  envoyées  hors  le  Royaume,  en  1630; 
in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thilliet ,  ancien  Evêque  de  Troyes. 

30523.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an
 

1598  jufqu'en  1 63  1  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Préiident  de  Mefme. 

30524.  Mf.  Mélange,  depuis  l'an  léio 
 juf- 

qu'en 1631  :  in-fol. 

Ce  Mélange  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num. 94. 

30525.  Mf.  Letttes  de  M.  Ceberet,  envo
yé 

à  Vienne  &:  à  Ratifbonne ,  écrites  à  M.  Bou- 



Lettres  hifloriques ,  Mémoires  >  Négociations  ,  êCc 

thillier,  depuis  le  15  Août  1610  jufqu'au 
1 4  Décembre  [631:  in-fol. 

Ces  Letcres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M, 
Bouthillier ,  ancien  Hvcque  de  Ttoyes  :  Z.  4. 

30526.  Mf.  Dépêches  de  (Claude)  de  Mef- 

me,  Comte  d'Avaux,  Ambaffadeur  à  Ve- 
nife,  es  années  1  628,  1619,  [630  &  163 1  : 

in-fol. 

Ces  Dépêches  [étoient]  confervées  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

305 17.  MI".  Négociations  de  M.  Mointru, 
Envoyé  du  Roi  à  Genève ,  en  1 6  3 1  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  d.ms  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

50518.  Mf.  Lettres  &  Inftruftions  de  ce  qui 

s'eft  paffé  en  l'Affaire  de  la  Reine ,  mère  du 
Roi,  (  Marie  de  Médicis,)  depuis  le  Z3  Fé- 

vrier 1631  ,  qu'elle  tut  détenue  en  la  Ville 

de  Compicgne  ,  jufqu'au  jour  de  fon  eva- 
lion  du  Royaume  ,  le  1 8  Juillet  fuivanc  : 

in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy  ,  num.  49  >  ceux  de  M.  de  Brienne  num.  176  , 
[a  la  Bibliothèque  du  Roi,]  dans  celle  de  M.  le  Chan- 

celier Seguier,  [ou  a  S.  Germain  des  Prés,  &  enfin  ] 
dans  celle  de  MM.  des  Millions  Etrangères.  Ce  volume 
contient  un  grand  nombre  de  Lettres  du  Maréchal 

d'Estre'es  au  Roi  8ciM.de  la  Ville-aux-Clercs  ;  l'Inl- 
truétion  du  Roi  audit  Maréchal  &  au  Sieur  de  Saint- 

Chaumont  ;  plufieurs  Lettres  de  la  Reine-Mère ,  Marie 
de  Midicis  au  Roi  ;  avec  les  Réponfes  de  Sa  Majefté. 

30519.  Mf.  Lettres  du  Roi  Louis  XIII.  à  la 

Reine-Mère ,  &  de  la  Reine-Mère  (Marie  de 

Médicis  )  au  Roi ,  &  à  plufieurs  Seigneurs 

&  Princes,  fur  fa  fottie  de  France  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier ,  num.  154,  [&I0111  j  S.Germain 
des  Prés.] 

30530.  tj1  Divetfes Pièces, Dépèches,  &c: 
concernant  la  Retraite  de  la  Reine-Mère, 
en  163 1. 
Elles  fe  trouvent  dans  les  Mémoires  du  Cardinal  de 

Richelieu  j  par  Aubery.] 

30531.  Lettres  Se  autres  Pièces  touchant  les 

Démêlés  de  Monfieut,  Frère  unique  du  Roi 

Louis  XIII.  Paris,  1631,  m-S. 

30531.  Mf.  Lettres,  Arrêts  &  autres  Aftes 

intervenus  enfuite  de  la  fortie  du  Royaume 

de  Gafton,  Duc  d'Orléans,  es  années  1631 
&  1 6  3 1  :  in- fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne,  num.  203 ,  [a  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30533.  Mf.  Lettres  Se  autres  Mémoires  de 

ce  qui  s'eft  paffé  en  l'Affaire  de  Marie  de 

Médicis ,  depuis  qu'elle  eft  fortie  du  Royau- 
me :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 
Brienne,  num.  143,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30554.  I3>  Mf.  Lettres  diverfes  des  intri- 

gues de  la  Cour,  depuis  1551  jufqu'en  1631  : zrt-4. 

Elles  font  indiquées  num.  2019  du  Catalogue  de 
M.  Bernard.] 

1631.  87 

30555.  Ml.  Mémoires  fur  les  Affaires  des 
Grifons  &  de  la  Valtcline ,  contenant  ce 

qui  s'eft  paflé  en  ces  dernières  Guerres  be 
autres  occurrences,  depuis  l'an  16x4  juf- 
quen  163 1  ;  par  M.  Ardier  :  infol. 
Ces  Mémoires  de  Paul  Ardier ,  Préfident  en  la  Cham- 

bre des  Comptes ,  font  confervés  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  52g. 

30556.  Recueil  de  Lettres  Se  Négociations 
des  Affaires  de  Piémont  &  de  Montterrat, 
en  1650  Se  itîji. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  à  la  fin  des  Mémoires  du 
Miniftcrc  du  Cardinal  de  Richelieu  :  Paris ,  1 649 in-fol. 

30537.  Mf.  Négociations  du  Traité  de  Que- 
rafque,  de  Meilleurs  de  Toiras&Scrvien,  en 
163  1  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Préfident  de  Mefme. 

30558.  ff3»  Lettre  de  M.  deRohan,  Am- 
baffadeur extraordinaire  enSuiffe,  écrite  à 

l'Archiduc  Léopold ,  de  Coire  le  15  Avril 
1631  i  avec  la  Réponfe  dudit  Archiduc: in-%. 

C'étoit  pour  prier  cet  Archiduc  de  faire  ceffer  les hoftilitésdans  un  Pays  allié  de  Sa  Majefté.] 

30559.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 
te  Traité  de  Qucrafque,  en  163  1  Se  1631  : 
in-fol.  1  vol. 

Ce  Recueil  [étoir]  dans  la  Bibliothèquede  M.  de Mefme. 

30540.  c5>  Mf.  Recueil  de  Lettres,  Pièces 
&  Inftru&ions  concernant  les  Affaires  de 
Mantoue,  Cafal  &  le  Traité  de  Qucrafque, 
la  plupart  originales  &  écrites  de  la  main 

de  M.  P  r  1  a  n  d  1 ,  chargé  de  cette  Négo- ciation. 

Il  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette , Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.] 

30541.  K>  Recueil  de  quelques  Difcours 
politiques,  écrits  fur  diverfes  occurrences 
des  Affaires  &  Guerres  Etrangères ,  depuis 

1617  jufqu'en  1631  :  S.  Gervais ,  1633, 

M-4"  ] 

50541.  O"  Mf.  Inftruftion  au  Sieur  du  Bel- 

loy ,  s'en  allant  en  Languedoc ,  vers  le  Duc 
de  Montmorency  :  in-fol. 

Cette  Inftruction  eft  indiquée  num.  3  1 90  du  Catalo- 
gue de  M.  le  Blanc] 

30543.    Mf.      Lettres  Se  Relations , 

l'an  1615  jufqu'en  1631:  infol. Jepuis 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

MM.  des  Millions  Etrangères. 

30544.  Mf.  Pouvoirs  &  autres  Dépêches 

d'Etat,  depuis  l'an  1537  jufqu'à  1631  : in-fol. 

Ce  Recueil  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  1 1  ,  [  &  eft  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.  ] 

30545.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (d'Antoine 
Coiffier,)  Maréchal  d'Eefiat,  écrites  de- 
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puis  le  50  Juillet  1614  jufqu'au  30  Juillet 
1  6  3  2.  :  in-fol. 

Ces  Lettres  du  Maréchal  d'Effiat ,  mort  en  1 6  5 1 , 
[étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bouthillier,  an- 

cien Evêque  de  Troyes  :  I.  5.] 

30546.  Mf.  Traités  des  Ambaffadeurs  de 

Turquie  &  du  Levant,  depuis  l'an  1518 
jufqu'en  1631  :  in-fol.  6  vol. 

Ces  Traités  [étoienr]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'E- vêque  de  Séez. 

30547.  Mf.  Négociations  de  M.  Gueffier. 

à  Rome ,  en  1 6  5 1  :  m-fol.  8  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Colbert,  [&  font  dans  celle  du  Roi] 

30548.  Mf.  Lettres  de  M.  Marescot ,  écri- 
tes à  M.  de  Béthune ,  en  1631:  in-fol.  1  vol. 

Ces  Lerttes  de  Guillaume  Marefcot  employé  dans 
diverfes  Négociations  fous  Henri  IV.  &  Louis  XIII. 
mort  en  1645 ,  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  9351 ,  9 } }  J. 

30549.  Mf  Négociations  de  Claude  de 

Mefme,  Comte  d'Avaux,  à  Rome  ,  en 
1 6  j  1  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Président  de  Mefme. 

30550.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 
1616  jufqu'en  1633:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  640. 

3055  t.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an  1630 

jufqu'en  1633. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  à  la  fin  du  Journal  du  Cardi- 
nal de  Richelieu. 

30551.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Guron,  en- 

voyé par  le  Duc  de  Lorraine,  écrites  de- 

puis le  I  5  Avril  1631  jufqu'au  9  Décembre 1633. 

Ces  Lettres  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Bouthilher ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  T.  5. 

30553.  Mf.  Relation  de  Moniteur,  dans  le 

temps  qu'il  étoit  en  Flandres  :  in-fol. 
Cette  Relation  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Foucault,  [qui  a  été  vendue  &  diftraite.] 

30554.  Mf.  Négociations  de  M.  de  Cre- 
quy  à  Rome ,  en  1633:  in-fol. 

Ces  Négociations  de  Charles  de  Ctequy,  Matéchal 
de  France  ,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert, [&  font  dans  celle  du  Roi.] 

50555.  Mf.  RecueildesDépcchesdeHenri, 

Duc  de  Rohan  ,  écrites  pendant  fon  Am- 

baflade  en  Suiffe ,  en  1633  :  m-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 
luze,  num.  494,  [&  eft  dans  celle  du  Roi.] 

<iO  Ce  Recueil  doit  faire  au  moins  pactie  des  Mé- 
moires &  Lettres  fur  la  Guerre  de  la  Valteline,  publiés 

par  M.  de  Zurlauben  en  1758  ,  &  rapportés  ci-devant , 
à  YHifloire  de  Louis  XIII.] 

30556.  Mf.  Relation  du  Voyage  de  M.  de 
Feuquieres  allant  en  Allemagne  de  la  part 
du  Roi ,  en  1 63  3  :  in-fol. 

Cette  Relation  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  641 ,  &  [étoient]  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  Fouquet ,  Secrétaire  du  Roi. 

<0  Elle  eft  imprimée  dans  les  Mémoires  du  Cardi- 
nal de  Richelieu  j  donnés  par  Aubery.] 

50557.  Mf.  Négociations  du  Marquis  de 
Feuquieres  en  Allemagne ,  en  1 63  3  &: 

1634  :  in-fol. 

Ces  Négociations  de  Manaffé  du  Pas ,  Marquis  de 
Feuquieres,  Gouverneur  des  Provinces  de  Metz  &  de 

Toul ,  mort  en  1 640 ,  font  confervées  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi ,  num.  9 1 1 1 . 

30558.  O  Lettres  &  Négociations  du  Mar- 
quis de  Feuquieres ,  AmbafTadeur  du  Roi  en 

Allemagne,  en  1633  &  i6}^:Amflerdamt 

(  Paris  j  Dcfaint ,  )  1 7  5  3 ,  in- 1 i.  3  vol. 

L'objer  des  Négociations  de  M.  de  Feuquiètes  étoit 
de  ramener  le  courage  des  Suédois  &  des  Princes  de  la 
Ligue  Proteftante  après  la  mort  de  Guftave ,  arrivée  en 

1 6  3  i ,  &  de  renouveller  avec  eux  l'Alliance  de  la  France 
contre  la  Maifon  d'Autriche. 

«  Elles  développent  quelques  parties  du  plan  que  le 

»  Cardinal  de  Richelieu  s'étoit  formé  de  tenverfer  la 

30  fupénorité  de  puiffànce  qui  rendit  la  Maifon  d'Autri- 
»che  long-remps  fi  redoutable.  On  trouve  à  la  tête  du 

«Livre  un  morceau  hiftorique  dans  lequel  l'Editeur, 
y  (  M.  l'Abbé  Gabriel-Louis  Calabre  Pirau  )  préfente 
»  au  Public,  &  la  Vie  du  Marquis  de  Feuquieres,  &  le 

»  Tableau  de  fon  Ambaffade  ,  formé  d'après  les  Lettres 
»  &  les  Instructions  qu'il  publie.  Elles  répandent  beau- 
»  coup  de  jour  fur  la  confédération  de  la  France ,  de  la 

»  Suède  &  des  Proteftans  de  l'Empire;  &  elles  appar- 
v  tiennent  bien  plus  à  l'Hiftoite  du  Règne  de  Louis  XIII. 
»  qu'à  l'Hiftoire  par  ticulière  du  Marquis  de  Feuquiè- 
»res  ».  Journal  des  S favans,  1754,  Mai. 

Charles-  Hugues  le  Fevte  de  S.  Marc  adonné  en  1754 
une  Edition  des  Mémoires  du  Marquis  de  Feuquieres, 

in-ix.  3  vol.  mais  ce  n'eft  pas  la  même  choie  que  fes 
Négociations  ,  &  ils  ne  traitent  que  de  la  Guerre  &  de 

l'Art  Militaire  :  il  en  fera  parlé  dans  la  fuite.] 

c=  Rectieil  de  Pièces  pour  fervir  à  l'Hiftoire, 

depuis  l'an  1616  jufqu'en  1634. 

<iO  Voye\  ci-devant,  [N.°  1 1 842.] 

30559.  (E^  Mf.  Diverfes  Négociations  fai- 
tes en  Allemagne  es  années  1633  &  1654, 

&  quelques  Négociations  particulières  faites 
avec  le  Duc  de  Weymar  de  Saxe  en  1637,  & 

Dépêches  &;  Inftruftions  à  M.  de  Feuquieres, 

AmbafTadeur  en  Allemagne  :  in  fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  10  3  j  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

30560.  (C5"  DeuniverfiorbisChriftianipace 
&  concordiâ  ,  per  Cardinalem  Richelium 
conftiiuendâ  j  cum|Epiftolâ  ad  eumdem,  per 

T.  B.  Milletzkivm  :  Parifîis,  \6}4,in-8.] 

30561.  Mf.  Ambaffades  de  Turquie,  depuis 

l'an  1518  jufqu'en  1634:  in-fol. 

Ces  Ambaffades  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  76  ,  [&  font  à  S.  Ger- 

main des  Prés.] 

30561.  |C!?*  Confédérations  politiques  pour 

entreprendre  la  Guerre  contre  l'Efpagne, 

traduites  de  l'Anglois  de  François  Bacon, 
par  Mangars  :  Paris,  1634,  in-4.] 

30563.  o^>  Mf.  Procès-verbal  des  Commif- 
faires  du  Roi  Si  du  Duc  de  Savoye,  pour 

les 
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les  limites  &  évaluation  des  revenus  de  Pi 

gnetol  :  1633  Se  1634. 

Ce  Procès-verbal  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque 
de  S.  Germain  des  Prés.] 

30564.  Mf.  Letttes  &  Dépêches  de  M.  de 

Br  assac  ,  Ambaffadeur  à  Rome ,  depuis  l'an 
1630  jufqu'au  1 1  Octobre  1634  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  confetvées  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes ,  Q.  4. 

30565.  Mf.  Lettres  de  M.  B***,  Envoyé 
en  Angletetre,  en  1635  :  in-fol. 

Ces LetttesdeM.BEAUTRou  [étoient]  confervées  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Colbett,  [&  aujourd  hui  dans 
celle  du  Roi.] 

30566.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Lettres, Inf- 

tructions  &  autres  Mémoires ,  de  l'année 
1635,  envoyés  au  Maréchal  de  Chaftillon  : 
in  fol. 

Ce  Recueil  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Aguefléau. 
30567.  CatoliOGER.il  Ephemeridcs,  five 

Iter  Danicum,  Suecicum  &  Polonicum ,  cùm 
effet  in  Comitatu  Claudii  Memmii ,  Comitis 

Avauxii ,  annis  1634  &C  1635  :  Parijiis,  le 

Petit,  1656,  in-%. 

François  Ogier,  frère  de  l'Auteur,  a  publié  ce  Voyage. 
30568.  O  Mf.  AmbalTade  de  M.  de  Bel- 

lièvre  ,  en  Italie ,  l'an  1635. 
Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain 

des  Prés.] 

Mf.  Lettres  &  Dépêches  (d'Emeri, 
Comte)  deBarrault, Ambaffadeur  en 

Efpagne  ,  depuis  le  premier  Juillet  1619 

jufqu'au  30  Janvier  1635. 
Mf.  Lettres  &  Dépêches  au  Maré- 

chal de  la  Fotce  ,  depuis  le  19  Décembre 

1630  jufqu'au  1 3  Octobre  1635. 
30571.  Mf.  Dépêches  à  (  ManalTé  du  Pas, 

Sieur)  de  Feuquieres,  Ambaffadeur  près  les 

Princes  d'Allemagne  ,  depuis  le  1 1  Décem- 
bre 163 1  jufqu'au  16  Octobre  1655. 

30571.  Mf.  Dépêches  de  M.  Lande,  En- 

voyé aux  Grifons,  depuis  l'an  1  63  1  jufqu'au 
%-j  Novembre  1  635. 

Ces  quatre  Manufcrirs  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Bouthilliet,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  pre- 

mier, N.  4,  le  fécond  ,  P.  5 ,  le  ttoiiième,  M.  5,  le 
quatrième,  Y.  5. 

30573.  Mf  Négociations  de [FrançoisHan- 

nibal]  d'Estrées,  Maréchal  de  France,  à 
Rome ,  en  1636:  in  fol. 

Ces  Négociations  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 
que du  Roi,  num.  443. 

30574.  Mf.  Lettres  de  (Jean  de  Saint-Bon- 
net ,  )  Maréchal  deThoiras,  (mort  en 

1636,)  écrites  depuis  le  1  Octobre  1630 

jufqu'en  1636. 
30575.  Mf.  Letttes  &  Papiers  concernant 

M.  le  Duc  de  Puy-Laurens ,  depuis  le  ti 

Juillet  1631,  jufqu'au  1 6  Juin  1636. Terne  III. 

3°5< 

3°57< 

30576.  Mf.  Mémoires  envoyés  par  (Hercu- 
les  Baron)  deCharnacé,  contenant  des 
proposions  du  Traité  avec  les  Etats-Géné- 

raux, depuis  le  9  Déccmbte  1615  jufqu'au 
8  Août  1636  :  in-fol. 

Tl  s'appelloit  Hercules  Girard  de  Charnacé.  Voy.  Mé- nage ,  dans  la  Vie  de  fon  père ,  pag.  265. 

30577.  Mf  Lettres  &  Dépêches  (de  Char- 
les Site)  deCrequy,  Maréchal  de  France, 

(  mort  en  1638)  écrites  depuis  le  8  Octobre 

1619  jufqu'au  3  Novembre  i6j6. 

30578.  Mf.  Letttes  de  M.  de  Pucny,  Am- 
baffadeur en  Angleterre ,  depuis  le  1 8  Mai 

1 6  3 1  jufqu'au  14  Décembre  1636. 
Ces  cinq  Manufcrits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier, 
N.  6,  le  fécond,  E.  6  ,  le  troilièinc,  B.  5,  le  quatrième, 
G.  5  ,  &  le  cinquième,  C.  6. 

30579.  Mémoites  pout  fetvir  à  l'Hiftoire  ; 
depuis  l'an  1596  jufqu'en  1636,  tirés  du 
Cabinet  de  Léon  du  Chastelier-Barlot, 

premier  Maréchal  de  Camp  des  Armées 
du  Roi  :  Fontenay,  Petit-Jean ,  1643,  in-4. 

Ce  Livte  eft  ttès-mal  écrit,  &  ne  marque  qu'en  un 
mot  les  Sièges  &  les  autres  occafions  où  l'Auteur  s'eft trouvé. 

30580.  (Cj>  Juftificacion  de  las  acciones de 
Elpaiïa,  maniteitacion  de  las  violencias  de 
Francia  :  in-  4. 
Cet  Ecrit  fut  publié  vers  1635.] 

30581.  Mf.  AmbalTade  à  Rome  de  Fran- 
çois de  Noailles,  Lieutenant-Général 

d'Auvergne,  depuis  le  premier  Janvier  1634 
jufqu'à  la  lin  de  1636:  in-fol. 
Les  Dépêches  de  cet  Ambalïadeuf ,  mort  en  1  645  , 

font  confeevées  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Duc  de 
Noailles. 

30581.  (C>  Letttes  écrites  au  Roi  Louis  XIII. 
&  à  fes  Minilttes  ;  par  le  Cardinal  de  Lyon , 
(  Alphonfe  de  Richelieu,)  pendant  Ipn 
AmbalTade  à  Rome,  en  1635  &  1636. 

Dans  le  Confervateur  du  mois  de  Mai  175  5.  Ce  Car- 
dinal étoit  frère  du  Miniftre ,  Cardinal  de  Richelieu.] 

30583.  (O"  Mf.  AmbalTade  de  M.  de  Sen- 
neterre  ,  en  Angleterre  ,  ou  Recueil  de 
Copies  de  fes  Lettres,  pendant  les  années 

1635 ,  l636  &  l637- 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Prés.] 

30584.  O  Mf.  Mémoire  du  Roi  à  MM.  le 
Cardinal  de  Lyon  &  le  Comte  de  Noailles, 

fur  Tordre  que  le  Pape  avoir  envoyé  au 
Sieur  Mazarin  de  retourner  en  Avignon, 

&  autres  Pièces  :  en  1637,  in-fol. 
Ce  Mémoire,  &c.  eft  indiqué  au  num.  15649  du 

Catalogue  de  M.  d'Efttées.] 
30585.  K3>  Mf.  Letttes  &  Mémoires  con- 

cernant les  Affaires  de  Flandre  ,  Hollande  , 

Efpagne  &  Suiffe  ,  depuis  1631  jufqu'en 

1637  :  in-fol. Ce  Manufcrir  eft  indiqué  num.  103 6  du  Catalogue 
de  M.  Bernard.] 

M 
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3058s.  Mf.  Divers  Actes  &  Mémoires  en- 

luite  de  la  retraite  de  Monfieur  Gafton  de 

France,  &  de  M.  le  Comte  de  SoilTons,  en 

1636  Se  1637  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne,  num.  558  ,  &  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  Caumartin ,  [mort  en  1 7  3  J  ,  Evêque  de  Blois.] 

30587.  Mf.  Inftructions  &  Dépêches  à  Léon 

Brulart,  Envoyé  vers  les  Suifl'es  &  les  Gti- 
fons,  depuis  le  10  Juin  1619  jufqu'au  5  Fé- vrier 1637. 

30588.  Mf.  Minutes  des  Lettres  [d'Hercu- les ]  Baron  de  Charnacé ,  à  M.  Bouthillier, 
Surinrendant,  au  Père  Jofeph  ,  &c.  depuis 

le  1  Janvier  [633  jufqu'au  3  Juillet  1637. 

J0589.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  dé  Riche- 
lieu à  M.  de  Charnacé,  depuis  le  11  Avril 

1633  jufqu'au  15  Juillet  1637. 

30590.  Mf.  Lettres  du  Père  Joseph  (du 
Tremblay,)  Capucin,  à  M.  de  Charnacé, 

depuis  le  8  Février  1636  jufqu'au  6  Août 1637. 

3059t.  Mf.  Lettres  (de  François  Sublet,) 

Sieur  des  Noyers,  Secrétaire  d'Etat,  à  M. 
de  Charnacé  ,  depuis  le  8  Février  1636  juf- 

qu'au 6  Août  1637. 

30591.  Mf.  Minutes  des  Lettres  du  Baron 
de  Charnacé,  au  Cardinal  de  Richelieu, 

depuis  le  4  Avril  1633  jufqu'au  16  Août 1637. 

30593.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (de Léon 
Bouthillier ,  Comte  )  de  Ch avigny,  à  M.  de 
Charnacé,  depuis  le  18  Décembre  1619 

jufqu'au  16  Août  1637:  in- fol.  1  vol. 

30594.  Mf  Dépêches  du  Baron  de  Char- 
nacé au  Roi ,  à  M.  Bouthillier  &  à  M.  de 

Chavigny,  depuis  le  premier  Octobre  1 619 

jufqu'au  3  Septembre  1637  :  in-fol.  1  vol. 
Ces  huit  Recueils  de  Lettres  étoient  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  : 
le  premier  ,  Y.  5  ,  le  fécond ,  &  4 ,  les  rroifième ,  qua- 

trième &  cinquième,  D.  5,  le  fixième ,  &  4 ,  le  feptiè- 
uie,  B.  5  ,  C.  5  ,  &  le  huitième,  &4,  A.  5. 

30595.  Mf.  Dépêches  de  Claude  de  Mefme, 

Comte  d'Avaux,  faites  en  Suède,  depuis 

le  premier  Janvier  1633  jufqu'au  15  Dé- 
cembre 1637  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Dépèches  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
le  premier  Président  de  Mefme. 

30596.  (t3*  Mf.  Lettres  de  M.  Marescot, 
employé  dans  diverfes  Négociations ,  fous 
Henti  IV.  &  Louis  XIII.  depuis  le  17  Fé- 

vrier 1631  jufqu'au  15  Novembre  1637: 
in-fol.  4  vol. 

Ces  Lettres  font  indiquées  num.  1055  du  Catalogue 
de  M.  Bernard.] 

30597.  Mf.  Recueil  de  Lettres  écrites  au 

Maréchal  de  Chaftillon  par  diverfes  per- 

sonnes, pendant  la  Campagne  de  l'année 

Politique  de  France. 
1638 ,  depuis  le  commencement  de  Janvier 

jufqu'en  Septembre  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  deM.  le 

Chancelier  d'Aguefleau. 

30598.  Mf.  Motifs  de  la  France  pour  la 

Guerre  d'Allemagne,  &  quelle  a  été  fa  con- 
duite ;  par  Abel  Servien  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  confetvé  à  Paris  ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  Sainte-Geneviève. 

30599.  Mf.  Négociations  de  M.  de  Sabran 
à  Genève,  es  années  1 619  ,  1 630,  1 63 1 ,  en 

Italie,  1633,  1634,  1635  &  1^36,  &  en 

Allemagne  ,  en  16)6,  16378c  1638  :  in-fol. 

5  vol. 
Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze  ,  num.  53-57,  [&  font  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.] 

30600.  Mf.  Lettres  (d'Armand Nompar  de 
Caumont)  Maréchal  de  la  Force,  depuis 

le  7  Août  1630  jufqu'en  1638. 
30601.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  du  même, 

depuis  le  9  Janvier  1634  jufqu'au  mois  de Janvier  1638. 

30601.  Mf.  Lettres  du  Père  Joseph  (du 

Tremblay,)  Capucin,  depuis  nommé  par  le 
Roi  au  Cardinalat ,  depuis  le  10  Février 

1 6  3  o  jufqu'au  1 6  Décembre  1638. 
Ces  trois  Volumes  de  Lettres  [étoient]  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  : 
le  premier,  O.  5,  le  fécond,  P.  5,  &  le  troifième,  C.  4. 

30603.  or^  Mf.  Mémoires  depuis  le  3  Jan- 

vier 1634,  jufqu'au  mois  de  Novembre 1638  :  in  fol.  3  vol.] 

30604.  O  Mf.  Mémoires  concernant  les 

Affaires  d'Allemagne ,  depuis  1 5 1 9  jufqu'en 
1638  :  in-fol. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1045  Se  1044 
du  Catalogue  de  M.  Bernatd.] 

30605.  Mf.  Ambaffade  de  M.  le  Bailli  DE 
Fourbin,  Ambafladeur  Extraordinaire  du 

Grand-Maîrre  de  Malrhe,  pour  féliciter  le 

Roi  Louis  XIII.  &  la  Reine  Anne  d'Autri- 
che, fur  l'heureufe  naiffance  de  M.  le  Dau- 
phin ,  &  rendre  à  fon  Alteffe  Royale  fes 

premiers  devoirs  ,  en  1  638  &  1639. 

Cette  Ambaflade  eft  confervée  à  Dijon  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  ptemier  Prélident  Bouhier,  B.  60. 

30606.  Mf.  Lettres  de  (Gafpard  Coignet) 
de  laThoillerie  &  de  (Claude  Mallier, 

Seigneur)  du  Houssay,  Ambafladcurs  de 
Louis  XIII.  à  Venife  ,  écrites  au  Maréchal 

d'Eftrées,  auffi  Ambafladeur  du  Roi  à  Ro- 

me, depuis  le  30  Mars  1637  jufqu'au  19 
Mars  1 6  3  9  ;  avec  les  Réponfes  du  Maréchal 
d'Estrées  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  768. 

30607.  (C^  Mf.  Conférence  de  M.  de  Cha- 

vigny, Secrétaire  d'Etat,  avec  le  Nonce 

Scot,  au  fujet  de  ce  qui  s'eft  pafle  à  Rome 



Lettres  hi/loriques ,  Mémoires ,  Négociations }  éCc.  1630.         01 

à  l'égard  du  Maréchal  d'Eftrées,  Ambaffa- 
deur  de  France  ;  avec  la  Relation  de  tout 

ce  procédé  :  1659)  in-fol. 
Cette  Conférence  eft  indiquée  entre  les  Pièces  du 

num.  3301  *  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc.  On  peut 

roir  ce  qui  eft  rapporté  ci-deflous,  N.°  506 1 3.] 

30608.  Mf.  Lettres,  Actes  &  Mémoires  tou- 

chant le  Duc  d'Efpernon  ,  (  Jean  Louis  de 
Nogaret  de  la  Valette  )  &  le  Duc  de  la  Va- 

lette (Henri,  Duc  de  Caudale)  fon  fils; 

depuis  l'an  1610  jufqu'en  1639  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  556. 

30609.  Mf.  Ambaffade  de  M.  de  Chavigny 

&  de  M.  d'Hemery  en  Savoye,  en  1639  : 
in-fol. 
Cette  AmbafTade  de  Léon  le  Bouthilliet  de  Chavi- 

gny, Secrétaire  d'Etat ,  mort  en  165 1,  &  de  Michel 
Particelli ,  Sieur  d'Hemery,  Surintendant  des  Finances, 
mort  en  1650,  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  l'Evêque  de  Séez. 

30610.  Mf.  Ambaffades&Négociations d'I- 
talie ;  par  M.  le  Cardinal  (  Louis  )  de  la  Va- 

lette ,  &  MM.  de  Chavigny  &  d'Hemery, 
en  1639  :  in- fol. 

Ces  Ambaffades  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.Colbert  de  Croifly,  Evêque  de  Montpellier,  [mon 

en  1758  ,]  &  dans  celle  de  M.  le  Baron  d'Hoendorff, 
[dont  les  Manufcrits  font  pafTés  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Empereur.] 

3061t.  K^»  Inftruction  à  M.  d'Hemery,  Am- baffadeur  en  Piémont. 

Elle  eft  imprimée  dans  les  Mémoires  du  Cardinal  de 
Richelieu,  pat  Aubery.] 

30611.  Mf.  Emplois  de  Charles  de  la  Porte, 
Duc  de  la  Meilleraye,  Maréchal  de 

France,  Génétal  des  Armées  du  Roi  en  Pi- 

cardie, en  1639,  contenant  diverfes  Dépê- 

ches écrires  à  lui  &  par  lui ,  &  quelques  au- 
tres Mémoires  concernant  la  Campagne  de 

cette  année-là  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  9166. 

3061 3.  Mf.  Différend  du  Commandeur  de 

Valençay,  Ambaffadeur  deMalthe  à  Rome, 

avec  le  Maréchal  d'Eftrées,  pour  la  Vilite, 

en  1639.  Relation  de  ce  qui  s'eft  palfé  en 
l'Affaire  des  cinq  Efclaves  fauves  en  la  Tri- 

nité du  Mont.cn  163  9.  Relation  de  la  Con- 

férence entre  M.  de  Chavigny  &  le  Nonce 

du  Pape  1  faire  par  ledit  (Léon)  de  Cha- 
vigny. Relation  de  la  même  Conférence 

faite  par  le  Nonce  du  Pape  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  535. 

30614.  £3»  Mf.  Lettres;&  Dépêches  delà  Du- 
cheffe  de  Savoye ,  (Christine  de  France  )  à 

Louis XIII.  &c  aux  Cardinaux  de  Richelieu, 
de  la  Valette,  &c.  concernant  les  Affaires 

&  troubles  d'Italie  &  Piémont,  l'an  1639  : 
in-fol 

Ces  Lettres  font  indiquées  au  num.  15668  du  Cata- 

logue de  M.  d'Eftrées.] Tome  III. 

>o6i5.  C5>  Mf.  Diverfes  Lettres  intercep- tées du  temps  du  Cardinal  de  Richelieu ,  en 
1634,  &  autres  Pièces  &  Lettres,  depuis 

1610  jufqu'en  1639  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1045  du  Catalogue  de 

M.  Betnatd.J 

30616.  Mf.  Minutes  des  Lettres  (  de  Léon 
Bouthillier ,  Comte  )  de  Chavigny,  au  Car- 

dinal de  la  Valette,  depuis  l'an  1635  jus- 
qu'au 8  Septembre  1639. 

30617.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  (  Louis)  de 

la  Valette,  depuis  l'an  1633  jufqu'au  iji 
Septembre  1639  :  in-fol.  ivol. 

30618.  Mf.  Divetfes  Lettres,  Dépêches  Se 

Papiers  concernant  ce  Cardinal ,  depuis  l'an 
1635  jufqu'au  1 6  Octobre  1639:  in-fol. 
Ces  ttois  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier , 
A.  4.  le  fécond,  Z.  3  ,  &  le  troifième,  A.  4. 

30619.  Mf.  Divers  Traités ,  Ambaffades, 

Lettres,  Inftructions  qui  regardent  les  Af- 

faires de  Turquie ,  depuis  l'an  15x8  jufqu'en 
1  640  :  in-fol.  5  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  des 
Minimes  de  Paris,  num.  77-81. 

30610.  O  Mf  Pièces  concernant  les  Af- 
faires &  le  Commerce  de  Conftantinople , 

des  Echelles  du  Levant ,  d'Alep ,  d'Egyp-, 
te,  &c.  avec  plufieurs  de  M.  de  la  Haye, 
Ambaffadeur  du  Roi  à  la  Porte,  entre  1 610 

&  1 640  :  in-fol. 

Ce  Recueil ,  ou  Porte-feuille ,  eft  entre  les  Manufcrits 

de  MM.  Godeftoy ,  num.  5 19  ,  dans  la  Bibliothèque  de 
laVilledePatis.] 

30611.  ir3>  Mf.  Quatte  Recueils  de  Voya- 
ges à  Rome  &  en  Turquie,  dont  un  com- 

prend les  Obfervations  faites  par  le  Sieur 

Villard,  Secrétaire  de  M.  de  la  Haye, 

Ambaffadeur  de  France  en  Turquie. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  l'Abbaye  des  Chanoi- 
nes Réguliers  de  S.  Der.ys  à  Reims ,  &  eft  marqué  XX. 1 

30611.  Mf.  Recueil  de  Pièces  fervant  à 

l'Hiftoire  ;  compofé  par  André  du  Chesne  : 
in-fol.  8  vol. 

Le  Recueil  de  du  Chefne,  mort  en  1640,  eft  con- 

fervé dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  11-18  des 
Mémoires  de  du  Chefne. 

30615.  Mf.  Lettres,  Actes  &  Mémoires  de- 

puis l'an  1480  jufqu'en  1  640  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufctits  de  M. 

Dupuy,  num.  549. 

30614.  Lettres  du  Cardinal  de  Richelieu, 

où  l'on  voit  la  politique  &  le  fecret  de  fes 
plus  grandes  Négociarions  :  Cologne,  (  Hol- 

lande,) [icLyon,]  1695  :  Paris  ,  1696, 

in-U.  [Paris,  (Hollande,)  1696,  in-12.. x  vol.] 

Cette  dernière  Edition  eft  plus  ample  que  les  précé- 

dentes, &  elle  s'étend  de  1617  à  1641.  Elle  contient 
186  Lettres,  indépendamment  de  plufieuts  Pièces  3c 
Mémoires.  Les  113  premières  Lettres  font  rangées  de 

M    1 



Liv,    III.  Hijloire  Politique  de  France. 
fuite,,  &  par  ordre  de  date  ;  les  autres  lont  fans  ordre, 
&  Ja  plupart  fans  date. 

Ce  Recueil  conrienr  bien  des  chofes  curieufes,  &  uti- 

les à  l'Hiftoite  de  ce  temps. 
Les  Lettres  d'Armand-Jean  du  Pleflîs',  Cardinal  de 

Richelieu,  morr  en  164.1,  ont  été  [la  plupart]  écrites 

depuis  l'an  1624.  jufqu'en  164.0. 

30615.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (  de  Ma- 
naffé  du  Pas,  Sieur)  de  Feuquier es,, depuis 

le  16"  Mai  1631  jufqu'au  1 1  Février  1640. 

30616.  Mf.  Dépêches  de  Saint-Etienne, 
Envoyé  en  Bavière,  depuis  le  30  Septembre 

1 63  1  jufqu'au  16  Mai  1  640. 

30617.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  adreffées 
au  Cardinal  Alphonfe  de  Richelieu,  de- 

puis l'an  1635  jufqu'au  11  Novembre  1640. 

30618.  Mf.  Lettres  de  (Claude  )  Buillon, 
Surintendant  des  Finances,  (  mort  en  1  640) 

depuis  le  9  Décembre  1631  jufqu'au  1 1  Dé- cembre 1  640. 

Ces  quatre  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  pre- 

mier ,  M.  5 ,  le  fécond ,  H.  6 ,  le  itoilième ,  N.  3 ,  le 
quatrième,  Y.  4. 

50619.  Mf.  Lettres  originales  de  Marie  de 
Médicis,  de  Gallon  de  France  &  du  Comte 

DE  Soissons  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30630.  Mf  Recueil  de  diverfes  Pièces  con- 
cernant la  Bataille  de  Sedan ,  le  Comte  de 

SoiiTons,  le  Duc  de  Guife,  le  Duc  de  Bouil- 
lon &  autres ,  touchant  la  mort  de  MM.  de 

Cinq -Mars  &  deThou  :  in-fol. 

Ce  Recueil  e(r  confervé  dans  la  Bibliothèque  des  Mi- 
nimes de  Paris,  num.  6j. 

30631.  Mf.  Divers  Mémoires  du  temps  du 
Cardinal  de  Richelieu  à  Meilleurs  de  Cha- 

vigny  &  des  Noyers ,  étant  auprès  du  Roi , 
après  la  mort  de  M.  le  Grand  [ou  de  Cinq- 
Mars,]  &  les  Réponfes  defdits  Sieurs. 

Ces  Pièces  font  imprimées  à  la  fin  du  tom.  I.  des 
Mémoires  du  Comte  de  Montre/or  :  Leyde,  i66^,in-n. 

30631.  Mf.  Lettres  8c  Papiers  de  Louis  de 

Bourbon,  Comte  de  Soissons,  depuis  l'an 
1631  julqu'en  1641. 

30633.  Mf.  Inftructions données,  &  Lettres 

écrites  au  Maréchal  d'Estrées,  depuis  le 
zo  Décembre  1619  jufqu'au  5  Mai  1641. 

30654.  Mf.  Lettres  de  M.  deBourbonne, 
Commandant  à  Montbélyard,  depuis  le  15 

Janvier  1651  jufqu'au  30  Juin  1641. 
30655.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de  M.  de 

Brassac,  depuis  le  1  Octobre  1  650  jufqu'au 
i  Juillet  1641. 

306)6.  Mf     Cahier  des  Dépêches  de  M.  de 
Pujols  ,  pendant  fon  féjour  en  Efpagne  , 
depuis  l'an  1657  jufqu'en  Juillet  1641. 
Ces  cinq  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier ,  ancien  Evéque  de  Troyes  :  le  premier 

&  le  fécond ,  K.  5  ,  le  ttoilième,  P.  4,  le  quatrième, 
Q;4,  le  cinquième,  D.  6. 

30657.  Mf.  Négociations  du  Marquis  de 
Cceuvre,  [depuis  Maréchal  d'Estrées,] 
pendant  fes  Ambaffades  à  Rome  &en  d'au- 

tres endroits  d'Italie,  depuis  l'an  161 3  juf- 
qu'en 1  641  :  in  fol.  60  vol. 

Ces  Négociations  de  François  Hannibal  d'Eftrées , Matquis  de  Cœuvre  ,  mort  Matéchal  de  France  en 
1 670 ,  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  9144-  9Z03.  te  Ce  Seigneur  avoir  de  très-gran- »  des  qualités ,  qui  le  firent  conlidérer  par  le  Cardinal 
»  de  Richelieu  ,  comme  très-capable  de  fervir  le  Roi , 
"non -feulement  à  la  tête  de  fes  Armées,  mais  auflï 
"dans  les  Affaires  de  Négociations  les  plus  épmeufes; 
»  &  en  cette  confidération  ,  il  lui  fit  donner  les  Ambafla- 
»  des  de  Rome  ,  &  auprès  des  Cantons  Suifles.  Ceux 
»  qui  l'ont  connu  ,  demeurent  d'accord  qu'il  étoii  plus »  propre  pour  la  Campagne  que  pour  le  Cabiner  *>  .  De Wicquefort,  Liv.  II.  de  X  Ambaffadeur,  fedion  7. 

30638.  O  Mf.  Ambaffade  de  M.  le  Maré- 
chal d'Eftrées  à  Rome,  en  1637,  1658  & 

1639  :  in-fol.  3  vol.] 

50639.  ç>  Mf.  Lettres  de  M.  le  Maréchal 
d'Eftrées,  Ambaffadeut  à  Rome  en  1640  : in  fol. 

30640.  (£?»  Mf.  Lettres  &  Mémoires  de  M. 

le  Maréchal  d'Eftrées,  depuis  1636  jufqu'en 
1 640  :  in-fol. 

Ces  trois  Recueils  fe  trouvent  aux  num.  15669, 
15670  &  15671,  du  Catalogue  de  M.  le  Maréchal 
d'Eftrées.  Ils  furent  retirés  pour  la  famille  pendant  la vente,  en  1740.] 

50641.  E5"  Mf.  Ambaffade  &  Négociation 
de  M.  le  Maréchal  d'Estrées  à  Rome,  de- 

puis le  9  Octobre  1636  julqu'au  30  Décem- 
bre 1  637  :  in-fol.  1  vol.] 

30641.  O  Mf.  Lettres  de  MM.  de Sabr an 
&BiDAULT,RéfidensàGênes,écritesàM.  le 

Maréchal  d'Eftrées,  Amballadeur  à  Rome, 
depuis  1656  jufqu'en  1659:  in-fol.  ] 

30645.  oC^>  Mf.  Dépêches  de  la  Cour  en- 

voyées à  M.  le  Maréchal  d'Eftrées,  Ambaf- 
fadeur  extraordinaire  à  Rome  ,  depuis  le  8 

Janvier  1657  jufqu'en  1641  s  en-foi,  ivol.] 

30644.  rO'  Mf.  Lettres  de  M.  du  Hous- 
say,  Ambaffadeur  à  Venife,  à  M.  le  Maré- 

chal d'Eftrées  pendant  les  années  1658- 
1 64 1  :  tn-fol.  ] 

30645.  K33  Mf  Lettres  de  différentes  pet- 
fonnes  écrites  à  M.  le  Marquis  de  Cœuvtes  , 

depuis  Maréchal  d'Eftrées ,  &  du  même  à 
plufieurs  perfonnes,  pendant  fes  Ambaffa- 

des  en  Italie,  depuis  1614  jufqu'en  1641: 
in-fol  4  vol.  ] 

30646.  (E>  Mf.  Lettres  de  différentes  per- 
fonnes écrites  à  M.  le  Maréchal  d'Eftrées, 

Ambaffadeur  à  Rome  ,  fur  les  Affaires  de 

Savoye,  Piémont,  Mantoue  ,  Montferrat, 
Parme  &  Plaifance ,  depuis  le  1  o  Avril  1636 

jufqu'au  1  Mai  1  641  ;  in-fol. 
Ces  fix  Articles  font  indiqués  aux  num.  2037,  1058  , 
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50660.  MC  Lcttresdc(Claudc)BouTHiLLiEK. 

&  de  (Léon  Bouchillicr,  Comte)  de  Cha- 

vicny,  fon  fils,  Secrétaire  d'Etat,  au  Roi 

Louis  XIII.  depuis  l'an  1618  jufqu'en  Dé- cembre 1641  :  in-fol. 

3066t.  Mf.  Lettres  de  Gaston  de  France  , 

Duc  d'Orléans,  au  Roi  Louis XIII.  depuis 
le  7  Avril  1630  jufqu'au  joDécembre  1641: m-fol. 

1059  ,  1040, 1041 ,  2041 ,  du  Catalogue  de  M.  Ber- 
nard.] 

50647.  MI!  Mémoires  du  Maréchal  de 
Chastillon  ,  écrits  pendant  fon  emploi 
dans  les  Armées  du  Roi  en  Champagne  & 

en  Lorraine,  depuis  l'an  1 6  3  5  jufqu'en  1641: 
in-fol.  9  vol. 

Ces  Mémoires  de  Gafpard  de  Coligny ,  Maréchal  de 
Chaftillon,  mort  en  1646  ,  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi,  num.  9156  -  9164. 

50648.  Mf.     Recueil  des  Dépêches  du  mê- 
Ces  douze  Manufcrits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Bouchillicr ,  ancien  Evcque  de  Troyes  :  le  pre- 

me,  depuis  l'an  1657  jufqu'en  1641  :  m-fol.      mier,  S.  5,  le  fécond,  P.  s  ,les  ttoifième  &  quatrième ..  r,    . -.  ,       .    „., ,.    ,,         ,    ..  n  ,        S.  5,  les  cinquième  &fixième,X.  5,  le  feprième.T.  3, 
Ce  rR.eC!!f'  Lfefe'.  .    '  n    Î  T.C  dC  lc  h"i»cme ,  V.  ; ,  le  neuvième ,  O.  6  ,  le  dixième ,  N.  4 , 

bert,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
Il  y  a  un  grand  nombre  de  Lettres  de  ce  Maréchal , 

imprimées  dans  [les  Preuves]  de  l'HiJloire  de  la  Mai- 
fon  dû  Coligny  :  [Paris,  1661,  in-fol.~\ 
50649.  Mf.  Lettres  des  Rois  de  France,  de- 

puis l'an  1471  jufqu'en  1  641  :  in-fol. 
Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  590. 

50650.  Mf.  Lettres  (de  Jean-Baptifte  Bu- 
des,  Comte  )  de  Guebriant,  Maréchal  de 
France,  (  mort  en  1645 ,)  écrites  depuis  le 

1 1  Août  1656  jufqu'en  1641  :  in-fol. 

50651.  Mf.  Lettres  de  M.  Gerbier,  Réfi- 

dent  du  Roi  d'Angleterre  à  Bruxelles,  de- 
puis le  10  Janvier  1655  jufqu'au  11  Mars 

1 641  :  in-fol. 

50651.  Mf.  Lettres  de  (Claude)  Bouthil- 
X.1ER ,  Surintendant  des  Finances ,  au  Car- 

dinal de  Richelieu  ,  depuis  le  9  Novembre 

1633  jufqu'au  14  Août  1641  :  in-fol. 
30653.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  de  Riche- 

lieu à  M.  Bouthillier ,  depuis  le  n  Juin 

1  611  jufqu'au  30  Août  1 641  :  in-fol. 
30654.  Mf.     Lettres  &  Inftructions  du  Car- 

ie onzième ,  G.  3 ,  &  le  douzième,  H.  j. 

30661.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  du  Cardi- 
nal de  Richelieu,  depuis  l'an  161 6  jufqu'à 

la  fin  de  1641,  qui  contiennent  des  Let- 
tres, des  Inftruftions  &  des  Mémoires  :  Pa- 

ris, Bcrtier,  1660,  in-fol.  Ibid.  i66y,in-ll. 

5  vol. 

Ces  Mémoires  furent  recueillis  avec  foin  par  Antoine 

Aubery,  qui  avoit  deflèin  d'écrire  la  Vie  de  ce  Cardi- 
nal ,  &  qui  l'a  depuis  exécuté.  Le  Privilège  pour  les 

faite  imprimer  lui  en  fut  expédié  ;  mais  Antoine  Ber- 
ticr,  Libraire,  avant  d'en  entreprendre  I'imprellion , 
repréfenta  2  la  Reine  qu'il  n'ofoit  les  publier  fans 
une  autorité  &  une  protection  particulière  de  Sa  Ma- 

jefté  ;  pareequ'ily  avoit  plufieurs  perfonnesqui  s'étoient 
bien  remifes  en  Cour,  dont  la  conduite  n'avoit  pas  été 
régulière ,  &  étant  marqués  fort  déiavantageufement 
pour  eux  dans  ces  Mémoires  ,  ils  ne  manqueroient  pas 
de  lui  fulciter  des  affaires  facheulës.  «  Allez ,  (  lui  dit  la 
n  Reine-Mère ,  )  travaillez  (ans  crainte ,  &  faites  tant  de 

9>  honte  au  vice ,  qu'il  ne  refte  que  la  vertu  en  France  ». 
C'eft  ce  que  dit  la  Caille ,  Hifioirc  de  V Imprimerie  : 
( Paris ,  1689,  in-4.)  pag.  186,  &c  Bayle  le  rapporte 
d'aptes  lui,  Article,  Ant.  Aubery.  Au  relie  ce  Recueil 
eft  curieux  en  ce  qu'il  contient  plufieurs  Lettres  ,  Né- 

gociations &  Inftructions  iectettes. 

ç£5>  L'Edition  in-12..  eft  préférable  à  celle  in-folio, 
les  caractères  en  font  tout-à-fait  jolis ,  &  égalent  prel- 
que  ceux  des  Elzévirs.] dinal  de  Richelieu  ,  &  Papiers  qui  le  con- 

cernent, depuis  le  16  Août  1615  jufqu'au  30663.  (C5>  Divers  Mémoires  du  temps  du 
2  Octobre  1 64 1  :  in-fol.  Cardinal  de  Richelieu,  à Mcffieurs  de Cha- 

30655.  Mf.  Mémoires,  Inftruftions  &  Let-  vigny&  des  Noyers,  
étant  auprès  du  Roi , 

très  du  Cardinal  de  Richelieu  à  la  Reine-  ?Pr«  'arr«.dc  M' lc  Grand  '  *  les  RePon- 

Mètc ,  au  Roi ,  à  Monficur ,  depuis  le  3  Sep  es  defd,cs 

tembre  1615  jufqu'au  n  Octobre  1641. 
30656.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  de  Riche- 

lieu àM.  deChavicny,  depuis  le  15  Juillet 

1631  jufqu'au   15   Octobre  1641  :  in-fol. %  vol. 

30657.  Mf.  Lettres  de  Bernard  ce  Saxe- 

Veymar,  depuis  l'an  1633  jufqu'au  16  No- 
vembre 1 641. 

30658.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de  M.  Bau- 

tru,  depuis  lc  7  Octobre  [618  jufqu'au  17  30665.  Exemplum  Litterarum  ad  Sererjiiiï- 
Novembre  1641.  mum  Dania;  Regem,  à  Gallico  per  Germa- 

Guillaume  Bautru,  Comte  de  Serr.n  ,  eft  mort  en  niam  LeSat0  kriptarum  circa  tractatum  Pa- 
1665.  cis  :  Pari  fin,  1641,  m-fol.  Amflclodami, 

50659.   Mf.     Lettres  (de  Léon  Bouthillier,  1641. '""4 

Comte)  deChavicny,  au  Cardinal  de  Ri-  Claude  de  Mefme,  Comte  d"A v aux, étoit  alors  Am- 

chelieu  ,  depuis  l'an  1634  jufqu'au  lo  No-  balTadeur  en  Allemagne. 
vembre  1641  :  in-fol.  50666.     Recueil  de  diverfes  Pièces  pour  la 

Ce  Recueil  de  Pièces  imprimées  dans  les  Mémoires 
de  Montrefor,  tom.  I.  (Leyde,  1 665  ,  z/2-1  x.  )  regarde 

l'an  1 641 ,  &  lut-  tout  l'Affaire  de  MM.  de  Cinq-Mars &  de  Thou.] 

50664.  Mf.  Négociations  des  Préliminaires 

de  Hambourg,  par  Claude  de  Mefmc,  Com- 

te d'Av aux,  depuis  le  8  Janvier  1658  juf- 
qu'au 15  Décembre  1641  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  pteiniet  Ptélident  de  Melme. 
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depuis  l'an  1631  jufqu'en  1657;  par  Mat- 
thieu de  Morgues  ,  Sieur  de  Saint-Ger- 
main, Confeiller  &  premier  Aumônier  de 

la  Reine-Mère  -.Anvers^  i&yj,  in-fol.'ti6$j, in-11.  3  vol. 

Le  même  Recueil,  avec  des  Additions  de  di- 

vers Auteurs ,  jufqu'en  1643:  Anvers,  1643, 
in-fol.  &  M-u.  z  vol.  [Hollande,]  fur  la 

Copie  d'Anvers,  1643 ,  in-fol. 

Ce  Recueil  s'étend  de  1 6  3 1  à  1 64  ; .] 
Les  Défenfes  du  Sieur  de  Saint-Germain ,  mort  en 

1 670  ,  font  très-curieufes  &  néceflaires  pour  connoître 
à  fond  l'Hi/roire  &  les  Démêlés  de  ce  temps  là  \  auffi 
les  ai-je  rapportées  ci  devant  en  détail  fous  le  Règne 
de  Louis  XIII.  L'Auteur  dit  dans  fa  Préface  :  «  Qu'il  a 
»  mis  en  un  corps  tous  les  Livres  qu'il  confeflè  avoir 
»  faits  pour  les  oppofer  à  celui  qui  a  fait    imprimer 

s>  in-fol.  les  diverfes  Pièces  pour  lervir  à  l'Hiftoire  de 
»  ce  temps  »  .  Il  veut  parler  du  Recueil  de  Paul  Hay . 

Sieur  du  Chaftelet,  imprimé  en  1655  '•  [Paris  j  injol. 
ci-devant,  N.°  21841.] 

30667.  tCj"  Négociations  commencées  en 
1 6 1 9 ,  avec  Marie  de  Médicis ,  par  M.  le 
Comte  deBéthune  ,  &  continuées  conjoin- 

tement avec  M.  le  Cardinal  de  la  Roche* 

foucault  :  Paris,  1619,  in-fol. 

Il  faut  joindre  le  Livre  fuivant  au  Recueil  de  l'Abbé de  S.  Germain. 

J0668.  Recueil  de  Pièces  curieufes,  enfuitc 

de  celles  du  Sieur  de  Saint-Germain  ,  con- 

tenant plufieurs  Pièces  pour  la  défenfe  de 

h  Reine-Mère,  &  autres  Traités  d'Etat, 

depuis  l'an  1630  jufqu'en  1643,  écrits  pat 
divers  Auteurs  -.Anvers,  1644,  //z-4.  (Paris) 

1 644 ,  in-fol. 

130669.  Aftes  concernant  la  SuccelTîon  de 
Marie  de  Médicis ,  Reine  de  France ,  mère 
du  Roi  Louis  XIII.  &  de  Gafton  de  France: 

Paris j  1643 ,  in- 4,. 

[30670.  ï5*  Pièces  concernant  la  Succefïïon 
de  Marie  de  Médicis,  cédée  par  le  Roi  à 

M.  le  Duc  d'Orléans  :  1646 ,  in  4.] 

30671.  Mf.  Papiers  &  Lettres  de  la  Reine 

Anne  d'Autriche ,  depuis  l'an  1616  jufqu'en 
1643  :  in-fol. 

50671.  Mf.  Lettres  (d'Urbain Maillé,  Duc) de  Brezé,  Maréchal  de  France,  (mort  en 

1650,)  écrites  à  M.  Bouthillier  le  père ,  de- 

puis le  6  Janvier  i6z8  jufqu'au  14  Juillet 
1 64  3  :  in-fol.  z  vol. 
Ces  deux  Recueils  [étolent]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthilliet,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier, 
G.  3 ,  &  le  fécond ,  R.  4 ,  S.  4. 

130673.  Mf.  Mémoires  du  Chancelier  [Pierre] 
Seguier  ,  concernant  les  différends  de  la 

France  avec  la  Maifon  d'Autriche,  en  1643  : 
in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 
'MM.  des  Millions  Etrangères, 

30674.  Mf.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 

1 379  jufqu'en  1643  :  in-fol. Ce  Recueil  eft  confetvé  entre  les  Manufcrits  de  M. 
Dupuy,  num.  744. 

30675.  Mf.  Aâes  &  Lettres  touchant  la  Ré- 
volte des  Croquans  en  Guyenne,  en  1643  : in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  1733.] 

30676.  Mf.  Recueil  de  Pièces  pour  l'Hif- 
toire  ,  depuis  l'an  1419  jufqu'en  1643: 
in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Magloite ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- Marthe. 

30677.  Mf.  Lettres  &  Relations  concernant 
le  Règne  de  Louis  XIII.  en  1641,  &  1643  : in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 
Dupuy,  num.  590. 

30678.  Mf.  Lettres  (  de  François,  Comte) 
deNoailles,  Ambafladeur  à  Rome,  (  mort 

en  1645  )  écrites  depuis  le  premier  Juillet 

1631  jufqu'en  1643. 

30679.  Mf.  Dépêches  de  M.  ieGras,  Se- 
crétaire des  Commandemens  de  la  Reine, 

depuis  le  premier  Août  1633  jufqu'au  17 Janvier  1643. 

30680.  Mf.  Letttes  du  Roi  Louis  XIII.  à  la 

Reine  fa  mère,  depuis  le  6  Mai  1616  juf- 

qu'au 1  z  Mai  1 6  3  o  ;  au  Cardinal  de  Riche- 
lieu, depuis  le  16  Octobre  (634  jufqu'au 

3  Novembre  1 641  ;  à  divers  Seigneurs ,  de- 

puis le  16  Septembre  1631  jufqu'au  n  No- vembre 1641;  &  à  M.  de  Chavigny,  depuis 

le  17  Décembre  1641  jufqu'au  zo  Janvier 
1643  :  in-fol. 

30681.  Mf.  Lettres  (de  Nicolas  de  l'Hôpi- 
tal, Seigneur)  de  Vitry,  Maréchal  de 

France,  (mort  en  1694,)  écrites  depuis  le 

11  Avril  1 63 z  jufqu'au  zz  Janvier  1643. 

3068Z.  Mf.  Lettres  du  Roi  Louis  XIII.  à 

M.  le  Duc  d'Orléans  fon  hère,  depuis  No- 
vembre 1619  jufqu'au  Z5  Janvier  1643  : in-fol. 

30683.  Mf.  Lettres  du  Sieur  Lopez  ,  de- 

puis le  10 Novembre  1638  jufqu'au  30  Jan- 
vier 1643  :  in-fol. 

30684.  Mf.  Dépêches  &  Lettres  (de  Fran- 

çois Annibal)  d'Est  ré  es,  Maréchal  de 
France,  (mort  en  1670)  depuis  le  7  Août 

1 63  z  jufqu'au  9  Mars  1 643  :  in-fol. 

30685.  Mf.  Lettres  de  M.  Lacourt,  En- 
voyé à  Turin,  depuis  le  3  Février  1637  jui-, 

qu'au  16  Avril  1643  :  in-fol. 

30686.  Mf.  Lettres  de  (  François  Sublet , 

Seigneur)  des  Noyers,  Secrétaire  d'Erat, 
depuis  le  iz  Mai  1631  jufqu'au  zi  Avril 
1643  :  in-fol. 
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30687.  Mf  Lettres  de  Marguerite  de  Lor- 

raine, DuchefTc  d'Orléans,  depuis  le  19 

Novembre  1637  jufqu'au  8  Mai  1643: 
in-fol. 
Ces  dix  Recueils  de  Lettres  écrites  avant  la  mort  de 

Louis  XIII.  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thillier ,  ancien  Evêquc  de  Troyes  :  le  premier,  A.  6  , 

le  fécond,  Y.  5,  le  troifième ,  G.  5,  le  quatrième, O.  6, 

h  cinquième ,  H.  5  ,  le  fixième ,  Z.  5  ,  le  feptième ,  K.  5, 
le  huitième ,  X.  5,  le  neuvième ,  B.  6,1e  dixième ,  H.  j. 

30688.  13»  Mf.  Lettres  &  autres  Pièces,  la 
plupart  en  original,  concernant  le  Règne  de 

Louis  XIII.  in-fol.  7  Porte-feuilles. 

Us  font  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  par- 
mi les  Manufcrits  de  MM.  Godefroy,  num.  166171.] 

30689.  ttS"  Mf.  Lettres  de  M.  de  Baril- 

lon,  depuis  le  1  Janvier  1639  jufqu'au  19 
Août  1643  :  infol.  4  vol.] 

30690.  ï3*  Mf.  Lettres  écrites  à  M.  le  Pré- 
fident  de  Barillon ,  depuis  le  t  Janvier 

1639  jufqu'au  1 9  Avril  1643  :  in-fol.  4  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1051  &  1055 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

3069t.  Mf.  Lettres  originales  de  Roger  de 

Saint-Lary  &  de  (Thomas)  Duc  de  Bel- 

carde,  Grand-Ecuyer  de  France  du  Règne 

de  Louis  XIII.  in-fol. 

30691.  Mf.  Regiftre  de  tous  les  Ambaffâ- 
deurs  Ordinaires  &  Extraordinaires  envoyés 

pat  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  avec  leurs  Ar- 
mes enluminées  :  in-fol. 

Ces  deux  volumes  font  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaigniètes. 

30693.  Mf.  Recueil  de  Pièces  de  différen- 

tes matières ,  du  Règne  de  Louis  XIII. 

in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  1 }  5  ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du Roi. 

30694.  Mf.  Dépêches  du  Comte  de  Gue- 

briant  :  in-fol.  9  vol. 

Ces  Dépêches  de  Jean-Baptifte  de  Budes,  Comte  de 
Guébtiant ,  mon  Maréchal  de  France  en  1 645,  [étoient] 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert ,  [&  font  aujour- 

d'hui dans  celle  du  Roi.] 

30695.  Mf.  Regiftre  de  diverfes  Dépêches 

du  temps  du  Roi  Henri  IV.  &  de  Louis  XIII. 

in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze ,  num.  3  1 6  ,  [&  eft  aujoutd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30696.  Mf.  Mémoires  des  Règnes  de  Hen- 

ri IV.  &  de  Louis  XIII.  in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

le  Chancelier  Seguier  ,  num.  609 ,  [&  font  aujourd'hui à  S.Germain  des  Prés.] 

30697.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Louis 

XIII.  in-fol.  1 97  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  9 11 4-94 10.  Ce  font  des  Manufcrits  de 
M.  le  Comte  de  Béthune. 

30698.  Mf.     Lettres  du  Chancelier  (Pierre) 

Secuier,  depuis  l'an  1633  jufqu'au  14 Mars 

1 64  5  :  in-fol. 

30699.  Mf.  Dépêches  de  M.  de  l'Isle,  en- 
voyé par  l'Electeur  de  Saxe,  depuis  le  pre- 
mier Mars  1 63 1  jufqu'au  9  Juin  1 643. 

30700.  Mf.  Lettres  (de  Gafpard,  Comte) 
deChastillon,  Maréchal  de  France, 

(  mort  en  1 646  )  écrites  depuis  le  1  3  Jan- 

vier 1650  jufqu'au  13  Septembre  1643: in-fol. 

3070t.  Mf.  Inftruétions  &  Dépêches  en- 
voyées à  M.  le  Marquis  de  Brezé,  depuis 

Maréchal  de  France  ,  écrites  depuis  le  5 

Janvier  1631  jufqu'au  17  Octobre  1643: infol. 

30701.  Mf.  Lettres  (de  François)  de  l'Hô- 
pital, Sieur  du  Hallier,  depuis  Maréchal 

de  France,  (mort  en  1650)  écrites  depuis 

le  16  Octobre  1618  jufqu'au  17  Novembre 
1645  :  in  fol. 

30703.  Mf.  Lettres  de  Charles  de  Valois, 

Duc  d'Angoulême,  depuis  le  19  Oâobre 

1633  jufqu'au  10  Décembre  1 643  :  in-fol. 

30704.  Mf.  Inftructions  &  Dépêches  de  M. 

d'Avaugour,  Envoyé  en  Allemagne  &  en 

Suède,  depuis  le  18  Juin  1633  jufqu'au  18 
Décembre  1643  :  in-fol. 

30705.  Mf.  Lettres  de  Henri  de  Bourbon; 
Prince  deCondé,  depuis  le  10  Août  1610 

jufqu'au  19  Décembre  1643  :  in-fol. 
Ces  huit  Recueils,  qui  finiffent  à  la  mort  de  Louis 

XIII.  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bouthillier , 
ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier ,  L.  6 ,  le  fécond , 
Z.  ̂  ,  le  troifième,  F.  5  ,  le  quatrième,  X.  4,  le  cin- 

quième ,  T.  5  ,  le  fixième ,  H.  4 ,  le  feptième ,  L.  4 ,  le 
huitième,  L.  3. 

30706.  O  Mémoires  d'Etat  des  Règnes  des 
Rois  de  France ,  Henri  II.  Charles  IX.  Hen- 

ri III.  Henri  IV.  &  Louis  XIII. 

Ces  Mémoires  font  imprimés  au  toin.  III.  des  Mé- 

moires d'Etat^  à  la  fuite  de  ceux  de  Filleroyi] 

30707.  (E5>  Mf.  Inftructions,  Mémoires  & 

Motifs  d'Ambaffades  &  Négociations  faites 
durant  les  Règnes  de  Henri  III.  Henri  IV. 

&  Louis  XIII.  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  3115  du  Catalogue  de 
M.  le  Blanc] 

30708.  Cj*  Mf.  Lettres,  Dépêches  &  Mé- 

moires depuis  le  15  Juillet  1573  jufqu'er» 
1643  :  in-fol.  46  vol. 

Ils  font  indiqués  dans  le  Catalogue  de  M.  Bernard, 

depuis  le  num.  1095  Jufqu'au  num.  1141.] 

50709.  E>  Mf.  Lettres  des  Sieurs Brasset, 

Rendent,  Charnacé  d'Eftampes,  &  de  ia. 
Thuillerie,  Ambafladeur  en  Hollande, 

au  Sieur  de  Rorré,  Employé  pour  le  fervrec 

du  Roi  en  Allemagne,  Suède,  Pologne  & 

Dannemark,  depuis  1635  jufqu'en  1643. 

Elles  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  -des 
Prés.] 
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§.  VII. 

Lettres  hifioriques ,   Mémoires   d'Etat , 
Dépêches,  AmbaQades,  Négociations, 

&  autres  Recueils  de  Pièces  du  Règne 
de  Louis  XIV. 

50710.  fc3>  Mf.  1  NSTRUCTioNS, Pouvoirs  & 

Patentes  des  années  1645  &  1644  :in-fol. 
1  vol.  ] 

3071 1.  (d*  Mf.  Dépêches  importantes  fut 

la  Paix  d'Italie ,  de  1 643  &  1 644  :  in-fol. ] 

30711.  iC^  Mf.  Lettres  &  Mémoires  con- 

cernant l'Italie,  depuis  1605  jufqu'en  1643  : 
in-fol. 

Ces  trois  Articles  font  indiqués  aux  num.  2051, 

2054  &  205  5  du  Catalogue  de  M.  Bernard.  ] 

30713.  0  Mf.  Mémoire  à  M.  Defma- 
rets,  au  fujet  des  Aftaires  de  Mantoue;  par 
M.  Priaudi  :  1644. 

C'eft  une  Copie  du  temps ,  de  1 5  pages ,  qui  eft 
confervée  \  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevrec 
de  Fomecte.  ] 

30714.  E3>  Mf.    Inftruction  au  Sieur  de  Gre- 

monville,  Ambafladeur  à  Vcnife,  s'en  al- 
lant trouver  le  Pape,  en  1 644  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  num.  64.] 

50715.  Mf.  Ambaflade  de  M.  de  Saint- 
Chamont  à  Rome,  en  1644  :  in-fol. 

Cette  Ambaflade  de  Melchior  Mitte  de  Miolans , 

Marquis  de  Saint-Chamont  ,  mort  en  1649,  [étoit] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Segmer, 

num.  22  ,  [&  eft  aujourd'hui  a  S.  Germain  des  Prés.] 

30716.  Mf.  Ambaffades  &  Mémoires  de 

(Gafpard  Coignet  )  de  la  Thuillerie  ,  en 

1644  &  années  fuivantes  :  z/z-4. 

Ces  Ambaflades  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Agueflèau.  Wicquefort,  Liv.  II. 
de  fon  Ambajjadeur,  fection  7,  fair  un  portrait  fort 

avantageux  de  ce  Mmiftre. 

30717.  Mf.     Lettres  réciproques  de  MM.  de 
L  A  T  H  U  I  L  L  E  R  I E  &  S  E  R  V  I  E  N,  en  l  644  : 

in-fol. 

Ces  Lettres  de  Gafpard  Coignet,  Sieur  de  la  Thu.il- 

lerie  ,  Comte  de  Courfon,  mort  en  1655,  &  d'Abel 
Setvien  ,  Miniftre  &  Sectétaire  d'Etat ,  mort  en  1659, 
[éroienr]  dans  la  Bibliorhèque  de  M.  Colbert ,  [  &  font 

aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

50718.  *  Mf.  Lettres  de  M.  (Jacques)  du 

Perron,  Evêque  d'Angoulême  ,  (  mort  en 
11546,)  écrites  depuis  le  10  Juillet  1634 

jufqu'au  11  Mai  1644. 

30719.  *  Mf.  Lettres  de  M.  de  la  Grange- 
aux-Ormes,  Envoyé  en  Lorraine  &  en  Al- 

lemagne, depuis  le  12  Mars  1631  jufqu'au 
23  Novembre  1644. 

Ces  deux  Manufciits  [étoient]  dans  la  Bibliorhèque 
de  M.Bouthillier,  ancien  Evêque  deTroyes,B.  4, S.  5. 

3  07 10.     Lettres  de  (  Claude  de  Mcfme,  Com- 

te) d'Avaux  &  (d'Abel)  Servien,  Ambaf- 

fadeurs  en  l'AiTembléc  de  Munfter  pour  la 
Paix  générale  I  (  Hollande,)  1650  ,  in  8. 

Ces  Lettres  concernent  leurs  différends  dans  cette 

Ambailade  ,  en  1 644.  On  peut  voir  le  portrait  Se  le  ca- 
ractère de  ces  deux  Ambafladeurs,  dans  Wicquefort , 

au  Liv.  II.  de  fon  Ambajfadeur. 

3072t.  Amico-criticaMonitio  adGalliaeLe- 
gatos  Monafterium  Weftphalorum  Paris 
traitanda:  titulo  miiïbs;  auctore  Adolpho 

Spr  en  G  ERO,Ubiorum  Confule  -.Franco- 

furti,  Antverpiœ,  Mediolani,  Vtennx,  Gc- 
nevt,  1  644 ,  m-^. 

Cet  Ecrit  n'a  pas  été  imprimé  dans  toutes  ces  Villes  \ 
mais  on  a  marqué  le  nom  des  unes  &  des  aurres  dans 

diftérens  Exemplaires.  Antoine  Bu  u£N  ou  Brun  ,  Franc- 
comrois ,  Procureur-Général  du  Comté  de  Bourgogne  , 

&  Ambaflàdeur  du  Roi  d'Efpagne,  eft  le  véritable  Au- 
teur de  cet  Ouvrage,  qu'il  a  publié  lous  un  nom  feint , 

pour  n'être  pas  connu.  Comme  il  a  eu  beaucoup  de  parc 
a  la  Négociation  de  Munfter  &  à  la  Concluiîon  du 

Traité ,  j'ai  cru  devoir  rapporter  leporrrait  qu'en  faic 
Wicquefort,  Liv.  II.  de  Ion  Ambajjadeur,  leflion  7. 
«  Antoine  Brun ,  Procureur-Général  au  Parlement  de 

»  Dole ,  étoit  le  dernier ,  mais  le  plus  habile  des  Pléni- 

a>  potentiaires  que  le  Roi  d'Elpagne  eût  à  Munfter.  Il 
»avoit  plus  de  connoiflance  des  Aftaires  des  Pays-Bas 

■n  qu'aucun  de  fes  Collègues  ;  &  comme  il  avoir  aufli 
»  l'humeur  plus  accommodanre ,  &  la  conversation  plus 
■a agréable,  il  étoit  aufli  plus  propre  pour  la  Négocia- 

aï  tion  -,  de  forte  qu'on  peut  dire  i  que  c'eft  à  lui  parti- 
al cuheremenr  que  le  Roi  d'Efpagne  fut  obligé  de  la 

»  Paix  que  les  Hollandois  y  firent  à  l'exclulion  de  la »  France  ». 

iSO  Ce  qu'en  dit  Bayle  ,  a  été  rapporré  ci-devaut, 

N.°  2873+.J 

30722.  Amico-critica:  Monitionis  Litura  ca- 
lamo  ducta:  1645,  zrt-4. 

Cet  éctit  eft  attribué  à  Matthieu  de  Morgues  ,  Sieur 

de  Saint-Germain  ;  Placcius ,  n.  1 5  2  5  ,  dans  fon  Théâtre 
des  Anonymes,  &  Guy  Patin  ,  Lettre  8  3  du  tom.  IV. 

30723.  Spongia  Franco -Gallica:  Litura;,  à 
Wilhelmo  Rodulpho  Gemeerlakhio,  apud 

Triboces  Confule  -.(Enoponti,  1646,  in-4. 

Antoine  Bruen  ou  Brun  s'eft  encore  déguifé  fous  ce 
nom ,  &  fous  celui  de  Papenhaufen  ,  dans  un  troifième 
Ecrit ,  dont  voici  le  titre  :  Oratio  libéra  Wolfgangï  Er- 
nefti  A  Pafinhausxn  ,  Libcri  Baronis,  qui  parut  en 

ce  temps-là. 

30724.  Bruni  Spongia  ,  feu  Wolfgango  Er- 

nefto  à  Papenhaufen ,  Libero  Germano ,  Ba- 
roni  Libero,  Germanoque  Oratori,  id  eft 

Antonio  Bruno  declamatori  furiofo,  Vincu- 

lum  Hippocratis  :  Parijiis,  1 647 ,  in-4. 

Matthieu  de  Morgues,  Sieur  de  Saint-Germain,  eft 

aufli  l'Auteur  de  cette  violente  Réponfe  aux  troisEcrirs d'Antoine  Brun. 

30715.  RodolphiGEMBERLAKHii,  id  e
ft  An- 

tonii  Bruni,  Spongia  per  Franco-Gallum  ex- 

prefla  :  in-*,-  (  fans  nom  de  lieu  &  d'Impri-, meur  ni  de  date). 

Cette  Pièce  patoît  imptimée  à  Paris  vers  l'an  1647, 

&  elle  eft  sûrement  de  Matthieu  de  Morgues.  C'eft 

peut-être  la  même  que  la  précédente,  quoiqu'il  y  ait quelque  différence  dans  le  titre.] 

30716.  Pièces  des  Ambafladeurs  de  France 
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&  d'Efpagne  à  Munftcr,  les  uns  contre  les 
autres  :  Francfort,  1 644 ,  in-4. 

30717.  Pacificationum  Auftriaco-Hifpano- 

Gallicarum  Hiftoria,  ab  annis  plufquam  du- 

centis  repetita  ,  &  ad  hic  ulque  tempora 

continuata;  auctore  Georgio  Brandlacht, 

Jurifconfulto  Weftphalo  :  Augufîjt  Vinde- 

licorum,  Prxtoiïus,  1644,  in-4. 

30718.  Mf.  Hugonis  Grotii  Epiftola:  non- 

dum  édita:  Hiftorico-politici  argumenti,  ab 
anno  1641 ,  ad  annum  1644  ,  data;  Patifiis 

ad  Chriftianam  Suecia:  Reginam,  &  Can- 

cellarium  Regni  Axelium  Oxcnftiernam  : 

in-fol. 

Une  copie  de  ces  Lettres ,  qui  font  dans  les  Archives 
de  Suède  ,  étant  tombée  entre  les  mains  de  Samuel  Puf- 
fendorf,  il  avoit  dclfein  de  les  publier  ;  mais  la  mort 

l'en  empêcha.  Charles  Otton  Rechemberg  fit  mettre 
enfuite  dans  le  tome  XI.  de  ['Hijloire  critique  de  la 
République  des  Lettres,  pus.  518,  un  Mémoire  fur  la 

publication  qu'il  fe  propoioit  d'en  faire.  [  Nous  ne 
croyons  pas  qu'elle  ait  été  faite  ,  au  moins  nous  l'igno- 

rons.] Il  eft  parlé  dans  ces  Lettres  des  intrigues  contre 
le  Cardinal  de  Richelieu  ,  &  de  l'union  des  Suédois  avec 
les  François  avant  la  Paix  de  Weftphahe. 

30719.  d>  Mf.  Difcours,  Mémoires  &Ad- 
vis  de  M.  Claude  de  la  Ch astre,  Maré- 

chal de  France  :  info/. 

Ce  Recueil  éft  indiqué  au  hum.  157^5  du  Catalogue 

de  M.  d'Eftrées.] 

30730.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Règnes  des  Rois  Henri  III.  Henri  IV. 

Louis  XIII.  &  Louis  XIV.  depuis  l'an  1  577 

jufqu'en  1645  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  631. 

30731.  œ3*  Mf.  Recueil  de  diverfesPièces, 

depuis  l'an  [158  jufqu'en  1645  :  info/.] 

30731.  (ES*  Mf.  Autre  Recueil ,  depuis  l'an 

15  50  jufqu'en  1645  '■  tn-fo/. 
Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier  ,  ancien  Evêque  de  Troyes.] 

30733.  3^  Mf.  Négociations  de  M.  de 

Sabran  vers  la  République  de  Gênes,  de- 

puis 1631  jufqu'en  1  645  :  in-fol.  8  vol. 
Elles  font  indiquées  num.  205a  du  Catalogue  de 

M.  Bernard.] 

30734.  Mf.  NégociationsdeM.DESABRAN, 

Envoyé  par  le  Roi  en  Angleterre ,  en  1 644 

&  t  645  :  m- fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  5  8 ,  [&  loin  aujourd'hui  dans  celle  du Roi.] 

30735.  Mf.  Ambaffade  de  M.  des  Hameaux 

à  Venife ,  es  années  1 643 ,  1 644  Se  1 645  : 
in  fol. 

Cette  Ambaffade  de  Jean  Dyel ,  Sieur  des  Hameaux, 
Préhdent  en  la  Cour  desAydes,  mort  en  1668,  [étoie] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier  , 
num.  1%  ,  [&  eft  à  S.  Germain  des  Prés.] 

3073(5".   Mf.      Lettres  de  Roger   de  Saint- 
Lary,  &  de  (Thermes,  Duc)  de  Belle- 
Tome  III. 

carde,  GrandEcuyer,  depuis  le  it  Avril 

1619  jufqu'en  Janvier  1  645  :  in-fol. 

30737.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (de  Gaf- 

pard  Coignet  )  de  la  Thuillerie,  Am- 
bafladeur  à  Venife  &  en  Hollande,  depuis 

le  1  Décembre  1631  jufqu'au  14  Janvier 

1645  :  in-fol. 
30738.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de  M.  de 

Sabran  ,  Envoyé  à  Gênes,  depuis  le  1 5  Juin 

163 1  jufqu'au  15  Juin  1645  :  in-fol. 
Ces  trois  Recueils  (étoient)  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  de  Chavigny,  ancien  Evéque  de  Troyes  :  N.  4, 

M.  6  ,  G.6.  [Le  dernier  eft  déjà  N.°  50733.] 

30739.  oC^  Mf.  Lettres  de  M.  de  Rotté, 

Employé  par  le  Roi  en  Allemagne,  Suède, 

Pologne,  &c.  depuis  1633,  jufqu'en  1 645. 
Elles  four  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 

main des  Prés.] 

30740.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de  (Pom- 

ponne II.  du  nom ,  de  )  Bellievre  ,  Ambaf- 
fadeur  en  Italie  &  en  Angleterre ,  (  mort  en 

1657,)  écrites  depuis  le  15  Février  1 63  j 

jufqu'au  15  Juin  1645  :  in-fol. 

30741.  Mf.  Lettres  (de  Claude  de  Mefme, 

Comte)  d'Avaux  ,  depuis  le  8  Mai  1619 

jufqu'au  1 5  Juillet  1645  :  in-fol. 

30741.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (de  Michel 

Particelli,  Sieur)  d'Hemeri,  AmbaiLadeuE 
en  Piémont,  depuis  le  18  Février  1631  juf; 

qu'au  7  Août  1  645  :  in  fol. 

30743.  Mf.  Lettres  de  M.  Hoeueft,  Ban- 

quier ,  employé  par  le  Roi  en  Hollande  , 

depuis  le  15  Novembre  1635  jufqu'au  1  ij Octobre  1645. 

Ces  quatre  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Bouthillier  ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  pre- 

mier,©. 4;  le  fécond,  L.  4;  le  troifième,  V.  5  ;  &  le 

quatrième,  X.  5. 

30744.  (O*  Mf.  Lettres  de  M.  le  Comte  de 
Cezy,  Ambafladcur  à  Conftuntinople,  de- 

puis 1619  jufqu'en  1  64e  :  in  fol.  1  vol. 
Ces  Lettres  font  indiquées  num.  1058  ,  du  Catalo- 

gue de  M.  Bernard-] 

30745.  Mémoires  &  Négociations  fecretes 
de  la  Cour  de  France,  touchant  la  Paix  de 

Munfter;  contenant  les  Lettres,  Réponfes, 

Mémoires  &  Avis  fecrets  envoyés  de  la  part 

du  Roi ,  du  Cardinal  Mazarin ,  &  (de  Henri- 

Augufte  de  Loménie,)  Comte  de  Biienne, 

Secrétaire  d'Etat ,  aux  Plénipotentiaires ,  afin 

de  leur  fervir  d'inftruction  pour  la  Paix  gé- 
nérale, avec  les  Dépêches  &  Réponfes  des 

Plénipotentiaires  :  Amfttrdam,  Frères  Chaf- 

telains  ,1710,  in-fol.  &  in-8.  4  vol. 
Ce  Recueil  de  Mémoires  compofé  par  N.C.  &  don- 

né au  public  par  Jean  Aymond ,  ne  regarde  guèies  que 

ce  qui  s'eft  palTé  en  1646.  On  a  mis  à  la  tête,  une  Pré-" 
face  fort  emportée  contre  la  France,  Se  qui  eft  remplie 
de  fauiletés. 

«  On  trouve  une  partie  des  Négociations  des  Am- 
t>  balTàdeurs  de  France  dans  ce  Recueil  de  Lettres,  qui 

»  contient  les  ordres  de  la  Cour  à  fes  Plinipotentiai- 
N 
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»res,  &  leurs  Lettres  pendant  l'année  1646.  On  y 
»  ttouve  les  Dépêches  du  Duc  de  Longueville ,  du 

»  Comte  d'Avaux  &  du  Sieur  de  Servien  ;  &  les  Répon- 
*>  fes  du  Cardinal  Mazarin  &  du  Comte  de  Brienne ,  Se 

»  crétaire  d'Etat  » .  Le  Clerc  ,  rom.  XXI.  de  la  Bi- 
bliothèque choijte,  art.  2. 

«j>  On  peut  encore  voir  le  Journal  de  Verdun, 
Avril  1710.  =  Mém.  de  Trévoux,  Juillet  1 7 1  o.] 

30746.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Pièces ,  de- 

puis l'an  1^00  jufqu'en  1 646  :  in-fol. 
Il  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  ̂ Bouthillier, 

ancien  Evêque  de  Troyes. 

30747.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  (deMel- 
chior  Mitte  de  Miolans)  de  Saint  -Cha- 

mont  ,  Ambafladeur  en  Allemagne ,  &  à  lui 

écrites,  depuis  le  7  Mai  1633  jufqu'au pre- 
mier Janvier  1 646  :  in-fol. 

30748.  Mf.  Lettres  (de  René  II.  le  Voyer 

de  Paulmi ,  Comte  )  d'Arcenson  ,  (mort  en 
t  tf  5 1 ,)  écrites  depuis  le  18  Septembre  1635 

jufqu'au  1 7  Mars  1 646  :  in-fol. 

30749.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  de  M.  de 

Pujols,  Correfpondant  pour  la  Négocia- 

tion d'Efpagne,  depuis  le  premier  Juin  1636 

jufqu'au  8  Avril  1 646  :  in-fol. 

30750.  Mf.  Dépêches  de  M  de  Peny,  Se- 

crétaire de  l'Ambaffade  &  Rendent  en  Ef- 
pagne,  depuis  le  14  Décembre  1630  juf- 

qu'au 1  5  Juin  1 646  :  in-fol. 

3  07  5 1 .  Mf.  Lettres  de  M.  de  Meulles  ,  Ré- 

futent à  Hambourg,  depuis  le  7  Décembre 

1638  jufqu'au  27  Juin  1646  :  in-fol. 

50751.  Mf.  Lettres  de  l'Abbé  (Louis)  de 
la  Rivière,  depuis  Evêque  de  Langres, 

écrites  depuis  l'an  1635  jufqu'au  8  Novem- 
bre 1 646  :  in-fol. 

Ces  fix  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Bouthillier  ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier, 
H.  6;  le  fécond  ,  H.  1  ;  le  troificme,  D.  6;  le  quattiè- 
me ,  C.  6  ;  le  cinquième ,  A.  6  ,  &  le  iïxième ,  C.  4. 

3  07  5  5 •  Expeditio  Legatorum  Régis  Polonia: 
ad  defponfandamLudovicsmMariamGon- 

zagam  Cliviam  ,  &c.  Sereniflimo  Vladif- 

lao  IV.  Régi  Poloniar  ;  auâore  Andréa 

Kanon ,  Roxolano ,  è  Societate  Jefu  :  Craco- 

vite,  164.6,  in-fol. 

30754.  Chriftophori  Fornesteri  ,  Epiftola 

de  Negotio  Pacis  Ofnabrugenfis  :  Montpel- 

gartii,  1 646 ,  in- 1 1.  [  1 6  5  6 ,  in- 1 2.  ] 

#3-  Cette  dernière  Edition  eft  intitulée  : 

Chriftoph.   Fornesteri  ,  Epiftolx   negotium 

L    Pacis  Ofnabrugo-Monafterienûs  concernen- 
tes  :  Acceflit  ejufdem  Epiftola  de  Comitiis 

Ele£toralibus,  Ratifbona;  habitis.  ] 

30755.  £>  Mf.  Dépêches  du  Roi,  des  fept 

derniers  mois  de  l'année  1 646  :  in-fol. 
Ce  Manufctit  eft  indiqué  nura.  2057  du  Catalogue 

de  M.  Bernatd.] 

30756.  Mf.     Ambaflade  de  M.  de  Gremon- 

ville  à  Venifc,  depuis  l'an  1643  jufqu'en 1 647  :  infoU 

Cette  AmbafTade  de  Nicolas  Bretel ,  Sieur  de  Gre- 
monville,  Ptélident  au  Parlement  de  Rouen,  [étoit] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier, 
n.  29  ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés ,]  &  eft  auflî dans  la  Bibliothèque  de  MM.  des  Millions  Ettangères. 

30757.  Mf.  Négociations  fdeMelchior  Mitte 
de  Miolans,  Marquis)  de Saint-Chamont, 

(  d'Alexandre  )  Bichi  ,  (  mort  Cardinal,  Evê- 
que de  Carpentras  en  1657,)  &  (  de  Nico- 

las Bretel,  Sieur)  de  Gremonville,  à  Ro- 
me :  in-fol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  nura.  4155  des  Miniatures , 
[&  font  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30758.  Ml.  Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an 
12.87  jufqu'en  1647  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Dupuy,  num.  646. 

30759.  Mf.  Relation  de  M.  de  la  Barde, 
de  fon  Ambaflade  en  Suifle  en  1 647  :  tn-fol. 

Cette  Relation  de  Jean  de  la  Barde ,  Marquis  de  Ma- 
rolles ,  mort  en  1692  ,  eft  confervée  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entte  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30760.  <t>  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Bru- 
lart,  Berny,  Grolier  de  ServierEs  & 
Marini  ,  Réfidens  ;  Gueffier  &  Mau- 

gean  ,  Employés  pour  le  fervice  du  Roi , 
Bethune  ,  Marquis  de  Cœuvre  ,  Particelle 

d'Emfry  ,  &  Plessis-Praslin  ,  Ambafladeur 
en  Savoye,  au  Roi  &  aux  Secrétaires  d'Etat , 
&  d'eux  auxdits  Sieurs,  depuis  Mai  1600 
jufqu'en  Août  1 647. 

Ces  Letttes  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.Gertnain 
des  Prés.] 

30761.  Mf.  Mémoire  de  ce  qui  s'eft  paffé entre  le  Cardinal  Savelli,  Archevêque  de 
Salerne,  &  (François  du  Val,  Marquis)  de 
F  o  n  t  e  n  a  y-M  a  r  e  u  i  l  ,  Ambafladeur  de 
France  à  Rome ,  en  1 647  :  in-fol. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  660.  Ce  Différend  furvint  à  l'occafion 
de  la  Vifite  que  ce  Cardinal  rendit  à  l'AmbalTadeur 
d'Efpagne  avant  de  la  rendre  à  l'Ambafiadeur  de  Fran- 

ce, qui  ne  voulur  point  le  recevoir  lorfque  ceCatdiaal rut  même  entré  chez  lui. 

30762.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Mazarin, 

depuis  le  9  Avril  1651  jufqu'au  17  Juillet 
1 647  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes,  O.  ï  ,  P  i 

Q.  j.  
J' 

30765.  œ5>  Mf.  Lettere  del  Cardinale  Ma- 

zarini,  feritte  di  Parigi ,  per  tuto  l'anno 

1 647  :  in-fol.  2.  vol. 
Ce  Manufcrit  contient  toutes  les  Lettres  Italiennes 

que  le  Catdinal  Mazarin,  Miniftre  de  France,  écrivit 

en  Italie  pendant  l'année  1647.  Cette  Collê&ion  eu- 
rieufe  ,  eft  confervée  à  Avignon  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Matquis  de  Cambis  Villeron.] 

30764.  Mf.  Recueil  de  Pièces  touchant  la 

Négociation  de  Munlrer,  depuis  le  15  Juin 



Lettres  hijloriques ,  Mémoires,  Négociations,  ôCc.  1646 
t  Décembre  1647  :  infoL 

99 

I643  jufqu'au 3  vol. 

30765.  Mf.  Divers  Actes  &  Mémoires  tou- 

chant le  Traité  de  la  Paix  générale  à  Munf- 

ter  :  in-fol. 

Ces  deux  Recueils  font  confervés  entre  les  Manufcrits 

deM.Dupuy,  num.682,  757,  738,  7J9- 

30766.  Mf.  Divers  Pouvoirs  donnés  aux 

Ambaffadeurs  des  Princes  pour  le  Traité  de 

Munfter  :  in-fol. 

Cette  Collection  elt  entre  les  Manufcrits  de  M.  Du- 

puy,  num.  683. 

30767.  Mf.  Préliminaires  ou  Mémoires  pour 

la  Paix,  écrits  par  (Denys)  Godefroy,  & 

autres  Pièces    recueillies   au  mois  d'Août 

1646  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  75  ,  [&  font  dans  celle 
de  S.  Germain  des  Prés ,]  &  dans  la  Bibliothèque  des 
Minimes  de  Patis ,  num.  1 1 7. 

30768.  Mf.  Lettres  de  Meflîeurs  les  Pléni- 

potentiaires à  M.  le  Comte  de  Brienne,  en 

1646  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  des 
Minimes  de  Patis  ,  num.  1 1 8. 

30769.  Mf.  Lettres  (de  Henri- Augufte  de 
Loménie,)  Comte  de  Brienne,  à  Meflieurs 

les  Plénipotentiaires  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confetvées  dans  la  même  Biblio- 

thèque. 

30770.  Mf.  Dépêches  de  Meflieurs  (Claude 

de  Mefme,  Comte)  d'Avaux,  &  (  Abel) 
Servien,  à  M.  de  Brienne,  pour  la  Négo- 

ciation de  Munfter  :  in-fol. 

Ces  Dépêches  [éioient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Foucault ,  [qui  a  été  diltraite.J 

30771.  Mf.  Lettres ,  Actes  &  Mémoires  en- 

voyés ou  reçus  par  M.  de  Brienne ,  depuis  le 

le  mois  de  Janvier  1644  jufqu'en  Décem- 
bre 1  648.  Originaux  :  in-fol.  1  5  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Prélîdent  de  Mefme,  [&  eft  aujoutd'hui  dans 
celle  du  Roi.] 

30772,.  Mf.  Négociations  des  Traités  de 

Munfter  &  d'Ofnabruck ,  avec  les  Prélimi- 
naires :  in-fol.  5  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Godefroy  ,  &  en  trois  volumes  dans  celle  de  M.  le 
Chancelier  Seguier,  num.  62. 

«3"  Ce  dernier  Exemplaire  eft  à  S.  Germain  des 
Prés,  &  le  premier  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 
Paris  ,  parmi  les  Manufcrits  de  Godefroy,  num.  19- 
11  &  66.] 

Les  mêmes,  avec  les  Préliminaires  &  les  Appendices, 
en  onze  volumes  in-fol.  conlervécs  [ci-devant]  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  40 , 

[aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés;]  dans  celle  de 
MM.  des  Millions  Ettangètes,  &  en  vingt-lîx  volumes 
in-fol.  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbett ,  num.  214, 
entre  les  Manufcrits  du  Cardinal  Mazarin,  [aujoutd'hui 
à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30773.  K3*  Mf.     Hiftoite  des  Guerres  &  des 
Tome  III. 

Négociations  qui  précédèrent  le  Traité  de 

Weftphalie ,  (ou  de  Munfter  )  fous  le  Règne 
de  Louis  XIII.  &  le  Miniftère  du  Cardinal 

de  Richelieu  &  du  Cardinal  Mazari  1  ;  corn- 

pofée  fur  les  Mémoires  du  Comte  d'Avaux, 
Ambafladeur  du  Roi  Très-Chrétien  ,  dans 

les  Cours  du  Nord  ,  en  Allemagne  &  en 
Hollande,  &  Plénipotentiaire  au  Traité  de 

Munfter  ;  par  le  Père  (  Guillaume-Hyacin- 
the )  Bougeant  ,  Jéfuitc  :  Paris,  Mariette , 

1 7  2.7 ,  //z-4. 

Voje j Lenglet , Suppl, in-t,. p.  i6j.*=Mém.  de  Tre'v. Janv.  lyiS.  —  Journ.  des  Sfav.  Juilletj  1717,  —  Mém. 

d'Artigny,  tom.  VU.  pag.  z  1 .] 

30774.  (Cj>  Hiftoire  du  Traité  de  Weftpha- 
lie ,  ou  des  Négociations  qui  fe  firent  à 

Munfter  &  à  Ofnabrug ,  pour  établir  la  Paix 

entre  toutes  les  Puiflances  de  l'Europe  ;  com- 
pofée  principalement  fur  les  Mémoires  de 
la  Cour  &  des  Plénipotentiaires  de  France; 

par  le  même  Père  Bougeant  -.Paris,  1744, 
/>z-4.  1  vol.  &  m- 1 1.  4  vol. 

Cette  excellente  Hiftoite  a  obtenu  tous  les  fuffrages. 
Journal  des  Scavans,  Octobre,  1751. 

Voyc\  le  Journ.  des  Sçavans,  Mai,  Août,  Stptemt. 
1744.  =  Obferv.  fur  la  Litter.  mod.  tom.  I.  pag.  190. 
=  Jugement  fur  quelques  Ouvrages  nouveaux,  tom.  Î1I. 
pag.i^j,  163  :  tom.IV. pag.2.17,  ;  13  :  tom.  V.p.  121, 
i93.  =  AzVm.  de  Trévoux,  Avril,  Juin,  17 44: Janvier \, Février,  Mai ,  1745.] 

30775.  O  Négociations  fecretes  touchant 

ia  Paix  de  Munfter  &d'Ofnabrug,  ou  Re- 
cueil général  des  Préliminaires,  Inltructions, 

Lettres ,  Mémoires ,  &c.  concernant  ces  Né- 

gociations, depuis  leur  commencement  eu 

1 642.  jufqu  a  leur  conclufion  en  1 648  ;  avec 

les  Dépêches  de  M.  deVautorte;  &  au- 

tres Pièces ,  au  fujet  du  même  Traité ,  juf- 

qu'en 1654  inclufivement.  Le  tout  tiré  des 
Manufcrits  les  plus  aurhentiques  :  La  Haye, 

Neaulmc,  1715  :  in-fol.  4  vol. 

Le  Tome  I.  avec  un  AvertilTement  &  une  Préface 

hiltorique,  s'étend  depuis  1642  jufqu'en  1645  inclu- fivement. 

Le  Tome  II.  renferme  les  Lettres ,  Mémoires  &  Inf- 

tructions  fecretes  de  la  Coût  &  des  Plénipotentiaires  de 
France  pendant  les  années  1644,  '*45- 

Le  Tome  III.  contient  les  Lettres ,  Mémoires  &  Ins- 

tructions fectetes  de  la  Cour  &  des  Plénipotentiaires  de 

France  ,  pendant  l'année  1646  :  de  plus,  les  Négocia- tions fectetes  de  M.  deVautorte,  Amballàdeut  Plé- 

nipotentiaire de  Sa  Majelté  Très-Chrétienne,  auprès  de 
la  Diète  de  Ratilbonne,  depuis  le  10  Novembre  1645 

jufqu'au  23  d'Avril  1654. 

Le  Tome  IV.  renferme  la  Négociation  d'Ofnabrug 

en  1647  ,  fat  M.  le  Comte  d'Avaux,  Médiateur  entte 
l'Empereur,  l'Empire  &  le  Roi  de  Suède;  les  Lettres, 
Mémoires  &  Négociations  fecretes  des  Plénipotentiai- 

res de  France ,  envoyées  a  la  Cour  pendant  l'année 
1647  ;  différentes  Pièces  au  fujet  defdites  Négociations, 
éciites  en  1647,  1648  &  1  649  ,  &  un  Exttait  de  di- 

vers Ectits  concernant  la  Rébellion  des  Pottugais ,  unis 

dans  le  Brelil  avec  la  Hollande. 
V oye-[  fur  ce  Recueil ,  Lengler ,  Méih.  hiflor.  irt-^. 

tom.  IV.  pag.  4^8  ,  &  Supplément  in  -4.  pag.  24^. 
=  Mém.  de  Trévoux,  Mai,  1726.  =  Journal  des  Scav. 
Mai,  1728.] 
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30776.  Mémoires  de  M.  D.  touchant  les 

Négociations  du  Traité  de  Paix  fait  à  Mtinf- 
ter,  en  1648  :  Cologne,  1674;  Grenoble, 

1674,  in-n. 
Ces  Mémoires  font  de  Claude  de  Mefme  ,  Comte 

■d'Avaux  ,  Ambaftadeur  Plénipotentiaite  aux  Confé- 
rences pour  la  Paix  de  Weftphalie  ,  mort  en  1650. 

Mémoires  de  la  Négociation  de  cette  Paix. 

foye^t  ci-devant ,  aux  Traités  de  Paix,  [N.°  29 1 8 1 .] 

50777.  Amandi  Flaviani  ,  Pacis  Augufts 

Municipis,  de  fulmine  nuper  exEfquiliis  vi- 
brato, adReges.Ordines,  Principes,  Popu- 

los Chriftianos,  Commonitorium  -.Eleuthe- 

ropoii ,Typis  Chriftiani  Veneti,  1651,  //z-4. 

Cet  Ecrit  a  été  compofé  en  1650  ,  par  David  Blon- 
del,  ProfeiTeur  en  Hittoire  à  Uttecht,  qui  a  caché  fon 

nom  fous  celui  d'Amandus  Fiavianus.il  l'a  fait  à  l'occalion 
du  Bref  du  Pape  Innocent  X.  contenant  fa  Proteftation 
contre  le  Traité  de  Paix  de  Weftphalie. 

30778.  Les  Affaires  qui  font  aujourd'hui  en- 
tre la  Maifon  de  France  &  la  Maifon  d'Au- 

triche ,  eu  1648  :  Pans,  Quinet,  1662., 
in-\  1. 

■fO  Ce  petit  Traité  eft  curieux,  en  ce  qu'il  remet 
fous  les  yeux  tout  ce  qui  s'étoit  palTé  depuis  Charles- 
Quint  ,  &  les  raifons  des  prétentions  des  deux  Partis. 

30779.  CaufaRegum  heri  &  hodie  inter  fe 

belligerantium  Gallia:  &  Hifpania;,  Suecia: 

&  Polonia? ,  expofita  &  expenfa  ad  juris  & 

ftatus  rationem,  Chiiftiano  orbi ,  cum  figu- 
ris ;  inferipta  à  C.  F.  R.  Franco/uni,  Scatini , 

1657,  àz-4. 

Ces  Lettres  initiales  lignifient  Conjîliario  Frisch- 
man,  Rejïdtnte.  En  eftet  cet  Ouvrage  eft  attribué  par 

Jean  Ulric  Meurer,  num.  5  9,  de  fa  Centurie  des  Anony- 
mes, à  Jean  Frifchman  ,  Confeiller  de  Montbéliard  ,  8c 

Rélident  de  la  part  du  Roi  de  France  en  Allemagne. 

3 0780.  Leonis  ab  Aitzem a  ,  Frifii ,  Docco- 
menfis,  Hiftoria  Pacis  à  Fœderatis  Belgis, 

ab  anno  161.1  ,  ad  hoc  ufque  tempus  per- 

tra&atx  :  Lugduni-Batavorum,  1654,  fa-4. 

Cette  même  Relation  de  la  Paix  de  Munfter ,  faite 

par  Aitzema  ,  mort  en  1669,  eft  imprimée  au  tome 

dernier  de  fon  Hiftoire  des  Provinces-  Unies  :  La  Haye, 
1671  ,  in-fol. 

30781.  Mf.  Mémoires  du  Marquis  de  Cas- 
tel-Rodrico,  contenant  un  Récit  de  ce 

qui  s'eft  paflé  entre  la  France  &  l'Efpagne 
dans  les  Négociations  de  Paix  faitesàMunf- 
tet  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  9255. 

30781.  Pacis  Germano-Gallo-Suecia;,  Mo- 
nafterii  &  Ofnabtuga:  tradata; ,  &  anno 

1648  perfeéte  ,  Hiftoria,  ex  iplis  rerum 
geftarum  documentis  &  Commentariis  con- 
tinuata  :  Irenopoli,  1679  ;  Gothx,  1678, 
0t-8. 

Dans  Placcius ,  num.  1 1 66  de  fon  Théâtre  des  Ano- 
nymes, cette  Hiftoire  eft  attribuée  à  Tobie  Pf  anni- 

rus  ,  Secrétaire  du  Prince  de  Saxe  Gotha.  Elle  eft  écrite 

d'un  ftyle  fleuri ,  mais  avec  une  liberté ,  qui  teffent  plus 
la  Satyre  qu'il  ne  convient  à  un  Hiftorien.  Cet  Auteur avoit  eu  communication  des  Archives  de  Veymar. 

30783.  Inftrumenta  Pacis  Ca-farea:  Gallico- 
Suecici  ;  audtore  Tobia  Olhafen  A  Schol- 

ienbach,  Patticio  Norico". 
Ce  Traité  eft  attribué  à  cet  Auteur  par  Jean  Ulric 

Meurer,  au  nombre  3  2  de  fa  Centurie  des  Anonymes  ; 
il  ne  marque  pas  où  il  a  été  imprimé. 

30784.  rC>  Refponfio  de  Statu  ,  qui  often- 
ditur  retardationem  pacis  Tractatuum  pênes 
Regem  Gallia:  &  Reginam  Suecis  refidete  : in-fol. 

30785.  Arcana  Pacis  Weftphalica- ,  feu  ple- 
niot  &  ex  fecretioribus  Aftis  &  Congreflî- 
bus  deprompta  Relatio  hiftorica  Romani 
Imperii  Pacificacione  Ofnabrugo-Monafte- 
rienlï  ;  auftore  A.  A.  Francofuni,  Knoch  , 
1 69  8 ,  «z-4. 

Cette  Relation  eft  d'un  Evêque ,  qui  l'adrefle  au  Non- 
ce Fabio  Chigi ,  depuis  Pape ,  fous  le  nom  d'Alexan- dre VII. 

La  même,  ainfi  intitulée  :  Adam  Adami  Rela- 
tio hiftorica,  iîve  brevis  &  fuccincta  Narra- 

tio  eorum  qua:  in  pacificatione  Ofnabrugo- 
Monafterienfi  ex  arcana  ratione  ftatûs  inter 
pacifeentes  gefta  fuere  :  Francofuni,  17 07, 
in-4. 

30786".  Lettres  du  Comte  d'Arlincton; 
Secrétaire  d'Etat  fous  Charles  II.  Roi  de  la 
Grande  Btetagne,  au  Chevalier  Guillaume 
Temple ,  contenant  une  Relation  des  Trai- 

tés de  Munfter ,  de  Breda ,  d'Aix-la-Cha- 
pelle &  de  la  Triple  Alliance  :  Utrecht, 

Walter,  170  s ,  in-11. 

Ce  Livre  comprend  un  dérail  allez  curieux  des  Né- 
gociations d'Ofnabtug  &  de  Munfter. 

<g>  Voye-[  les  Mém.  de  Trévoux,  1708  ,  Mars.'] 
30787.  Ifaaci  Volmam  ,  Liberi  Baronis  de 

Rieden,SacrxCa;farea7MajeftatisConiiliani 
intimi,  &  adTraâacus  Pacis  generalis  Mo- 
nafterii  &  Ofnabruga:,  Legati  Plenipoten- 
tiarii ,  'Diarium  feu  Protocolum  Aftorum 
publicorum  inftrumenti  Pacis  Weftphalica: 
Monafterienfis  &  Ofnabrugeniîs ,  ab  anno 

1643 ,  ad  annum  1648. 
Ce  Journal  eft  imprimé  dans  Adam  Contrecius.au 

tom.  IV.  du  Droit  public  de  l'Empire  :  Francofuni, 
1710  ,  in-fol.  «  Ce  Miniftre  (Volmar ,  qui  eft  mort  en 
»  1661,)  étoit  un  des  plus  habiles  de  l'AlTemblée;  il 
v  entendoit  parfaitement  les  intétets  de  la  Maifon  d'Au- 
»  triche ,  &  les  fçavoit  ménager  ;  de  forte  que  l'on  peut 
j>  dite  que  ce  fut  l'un  de  ceux  qui  y  rendirent  le  plus 
»  de  fervice  au  parri  ».  C'eft  ce  que  dir  Wicquefort, Liv.  II.  de  fon  Ambaffadeur,  feftion  7.  Volmar  rapporte 
ce  qui  s'eft  paffé  dans  cerre  Aftemblée ,  depuis  le  mois 
de  Septembre  1645,  jufqu'au  mois  de  Janvier  1648. 

30788.  (£?>  Mf.  Négociations  du  Baron  de 
Rotté  :  in-fol. 
Elles  font  indiquées  au  num.  204  des  Manufcrits  du 

Catalogue  de  M.  Godefroy.] 

30789.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Caumartin  , 

Ambafladeut  en  Suifte ,  écrites  depuis  l'an 
1641  jufqu'en  1648  :  in-fol. 

Ces  Lerrres  de  Jacques  le  Fevre,  fieur  de  Caumartin, 

mort  Conleiller  d'Etat  en  1687,  [étoient]  dans  la  Bi- 



Lettres  hiftoriques ,  Mémoires  ,  Négociations,  âCc.  1648.         loi 
bliothèque  de  M.  de  Caumartin ,  [mort  Evèque  de  Biois 
en  I7J3-] 

30790.  o5*     Relation  du  Royaume  de  Fran- 

ce ,  ou  de  l'Ambaflade   de  JeanBaptifte 

Nani  en  ce  Royaume,  au  nom  de  la  Ré- 

publique de  Venife ,  en  1  644  jufqu'en  i  648. 

Cette  Relation ,  qui  eft  curieufe ,  fe  trouve  impri- 

mée dans  les  Letterc   mcmorabili ,  Jftorkhc,  Polm- 

che,  &c.  in  Po^uoli,  169} ,  in-11.  L'Auteur ,  dont 
tous  les  Ouvrages  font  eftimés,  eft  mort  à  Venife  en 
1678-] 

30791.  Mf.     Lettres  &  Mémoires ,  depuis 

François  1.  jufqu'en  1648  :  in-fol. 
Ces  Letttes  font  confetvées  entre  les  Manufcrits  de 

M-  Dupuy,  num.  658. 

30791.    <&  Mf.      Mélange  fervant  à  l'Hit 

toire  ,   depuis   l'an    1590    jufqu'en  1É48: 
in-fol. 

Ce  Mélange  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Joly  de  Flcury ,  Procureur-Général  du  Parlement  de 
Paris,  num.  847.] 

30793.  lO  Mf.  Recueil  de  Pièces  origina- 
les de  toutes  les  Affaires  de  France,  depuis 

1601  jufqu'en  [648  :  in-fol.  plulieurs  vol. 

Il  eft  confervé  «  bien  précieufement  (  à  Berlin  )  dans 

t>  la  Bibliothèque  du  Roi  de  Pruilê,  relié  en  beau  ma- 

»  roquin ,  aux  armes  du  Cardinal  Mazaiin.  Il  étoit  par- 

»  mi  lès  Livres ,  que  le  Parlement  fit  vendre.  L'Envoyé 
»  de  Brandebourg  l'acheta....  C'eft  fur  quoi  Siri  a  fait »  fon  Hiftoire  ».  Longucruana,pan.  1 .  pag.  48.] 

30794.  Mf.  Aftes,  Mémoires  &  Relations 

de  la  rébellion  du  Peuple  deNaples  contre 

le  Roi  d'Efpagne  ,  depuis  l'an  1  645  jufqu'en 1648  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  674. 

30795.  Mf.  Lettres  du  Catdinal  de  Sour- 

dis,  Archevêque  de  Bourdeaux,  Comman- 

dant la  Flotte,  depuis  l'an  1633  jufqu'en 
1 648  :  in-fol. 

30796.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Antoine 

Barberin,  depuis  l'an  1633  julqu'au  11 
Mars  1 648  :  in-fol. 

30797.  Mf.  Lettres  (de  Jean  Dyel,  Sieur) 

des  Hameaux  ,  AmbafTadeur  à  Venife ,  de- 

puis le  31  Octobre  1639  jufqu'au  15  No- vembre 1648  :  in  fol. 

30798.  Mf.  Lettres  (de  Louis)  de  Maril- 
lac,  Maréchal  de  France,  depuis  le  9  Oc- 

tobre 1618  jufqu'au  15  Novembre  1648: 
in-fol. 

30799.  Mf.  Lettres  K  Dépêches  (  d'Hercu- les) Meliand  ,  Préfident  aux  Enquêtes, 

AmbafTadeur  en  Suiile ,  depuis  le  4  Septem- 

bre 1635  jufqu'au  premier  Décembre  1648: in-fol. 

Ces  cinq  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier , 
B.  4  ;  le  fécond ,  M.  }■,  le  troificine,  G.  5  ;  le  quatrième, 
&  5  ;  le  cinquième  ,  A.  6.] 

30800.  Mf.  Négociations  à  Rome  (de  Mel- 

chior  Mitte  de  Miolans ,  Marquis)  de Saint- 

Chamont,  en  1644,  &  celle  (de  Henri 
Arnaud,)  Abbé  de  S.  Nicolas,  en  1648  , 

(depuis  Evèque  d'Angers:)  in-fol.  1  vol. 
Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert ,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi ,]  n.  444  , 
445  ,  entre  lcsManulctits  de  M.leCatdiual  Mazarin.] 

3080  r.  Mf.  Négociations  de  l'Abbé  de  faine 
Nicolas,  Envoyé  extraordinaire  à  Rome, 

depuis  l'an  1645  jufqu'en  1648  :  in-A,. 
Ces  Négociations  font  indiquées  dans  le  Catalogue 

de  M.  le  Chancelier  Seguier,  pag.  60.  [Elles  ont  été 
imprimées  fous  le  titre  fuivant.  ] 

(O  Négociations  à  la  Cour  de  Rome  &  en 

différentes  Cours  d'Italie ,  de  Mcflîre  Henri 
Arnaud,  Abbé  de  S.  Nicolas,  depuis  Evê- 

que d'Angers,  fous  le  Pontificat  du  Pape 
Innocent  X.  pendant  les  années  1645- 

1648,  où  l'on  voit  la  lituation  des  Affaires 
de  l'Europe,  &  plufieurs  Lettres  de  Louis 
XIV.  de  la  Reine  Régente,  du  Cardinal 
Mazarin  &  des  autres  Miniftres  de  la  Cour 

de  France  -.{Paris,)  \y^i,in-ii..  5  vol. 

L'Editeur,  Auteur  de  la  Préface  &  des  Notes,  eft 
Paul-Denys  Burtin,  mort  en  175  s;.] 

30801.  O  Mf.  Lettres  de  M.  Gueffier, 
chargé  des  Affaires  du  Roi  à  Rome,  écrites 

à  Sa  Majefté,  depuis  le  13  Avril  1645  juf- 

qu'au ii  Novembre  1  649  :  in-fol.  4  vol.] 

30803.  (C35  Mf.  Dépêches  de  M.  Guef- 

fier, pendant  l'intérim  d'une  Ambaflade 
à  Rome,  depuis  le  14  Novembre  1631  juf- 

qu'au 18  Juin  1660  :  in-fol.  9  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiques  au  num.  1061  & 

108  5  du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

30804.  Mf.  Négociations  de  (François Ga- 
zet)  de  Vautorte  à  Nuremberg,  en  1649: 
in-fol. 

Ces  Négociations  [de  M.  de  Vautorte,  Avocat-Géné- 
ral auGrand-Confeil,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert  de  Croifiy  ,  Evêque  de  Montpellier ,  [mort en  1740.] 

(jfcj1  Elles  ont  été  imprimées  :  voyqr  ci  -  devant , N."  30775-] 

30805.  O  Mf.  AmbafTade  de  M.  de  Gri- 
gnon  en  Angleterre  ,  pendant  les  années 

1  646  ,  1  647,  1  648  &  1  649  :  in-fol.  9  vol. 
Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain  des 

Prés.] 

30806".  Mf.  Letttes  (  de  Léon  Bouthillier, 
Comte)  deChavicnv,  au  Cardinal  Maza- 

rin, depuis  le  mois  d'Avril  1633  jufqu'en 
1649  :  in-fol. 

30807.  Mf.  Lettres  de  M.  Amontot,  de- 

puis le  14  Janvier    1634  jufqu'au   3  Aoûc 
1649.  Inftruètions  &  Lettres  écrites  au  mê- 

me, depuis  le  16  Novembre  1633  jufqu'au 

13  Janvier  [649  :  in-fol.  1  vol. 

30808.  Mf.  Dépêches  &  Lettres  (  de  Fran- 

çois Duval ,  Marquis)  de  Fontenay-Ma- 
reuil,  (mort  en  1647)  écrites  depuis  le  17 



io2  Liv.  III.  Hifloire 

Janvier  1630  jufqu'au  18  Janvier  1^49  : in-foL 

Ces  trois  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier, 
R.  5  i  le  iecond,  E. 4,  F. 4;  le  troifième,  N.  5. 

"30809.  0  Mf.  Lectres  au  Roi  &  aux  Mi- 
niftres  ;  par  M.  de  Caumartin,  Ambaffa- 
deur  en  Suifle,  depuis  le  premier  Janvier 

1 64 1  jufqu'au  1  1  Mars  1 647  :  in-fol.  5  vol. 
Elles  font  indiquées  num.  2059  du  Catalogue  de 

M.  Bernard.] 

30810.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  ( de  Fran- 
çois le  Fevre,  Sieur)  de  Caumartin,  Am- 

bafladeur  en  Suifle ,  (  mort  en  1 649  )  depuis 

le  10  Novembre  1640  jufqu'au  10  Juin 
1 649  :  in-fol. 

3081 1.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Vaubecourt, 
Lieutenant  de  Roi  en  Champagne,  depuis 

le  10  Novembre  1630  julqu'au  10  Juin 
1 649  :  in-fol. 

308 iz.  Mf.  Lettres  (de  Charlotte-Margue- 
rite) de  Montmorency,  Princefle  de  Condé, 

depuis  le  7  Oftobre  1618  jufqu'au  15  Juin 
1649  :  in-fol, 

30813.  Mf.  Lettres  (de  Jean)  de  Saint-Ro- 
main ,  (Réfident  à  Hambourg)  depuis  le 

10 Mars  1638  jufqu'au  13  Septembre  1  649: in-fol. 

30814.  Mf.  Lettresde  M.deFontrailles, 

depuis  le  1  3  Juillet  1  643  jufqu'au  14  Octo- 
bre 1  649  :  in-fol. 

30815.  Mf.  Lettres  de  Louis  de  Valois,  fils 

du  Comte  d'Alais,  depuis  Comte  d'Angou- 
lême,  écrites  depuis  le  18  Juin  1630  juf- 

qu'au 8  Octobre  1  649.  Lettres  du  Roi  & 
d'autres ,  à  M.  le  Comte  d'Alais,  depuis  le 
17  Août  1636  jufqu'au  9  Novembre  1649: in-fol. 

3081e.  Mf.  Lettres  (d'Urbain Maillé,  Duc) 
de  Brezé,  à  M.  de  Chavigny ,  depuis  le  17 

Décembre  1631  jufqu'au  17  Décembre 
1649  :  in-fol.  z  vol. 

30817.  Mf.  Lettres  (de  Louis)  Vicomte  (de- 

puis Duc)  d'Arpajon,  depuis  le  3  Juillec 
11631  jufqu'au  20  Décembre  1649  :  in-fol. 
Ces  huit  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier, 
Z.  4  ;  le  fécond,  N.  6  ;  le  troifième,  L.  ;  ;  le  quatrième 
I.  6  ;  le  cinquième,  N.  5  ;  le  fixième,  I.4;  lefepticme, 
T.  4,  V. 4;  &  le  huitième,  K.  4.] 

30818.  Mf.  Négociations  de  M.  de  Mon- 

treuil  en  Angleterre,  depuis  l'an  1845 
jufqu'en  1650  :  in-fol. 
Ces  Négociations  de  Jean  deMontteuil,  de  Paris,  & 

de  l'Académie  Françoile  ,  mort  en  1650,  [étoient] confervées  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier 

Seguier,  num.  66,  [Si  font  aujourd'hui  à  S.  Germain des  Prés.] 

<8C>  Voye\  fur  Jean  de  Montreuil ,  ce  qui  eft  rap- 
porté dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  d'Artigny ,  corn.  V. pag.  2 il.] 

20819.  Mf.     Letcres  de  M.  Bussi  Lamet, 

Politique  de  France. 
depuis  le  1  5  Janvier  r  63  3  jufqu  au  14  Jan* 
vier  1  650  :  in-fol. 

30810.  Mf.  Lettres  de  M.  du  Boullay, 
depuis  le  29  Janvier  1636  jufqu'au  11  Mars 
1650  :  in-fol. 

30811.  Mf.  Lettres  de  Meilleurs  Bouthil- 
lier  &  de  Chavigny,  Secrétaires  d'Etat, 
à  M.  Gafton  de  France,  depuis  le  14  Mars 

1635  jufqu'en  Septembre  1650:  in-fol. 
Ces  trois  Recueils  [étoient]  dans-  la  Bibliothèque  de 

M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  premier , 
Y.4;  le  fécond,  P.  4-,  &  le  troifième,  H.  3. 
30811.  Mf.  Lettres  de  Louis  de  la  Valette, 

Duc  d'Espernon,  depuis  le  11  Septembre 
1 649  jufqu'au  1 8  Septembre  1650:  in  fol. 

Elles  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignicres. 

30823.  Mf.  Dépêches  du  Cardinal  Maza- 

rin, Miniftrc  d'Etat,  à  M.  le  Tellier,  de- 

puis le  30  Juin  1649  jufqu'au  premier  Mai 
1650,  revenant  de  Bourgogne  :  in-fol. 

30814.  Mf.  Dépêches  (de Michel)  le Tel- 

her,  Secrétaire  d'Etat,  depuis  le  4  Juin 

1 650  jufqu'au  14  Odobre  1650:  in-fol. 

30815.  Mf.  Dépêches  du  même  au  Cardi- 
nal Mazarin,  depuis  le  7  Février  1650  juf- 

qu'au 16  Octobre  fuivant,  durant  les  Voya- 
ges de  la  Cour  en  Normandie,  Bourgogne 

&  Guyenne  :  in-fol. 

30816.  Mf.  Mémoires  &:  Dépêches  du  Car- 
dinal Mazarin,  &  de  (  Jean  Baptifte  ) 

Colbert,  à  M.  le  Tellier ,  pendant  le 

Voyage  de  Bourdeaux,  en  1 650  :  in-fol. 

30817.  Mf.  Mémoires  &  Chiffres  de  (Mi- 
chel) le  Tellier  au  Cardinal  Mazarin  & 

à  M.  Colbert,  durant  le  Voyage  de  Bour- 

deaux, jufqu  a  la  fin  de  1650:  in-fol. 

Ces  cinq  Recueils  [étoient]  dansleCabinetdeM.de 
Louvois  :  le  premier ,  num.  44.  \  le  fécond,  num.  45  ; 
les  troifième  &  quatrième,  num.  4j  ,  le  cinquième, 

num.  47.  [Il  y  a  apparence  qu'ils  font  aujourd'hui  dans la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30818.  (£5*  Mf.  Ambaffade  de  M.  de  Bel- 

lievre  en  Hollande ,  l'an  1 65 1 ,  avec  quel- 

ques autres  Pièces  de  ce  qui  s'eft  pafle  entre Meilleurs  des  Etats  &  les  Ambafladeurs 

d'Angleterre,  Portugal  &  autres,  pendant 
ladite  Ambaffade. 

Ces  Pièces  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Prés,  &  viennent  de  M.  de  Harlay.] 

30819.  O  Mf.  Inftructions  &  Lettres  de  la 
Cour  ;  enfemble  celles  des  Ambafladeurs 

&  Miniftres  du  Roi  étant  aux  Pays-Etran- 
gers ,  &  celles  de  dirlérens  Particuliers  écri- 

tes à  M.  le  Rréfident  de  Bellievre  pendant 
fon  Ambaffade  extraordinaire  en  Hollande , l'an  165 1. 

Dans  la  même  Bibliothèque.] 

30850.  Mf.     Lettres  &  autres  Pièces  origina- 
les de  différens Règnes,  particulièrement  de 



Lettres  hifloriqueSj  Mémoires 
ceux  de  Henri  IV.  Louis  XIII.  &  Louis  XIV. 

in-fol.  78  vol. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  deGaignicres. 

30831.  Mélange  curieux  de  pluficurs  fujets 

rares  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de  France ,  Ec- 
cléfuftique  &  Politique,  cirés  des  Tréfors 
dés  Chartres,  de  la  Bibliothèque  du  Roi, 
des  Regiftres  du  Parlement  Ô:  de  la  Cham- 

bre des  Comptes,  des  Archives  des  Eglifes 
Cathédrales  &  Collégiales,  &  des  Abbayes 
&  Prieurés ,  de  plufieurs  Chroniques  ma- 
nuferites  compofées  par  des  Auteurs  con- 

temporains, &  non  encore  publiées,  &  des 
plus  riches  Cabinets  &  Bibliothèques  les 
plus  eftimées  de  Paris  &  du  Royaume;  avec 
un  Examen  chronologique  des  Chartres  de 
nos  Rois  de  la  première  Lignée,  pour  fervir 

de  règles  à  ceux  qui  s'adonnent  à  l'Hiftoire; 
par  Philippe  Labbe,  Jéfuite  :  Paris,  Metu- 
ras,  1650,  in-4. 

Ce  Titre  pompeux  a  été  imprimé ,  mais  ce  plan  n'a 
pas  été  exécuté  en  toutes  les  parties-,  il  eft  indiqué  fous 
l'année  1650,  dans  la  Bibliothèque  ParHienne  du  Pète Louis  Jacob  de  Saint-Charles.  Une  petite  pattie  de  ce Mélange  curieux  e(t  imprimée  à  la  fin  du  tome  II.  de 
X Abrégé  Royal  de  l' Alliance  chronologique  de  l'Hiftoire 
facree  &  prophane  :  [Paris,  1(564,  //j.+.  ]  L'Examen 
chronologique  des  Chantes  n'a  pas  vu  le  jour.  Le  mê- me Auteut  avoit  déjà  publié  à  la  fin  du  tom.  I.  de  fon 
Abrégé  Royal,  Sic.  [  Paris,  1651  ,  «1-4.]  un  autre  Re- 

cueil qui  faifoit  partie  de  Ton  Plan ,  &  qu'il  a  intitulé  -.Re- 
cueil hiftorique  de  Pièces  authentiques,  depuis  l'an  85S 

jufqu'en  1589.  Nous  avons  encore  du  même  Auteur  une 
Collection  plus  ample  que  les  deux  précédentes,  St.  qui 
faifoit  aulTi  pattie  de  fon  Plan  ;  il  lui  a  donné  ce  titre  : 
Nova  Bibliotheca  manuferiptorum  Librorum  ,  feu  Col- 
leiïio  variorum  Hiftorix  Ecclefiaftict  Monumentorum 
ex  manufcripiis  Codicibus  eruta  &  édita  :  Parifiis  , 
1657  ,  in-fol.  1  vol. 

==  Recueil  de  Pièces  écrites  pour  &  contre 
lé  Cardinal  Mazarin,  touchant  les  Guerres 

de  Paris,  depuis  l'an  1 648  jufqu'en  r  65 1. 
Q&r  Voye^  ci  -  devant ,  le  Règne  de  Louis  XlV. 

tom.  11.  pag.  499  &fuiv.] 

50831.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Guerres  civiles  ,  depuis  l'an  1647  juf- 
qu'cn 1651  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confetvé  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  754. 

30833.  Mf.  Lettres  (de  Céfar,  Comte  de 
Choifeul)  du  Plessis-Praslin,  Ambafla- 

deur ,  puis  Commandant  l'Armée  du  Pié- 
mont ,  Maréchal  de  France ,  (mort  en  1675) 

depuis  l'an  1631  jufqu'au  2.0  Janvier  165 1  : in-fol. 

30834.  Mf.  Lettres  (  de  Barthélémy)  d'El- 
bene  ,  Lieutenant  des  Chevaux-Lcgcrs  de 
Monlicur,  depuis  le  2  Juin  1633  jufqu'au 15  Févriet  165  r. 

30835.  Mf.  Lettrés  du  Cardinal  François 
Barberin,  depuis  le  10  Septembre  1630 
jufqu'au  6  Mars  r  651. 

30836.  Mf.     Lettres  de  M.  Malaysoye, 

>  Négociations,  âCc.  1 6  8 1 .       1 03 Gouverneur  de  Pignerol,  depuis  le  9  Jan- 
vier I634,ufqu'au  u  Mars  1651. 

30837.  Mf.  Lettres  (  de  Silveftre  )  de  Mar- sillac,  Evêque  de  Mcndc ,  depuis  le  15 
Octobre  1618  jufqu'au  3  Avril  165  r. 

30838.  Mf.  Lettres  de  M.  Gobelin,  Inten- 
dant de  l'Armée  d'Alface  ,  depuis  le  25 

Octobre  163 3  jufqu'au  ro  Avril  165 1. 

30839.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Alphonfe 
de  Richelieu,  Archevêque  d'Aix,  puis  de 
Lyon,  depuis  le  7  Octobre  1621  jufqu'au  13 Avril  165 1  :  in-fol. 

30840.  Mf.  Lettres  (de  Henri  de  la  Tour, 
Vicomte)  de Turenne  , (mort  en  1 6y  5,)  de- 

puis le  21  Mars  1638  jufqu'au  13  Avril 1  65  1  :  in-fol. 

30841.  Mf.  Lettres  (de  Claude,  Duc)  de 
Saint  -  Simon  ,  premier  Ecuycr  du  Roi , 
([mort  en  1693,)  écrites  depuis  le  1  Octobre 
1638  jufqu'au  1  3  Avril  1651:  in-fol. 

30841.  Mf.  Lettres  de  M.  Brasset  ,  depuis 
Septembre  1633  jufqu'au  19  Avril  165 1  : 
in-fol. 

30843.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Saint-Aubin, 
Maître  de  la  Porte  de  Metz ,  depuis  le  a' Décembre  1643   jufqu'au  19  Avril  165 1  : in-fol. 

)  o  844.  Mf.  Lettres  de  M.  d'A  iguebonne  , depuis  le  9  Août  1634  jufqu'au  10  Juin 
1651  :  in- fol. 

50845.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Mazarin, 
ou  à  lui  écrites  depuis  Mats  1633  jufqu'au 
il  Juillet  1651  -.in-fpl. 

30846.  Mf.  Lettres  de  (Léonard)  Goulas, Secrétaire  des  Commandemens  de  Mon- 
fieur,  depuis  le  t8  Octobre  1618  jufqu'au 
30  Octobre  1651:  in-fol. 

Ces  quarorze  Recueils  [étoient]  dans  la  B.bliothèque de  M.  Bouthilher ,  ancien  Evêque  de  Troyes  ■  le  pre 
mier,  C.  6  ;  le  fécond,  G.  5  -,  le  troifième,  M.  5;  le  qua- trième ,  &  5  ;  le  cinquième  ,  B.  4;  le  fixième,  P  ,  • 
le  feptieme,  N.  ,-,  le  huitième,  N.  6;  le  neuvième,' K.  6  ;  le  dixième,  Q.  4  -,  le  onzième ,  G.  6  ;  le  douzième  • D.  4;  le  treizième,  R.  3  ;  &  le  quatorzième,  Q.  5.] 

30847.  Mf.  Dépêches  &:  Mémoires  (  dd Mi- 
chel) le Tellier, Secrétaire  d'Etat,  depuis 

l'an  1644  jufqu'en  Juillet  1651  :  m- fil. 8  vol. 

30848.  Mf.  Dépêches  (de  Pierre)  de  Makca, 
Evêque  de  Conferans,  à  M.  le  Tellier,  de- 

puis le  io  Mars  1649  jufqu'au  30  Juillet 
1 6  5 1  :  in-fol.  4  vol. 

36849.  Mf.     Lettres  de  (Jean-Baptifte)  Cor- 
bêrt,  Seigneur  de  Sainc-Pouange  8c  deVil- 
lacerf,  { mort  en  t  663  )  à  M.  le  Tellier,  avec 
les  Réponfes ,  durant  le  Voyage  de  Poitiers 
en  1  65  1  :  in  fol. 
Ces  trois  Recueils  [croient]  dans  le  Cabinet  de  M. 

l'Abbé  de  Louvois  :  le  premier,  num.  55-41;  le  fe- 
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coud,  num.  55,  5<j;&letrojficme,num.  64.  On  croit 

Qu'ils 'ont  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30850.  Motifs  de  la  France  pour  la  Guerre 

d'Allemagne ,  &  quelle  y  a  été  fa  conduite. 
Cet  Ecrit  Ce  trouve  dans  un  Recueil  de  diverfes  Pie- 

ces  curieufes  pour  fervir  à  l'HiJloire  :  Cologne,  du  Chaf- 
tel,  1655  ,  in-i  1.  &  à  la  pag.  401  du  Recueil  de  plu- 

sieurs Pièces  fervant  à  l'HiJloire  moderne  :  Cologne, 
P.  Marteau,  1 653  , /n-i  1. 

C'efl  un  Manifefte  pour  la  France,  dans  lequel  elle 
eft  juftifiée  du  reproche  que  lui  faifoient  fes  ennemis 
<3ans  cette  Guerre  en  faveur  de  la  Religion  Proreftante 

&  au  préjudice  de  la  Catholique.  On  y  tait  voir  le  con- 
traire ,  en  monttant  que  nonobftant  la  réliftance  de  la 

France ,  la  Maifon  d'Autriche  a  conl'enti  que  les  Protef- 
tans  s'emparalïènt  des  biens  de  l'Eglife. 

30851.  k3>  Mf.  Mélanges  fur  l'Hiftoire  de France.  =  Lettres  ̂   autres  Pièces  fur  les 

Troubles ,  depuis  la  fin  du  XVe  fiècle  juf- 
qu'en  1 65 1  :  in-fol.  7  Porte-feuilles. 
Ces  Manufctits  fonr  parmi  ceux  de  MM.  Godefroy , 

dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  n.  185-191.] 

30851.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 
les  Affaires  publiques  &  générales,  depuis 

l'an  i6z8  jufqu'en  1651  :in-fol.  5  vol. 

30853.  Mf.  Lettres  de  Gafton  de  France, 

Duc  d'Orléans,  à  MM.  Bouthillier  &  de 
Chavigny,  depuis  le  18  Octobre  i6z8  jui- 

qu'en  1 6  j  1  :  in-fol. 
30854.  Mf.  Lettres  (de  Marie  Vignerod) 

de  Combalet  ,  (  depuis  Duchcffe  d'Ai- 
guillon )  nièce  du  Cardinal  de  Richelieu, 

écrites  depuis  le  z?  Août  1631  jufqu'en 
1651:  in-fol. 

30855.  Mf.  Lettres  (de  Louis  de  Béthune) 
Comte  ,  (  depuis  Duc  )  de  Charost  ,  Gou- 

verneur de  Stenay  &  de  Calais ,  depuis  le  1 3 

Août  1638  jufqu'au  zo  Mars  165  z  :  in-fol. 

30856.  Mf.  Lettres  (d'Abel)  Servien,  Se- 
crétaire  d'Etat  &  AmbafTadeur  en  Piémont, 

depuis  le  11  Novembre  i6zo  jufqu'au  Z3 
Mars  165 z  :  in-fol. 

■  30857.  Mf.  Inftructions  &  Lettres  écrites  à 

M.  d'Eftrade  ,  allant  fervir  en  Hollande  , 

depuis  le  }i  Décembre  1637  jufqu'au  Z4 
Mars  1 6  5  z  :  in-fol.  z  vol. 

30858.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  du  Cardi- 

nal (Alexandre)  Bichi,  depuis  l'an  1634 
jufqu'au  z6  Mars  1651:  in-Jol. 

30859.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Croissy,  Con- 

feiller  au  Parlement,  depuis  l'an  1648  juf- 

qu'au 7  Avril  1 6  5  z  :  in- fol. 
30860.  Mf.  Lettres  du  Sieur  Rabot,  Cohful 

àLivourne,  depuis  le  30  Mai  1 63  z  jufqu'au 
zz  Avril  165Z  :  in  fol.    ' 

30861.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Ru vigny, de- 

puis lez  1  Juin  1647  jufqu'au  17  Avril  165  z: 
in-fol. 

3086Z.  Mf.  Lettres  de  (Pierre)  Viole,  Pré- 
fident  aux  Enquêtes,  depuis  le  t8  Octobre 

1 648  jufqu'au  6  Mai  1 6 5  z  :  in-fol. 

Politique  de  France. 
30863.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Montagu, 

depuis  le  Z9  Novembre  1635  jufqu'au  10 
Juin  165Z  :  in-fol. 

30864.  Mf.  Lettres  de  M.  de  la  Barde, 

depuis  le  zé  Août  1630  jufqu'au  zé  Juin 
1 6  5  z  :  in-fol. 

30865.  Mf.  Lettres  &  Dépêches  à  (Henri 
Chabot ,  Duc)  deRohanj&  Lettres  de  ce 

Duc  ,  (  qui  eft  mort  en  1655)  écrites  depuis 

le  16  Mars  iéz6  jufqu'au  iz  Juillet  1651: in-fol. 

30866.  Mf.  Lettres  (de  Henri)  de  Schom- 
berg  ,  Maréchal  de  France  ( mort  en  1 6  3  z  ) 

&  (de  Charles)  deSchomberg,  (Duc  d'Al- luin,  mort  en  1656)  écrites  depuis  le  30 

Juin  1 6 Z4  jufqu'au  11  Juillet  165Z  :  in-fol. 

30867.  Mf.  Lettres  (de  Jacques)  de  Sou- 
vré,  Commandeur  de  Saint-Jean  de  La- 
tran,  (mort  en  1670)  écrites  depuis  le  7 

Août  1639  jufqu'au  14  Août  165Z  :  in-fol. 
30868.  Mf.  Lettres  (de  François  de  Bonne 

de  Crequi ,  d'Agouft , )  Comte  de  Sault ,  Duc 
deLesdiguières,  Gouverneur  du  Dauphi- 

né;  depuis  le  17  Janvier  1635  jufqu'au  zj 
Août  1  6  5  z  :  in-fol. 

30869.  Mf.  Lettres  du  Maréchal  (Antoine) 
de  Gramont,  depuis  le  premier  Mai  1631 

jufqu'au  z6  Août  1  65  z  :  in-fol. 

30870.  Mf.  Lettres  (  d'Abraham)  Fabert,' Gouverneur  de  Sedan,  depuis  Maréchal  de 
France,  (mort  en  i66z)  écrites  depuis  le 

zi  Octobre  i634Julqu'au  11  Septembre 
165Z.  =  Lettres  à  M.  de  Fabert,  ou  qui  le 

regardent,  depuis  le  6  Octobre  1654  juf- 

qu'au z6  Avril  165 z  :  in-fol. 

30871.  Mf.  Lettres  (de  Henri  )  de  Bering- 
hen,  premier  Ecuyer  du  Roi  ,  (mort  en 

169Z)  depuis  le  9  Janvier  1636  jufqu'au  z6 
Septembre  1 65  z  :  in-fol. 

3087Z.  Mf.  Lettres  de  (Robert)  Arnaud 

d'Andilly,  (mort  en  1674)  écrites  depuis 

le  mois  d'Octobre  1636  jufqu'au  z6  Sep- 
tembre 165  z. 

Ces  vingt-un  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Bouthillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  le  pre- 

mier, A.  1,  E.  1;  le  fécond,  H.  ;  -,  le  rroilicme,  D.  4;  le 

quatrième ,  E.  5  •,  le  cinquième ,  M.  6  i  le  iîxieme  ,  H.  5; 
Je  lèptième,M.  j  ;  le  huitième ,  G.  5;  le  neuvième  ,E.  6  ; 
le  dixième,  G.  6;  le  onzième,  C.  6  ;  le  douzième,  C.4; 

le  treizième,  M.  4;  le  quatorzième,  F.  6  ;le  quinzième, 

K.  6;  le  leizième,M.  6;  le  dix-feptième,  Y. 6;  le  dix- 

huitième,  O^îile  dix-neuvième,  L.  5;  le  vingtième, 

O.4',  le  vingt-unième,  G.  4. 

30875.    rX3=-     Lettres  de  Robert  Arnaud 
d'Andilly  :  Paris,  le  Gras,  1689,  in-u. 

Il  y  en  aplufieurs  Editions  de  contrefaction  ,  à  Lyon 

&  ailleurs.  Voyc\  dans  les  Mémoires  de  M.  d'Andilly  : (Hambourg,  1754.  in- il.)  Part. III. pag.  133.ee  qui 

l'a  engagé  à  faire  imprimer  ce  Recueil  de  Lettres.] 

30874.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Mazarin  à 

M.  le  Tellier,  durant  le  Voyage  de  fon  Emi- 
nenec 



Lettres  hiJloriqueSj  Mémoires 
nence  en  i  65  i.  =  Lettres  de  (Michel)  le 

Teli.ier,  Secrétaire  d'Etat,  à  M.  le  Cardinal 

Mazarin  ,  durant  fon  léjour  à  Balle,  jufqu'à 
fon  retour  à  Poitiers ,  en  1 65 1  ,  &  au  com- 

mencement de  1 65 1  :  irt-fol.  2  vol. 

50875.  Mf.  Mémoires  envoyés  à  M.  d'Ali- 
gre,  pour  la  Négociation  avec  fon  Alteffe 

Royale,  avant  que  le  Roi  rentrât  à  Paris,  au 

moisd'Odobre  1651;  avec  le  Traité  :  in-fol. 

50876.  Mf.  Mémoires  écrits  de  Poitiers  &r 

de  Saumuï ,  es  mois  de  Décembre  165 1 , 

Janvier ,  Février  &  Mars  1651:  in-fol. 

Ces  trois  Recueils  [étoient]  dans  le  Cabinet  de  M. 

l'Abbé  de  Louvois  :  le  premier,  num.  46,  47,  le  fé- 
cond ,  num.  4.9  ,  &  le  troifième ,  num,  64.  [On  les  croit 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

50877.  Mf.  Ambaffade  à  Rome  de  M.  de 

Valençay,  depuis  l'an  1647  jufqu'en  165  5  : 
in-fol.  8  vol. 

Cette  Ambaflade  de  Henri  de  Valençay,  Grand 
Prieur  de  France,  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Séguier ,  num.  24 ,  ;[aujourd'hui  a 
S.  Germain  des  Prés.] 

50878.  O  Mf.  Lettres  des  Sieurs  de  Vie, 
Biron  ,  de  Sillery  ,  Refuge  &  Melian,  & 

autres  ,  Ambaffadcurs  en  Suifie  ,  depuis 

1600  jufqu'en  1655. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  S.Ger- 
main des  Prés,  provenant  de  celle  de  M. de  Hatlay.] 

50879.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  Mazarin 

a  M.  le  Tellier,  Secrétaire  d'Etat,  durant 
le  Voyage  de  fon  Eminence  à  Bouillon  Se 

en  Champagne,  depuis  le  21  Août  1651 

jufqu'en  Janvier  165  5  :  in-fol. 

50880.  Mf.  Lettres  de  (Michel)  le  Tel- 

lier, au  Cardinal  Mazarin,  durant  fon 

Voyage  à  Bouillon  &  en  Champagne,  en 

1652.  jufqu'en  1 65  5  :  in-fol. 

50881.  Mf.  Dépêches  &  Mémoircsde  Henri 
de  Guenegaud,  Sieur  duPleffis,  Secrétaite 

d'Etat,  (mort  en  1676)  écrits  depuis  le  [5 

Février  1648  jufqu'au  15  Septembre  1655: 
in-fol. 
Ces  trois  Recueils  [étoient]  dans  le  Cabinet  de  M. 

l'Abbé  de  Louvois  :  le  premier ,  num.  48  ,  le  fécond  , 
num.  49,  &  le  troilième,  num.  54.  [On  les  croit  au- 

jourd'hui dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

50882.  Mf.  Lettres  écrites  par  François  Bos- 

quet, Evêque  de  Montpellier,  à  la  Cour, 

pendant  fon  fejour  à  Rome  ,  en  1655: 
zn-fol. 

Ces  Lettres  originales  [étoient]  num.  171  de  la  Bi- 

bliothèque de  M.Colbert  deCroilly,  Evêque  de  Mont- 
pellier, [mort  en  17)8.] 

30885.  E>  Mf.  Lettres  du  Roi  au  Cardinal 

de  Bichi  &  au  Marquis  de  Fontcnay,  Am- 

baffadeur  à  Rome ,  &  de  plufieurs  Seigneurs , 

à  M.  le  Duc  d'Efpernon  ,  depuis  le  28  Juin 

1643  jufqu'au  31  Juillet  1655  :  in-fol. 
Elles fonr  indiquées  n.  zo6^du Catalogue  de  M. Ber- 

nard.] 
Tome  III. 

,  Négociations ,  âCc.    1 6  c,  2  >         1  o  c, 
50884.  Mf.  Négociations  de  M.  de  Vau 

torte  en  Allemagne,  depuis  l'an  1645 

jufqu'en  1 648 ,  avec  les  Dépêches  au  Car- 
dinal Mazarin  ,  depuis  l'an  1 649  jufqu'en 

1654  :  in-fol.  2  vol. 

Ces  Négociations  de  François  Grozet,  Seigneur  de 
Vautorte  ,  Avocat  Général  au  Grand-Confeil ,  &  de- 

puis Confeiller  d'Etat,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  <> 1  ,  [  &  font  au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés. 

30885.  O  Mf.  Dépêches  de  la  Cour  à 

MM.  de  Vautorte  ,  d'Avaugour,  &  de  la 
Court ,  Ambaffadeurs  en  Allemagne,  &  des 

mêmes  à  la  Cour,  depuis  le  13  Mars  1649 

jufqu'au  4  Mars  1651:  in-fol.  6  vol. 
Elles  font  indiquées  num.  1064  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

50886.  Mf.  Recueil  des  Affaires  de  France, 

depuis  l'an  1  501  jufqu'en  1654  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  468. 

30887.  O  Mf.  Inftruâions  baillées  à  plu- 

fieurs Ambaffadeurs,  depuis  1588  jufqu'en 
I  654  :  m-fol.  10  vol. 

Elles  font  indiquées  num.  2076  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

30888.  Mf.  Négociations  de  Pierre  Cha- 

nut  ,  Réiident  pour  le  Roi  en  Suède ,  es  an- 
imées 1645,  1646,  1647,  1648  &  1649, 

&  depuis  Plénipotentiaire  à  Lubcc  ,  es  an- 

nées 1 65 o ,  1  6 5  1  ,  1 6 5  2  &  1 65  3  :  in.fol. 
Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  68,  L&  font  aujour- 
d  hui  a  S.  Germain  des  Prés.  ] 

«5>  Il  y  en  a  auflï  un  Exemplaire  dans  la  Bibliothèque de  la  Ville  de  Paris ,  num.  65.] 

Mémoires  &  Négociations  de  M.  Chanot 

depuis  l'an  1 645  jufqu'en  1655,  publiés  par (Pierre) Linage  de  Vaucienne  :  Paris,  i676; 
[Cologne,  1677,]  in-iz.  5  vol. 

«  Chanut  étoit  un  des  plus  fçavans  hommes  de  fon 

»  temps.  Il  s'exprimoit  parfaitement  bien  en  la  plupart »  des  Langues  les  plus  en  ufage  ,  tant  vivantes  que 
■a  mortes.  Il  avoit  beaucoup  voyagé ,  &  avoit  profité 
»  de  fes  voyages.  On  peut  dire  que  de  rous  les  Mi- 
»ni(lres  qui  fe  trouvèrent  à  Lubec,  il  n'y  eut  que 
»lui  qui  y  fit  figure  :  auflî  étoit-il  un  Ambadadeur'de 
»  la  première  claffe.  Ses  Négociations,  toutes  eftropiées 
»  &  défigurées  qu'elles  fonr  [imprimées] ,  ne  laideur  pas 
»  de  porter  des  marques  de  ce  qu'il  étoit  en  eftet ,  quoi- que celui  qui  les  a  publiées  &  mutilées  ,  lui  ait  fait 
»  un  tort  irréparable  ».  De  Wicquefort ,  Liv.  II.  de  Ion 
Ambaffadcur,  lection  7. 

30889.  (t^  Mf.  Lettres  &  Mémoires  de  Fa- 

bien Gardé,  Hérault  d'armes,  depuis  1 648 
jufqu'en  1654:  in-fol.] 

30890.  (ES*  Mf.  Diverfes  Pièces  fur  les  Af- 
faires de  France  en  1 647  &  années  fuivan- 

tes  :  in-fol. 
Ces  deux  Recueils  font  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que de  la  Ville  de  Paris ,  num.  345  &  346.  ] 

5089t.  K5>  Mf.  Relations  des  Affaires  pu- 

bliques, depuis  le  5  Avril  1652  jufqu'au  5 1 
Juillet  1655  :  in-fol.  2  vol.] 

O 



lot 

gneur  )  du  Plessis-Besançon  à  Venife  ,  de- 

puis l'an  1 644  jufqu'en  1656:  in-fol.  1  vol. 

Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France. 
30891.    îj?>   Mf.     Dépêches  fur  les  Affaires 

de  Rome ,  depuis  le  1  1  Décembre  1651  que 

le  Cardinal  de  Retz  a  «té  arrêté,  jufqu'en 
Décembre  1655:  in-fol.  1  vol. 
Ces  deux  Articles  iont  indiqués  nurn.  2077  &  1078 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.  ] 

50893.  Mf.  Lettres  écrites  au  Duc  d'Efper- 
non ,  depuis  l'an  1623  jufqu'en  1655:  in-fol. 8  vol. 

Elles  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chan- 
celier Seguier  ,  nura.  67  ,  [&  font  aujourd'hui  à'S.  Ger- main des  Prés.] 

30901.  Mf.  Négociations  de  Hugues  de 
Lionne  ,  Ambaffadeur  extraordinaire  en  Ita- 

lie, depuis  l'an  1654  jufqu'en  165  e  :  in-fol. 

3  vol. Mf.  Lettres  écrites  au  même  ,  depuis  l'an 
1638  jufqu'en  1656  :  in-fol.  3  vol. 
Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30894.  Mf.  Lettres  (de  Louis)  de  Bourbon, 

Duc  d'Anguien,  depuis  Prince  de  Condé, 
écrites  depuis  le  21  Octobre  1639  jufqu'au 
premier  Juillet  1655  :  in-fol. 
Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  L.  j. 

iKj>  On  en  trouve  un  Recueil  bien  plus  confidéra- 
ble ,  &  de  celles  écrites  à  ce  Prince ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  Condé.] 

30895.  K3*  Mf.  Lettres  des  Rois  des  Rei- 
nes, &  de  différens  Seigneurs  &  autres,  de- 

puis 155}  jufqu'en  1656:  m-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  2079  du  Catalogue  de 

M.  Bernard.] 

30896.  Mf.  Dépêches  &  Ambaffade  de  M. 

de  la  Barde  ,  en  Suifle,  depuis  l'an  1645 
jufqu'en  1650  :  in-fol.  1  vol. 

Les  mêmes,  depuis  l'an  1645  jufqu'en  16^6  : 
in-fol.  3  vol. 

Ces  Dépêches  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  57 ,  6 ;,  [&  font  aujourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

30897.  Mf.  Recueil  de  Lettres  écrites  de 
Rome  à  Nicolas Fouquet ,  Surintendant  des 

Finances ,  en  1655  &c  165e: in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.Fou- 
cault, [qui  a  été  diftraite.] 

50898.  Mf.  Négociations  de  M.  d'Argen- 
son  à  Venife  ,  depuis  l'an  1 65  1  jufqu'en 
1656  :  in-fol. 

Ces  Négociations  de  René  le  Voyer,  Comte  d'Ar- 
genfon ,  mort  en  1 700  ,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Chancelier  Seguier  ,  num.  154,  [&  font  au- 

joutd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 
30899.  Mf.  Lettres  de  M.  de  Bordeaux, 

Maître  des  Requêtes  &  Chancelier  de  la 

Reine ,  &  fon  Ambaffadeur  en  Angleterre , 

depuis  l'an  1651  jufqu'en  1656  -.in-fol. 

3  vol. Elles  font  dans  la  même  Bibliothèque,  n.  54.  Antoine 
de  Bordeaux,  Seigneur  de  Neuville,  e(l  mort  en  1660. 

30900.  Mf.  Lettres  (  de  Henri  de  Lorraine  ) 

Comte  d'Harcourt  (mort  en  1666)  écri- 

tes depuis  le  14  Juillet  1636  jufqu'au  10 
Octobre  1 6  j  6  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  T.  5. 

30901.  Mf.     Négociations  (de  Bernard,  Sei- 

_  Les  Négociations  de  ce  Minière,  mort  en  1671 , 
[étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.Colbett,  n.  458- 
460,  entre  les  Manufcrits  de  M.  le  Cardinal  Mazarin, 
[&  font  aujoutd'hui  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30903.  iO>  Mémoires,  Inftructions ,  &c. 
pour  les  Négociations  &  Affaires  concer- 

nant la  Ftance  ;  par  M.  de  Lionne  :  Paris, 
leFebvre,  1689,  in-ti.] 

30904.  Mf.  Lettres  &  Minutes  (  de  Henri- 
Augufte  de  Loménie ,  )  Comte  de  Brienne  , 

Secrétaire  d'Etat,  depuis  l'an  1653  jufqu'en 
1656  :  in-fol.  1  vol. 

30905.  K33  Recueil  de  Lettres  qui  peuvent 
fervir  à  l'Hiftoire,  &  diverfes  Poéfies  depuis 
1631  jufqu'en  1656  :  Rouen,  Mzutty,  1657: 

in-i.] 

30906.  Mf  Lettres  originales  au  Duc  d'£f- 
pernon ,  des  Règnes  de  Henri  IV.  Louis  XIII. 
&  Louis  XIV.  in-fol. 

Mf.  Lettres  au  Duc  d'Efpernon ,  du  Rèenc 
de  Louis  XIV.  in-fol. 

305,07.  Mf.  Lettres  au  Duc  de Candale,  du 
Règne  de  Louis  XIV.  in-fol. 

30908.  Mf.     Lettres  originales  de  M.  de  ia VlEIILEVILLE  &  de  M.  DE  MONTRESOR  ,  du 
Règne  de  Louis  XIV.  in-fol. 

Ces  trois  Articles  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

30909.  C3»  Mf.  Lettres  écrites  à  MM.  les 
Ducs  d'Aumale,  de  Guife,  Se  d'Efpernon , 
depuis  le  14  Janvier  1548  jufqu'au  10  Mai 
1635  :  in-fol. 

Mf.  Lettres  écrites  à  MM.  les  Ducs  d'Au- 

male ,  de  Guife  &  d'Efpernon ,  depuis  le 
17  Décembre  1590  jufqu'au    18  Octobre 
1657  :  in  fol. 

Ces  deux  Recueils  font  indiqués  num.  1 996  &  1 997 
du  Catalogue  de  M.  Bernard-] 

30910.  Mémoires  touchant  (François- Au- 

gufte)  de  Thou,  où  l'on  voit  ce  qui  s'eft 
paffé  de  plus  particulier  (en  1657)  pendant 
fon  Ambaffade  de  Hollande  ;  par  M.  D.  L.R. 

Cologne,  )  Hollande,  )  1710,  in-S. 

Ces  Mémoires  font  l'ouvrage  d'un  homme  qui  avoic 
été  a  François- Augufte  de  Thou,  fécond  fils  de  l'Hifto- 
rien ,  &  qui  fait  le  récit  d'une  partie  de  ce  qui  fe  palla 
dans  l'Ambaflade  de  fon  Maître  en  Hollande ,  vers  le 
milieu  du  dix  -  feptième  fiècle.  Selon  les  Auteurs  des 

Mémoires  de  Trévoux,  Juillet  1711.  «  Ce  n'eft  qu'un 
»  Recueil  de  plufieurs  Papiers  reftés  entre  les  mains 
»  des  Héritiers  de  ceux  qui  gouvernoient  la  Hollande 
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»  pendant  cette  Ambaliàde.On  y  a  mêlé  cequ'on  a  voulu; 
»  &  la  bonne  foi  de  l'Editeut  n'eft  pas  bien  publique  ». 

<jC>  Ces  Mémoires  de  l'Ambaffade  de  M.  de  Thou 
en  Hollande,  depuis  1657  jufqu'en  1 661, ont  été  réim- 

primés a  la  fin  du  tome  VII.  de  l'Hiftoire  (  en  Ftançois) 
de  M.  deThoui  Edition  de  Londtes,  175)-] 

3091 1.  O  Mf.     Diverfes  Lettres  &  Dépê- 

ches écrites  tant  aux  Rois  qu'à  M.  de  Mont- 
morency ,  aux  Ducs  d'Eftampcs ,  de  Guife , 

d'Aumale ,  &  au  Maréchal  de  Briflac  ,  de- 

puis le  Règne  de  François  I.  jufqu'en  1658: 
in-fol.  8  vol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1080  du  Catalogue  de 
M.  Bernard.] 

50911.  K^  Mf.  Lettres  des  Empereurs, 

Princes  &  Seigneurs  d'Allemagne  au  Roi, 
aux  Miniftres  &  autres  perfonnes  ;  &  quel- 

ques Lettres  de  Miniftres  &  Envoyés  de 

France  dans  les  Cours  d'Allemagne ,  depuis 

1 607  jufqu'en  1658:  in-fol.  1 4  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Prés ,  &  vient  de  M.  de  Harlay.] 

30915.  Mf.  Relation  du  Voyage  de  (Guil- 
laume )  Blondel  ,  Maréchal  des  Camps  &C 

Armées  du  Roi,  fait  par  ordre  de  Sa  Ma- 
jefté  à  la  Porte  du  Grand  Seigneur  ,  en 
1658. 

Cette  Relation  [étoit]  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Fouquet ,  Secrétaire  du  Roi.  L'occafion  de  ce  Voyage fut  les  mauvais  ttaitemens  qui  avoient  été  faits  par  le 
Grand-Vifir  à  M.  de  la  Haye,  Ambaflideur  de  France 
à  la  Porre. 

30914.  Négociations  de  Paix  de  Mcffieurs 
les  Electeurs  de  Mayence  &  de  Cologne, 

faites  à  Francfort  par  leurs  Altefles  Electo- 
rales ,  entre  le  Maréchal  Duc  de  Gramont 

&  (Hugues)  de  Lionne,  Ambaiïadeurs  Ex- 
traordinaires du  Roi  de  France  ,  &  (  Gaf- 

pard  de  Bracamonte ,  )  Comte  de  Pegnaran- 

da  ,  Amballadeur  d'Efpagnc  ,  en  1658: 
Paris,  Cramoify ,  1658,  in-$. 

Eadcm  (Latine)  :  Parifiis, Cramoify ,  1659, 
//z-4. 

<K>  On  en  trouvera  le  vrai  titre  au  N.°  fuivanr.] 

Les  mêmes  Négociations,  avec  des  Remar- 
ques fur  la  Reddition  de  Dunkerque  entre 

les  mains  des  Anglois,  &  des  Extraits  des 
Traités  faits  à  ce  fujet  :  Paris,  Cramoify, 

1659,  in- 1  x. 
Ces  Négociations  ont  été  dreffées  par  Hugues  de 

Lionne,  Secrétaire  d'Etat  &  Ambailadeur  Plénipoten- 
tiaire à  Francfort ,  &  par  le  Comte  de  Pegnaranda. 

Les  mêmes  Négociations  font  encote  imprimées  dans 
I:s  Mémoires  du  Maréchal  de  Gramont,  rapportés  ci- 
deflus.num.  [15971,]  fous  le  Règne  de  Louis  Xlf. 

50^5.  K^1  Aâa  anno  1658,  pro  Pace  fan- 
ciendâ  agentibusMarefchallo  de  Gramont, 
&  D.  de  Lionne  Régis  Chriftianiffimi  extra 
ordinem  &  fummâ  cum  poteftate  Legato, 
interventu  DD.  Ele&orum  Moguntini  & 
Colonienfis  :  Parifiis,  Cramoify,  1659, 
in-A,. 

Ce  Recueil  contient  les  Proportions  ,  Réponfes , 
Tome  III. 

Août  1658.] 

30916.  Le  Cardinal  Mazarin  joué  par  un 

Flamand ,  ou  Relation  de  ce  qui  s'eft  paflé 
à  Oftcnde  ,  le  14  Mai  1658  :  Cologne,  P. 
Marteau ,  1658,  in-n. 

Cette  Relation  concerne  la  reddition  de  Dunkerque 
aux  Anglois. 

30917.  Mf.  Négociations  de  la  Paix  des  Py- 
rénées, en  1659  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Colbett,  num.  160-161,  entre  les  Manufcrits  du 

Cardinal  Mazarin  ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

30918.  Mf.  Relation  des  vingt-quatre  Con- 
férences tenues  pour  la  Paix,  depuis  le  1  3 

Avril  1659  jufqu'au  7  Décembre  de  la  mê- me année  ;  avec  la  Relation  du  Voyage  & 

la  Réception  à  Madrid  de  M.  le  Maréchal 
de  Gramont,  le  u  Octobre  1 65  9  :  in-fol. 

Ces  Relations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Président  de  Mefiiie ,  [&  font  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.] 

30919.  Mf.  Mémoires  fur  la  Paix  conclue 

aux  Frontières  de  France  &  d'Efpagnc  entre 
les  deux  Couronnes ,  en  1 6  5  9 ,  où  l'on  voit 
les  Conférences  enrre  les  deux  premiers  Mi- 

niftres, &  les  intérêts  de  tous  les  Princes  ; 

avec  un  Journal  de  tout  ce  qui  s'y  eft  palfé 

de  plus  remarquable  ;  l'Entrevue  des  deux 
Rois  ;  les  noms  des  principales  Perfonnes 
qui  y  ont  affilié  ,  le  Traité  de  Paix ,  le  Con- 
traft  &  les  Cérémonies  du  Mariage  de  Louis 

XIV.  &  de  Marie-Thérèfc  d'Autriche.  La 
Relation  &  l'Ordre  de  la  marche  à  l'Entrée 
de  leurs  Majeftés  en  la  Ville  de  Paris  :  in-4. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Bâton  d'Hoendortf,  [&  eft  aujoutd'hui  dans  celle  de 
l'Empereur.]  Ces  Mémoites  font  fott  bien  éctits  &  avec 
beaucoup  d  exactitude.  U  patoît  par  un  endroit  de  ce 

Livte ,  que  l'Auteur  a  été  un  de  ceux  qui  furent  nom- més comme  témoins  pour  figner  le  Contraâ  de  Mariage 
du  Roi. 

30910.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  [Jules]  Ma- 
zarin, écrites  en  1 659  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Préfident  de  Lamoignon. 
&y  Elles  font  audî  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 

de  Paris ,  num.  68-71  :  in-fol.  4  vol.] 

309x1.  Lettres  du  Cardinal  Mazarin,  où 
l'un  fait  voir  le  fecret  des  Négociations  de 
la  Paix  des  Pyrénées,  &  la  Relation  de  la 

Conférence  qu'il  y  eut  avec  Dom  Louis  de 

Haro  ,  Miniftre  d'Efpagne  ;  avec  d'autres Lettres  écrites  au  Roi,  à  la  Reine  &  aux 

Miniftres,  en  1659,  pendant  fon  Voyage  : 

Paris,  1690,  in- nt 

Nouvelle  Edition,  augmentée  d'une  féconde 
partie  :  Amfterdam,  Weftein,  1693,  in- 1  z, 
1  vol. 

Ces  Letttes  ont  pour  titre  dans  les  Manufctits  :  Nc- 
Cociaùonfccrecte  des  Pyrénées.  Il  y  en  a  un  grand  nom- 

re  qui  ne  font  pas  imprimées,  &  qui  font  dans  un  Re- 
O   4 
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tucil  de  la  Bibliothèque  du  Roi.  Ces  Lettres  font  écri- 

tes avec  un  grand  ftns  &  beaucoup  de  connoiflance 
des  affaires  ;  elles  font  voir  le  zèle  du  Cardinal  Mazarin , 
Pour  Fa  gloire  du  Roi.  Il  ne  faut  que  jetter  les  yeux  def- 
uis,  pour  connoitre  qu'elles  ne  font  nullement  fuppo- *ees  ;  car  le  tour ,  le  ftyle ,  les  choies  mêmes ,  tout  y  eft 
naturel  &  fent  l'original. 

O     Nouvelle  Edition,  avec pluficurs Lettres 

qui  n'avoientpasété  imprimées;  donnée  par l_Abbé    Léonor  Jean   Soûlas   d'AUainval: 
Pans,  1745 ,  in-n.  1  vol. 

<8i>  Ces  Lettres,  qui  font  au  nombre  de  112,  s'é- 
tendent depuis  le  10  Juillet  jufqu'au    10  Novembre 

1 659.  La  féconde  Partie  eft  faite  pour  fervir  de  Supplé- 
ment à  la  première ,  &  l'on  trouve  dans  la  Préface  de 

cette  féconde  Partie ,  l'ordre  dans  lequel  il  faut  les  lire. La  nouvelle  Edition  eft  préférable  aux  autres. 
ypya  fur  ces  Lettres,  Lenglet,  Méth.  hifior.  m-4. 

tom.  IV.  pag.  149,  459.  =  Biblioth.  Harley.  tom.  II. 
pag.  5 29.  =  #;/?.  des  Ouvr.  des  Sçav.  1S90,  Octobre. 
=  Jugem.  fur  quelques  Ouvrages  nouveaux,  tom.  VI. 
pag.  ii6.  =  Bibl.  univ.  &  hifior.  tom.  XIX.  pag.  520. 
=  Mim.  de  Trévoux,  Janvier  1746  ,pag.  100.  =  Journ. 
de  léipf.  ,691  ,  pag.  151  ;  169+,  pag.  )Si.  =  Ifag. 
en  nom.  Script.  Hift.  Gall.  part.  IL  pag.  51.] 

30911.  Mf.  Dépêches  du  Cardinal Mazarin 
à  M.  le  Tellier,  depuis  le  1  Juillet  1659, 
■jour  du  départ  de  fonEminence  de  la  Cour, 
pour  la  Négociation  de  la  Paix  avec  l'Efpa- 
gne ,  jufqu'au  mois  de  Novembre  enfuivant  : in-fol.  1  vol. 

30913.  Mf.  Dépêches  de  (Michel)  le  Tel- 
lier, Secrétaire  d'Etat,  au  Cardinal  Maza- 

rin, depuis  le  premier  Juillet  1659  jufqu'au 
I  8  Novembre  enfuivant  :  in-fol. 

Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  le  Cabinet  de  M. 

J'Abbé  de  Louvois,  num.  50-52.  On  les  croit  aujour- 
d'hui dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

30914.  Lettre  écrite  au  nom  d'un  Etranger, 
à  M.  le  Marquis  de  Crequi,  fur  la  Paix  des 
Pyrénées ,  de  S.  Jean-de-Luz ,  au  mois  de 
Novembre  1659. 

Cette  Lettre  de  Charles  de  Saint-Denys  de  Saint- 
Evremont,  morr  en  1705 ,  eft  imprimée  pag.  58S  , 
du  Recueil  de  plufieurs  Pièces  fervant  à  l'Hifioire 
modane  ;  Cologne j  Marteau,  1663,  in-u.pag.  197 
du  Recueil  de  diverfes  Pièces  curieufes,  pour  fervir  à 
l'Hifioire  :  Cologne,  du  Cartel,  1665  ,  in-  12.  dans 
l'Hifioire  de  la  Paix,  &c.  Cologne,  i66<j  Se  1 6  67,  zn-i  1. &  dans  routes  les  Editions  des  Œuvres  de  S.  Evremont. 

La  même,  plus  correcte,  dans  l'Edition  de  ces 
Œuvres  publiées  fur  les  Manufcrits  de  l'Au- teur. 

Politique  de  France. 

cmë  Ville/6  Mombdl,ard>  &  Wfi*»t  du  Roi  eu 3 09 16.  (t>  Differentia:  inter  poliricen  ee- nuinam  ac  diabolicam,  cum  nonnullisAais 
publias  &  Articulis  pacis  inter  ambas  Co- 
ronas  Init*  -,  ex Gallico  in  Latinum  tranflatar, a  Joach.mo  Pastorio :  juxtà  excmplar Amftelodami  (feu  potiùs  in  Germaniâ.) 

1659,  zn-ii.]  
' 

^V"7,'  r>Difcours  hiftorique  de  l'an  Jubilaire de  la  Paix ,  depuis  celle  du  Câreau-Cambre- 
hs ,  en  t  j  5  9 ,  jufqu  a  celle  des  Pyrénées  en 
1  659  ,  avec  une  Relation  de  ce  qui  s'eft 
gaffe  a  Touloufe  en  la  publication  de  la 1  aix;  par  Pierre  Louvet,  Docteur  en  Mé- 

decine &  Hiftoriographe  :  Touloufe,  1660, 

30918.  Il  Trattato  délia  Pace  conchiufa  trà 
le  dueCorone,  nell'anno  1659,  con  quanto ha  havuto  conneffione  con  la  medefima, 
defentta  dal  Comte  Galeaffo  Gualdo, 
Pnorato  :  m  Bremen,  166}  ,  inm.  in  Co- lonia,  1669,  in-%. 

Eadem  Hiftoria ,  ex  Italico  Latinitate  donata  , Editio  tertia  auctior. 

Cerre  Traduction  Latine  eft  imprimée  dans  Con- 
treius ,  au  tom.  IV.  du  Corps  du  Droit  public  de  l'Em- pire :  Francofurti,  1 7 1  o ,  in-4. 

La  même  Hiftoirc,  traduite  de  l'Italien,  fous  ce titre  :  Hiftoire  du  Traité  de  la  Paix  conclue 
fur  la  Frontière  d'Efpagne  &  de  France  en- tre les  deux  Couronnes  ;  où  l'on  voit  les Conférences  entre  les  deux  premiers  Minif- 
tres,  &  les  intérêts  de  tous  les  Princes;  avec 
un  Journal  de  tout  ce  qui  s'eft  pafle  de  plus remarquable  :  Cologne,  de  la  Planche  :  [Hol- 

lande) 1664;  Cologne,  Bruggen,  i66<  ; in- 1 1. 

La  même,  [augmentée  du  Plan  de  l'Ifle  de  la Conférence,]  avec  un  Recueil  de  Pièces 
qui  regardenc  la  Lorraine  :  Cologne,  de  la 
Place,  1667,  in-12.. 

Sa  Lettre  indifpofa  fi  fort  les  Miniftres ,  qu'il  fut 
contraint  de  fortir  du  Royaume  ,  où  il  ne  rentra  plus 
depuis.  La  conduite  du  Cardinal  Mazarin  y  eft  fort  bien 
développée  ,  &  fes  vues  intéreftees  y  paroiflent  dans 
tout  leur  jour.  Le  tout  eft  aOailonné  d'une  ironie  fine 
&  délicate ,  &  de  plufieurs  traits  piquans  contre  ce  Car- dinal. 

«3>On  lui  reproche  la  facilité  qu'il  a  eue  de  faire  Ja 
Paix  dans  un  temps  où  il  pouvoit  abattre  la  puiflànce 
des  Efpagnols.] 

30925.     De  Pace  Terefiana  Confultatio ,  feu 
de  fanciendà  Pace  perpétua  intet  Chriftia- 
niilîmum   Imperatorem   &  Galliarum  Re- 
gem  :  Francofurti,  1659,  in-4. 

L'Auteur  de  cette  Confultaiion  eft  Jean  Frischman  , 

*  Ce  Journal  eft  compris  en  diverfes  Lettres  écrires 
de  Bayonne,  depuis  le  20  Juillet  1659  jufqu'au  7  No- 

vembre. L'Auteur  dit  dans  la  dernière,  qui  eft  écrite 
de  S.  Jean-de-Luz,  qu'il  a  été  un  de  ceux  qui  furent nommés  comme  témoin  pourjlîgner  leContraétdeMa- 
riage  du  Roi  ;  &  on  croit  que  c'eft  M.  Courtin  ,  Maî- tre des  Requêtes.  Dans  ce  R^ueil  fe  trouve  encore  le 
Courrait  de  Mariage  du  Roi  avec  l'Infante  d'Efpagne, &  une  Lettre  de  M.  de  Saint-Evremont  fur  la  Paix! 
L'Auteur  des  Pièces  qui  regardent  la  Lorraine,  eft Henri-Augufte  de  Loménie,  Comte  deBrienne,  more en  1666. 

«5>  On  peut  voit  fur  ce  Recueil ,  la  Méth.  hfi.  in-A. de  Lenglet,  tom.  IV.  pag.  460.] 

M.  de  Saint-Evremont  attaque  dans  fa  Lettre  ,  la  fa- 

cilité qu'a  eue  le  Cardinal  Mazarin  de  faire  la  Paix , 
comme  on  l'a  déjà  obfetvé  ,  N.°  50924.  Il  gl,(Te  même' 
quelque  trait  contre  l'avarice  &  le  peu  de  lumière  de ce  Miniftre. 

On  trouve  a  la  fin  un  Recueil  de  diverfes  matières 
concernant  le  Duc  de  Lorraine  :  cela  regarde  les  années 
i<S«i,  1662  &c  166;.  Ces  Pièces  font  : 

1.  Traité  fait  avec  le  Duc  de  Lorraine,  le  dernier 



Lettres  hifîoriques ,  Mémoires  >  Négociations ,  SCc.  1^9.  ioo 
Jour  de  Février  1 66 I ,  par  lequel  les  Etats  lui  fout  rcf- 
titués. 

l.  Relation  faite  par  un  Lorrain  ,  fujet  du  Duc 
Charles,  fur  les  divers  Mariages  propofés  au  fujet  du 
Prince  Charles  fon  neveu  ,  depuis  le  Traité  de  la  paix 
faite  entre  les  deux  Couronnes.  (  Rien  ne  fait  mieux 

connoître  la  légèreté  &  l'inconftance  de  ce  Duc,  qui 
voulant  tout  garder,  perdit  enfin  tout  ce  qu'il  poflé- doit.  ) 

;.  Traité  du  Duc  Charles  de  Lorraine,  avec  le  Roi 
Très-Chrétien ,  du  6  Février  1 66 1 ,  où  il  cède  fes  Etats 

après  fâ  mort  à  Sa  Majefté  Très-Chrétienne. 
4.  Remontrance  de  M.  François,  Duc  de  Lorraine, 

au  Roi  Très-Chrétien.  (  Il  y  rapporte  les  raifons  qui 
doivent  empêcher  Sa  Majefté  de  fe  piévaloir  du  Traité 
de  ceflion  que  le  Duc  Charles  lui  avoit  faite  de  les 
Erats). 

5.  Interpellation  de  M.  le  Duc  François  de  Lorraine 
à  fon  Altefle. 

6.  Articles  du  Traité  de  MarfaI  fait  le  1  Septembre 
166),  entre  le  Roi  Très-Chrétien  &  le  Duc  Charles  de 
Lorraine. 

7.  Contractjde  Mariage  du  Duc  Charles  de  Lorraine 

&  de  Demoiielle  Anne-Françoife  Pajot.l 

50919.  O  Hiftoirc  des  Négociations  &  du 

Traité  de  Paix  des  Pyrénées  ;  par  Luc  Dc- 
nans  de  C o  u  r. c  h  e  t e  t,  Cenfeur  Royal  : 

Amfttrdam,  (Paris,)  1750,  in-x.  1 1  vol. 

Le  Tome  I.  contienr  l'Hiftoire  de  ce  quia  précédé  le 
Traité,  &  reprend  les  chofes  depuis  i6j5Jufqu'en  1659. 

Le  Tome  II.  renferme  la  Négociation  même  du 
Traité ,  entre  le  Cardinal  Mazarin  &  Don  Louis  de 

Haro  ;  le  Traité  même ,  &  le  Contract  de  Mariage  de 

Louis  XIV.  avec  l'Infante ,  en  1659. 
Voyc\  le  Mercure,  Janvier,  175  1.  =  Lettres  de  Clé- 

ment ,  tom.  I.  pag.  5  84. 

«  Ce  morceau  d'Hiftoire  eft  proprement  le  récit  ou 
»  l'expofé  des  dégrés  par  lefquels  on  eft  parvenu  au 
»  Traité  des  Pyrénées,  dont  le  grand  objet  fut  le  Ma- 

»  riage  de  Louis  XIV.  avec  l'Infante  d'Efpagne ,  Marie- 
7>  Thérèfe.  Les  motifs  qui  avoient  déterminé  les  Puif- 
r>  fances  contractantes  à  prendre  les  armes,  les  événe- 
»mens  de  cette  Guerre,  le  commencement  &  lespto- 
»  grès  de  la  Négociation ,  les  incidens  qui  la  ttaversè- 

»  rent ,  le  caractère  des  Négociateurs ,  l'efprit ,  les  nia- 
»  ximes  &  les  prétentions  des  deux  Cours ,  enfin  les 

a>  conventions  qui  ont  réglé  les  droits  refpectifs ,  font 

«la  matière  de  cet  Ouvtage,  un  des  meilleurs  que  l'on 
r>  puiiîe  lire  en  ce  genre  »  .  Année  Littéraire,  tom.  Ly. 
Lettre  1. 

Quelques  autres  Journaliftes  onr  paru  au  contraire 
en  portet  un  jugement  peu  favorable.  La  Préface  de 

l'Hiftoire  que  le  même  Auteur  a  faite  du  Traité  de  Ni- 
mègue,  (rapporté  ci-après,)  eft  employée  à  combat- 

tre leurs  cenfures.  Mais  les  Journaliftes  des  Scavans , 

(Octobre  1754)  ne  penfent  «pas  que  l'Auteur  ait  réuffi 
»  à  dilliper  les  doutes  qu'on  avoit  élevés  fur  ces  fortes 

3>  d'Ouvrages ,  qui  retraçant  jufqu'aux  moindres  parti- »  allantes ,  fuit  des  Expéditions  militaires ,  foit  des 
»  Négociations ,  tombent  dans  le  double  inconvénient, 

»&  de  répéter  ce  qui  fe  trouve  par-tout,  &  d'offrir 
»aux  Lecteurs  des  minuties  peu  dignes  de  fon  atten- 
»  tion  » . 

30930.  Hiftoire  du  Traité  de  Paix  conclu  à 

S.  Jean-de-Luz,  en  1659,  entre  les  deux 
Couronnes  :  Cologne,  Bruggen  ,  i66j, 
in-\%. 

«3-  Cette  Hiftoire  eft  la  même  que  celle  indiquée 
auN.°  50918.] 

30931.  HiftoriaPacis  inter  Galliarum  &Hif- 

paniarum  Reges  ;  auétore  Petro  ab  Axen  : 

Lipfie,  1667,  "*-8. 

50931.  (C^  Negotiati  délia  Pace  frà  le  Co- 

ronc ,  fatti  in  Francoforte  l'anno  1659: 
Francoforte,  1659,  in-4.  ] 

30933.  K5»  Relacion  panegyrica  de  la  Jor- 
nada de  los  Seriores  D.  Luis  Mendez  de 

Haro  y  Cardenal  Julio  de  Mazerino  à  là 

Conferencia  de  los  Tratados  de  la  Paz  ;  ef- 

critta  por  D.  Jofeph  deButron  y  Mexica: 

Madrid,  Pablo  de  Val ,  1659,  in- a,.  ] 

50934.  M(.  Actes  de  la  Conférence  tenue  à 
Cerec  en  Roufiîllon,  aux  mois  de  Mars  Se 

d'Avril  en  1 660 ,  pour  régler  les  Limites  des 

Royaumes  de  France  &  d'Efpagne  du  côté 
de  la  Catalogne  :  in-fol. 

Cette  Conférence  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  400 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

30935.  Mf.  Ambaffade  de  l'Archevêque 
d'AmbrunàVenife,  es  années  1659&  1660: in-fol. 

Cette  Ambaffade  de  Georges  d'Aubusson  de  la 
Feuillade,  mort  Evêque  de  Metz  en  1697,  [étoit]  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  30  , 

[&  eft  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

30936.  Mf.  Traité  de  Paix  de  1659,  avec 

tout  ce  qui  a  été  fait  avant  la  conclufion 

d'icelle  ,  &  depuis  en  exécution  dudit  Trai- 

té ,  depuis  le  15  Avril  [659  jufqu'au  10 
Novembre  1660  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  M.  l'Abbé  de 

Louvois,  num.  74,  [&  eft  aujourd'hui  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi.] 

309  37.  Mf.  Mémoires  des  Règnes  de  Louis 
XIII.  &  de  Louis  XIV.  in-fol. 

Ces  Mémoi  tes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  610,  [&  font  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.] 

30938.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de 

France,  depuis  l'an  1618  jufqu'cn  1660  : 
in-fol.  19  vol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Colbett,  num.  ni-  150,  entre  les  Manufcrits  du 

Cardinal  Mazarin ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

30939.  Mf.  Patentes,  Ordonnances,  Dé- 

pêches &  autres  Expéditions  de  (Michel) 

le  Tellier,  Secrétaire  d'Etat,  depuis  le  11 

Avril   1643   jusqu'au   30  Décembre  1660  s 
,  in-fol.  18  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  M.  l'Abbé  dé 
Louvois,  num.  1-18,  [&  eft  aujourd'hui  dans  la  Bi- bliothèque du  Roi.] 

30940.  O  Mf.  Dépêches,  Lctttes  &  Mé- 

moires de  M.  le  Tellier,  Secrétaire  d'E- 

tat, ou  à  lui  adreflés  :  in-fol.  71  vol. 

Ces  Manufcrits  font  indiqués  au  Catalogue  de  M.  Ber- 

nard ,  depuis  le  num.  2.066  ,  jufqu'au  num.  1075. 
En  voici  les  titres  particuliers  : 
1.  Mf.  Dépêches  impottantes  de  M.  le  Tellier ,  an- 

née 1 643  :  in  fol. 



Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France, 
5°945-  Cl*  Recueil  de  diverfes  Pièces  cu- 

rieufes  pour  fervir  à  l'Hiftoire  :  Cologne,  du 
Caftel;  Lcyde,  Elzevier,  1664,  in-iz. 

La  dernière  Edition  eft  la  plus  belle.] 

ÏÏO 

2.  Dépêches  de  la  Cour  à  M.  leTellier,  durant  fou 
Intendance  en  Piémont ,  depuis  le  1 5  Septembre  1 640 , 
jufqu'au  1 1  Avril  164;  :  in-fol. 

3.  Lettres  de  M.  de  Marca  à  M.  leTellier,  depuis 

le  10  Mars  1  644  jufqu'au  50  Juillet  1651:  in-fol.  8  vol. 
4.  Dépêches  de  M.  le  Tellier ,  depuis  le  3  Novem- 

ire  1640  jufqu'au  7  Seprembre  1654:  in-fol.  zi  vol. 
5.  Mémoire!  &  Lettres  écrites  à  M.  le  Tellier,  de- 

puis le  mois  de  Mai  1647  jufqu'au  20  Octobre  1654: in-fol.  2  vol. 

«.  Dépêches  de  M.  le  Tellier  à  M.  le  Cardinal  Maza- 

rin,  depuis  le  7  Février  1658  jufqu'au  31  Décembre 
1652  :  in-fol.  5  vol. 

7.  Dépêches  du  Cardinal  Mazarin  à  M.  leTellier , 

depuis  le  30  Juin  1649  jufqu'au  16  Septembre  1659  : in-fol.  1  o  vol. 

8.  Dépêches  de  M.  le  Tellier  à  M.  le  Chancelier 

(Seguier,)  depuis  le  3  Avril  1654  jufqu'au  6  Novem- 
bre 1 6  5  6  :  in-fol.  2  vol. 

9.  Dépêches  du  Département  de  M.  leTellier,  de- 

puis le  1  Juin  1645  jufqu'au  30  Décembre  itéo: in-fol.  20  vol. 

10.  Dépêches  de  M.  le  Tellier  à  MM.  IesGénéraux, 

Fendant  le  Siège  d'Arras en  1(154, & fut  laviolencede 
Ambaffadeur  d'Efpagne  en  1661  :  in-fol.] 

30941.  Mf.  Mémoires  du  Règne  de  Louis 
XIV.  in-fol.  10  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  nura.  9350-  9369.  Ce  font  des  Manufcrits  du 
Comte  de  Béthune. 

30941.  Mf.  Dépêches  de  Henri-Augufte  de 
Loménie,  Comte  de  Brienne,  aux  Ambaf- 

fadeurs,  depuis  l'an  1 64 3  jufquen  1661, 
tant  Minutes  qu'Originales  :  in-fol.  1 8  vol. 

Ml".  Lettres  originales  écrites  par  le  même , 
avec  des  Minutes  d'Expéditions  :  in-fol. z  vol. 

Mf.  Minutes  du  même,  d'Expéditions  de  dif- 
férentes années  du  Règne  de  Louis  XIV. 

in-fol.  i  vol. 

Ces  Lettres  &  Dépêches  font  confervées  dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gai- 

gnières. 
Mf.  Lettres  du  même,  écrites  en  i66\  : 

in  fol.  5  vol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
3094}.  Mf.  Lettres  du  Cardinal  (Jules) 

Mazarin,  depuis  l'an  1631  jufqu'en  1661  : 
in-fol.  3  vol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert  de  Croifly  ,  Evêque  de  Montpellier ,  [mort  en 
1718.] 

30944.  Mf.  Relatione  délia  Ambafceria 
ftraordinaria  di  Battifta  Nani  alla  Corte  di 

Francia,  in  occafione  délia  Pace,  feguita 
trà  le  due  Corone  per  implorare  focorfo 

contre  il  Turco,  nell'anno  1661  :  in-4. 
Cette  Relation  Italienne  eft  confervée  dans  I?.  Biblio- 

thèque de  Sainte-Geneviève. 
Relation  de  la  féconde  AmbalTade  en  France 

de  Baptifte  Nani  ,  de  la  part  de  la  Républi- 
que de  Venife ,  en  1 66 1  :  in-i  i. 

Cette  Relation  efl:  imprimée. 

30946.  O  Mf.  Inftru&ions  &  Négociations 
du  Chevalier  (  Jacques  )  de  Jant  ,  à  la  Coût 
de  Portugal  :  in-fol. 

Le  Manufcrir  original  efl  confervé  à  Dijon ,  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  le  Préfident  Bouhier.  On  peut  voir 
fur  ces  Négociations  &  fur  M.  de  Jant ,  qui  étoit  à  Di- 

jon ,  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne, p.  3  34.] 

30947.  Mf.  Inftru&ion  a  Jean  de  la  Barde, 

Marquis  de  Marolles ,  s'en  retournant  en. SuilTe  en  1 66  i.Ambaffadeur  Extraordinaire 

de  Sa  Majefté.  Inftru&ion  à  M.  de  la  Feuil- 

lade  ,  Archevêque  d'Ambrun  ,  allant  Am- 
baffadeur Extraordinaire  en  Efpagne  ,  en 

166  1.  Inftruétion  au  Sieur  de  Gravel,  Con- 

feiller  d'Etat,  retournant  Rélident  à  Franc- 
fort pour  le  fervice  de  Sa  Majefté,  le  5  Aoûc 

1661  :  in-fol. 

Ces  Inftructions  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  entte  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

Les  Mémoires  du  Chevalier  (  Hu- 
gues )  de  Terlon  ,  où  il  rend  compte  de 

fes  Négociations  en  Suède  ,  depuis  l'an 
1656  jufqu'en  1661  :  Paris,  i62i  ,  in-u: 1  vol. 

30949.  a5*  Mf.  Mémoires,  Inftruciions  & 
Dépêches  du  Roi  à  fes  Miniftres  au-dchofs, 
ordonnées  par  Sa  Majefté  au  Sieur  de 

Lionne,  pendant  les  années  1661  &  16611 
in-fol.  3  vol. 

Ces  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
de  la  Ville  de  Paris ,  nura.  75-75.] 

30950.  E5*  Mf.  Amba(Tades& Négociations 

du  Comte  d'Estrades  en  Angleterre ,  de- 

puis 1637  jufqu'au  Traité  de  l'achapt  de 
Dunkerque  en  1662.  :  in-fol 
Elles  font  indiquées  num.  2091   du  Catalogue  de M.  Pelletier.] 

30951.  *  Ambaffades  &  Négociations  de 
M.  le  Comte  d'Eftrades,  en  Italie,  en  An> 

gleterre  &  en  Hollande  depuis  l'an  1637 
jufqu'en  1662  ,  (ou)  Nouvelles  Lettres  du 
Comte,  &c.  Amfterdam ,  Bernard,  1718, 
in-  1 1.  i  vol. 

Geoffroy,  Comte  d'Eftrades,  eft  mort  en  i6Stf. 
tgtj'  Voye\  encore  fur  ces  Ambaffades  réimprimées 

en  1719  &  174 3, avec  une  fuite,  ci-après,  N.°  30979.] 

30951.  Mf.  Inftruûions  à  M.  le  Duc  de 

Créqui  s'en  allant  à  Rome  Ambaffadeur 
Ordinaire  de  Sa  Majefté,  du  3 1  Avril  16 61. 

Inftruètion  à  (Geoffroy,)  Comte  d'Eftra- des, allant  Ambailadeut  Extraordinaire  en 

Hollande,  du  7  Juin  1661.  Inftruétion  à. 
(Pierre)  de  Bonzy ,  Evêque  de  Béziers, 

(depuis  Archevêque  de  Touloufe,  enfuite 

de  Narbonne  &C  Cardinal,)  s'en  allant  Am- 



Lettres  hifioriques,  Mémoires  >  Négociations,  SCc.  1661.       lit 
bafladcur  à  Vcnife ,  du    30   Août   1661: 

in-fol. 
CesInftxucTiions  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30955.  Mf.  LcttrcsduRoiLouisXIV.Sc 

(de  Henri-Augufte)  Comte  de  Brienne, 

pendant  l'année  1 66 1,  &  les  trois  premiers 
mois  de  1 6(5  j  :  in- fol.  t  vol. 

Ces  Lettres  [étoient]  confervées  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbert  de  Croilîy ,  Evcque  de  Montpellier , 

[mort  en  1758]  num.  i59--i6o, 

30954.  C5>  Mf.  Regiftre  des  Minutes  de 

1663 ,  du  temps  de  M.  de  Lionne,  Secré- 

taire d'Etat  :  in-fol. 
Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris,  num.  71.] 

30955.  Hj5  Mf.  Recueil  des  Actes  &  Mé- 
moires concernant  le  changement  arrivé  en 

Lorraine  ,  fait  en  conféquence  du  fécond 

Teftament  de  René  II.  &  ce  qui  s'eft  en- 

fuivi  jufqu'en  [663  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  à  S.  Germain  des  Prés ,  Se 

vient  de  M.  de  Harlay.] 

30956.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'Affaire  des  Corfes,  depuis  l'an  1661  juf- 

qu'en 1664, 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30957.  iCj"  Mf.  Paix  du  Pape,  en  1661, 
1663  &  1664:  in-fol.   3  vol. 

Ce  Manulcrir  eft  indique  num.  loSp  du  Catalogue 
de  M.  Bernard.] 

30958.  Mf.  Lettres  du  Roi  Louis  XIV.  de- 

puis le  15  Mai  1646  jufqu'au  3  Juin  1664: 
in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thillier ,  ancien  Evèque  de  Troyes  :  G.  3. 

30959.  k5>  Recueil  hiftorique  ,  contenant 
diverfes  Pièces  curieufes  de  ce  temps  :  Co- 

/<?£7zc,Vandyck,  1666  ,  in- tu 
Toutes  les  Pièces  de  ce  Recueil  font  amufantes  & 

curieufes.  Il  y  en  a  plufieurs  qui  n'ont  aucune  relation 

aux  Affaires  de  France ,  &  quelques-unes  n'y  ont  rap- 
port qu'indirectement.] 

30960.  Mf.  Traité  fommaire  fait  au  fujet  de 

la  Légation  du  Cardinal  Chigi ,  venu  en 
France  en  exécution  du  Traité  de  Pife  :  //r-4. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Ger- 
main des  Prés. 

50961.  Relation  de  la  conduite  préfente  de 

la  Cour  de  France  ,  adreffée  par  un  Sei- 

gneur Romain  de  la  fuite  du  Cardinal  Chigi , 

&  traduite  de  l'Italien  ;  de  Paris  ce  15  No- 
vembre 1664:  Leydc,  1665  ,  in-ti. 

Cette  Relation  eft  fignée  S.V.  N.  V. 

Nouvelle  Edition  revue  &  corrigée  par  l'Au- 
teut  :  Cologne,  Neelfon ,  1 665  ,  ùz-i  i. 

30961.  O  Mf.     Lettres  de  Louis  XIV.  de- 

puis Décembre  1661  jufqu'en  Avril  16641 
/n-4. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville de  Paris,  num.  215.] 

30963.  Mf.  Recueil  pour  l'Hiftoire  de  Fran- 
ce, jufqu'en  1  665  :  in-fol.  6  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert, [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

30964.  o3»  Lettre  d'un  Ambaffadeur  de 
France  à  Conftantinople ,  au  Roi  Louis  XIV. 

(en  1665  )  contenant  une  Relation  de  fon 
Ambaffade. 

Cette  Relation  curieufe  eft  imprimée  rom.  IV.  de  la 
Continuation  des  Mémoires  de  Littérature  du  P.  Des- 

Molets.  Elle  fait  bien  connoîtte  les  difpofitions  de  la 

Porte  à  l'égard  de  la  France.  Elle  eft  de  M.  ce  l  a  Hays- 
Venteiet  ,  le  fils,  depuis  Envoyé  Extraordinaire  en 
Bavière,  &  Ambafladeur  à  Venife.] 

30965.  Mf.  Inftruction  au  Chevalier  de  Ter- 
Ion,  Ambaffadeur  de  Sa  Majefté  vers  les 

Rois  du  Nord  ;  avec  les  Négociations  de 

cet  Ambaffadeur,  (Hugues  de  Terlon,) 

depuis  l'an  1661  jufqu'en  1665. 

Mf.  Extrait  de  la  Négociation  du  Duc  de 

Chaulnes,  (Charles  d'Albert  d'Ailly,) 
faite  à  Rome  touchant  la  reftitution  de 

Caftro,  du  12.  Mars  1665. 

Mf.  Instruction  à  Simon  Arnauld  d'Andilly, 
Seigneur  de  Pomponne  ,  allant  Ambaffa- 

deur en  Suède,  du  10  Décembre  1665  , 
avec  plufieurs  Pièces  touchant  la  Négocia- 

tion du  Sieur  de  Pomponne. 

Ce  Miniftre  a  fait  paroître  une  capacité  extraordi- 
naire dans  les  diverfes  Ambaftàdes  où  il  a  été  employé. 

Mf.  Diverfes  Inftruftions  au  Sieur  d'Aube- 

ville,  s'en  allant  dans  plufieurs  Etats  d'Ita- 

lie, depuis  l'an  1 662.  jufqu'en  1666. 
Toures  ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30966.  O  Relation  des  Voyages  faits  à 

Tunis  par  ordre  du  Roi  Louis  XIV.  par  le 
Sieur  de  Bricard. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  hiftorique  de  plu- 
fieurs Pièces  :  Cologne,  Vandyck  ,  1666  ,  m- 11.1 

30967.  Mf.  Plufieurs  Pièces  concernant  la 

Négociation  de  (  Robert)  de  Gravei  ,  Con- 

feiller  d'Etat  ;  avec  des  Mémoires  &  Lettres 

concernant  l'Empereur  &  les  Electeurs,  de- 

puis l'an  1661  jufqu'en  1667. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30968.  Recueil  de  Pièces  Latines,  dont  voici 

le  détail.  I.  Scriptum  Directorio  Imperii  in 
Comitiis  Ratifboneniibus  nomine  Chriftia- 

niflïmi  Galliarum  Régis  à  Domino  Pleni- 

potentiario  (Roberto)  deGravel,  die  15 

Maii  1 6 67  .exhibitum.  II.  Refutatio  Scripti 

Gallici  conrra  fecuritatem  Circuli  Burgun- 

dici.  III.  Replica  ad  praîtenfam  Replicatio- 
nem  :  (  eodem  auctore  Roberto  de  Gra- 

vel.)  IV.  Refponfio  adReplicam.  V.Vete- 
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ris  ex  parte  Gallix  dilutio  Scripti  à  Delega 
tis  Burgundicis  ,  4  Augufti  1667.  Imperii 
Direâorio  exhibiti  :  (eodem  auctore.)  VI. Ul- 
terioris  ex  parte  Gallù-c  contra  Memoriale 
Burgundicum  dilutionis  édita:  Refutatio  : 
(  in  Germania,)   1  667,  in-4. 

30969.  £$■  Le  Conclave  de  CJément  IX. 
Cologne,  1667. 

C'eft  un  Récit  très-abrégé  da  la  part  qu'eurent  MM. de  Lionne  &  de  Chaulnes,  pour  lors  Ambafladeurs  à 
Rome,  à  l'Eleftion  du  Cardinal  Rofpigliofï,  &  de  la 
façon  dont  ils  s'y  prirent  pour  la  faire  réuffir.  ] 

J0970.  Mf.  Négociation  ou  projet  de  la 
Conquête  du  Comté  de  Bourgogne ,  de- 

puis le  1 1  Décembre  1667  jufqu'au  15  Jan- vier 1  668  :  in- a,. 

Cette  Négociation ,  qui  fur  ménagée  par  Louis  de 
Bourbon,  Prince  de  Condé,  [étoit]  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  premier  Prélîdent  de  Mefrae,  [&  eft  au- 
jourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

*3"  Dans  les  nouvelles  Vies  du  Prince  de  Condé , 
par  M.  Délbrmeaux  &  par  M.  Turpin  ,  on  trouve  des Lettres  du  Prince  à  ce  fujer.] 

J0971.  Mf.  Lettres  &  autres  Pièces  fur  la 
Conquête  de  Franche-Comté ,  en  1667  &: 
1 668:  in-fol 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

50971.  Difcorfo  fopra  la  Legata  ttà  il  Papa 
e  il  Rè  Catolico  contta  la  Francia  ;  da  Bo- 

nelli  ,  Nuncio  in  Ifpagna  :  in  Colonia, 
i66S,in-ii. 

5097$.  Mf.  Inftruction  au  Prélîdent  de  Saint- 

André,  s'en  allant  Ambaffadeut  à  Venife, du4  0û:ob»re  1668. 

Cette  Infiruccion  efl:  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément.] 

50974.  £3*  Mémoites  de  Hugues  de  Lionne, 
envoyés  de  Paris  au  Roi  en  1667,  &  à  lui 
renvoyés  enfuite  avec  les  apoftilles  de  M.  le 
Telliet  ;  inteteeptés  par  ceux  de  la  Garni- 
fon  de  Lille,  (le  Sieur  Héron,  Courier  du 

Cabinet ,  les  portant  de  l'armée  à  Paris  ;  ) &  donnés  au  Public,  avec  le  Traité  de  Li- 
gue oftenfive  &  défenfive  entre  la  France  & 

le  Portugal ,  conclu  en  1  667.  Enfemble  des 
Remarques  fur  le  procédé  de  la  France  tou- 

chant la  Négociation  de  la  Paix  en  1 667  & 
1668;  une  Conférence  fur  les  intérêts  de 

l'Etat  préfent  de  l'Angleterre,  touchant  les defléins  de  la  France  ;  &  une  Lettre  tou- 

chant l'état  préfent  de  la  Négociation  de  la 
Paix  entre  la  France  ô?  l'Efpagne ,  avec  les Articles  de  ladite  Paix  conclue  à  Aix-la-Cha- 

pelle en  1668  -.{Hollande,)  1668,  in-u.l 
Ces  Mémoires  font  auffi  imprimés  depuis  la  page  47 

d'un  Recueil  de  Pièces  pour  fervir  à  l'Hifioire,  &c. Cologne,  16 68  ,  in-n. 

«5>  Non-feulement  ces  Mémoires  ont  été  imprimés 
en  Hollande  ,  en  1  66%  -,  mais  ils  le  font  avec  des  Re- 

marques d'un  Anonyme,  qui  pourroic  bien  être  Fran- 
çois dï  l'Isola.  ] 

3°975-  Remarques  fur  le  procédé  de  la 
France  touchant  la  Négociation  de  la  Paix  • 
(  en  Hollande,  )  1 6  6  8 ,  m- 1 1. 

30976.  K>  Mémoires  de  M.  Fremont  d'A- blancourt,  Envoyé  de  France  en  Portugal, 

contenant  l'Hiftoite  de  Portugal  depuis  le' Traité  des  Pyrénées  de  1659  jufqu'en  1668, 
avec  les  Révolutions  atrivées  pendant  ce 
temps  à  la  Cour  de  Liïbonne ,  un  détail  des 
Batailles  &  Sièges  fous  le  Duc  de  Schom- 

berg,  &  le  Traité  de  Paix  entte  l'Efpagne &  le  Pottugal,  &  celui  de  la  Ligue,  entte 
le  Roi  Tiès-Chrétien  &  Sa  Majefté  Pottu- 
gaife  :  Amfterdam,  1 70 1  ,  in-xx. 

i°977-     Les  faufles  Démarches  de  la  France 
fur  la  Négociation  de  la  Paix  ;  avec  des 
Remarques  :  1  668 ,  in- 1 1. 

Cette  Négociation  fe  faifoit  à  Aix-la-Chapelle. 

==  Lettres  de  Milotd,  Comte  d'Arlinc- 
ton,  Secrétaite  d'Etat  fous  Charles  II.  Roi 
de  la  Grande-Bretagne ,  au  Chcvalict  Guil- 

laume Temple,  contenant  une  Relation 
exacte  des  Traités  de  Munftcr,  de  Breda  & d'Aix-la-Chapelle. 

Voye-^  ci-devant,  [N.°  30786.] 

30978.  *  Mémoires  &  Inftruaions  touchant 
les  Négociations  de  la  Paix  entre  la  France 

&  l'Angleterre,  en  1668  &  1669:  in-iu 
Remarques  fur  lefdits  Mémoires  :  in-\  1. 

30979.  Letttes,  Mémoires  &  Négociations 
de  M.  le  Comte  d'Estrades,  Ambafladeur 
de  Sa  Majefté  Très-Chrétienne,  auptès  des Etats -Généraux  des  Provinces  -  Unies  des 
Pays  Bas,  pendant  les  années  1663,  1664, 
jufques  &  y  compris  l'année  1668  :  Bru- xelles, Henri  le  Jeune  :  {Amfterdam,  Louis 
deLorme,)  1709,  w-n.  5  vol. 

Ces  Lettres  de  Godefroy,  Comte  d'Eftrades,  mort Maréchal  de  France  en  1686,  ont  été  publiées  par  Jean 
Aymond  d'une  manière  fort  défedueufe ,  &  elles  font 
tronquées.  Ce  n'eft  qu'un  ramas  de  (impies  Fragmens , 
comme  le  rapporte  l'Auteur  de  l'Ecrit  luivanr./w^s! 
O  Les  mêmes,  féconde  Edition  plus  com- 

plette  :  la  Haye,  de  Hondt ,  17 1 5 ,  in- r  %. 6  vol. 

Elle  contient  non  -  feulement  plufieurs  Lettres  qui 
n'étoient  pas  dans  la  précédente,  mais  encore  un  Vo- lume intitulé  :  «  Négociations  du  Comte  d'Eftrades  en 
"Hollande,  Angleterre  .Savoye,  &c.  depuis  1637  juf- 
»  qu'en  i«6i  ».  C'efl  le  Recueil  indiqué  ci-devant, 
N.°  30951.] 

Les  mêmes:  Londres ,  1743 ,  in-u.  9  vol. 
Cette  dernière  Edition ,  outre  tout  ce  qui  eft  dans 

la  féconde,  renferme  plulieurs  autres  morceaux,  &  de 
plus  trois  Volumes  de  Lettres  du  Comte  d  Eftrades  & 
de  MM.  Colbert  &  d'Avaux,  concernant  la  Paix  de  Ni- 
mègue,  que  Moerjens  avoit  fait  imprimer  en  1710  a  la 
Haye ,  &  dont  il  fera  queftion  ci-après. 

On  peur  voir  fur  ces  Mémoires  &  fur  le  Comte  d'Ef- 
trades ,  un  Article  très-ample  pag.  235  du  tom.  I.  du 

Dictionnaire  de  Profper  Marchand.  On  y  trouve  un 
Extrait  &  un  détail  de  ce  que  contient  la  dernière  Edi- 

tion ;  &  Marchand  prétend  que  les  plaintes  du  Pète  le 
Long  fur  la  première  ne  font  pas  fondées. 

On 



Lettres  hijîoriques ,  Mémoires 
On  a  fait  une  Traduction  Hollandoife  des  Lettres  & 

Négociations  du  Comte  d'Eftrades  :  Utrecht,  Nerman 
&  Jean  Bafteling  :  1756,  M-i i.] 

«*  L'Original  de  ces  Négociations  (dit  l'Auteur  des 
»  Remarques  publiées  fur  la  première  Edirion)  contient 
nu  volumes  M  -fol.  dont  le  moindre  eft  de  neuf 
»  cens  pages.  (  CetOriginal  eft  entre  les  mains  du  Mar- 

»quis  d'Eftrades,  petit-fils  du  Maréchal.)  L'Inftruction 
v  qui  fut  donnée  au  Comte  d'Eftrades  auparavant  fon 
»>  départ ,  ie  trouve  dans  l'Original  ;  (  mais  elle  manque 
»  dans  cette  Lditiou.)  Elle  eft  admirable  &  digne  de  la 
»  réputation  de  M.  de  Lionne ,  qui  la  drella.  De  plus  de 

ncinq  cens  Letres,  toutes  de  la  main  de  M.  d'Eftrades, 
»on  n'en  trouve  pas  feulement  une  dans  l'Edition  de 
»  Rruxelles,  non  plus  que  celles  que  M.  de  Van-Beuning 
nécrivoit  à  M.  de  Lionne,  qui  font  en  plus  grand  nom- 

»  bre  dans  l'Original.  On  en  a  auiTi  retranché  toutes 
••celles  que  M.  de  Wicquefort  éctivoit  au  même.  De 

»  toutes  les  Dépêches,  il  n'y  en  a  pas  trente  d'entières, 
»  toutes  les  autres  four  tronquées  &  défigurées  par  les 

»  fautes  tant  du  Copifte  que  de  l'Imprimeur  ». 
çcy  Profper  Marchand,  pag.  140  de  fon  Diction- 

naire, prérend  répondre  à  ces  reproches. On  peut  voir, 

au  relie ,  fur  les  Négociations  du  Comte  d'Eftrades , 

Lenglet ,  Me'th.  hift.  in  -  4.  tom.  IV.  pag.  46.  =  Bibl. 
ancienne  &  moderne ,  tom.  X.  pag.  455.  =  Repue,  des 
Lettres  de  Betnard,  Janvier  £•  Juillet  17 10.  =  Bi/iliot. 
raifonnée,tom.  XXX.  pag.4f4f\  :  tom.  XX XI.  pag.  105. 
=  Journ.  de  Verdun,  Mars,  1719.=:  Mém.  de  Trévoux, 

Mars,  1710.  =  Nouv.  Bibl.  Octobre,  \-j^i.  =  Pour  & 
Contre,  tom.  XII.  pag.  550.  =  Siècle  de  Louis  XIV.] 

50980.  Remarques  générales  fur  un  Livre, 

qui  a  pour  tirre  :  Lettres ,  Mémoires  &  Né- 

gociations de  M.  le  Comte  d'Eftrades  : 
(Paris,)  1709,  in-11. 

30981.  Mf.  Regiftre  des  Lettres  mifllvcs 

écrites  ou  reçues  pendant  le  remps  del'Am- 
balTade  de  (  Charles  )  Colbert  ,  Marquis 

de  Croissy,  à  Aix-la-Chapelle,  (en  1668  ) 

depuis  le  premier  Avril  jufqu'au  Z5  Mai 
fuivant  :  ïn-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bett  de  CtoifTy ,  Evêque  de  Montpellier ,  [  mort  en 
1738.] 

30981.  Mf.  Mémoires  des  années  1667, 

1668  &  1669  :  in-4. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'AguelTcau. 

50985.  Mf.  Lettres  écrites  au  Roi  Louis XIV. 

&  aux  Miniftres,  par  (Charles)  Colbert, 

Marquis  de  Croissy,  Ambafladeur  en  An- 

gleterre, depuis  le  zo  Août  1668  jufqu'en 
Novembre  1669  :  in- fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert de  Croifly ,  Evêque  de  Montpellier. 

30984.  Mf.  Inftruction  donnée  à  (Pierre) 

de  Bonzy,  Evêque  de  Béziers ,  nommé  à 

l'Archevêché  de  Touloufc ,  (  depuis  Arche- 

vêque de  Narbonne  &.'  Cardinal,)  s'en  al- 
lant Ambafladeur  Extraordinaire  en  Efpa- 

gne,  du  zz  Décembre  1669. 

Cette  Inftruction  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

30985.  (CH*  Lettres  &  Négociations  entre 
M.  Jean  de  Witt  &  les  Plénipotentiaires  des 

Provinces -Unies  des  Pays-Bas,  aux  Cours 

de  France ,  d'Angleterre ,  de  Suède ,  de  Dan- Tome  III. 

,  Négociations  „  âCc .  1 6  6  8 .  1 1  î 
ncmarck,  de  Pologne,  &c.  depuis  1651 
jufqu'en  1669  melulivement  :  Amfterdam, 
1715,  in- 11.  5  vol.] 

50986.  Mf.  Recueil  de  Lettres  que  Mon- 
heur  (  Gafton  Jean  .  Baptifte  )  Duc  d'Or- 

léans,) la  Reine  MaricThérèfe  d'Autri- 
che ,(  Anne-Marie  Louife  d'Orléans ,  Du- 

chelTc)  de  Montpensier,( Pierre) Seguier, 
Chancelier  de  Franct,  Eftienne  d'Aligre 
&  Michel  le  Tellier  ,  aufiî  Chanceliers  de 

France,  MM.  les  Secrétaires  d'Etat,  &;  au- 
tres Perfonnes ,  ont  écrites  à  M.  Dugué- 

Bagnols,  depuis  l'an  1659  jufqu'en  1670: in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ton- 
cault,  [qui  a  été  diftraite.j 

30987.  (d»  Cenfure  ou  Difcours  politique 
touchant  les  prétendans  à  la  Couronne  de 

Pologne  :  Cologne,  Marteau ,  1 670 ,  in- 1  x. 

30988.  Lettres  de  M.  Mouliere,  Réfidcnt 
de  Sa  Majefté  Très  Chrétienne  en  Suiffe , 

écrites  à  MM.  du  Canton  de  Fribourg,  & 
aux  Etats -Généraux  des  treize  Cantons, 

avec  les  Réponfes  d'un  Confeiller  du  Ma- 
giftrat  de  Fribourg  :  Genève,  Bordelicr , 

i6yoyin-li. 

O  C'eft  au  fujet  des  levées  qui  fe  faifoient  pour 
mettre  dans  les  places  appartenantes  au  Roi  d'El'pa- gne] 

30989.  K3»  Mf  Dépêches,  Lertres  Si  Inf- 
truftions  données  en  1  67  1  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  15841  du  Catalogue 
du  Maréchal  d'Eftrées.J 

50990.  Mf.  Inftruction  donnée  au  Marquis 
de  Villars,  Lieutenant-Général ,  s'en  allant 
Ambafladeur  Extraordinaire  en  Efpagne 
du  zo  Oftobre  1671.  Exrrait  de  la  Négocia- 

tion du  Commandeur  de  Gremonvilll  i 
Vienne,  en  1671.  Négociations  de  Simon 

Arnauld  d'Andilly,  Seigneur  de  Pompone 
en  Suède,  en  167t.  Diverfcs  Lettres  du 

Roi  Louis  XIV.  au  Pape  &  à  plufieurs Car- 

dinaux, depuis  le  16  Mars  1666  jufqu'au 
14  Décembre  1671.  Mémoire  du  Roi  au 

Duc  d'Eftrées  fon  Ambafladeur  à  Rome, 
du  z6  Janvier  i6ji.  Inftruction  à  M.  de 

Pompone,  du  9  Juin  167Z.  Inftruction  au 

Marquis  de  Feuquières,  Lieutenant  Gene- 

ral des  Armées  du  Roi ,  s'en  allant  Ambafla- 
deur Extraordinaire  de  Sa  Majefté  en  Suède , 

du  7  Octobre  167Z. 

Toutes  ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

50991.  Remarques  fur  le  Difcours  du  Com- 
mandeur de  Gremonville,  fair  au  Confcil 

d'Etat  de  Sa  Majefté  Impériale  :  lu  Haye, 

Lcers,  1675  ,  in-ix. 
Le  Difcours  de  ce  Commandeur  eft  au-devant  de 

ces  Remarques. 

3099Z.     Tractatus  Hiftorico  -  politiei ,  A£ta- 
P 
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•que  publica,  ab  anno   téf.8,   ad  annum 
1671. 

Ces  Acres  font  imprimes  au  tom.  VI.  de  \' Hiftoire 
■univerfe/le  de  Brachelius,  continuée  par  Bteuver  juf- 
<]u'en  1672.  :  Colonit,  1671,  in-i. 

3°99  5-  O  Mf.  Procès-Verbal  des  Confé- 

rences tenues  à  Lille  en  1671,  entre  MM. 

Coui'tin ,  Barillon  &  le  Pelletier,  &  MM.  de 

Bergcick,  Houynes  &  de  Papes,  fur  les  Li- 

mites ,  en  exécution  du  Traité  d'Aix-la- 
Chapelle  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indique  num.  1104  du  Catalogue 
de  M.  le  Pelletier.] 

30994.  Lettres  &  autres  Pièces  curieufes  fur 

Jes  Affaires  du  temps  :  Amflerdam ,(F 'aris , 
Cramoify,)  1671,  m-ii. 

Ce  Recueil  contient  un  Mémoire  &  plufieurs  Let- 

tres écrites  depuis  le  2(5  Novembre  1671  jufqu'au  6  Jan- 
vier 11571,  par  François  de  Lisola  &  M.  de  Cam- 

piucht,  aux  Erars-Généraux  de  Hollande,  avec  des  Re- 
marques. 

Le  dénouement  des  intrigues  du  temps,  par 
la  Réponfe  au  Livret  intitulé  :  Lettres  &  au- 

tres Pièces  curieufes,  fait  par  le  S.  J.  P.P.  B. 
[Liège,]  1671,  //Mi. 

Le  Baron  de  Lisola  eft  l'Auteur  de  cet  Ecrit. 

<8S>  C'eft  le  même  Livre  que  celui  qui  vient  d'être indiqué  fous  le  rirre  de  Lettres,  &c.  mais  avec  un  pre- mier Frontifpice  différent.] 

30995.  O  Letttes  choifies  de  feu  M.  Guy 
Patin,  &c.  dans  lefquelles  font  contenues 

plulieurs  particularités  hiftoriques  fur  la  vie 
&  la  mort  desSçavans  de  ce  îkcle,  fur  leurs 

Ecrits  &  plufieurs  autres  chofes  curieufes 

depuis  l'an  1645  jufqu'à  [671,  augmentées 
de  plus  de  300  Lettres  dans  cette  dernière 

Edition  :  Cologne,  i6ç/2.,in-iz.  3  vol. 

Elles  font  la  plupart  écrites  à  MM.  Spon ,  &  Falconet , 
Médecin  de  Lyon. 

Nouveau  Recueil  de  Lettres  choifies  de  Guy 
Patin,  écrites  à  MM.  Belin ,  père  &  fils, 
Médecins  à  Troyes ,  de  1  6  3  o  à  1 6  64  :  Ro- 
terdam,  1695,  1  tom.  en  1  vol.  in- 1 1. 

Nouvelles  Lettres  de  Guy  Patin,  tirées  du 

Cabinet  de  M.  Charles  Spon  ,  contenant; 

l'Hiftoire  du  temps,  &  des  partieuhrités  fur 
la  vie  &  les  écrits  des  Sçavans  de  fon  fiècle  ; 

Çpar  M.  Mahudel  :  )  Amflerdam,  1 7 1 8 ,  &c. 
in-u.  5  vol. 

Ils  s'étendent  de  i£;oà  1672. 

30996".  (O  L'Efprit  de  Guy  Patin,  tiré  de les  Conventions ,  de  fon  Cabinet ,  de  fes 
Lettres  6r  de  fes  autres  Ouvrages ,  avec  fon 
Portrait  hiftotique  :  Amflerdam,  (  Rouen,  ) 

1 7 1  3  ,  in- 1 1. 

On  l'attribue  à  Antoine  Lancelot,  Lifpedteut  du 
Collège  Royal ,  &  de  l'Académie  des  Belles-Lertres. 

Voyeic  fur  ce  Livre  ,  Ducaiiana,  pag.  51.  =  Siècle 
de  Louis  XIV.  =  Mém.  d'Artigny,  tom.  Vll.pag.  4.] 

30997.  Mémoires  de  Raynaud  d'Est,  Car- 
dinal, Protedeur  &  Directeur  des  Affaires 

de  France  à  Rome,  depuis  l'an  1657  juf- 
qu'en  1673,  en  deux  parties  :  Cologne, Demen,  1677,  in-n. 

Ces  Mémoires  ont  été  écrirs  par  un  des  Secrétaires  de 
ce  Cardinal,  qui  avoit  cré  à  fon  fervice  pendanr  feize 

ans. 
■8^>  Ce  font  des  Lettres  refpectives  de  ce  Cardinal, 

des  Minières,  &  d'aurres  perfonnes  au  fujer  des  Affai- 
res de  France  qui  fe  négocioient  à  Rome  :  elles  ont  été 

rédigées  &  miles  en  fo.me  de  Mémoires.  On  y  voit 
quel  étoir  le  génie  &  la  difpolition  de  la  Cour  de  Rome 
pour  celle  de  France ,  &  la  fuite  des  différentes  Affaires 

qui  s'y  traitèrent  pendant  ce  remps.  La  principale  fut celle  du  Duc  de  Créqui,  en  1664,  au  fu)et  des  Sbitres 

&  des  Corfes  par  qui  il  fur  infulté.  11  y  en  avoit  eu  une 
prefque  pareille  en  1660,  entre  les  gens  de  M.  le  Car- 

dinal &  cerre  foldarefque.] 

30998.  Les  dernières  Conférences  tenues  à 
Cologne  pour  la  Paix,  en  1673  :  Paris, 

i6>3,  //1-4, 

30999  La  Sauce  au  Verjus  :  Hambourg, 
(Bruxelles,)  i6y^,in-iz. 

(JO  Cet  Ecrir  eft  artribué  au  Baron  de  Lisoia.] 

31000.  Réfutation  d'un  Libelle  adreffé  à 
M.  le  Prince  d'Ofnabrug ,  fur  une  Lettre 

qu'on  (uppofe  fauffement  lui  avoir  été  écri- 
te ,  &  avoir  été  publiée  par  M.  Verjus  : 

1674,  in-tt. 
L'Aureur  de  cette  Réfutation  ,  [M.  Verjus  ,  Comte 

de  Crecy ,]  la  commence  ainfi  :  «  M.  Lifola  eft  l'Auteur 
«  du  Libelle  qui  a  pour  titre  :  La  Sauce  au  Verjus  » . 
Cette  Réfutation  eft  du  14  Janvier  1674.  Les  deux 
Ecrits  font  forr  vifs,  &  les  deux  combattans  ne  fe  mé- 

nagent pas  beaucoup.  <<  Je  penfe,  (dit  M.  Bayle ,)  qu'il 
»  ny  a  petfonne  qui  ait  écrit  contre  le  Baron  de  Lifola 
y>  d'une  manière  plus  jngénieufe  &  plus  piquanre  que 
»M.  Verjus,  Comte  de  Crecy,  c'eroir  pour  repouf- *  1er  de  grofles  injures  »  .  Dictionnaire  de  Bayle,  Art 

Lifola. 

31 001.  K5»  Raifons  politiques  touchant  la 
Guerre  d'Allemagne,  des  années  1673, 

1674  &  1675 ,  où  les  Allemands  n'ont  pas moins  épuifé  leurs  artifices  ordinaires  que 
leurs  forces  dans  la  Guerre  préfente  ;  (  fé- 

conde Edition ,  augmentée  de  )  La  Sauce 

au  Verjus,  (par  le  Baron  de  Lifola  :)  Stras- 

bourg, 1675  ,  in-11. 

Dans  la  Sauce  au  Verjus,  M.  de  Lifola  répondoit  à 
tout  ce  que  M.  de  Verjus  ,  AmbafTadeur  de  France, 

avoit  avancé  contre  les  vues  de  l'Empereur,  qu'il  affii- 
rolr  vouloir  la  Guerre  pour  opprimer  la  Liberté  des 

Princes  d'Allemagne ,  &  que  le  Roi  fon  maître  ne  fou- 
haitoit  tien  tant  que  la  paix ,  puifque  pour  y  parvenir 
il  oftroit  plufieurs  expédiens  faciles,  fimples ,  naturels, 
juftes  &  raifonnables.] 

3 1001.  K5*  Recueil  de  Pièces  nouvelles  de 
ce  temps,  contenant  la  Réponfe  de  M.  de 
Verjus  au  Libelle  précédent ,  &  quelques 

Ecrirs  fur  l'enlèvement  du  Prince  de  Furf- 
temberg  :  1674,  in-iz.] 

31003.  [£5=  Détention  de  Guillaume,  Ptince 
de  Furftemberg,  néceffaire  pour  maintenir 

l'autorité  de  l'Empereur,  la  tranquilité  de 
l'Empire,  &:  pout  procurer  une  paix  jufte, 
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Utile  &  nécell'airc  ;  trad.  du  Latin:  1675  : 

Cette  Pièce  fut  faite  pat  les  Impériaux ,  pout  juftificr 

lemprifonnemeiu  de  ce  Prince  comte  les  plaintes  de 
 la 

France.] 

31004.     Mémoires  pour  fervir  àfHiftoir
edu 

temps  :  Anvers,  1676  ,  in-i  1. 

Us  concernent  la  Paix  générale.! 

3  1005.     Mémoires  pour  fervir  à  la  Paix  gé- 

nérale de  Cologne  :  1676  ,  in-it. 

Ce  font  peut  erre  les  mêmes  que  les  ptécedens. 

31006.  K3*     La  Déclaration  jufte,  ou  Dif- 
cours  fur  h  Gucirc  déclarée  à  la  France  ; 

par  M.  le  Comte  de  MoNTEREY.l'an  167}  : 
faille  franche,  1678,  in- 1 1.  ] 

51007.  Ml.     Mémoires  de  Lettres  touchant 

laSavoye,  depuis  l'an  1670  jufqu'en  1 676. Inlttuftion  au  Sieur  Verjus,  Secrétaire  du 

Cabinet  de  Sa  Majefté ,  allant  de  fa  part  à 

Strafbourg,  du   2.1  Septembre   1676.  Inf- 

truaion  à  M.  l'Abbé  de  Gravel,  Envoyé  de 

Sa  Majefté  à  Strafbourg,  du  14  Avril  i676  : 

in-fol. 
Ces  Mémoires  &  Inftruclions  font  confervés  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clé- ment. 

jioo8.  Mémoires  politiques  pour  fervir  à 

l'intelligence  de  la  Paix  de  Rifwick  ;  par 

François  du  Mont  :  La  Haye ,  Honoré , 

1689,  in-11.  4  vol. 

Ces  Mémoires,  publiés  par  François  du  Mont
,  autre- 

fois Officier  dans  les  Troupes  de  France,  depuis  rctugie 

en  Hollande ,  font  curieux  &  in(tru<Sifs.  Ils  contiennent 

un  abrégé  de  ce  qui  s'en  paffé  de  plus  confi
dérable 

dans  les  Affaires,  depuis  la  Paix  de  Munfler  jufqu  a  la 

fin  de  l'année  1676  ,  avec  un  Abrégé  des  Négociations
 

de  Cologne ,  en  1 67  3  &  '  <S7+-  L'Auteur  devoir  pouf- 

fer, félon  fon  projet,  jufqu'à  la  Paix  de  Rifwick  ,  don
t 

il  devoit  faire  l'Hiftoire  ;  ce  qu'il  n'a  pas  exécuté. 

■g^>  Voye\  le  Journ.  des  S f  avais,  Décemb.  1699. 

m  Bibl.  Harky.  tom.  11.  pag.  5  3  1 .  =  Lenglet ,  Méth. 

hiftoriq.  in-/,,  tom.  II.  pag.  191  :  tom.  IV.  pag.  46  z. 

=  Républ.  des  Lettres  de  Bernard ,  Août,  1*99.] 

31009.  Mf.  Lettres  du  Roi  Louis  XIV.  & 

de  la  Reine-Mère,  (Anne  d'Autriche), 

écrites  à  M.  le  Premier  Prélident  de  Lamoi- 

gnon  ,  depuis  l'an  1655  jufqu'en  1677: in-fol 
Ces  Letttes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Prélident  de  Lamoignon. 

3  1  o  1  o.  K>  Mf.     Lettres  de  Louis  XIV.  de- 

puis le  9  Mars  1661  jufqu'au  5  Décembre 

1678  : /'n-4.  7  vol. 
Elles  font    indiquées  num.  1090  du  Catalogue  de 

M.  Bernard.] 

On  peut  voir  à  ce  fujet  X Année  Littéraire,  tom.  V. 

pag.  x  j  6.  Il  y  en  avoit  unManufuit  en  5  volumes  //1-4. 

nuin.  n86i  ,  du  Catalogue  du  Maréchal  d'Eftrées,  al- 
lant jufqu'en  1679,  apiès  la  Paix  de  Nimègue.] 

31011.  (Cj*  Dépêche  écrite  par  feu  M.  de 

Louvois  à  feu  M.  le  Maréchal  d'Humièrcs, 
vers  le  premier  de  Février  1678. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  K.  mil.  Il  y  efl 

quelhon  des  prépatatifs  pour  le  Siège  de  Gand.  Ce  Mor- 
ceau eft  très-bien  détaille.] 

31013.  Mémoires  de  (François)  de  Bonre- 
pos,  Ambaffadeur  du  Roi  auprès  des  Cou- 

ronnes du  Nord  :  Amflerdam,  1  677,  in- 1  r. 

31 014.  Mf.  Négociations  de  la  Paix  de  Ni- 

mègue  :  in-fol.  6  vol. 
Ces  Négociations  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colbert,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

31 01  5.  Lettres  &  Négociations  de  (Godc- 

froy)  Comte  d'Estrades,  de  (Charles) 
Colbert,  Marquis  de  Croissy,  &  de  (Jean- 

Antoine  de  Mcfme,)  Comte  d'Avaux, 
Plénipotentiaires  de  France  pour  la  Paix  de 

Nimègue  ,  pendant  les  Conférences ,  en 

1676  &  1677  :  laHaye,  Moctjcns,  1710, 
j'/z-i  1.  3  vol. 

=     Mémoires  pour  la  Paix  de  Nimègue,  de- 

puis l'an  1674  jufqu'en  1679. 

Voye\  ci-devant,  aux  Traités  de  Paix j[N.°  19185.] 

3 1  o  1 6.  K^"  Motifs  pour  la  Paix  générale  : 

Liège,  1678,  m-ii.  ] 

31017.  Mf.  Journal  de  la  Négociation  de 
Nimègue ,  ou  Extraits  des  Dépêches ,  depuis 

Janvier  1678  jufqu'en  Juillet  1679  :  in-fol. 
1  vol. 

Ce  Journal  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bett  de  Croifly ,  Eveque  de  Montpellier,  dont  le  pète 
avoit  été  Plénipotentiaire  &  Amballadeur  pour  cette 
Paix. 

31018.  k5>  Mf.  Lettres  &  Négociations  tou- 
chant la  Paix  de  Nimcgue  ,  depuis  1676 

jufqu'en  1 679  :  in-fol.  4  vol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  num.  jioi  du  Cata- 

logue de  M.  le  Blanc] 

3 10 1 9.  Mémoires  du  Chevalier  (  Guillaume) 
Temple,  Plénipotentiaire  de  Charles  II. 

Roi  de  la  Grande-Bretagne  :  la  Haye, 

Moetjens,  1706,  z/1-11. 
Ce  Roi  étoit  Médiateur  de  la  Paix.  Selon  Jacques 

Bernard ,  il  faut  lire  ces  Mémoires  avec  précaution  & 
difeetnement. 

$-y  Foyei  le  Journal  de  Léipjîck,  169) ,  pag.  51. 
=  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-i,.  tom. III.  pag.  79,  411  : 

tom.  IV.  pag.  i5j.  =  LeP.Niceron,rom.  XIII. p.  169. 

=  Hijl.  des  Ouvr.  des  Scav.  Févr.  1 6  9 1.  =  Bibliot.  univ. 

&  hijlor.  tom.  XXII.  pag.  111.  =  Républ.  des  Lettres 
?ioii.  K3»     Lettres   de  Louis  XIV.  aux 

Princes  de  lEurope,  a  les  Généraux  ,  les     de  Bernard,  Octobre,  1699,  &  Nov.  1700.] 

Miniftres ,  &c.  recueillies  par  M.  Rozc ,  Se- 
crétaire du  Cabinet;  avec  des  Remarques 

hiftoriques  par  M.  Morelly  :  Paris  Se 

Francfort,  1755  ,  in- 11.  1  vol. 

3 1010.     Lettres  du  Chevalier  Temple  &  au- 

tres Miniftres  d'Etat,  publiées  par  Jonathan 

Elles  s'étendent  depuis  1 66 1  ,  à  la  mort  du  Cardinal 

Mazann ,  jufqu'à  la  fin  de  1678. Tome  III. 

Swisft  :  la  Haye,  1693,  1 709 ,  in- 1 1. 

31  on.     Lettres  du  Comte  d'Arlington  au 
Chevalier  Temple  :  Utrecht,  170 1 ,  m-tt. 

P  i 
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3 1  on.  Hiftoire  de  la  Négociation  de  la  Paix 

de  Nimègue  ,  depuis  l'an  1676  jufqu'en 
1 679;  par  le  Sieur  de  Saint-Disdier.  -.Pans, 
Barbin,  1680;  Cologne,  1680;  la  Haye, 
1697,  in-i  1.  1  vol, 

Alexandre  -  Touflaint  de  Limojon ,  Sieur  de  Saiïit- 
Difdier ,  d'Avignon ,  étoir  Secréraire  du  Comte  d'A- vaux ,  pendant  fes  AmbalTades.  Il  eft  mort  en  1 692. 

La  même  Hiftoire  ,  traduite  en  Anglois  par 
D.  Neufman  ;  *vec  des  Remarques  fur  les 
intérêts  de  l'Europe  :  London,  1 68o,  in-fol. 

31013.  £>  Hiftoire  du  Traité  de  Paix  de 
Nimègue ,  fuivie  d'une  DilTertation  fur  les 
Droits  de Marie-Thérèfe  d'Autriche, Reine 
de  France,  &  des  Pièces  Justificatives,  (  par 
Luc  Denans  de  Courchetet  :)  Amfterdam, 
(  Paris, )  1 7 5 4 ,  in-u.  1  vol. 

Cette  Hiftoire  s'étend  depuis  1667  ju  qu'en  1670 
«C  eft  une  fuite  de  l'Hiftoire  des  Négociations  dii »  Tra.re  des  Pyrénées ,  que  l'Auteur  a  auflï  publiée "(ci-devant,  N.»  50925,.)  Le  Recueil  de  Pièces  par  le- »  quel  il  finît  celle-ci  contient  outre  le  Traité  de  Paix 
"gênerai  conclu  à  Nimègue  ,  onze  aurres  Traités  de 
»  Paix  particulières  de  Puiftànce  à  PuilTance ,  &  quelques «Articles  réparés.  On  y  laifTe  ignorer  le  caractère  des 
»  Negociareurs ,  leurs  pallions ,  leurs  talens ,  la  part  que »  chacun  d  eux  ont  à  la  confiance  de  fon  Maître,  &  à  la t  .    ~   .  '""  'v»"'«c,  oc  a  la 
m  çonfommation  du  Traité.  La  première  Partie  contient •>  e  détail  des  Expéditions  Militaires ,  qui  ont  influé  fur »  le  Traité  de  Nimègue  ;  la  féconde,  le  détail  des  Né- 
»  gociarions  entamées,  fuivies  &  terminées  à  Nimègue- 
»  la  rroifième,  de  très-bonnes  réflexions  fur  ces  Négo- 

ciations. Elles  ont  afluré  à  la  France  la  poiTeflion  de 
»  la  Franche-Comté ,  ainfi  que  des  Villes  de  Valencien- 
»  nés ,  Condé ,  Bouchain  ,  Cambray ,  Aire ,  Sainr-Omer, 
"Ypres,  Varviclc,  Varneton  ,  Poperingue  ,  Bailleul, 
»  Cartel ,  Menin ,  Bavay ,  Maubeuge  ,  Charlemonr  & 
«Fribourg.  L'Auteur  ne  cite  point  fes  garants;  mais  il »  allure  qu'il  a  travaillé  fur  les  Dépêches  de  nos  Am- »  bafladeurs ,  dont  il  a  eu  communication  »  .  Journal 
des  Scavans,  du  mois  d'Oclobre  1754. 

Voye-[  encore  V Année  Littéraire,  1754,  tom.  IV. pag.  202.  =Mercure,  1754,  Juin.  =  Mém.  de  Trévoux, 
1754,  Décembre.] 

31014.  Templum  Pacis  &  pacifeentium  Le- 
ges  Impern  fundamentates  &  in  primis  Inf- 
trumenta  Pacis  Weftphalics ,  Noviomaei- 
cx  &  Armiftitii  Ratifboneniîs,  cum  aftetif- 
cis  feu  auduariis  clariflimorum  juris  publici 
&  ptivati ,  politicï  ,  prudentiar  &  hiftoris 
î>cnptorum  junétim  proponens  &  exhibens  ; 
auftore  D.  G.  Franco/uni,  1688  ,  in-%. 
Jacques  Otton,  Comre  Palarin,  Sénareur  de  la  Ré- 

publique d  Ulm ,  eft  l'Auteur  de  cer  Ouvrage. 
31015.  Annotationes  ad  infttumcnta  Pacis 

Weftphalici  &  Noviomagicz  loco  Legum 
Impern  fundamentalium  haérenùs  à  pacif- centibus  erefta  &  approbata  :  Lipfi*,  [é97 
in-S.  

'  ' 

Afwerus  Fritsch  eft  l'Auteur  de  ces  courtes  Re- marques. 

3 102 6.  Pacificatio  Noviomagenfis  Gefarco- Calhca  antehac  à  neminc  illuftrata  ,  cum 
Oblervationibus  hiftorico-politico  -  juridicis 
ex  Adis  publicis  Si  diverforum  Statuum  Ar- 

chiva adornata;  in  quibus  oftenditur  argu- 

nientum  cujufcumque  articuli,  occafio  con- troverfiarum  intet  Belligérantes  enixarum, 
iplarum  progreffus,  pacification^  traftatus conclufa,  quidve  poftPaccm  promulgatam 
in  quov,s  négocia  aûiim,  &  inquoftacuho- die  fit  pofitum  ;  auctorc  Adamo  Contreio. 
Cet  Ouvrage  eft  imprimé  tom.  I.  part.  1  &  2 ,  de  for, 

Corps  du  Droit  public  de  l'Empire  hrancofuni^oy 

lemand     P      *"**  **"*  de  C"  °mn^  eft  «  At 31017.  Mf.  Rétabliffement  de  la  France dans  fon  ancien  éclat  par  les  Traités  de 
Paix  de  Munfter,  des  Pyrénées,  d'Aix-la- 
Chapelle  Se  de  Nimègue  :  ̂-4. 
Cet  Ectir  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Comte  de  Pontchartrain.  H 
3 1 02.8.  La  France  politique,  ou  fes  defleins 

exécutes  ou  a  exécuter  fur  le  Plan  des  paf- 
«es,  projettes  en  pleine  Paix  contre  l'Efpa- gne ,  les  Pays-Bas  &  ailleurs,  tirés  de  fes  Mé- 

moires Ambaffades ,  Négociations  &  Trai- tes  :  Uiarleville,  r  678 ,  in- 1 1. 

31019.  Chriftianiffimus  Chriftianizandus,  ou 
le  Moyen  de  réduire  la  France  à  un  état 
plus  Chrétien  pour  le  bien  de  l'Europe,  (  en François  &  en  Allemand  :  1 678 ,  in-4. 

31030.    (£5>    Mf.     Mémoires  de  M.  ds  la 
Croix,  Secrétaire  de  l'Ambaffade  de  Conf- tantinople ,  du  temps  de  M.  de  Nointel 
(environ  1 677  &  1 6-78  :)  in-fol.  1  vol. 

&  tÏT^rùl?  Mkanufcrits  deM.Colberr,  n.,i7c 
«  5  27(5 ,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 
Jioji.  MC  Leteras  originales  eferittas  Se recevidas;  por  Don  Juan  Alonfo  de  Lav- zina  defde  el  ano  U76 ,  hafta  el  ano 

(678  :  in-jol. 

Ces  Lettres,  qui  concernent  les  révolurions  de  Mef- hne,  [croient  1  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze, 
num.  110,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.j 

JI  V"v&.  Mf'  .  C°Pic  de  PIufieurs  Lettres de  lElcfteur  de  Trêves,  à  M.  de  Barbe- 
zieux,  datée  de  l'an  1678.] 

31033.  C!>  Mf.  Mémoire  écrit  par  M  de 
Lquvois  à  M.  le  Maréchal  d'Humières,  au fujet  du  Siège  de  Gand  ;  de  S.  Germain-en- 
Laye ,  le  4  Février  1 678. 
Ces  deux  Arricles  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  de  Heifl,  Capitaine  au  Régiment  d'Alface.] 

31034.  Mf.  Relation  de  l'Etat  de  Meffine  & de  fes  derniers  mouvemens,  en  1679. 

Inftruftions  au  Marquis  de  Villars  allant  Am- 
bafTadeur  en  Efpagne,  du  30  Avril  1679, 
avec  l'Extrait  de  fes  Dépêches ,  depuis  le ii  Juin  KÏ79. 

Inftruftion  au  Sieur  de  Guilleragues  allant 
Ambafladeur  du  Roi  à  Conftantinople,  du 
10  de  Juin  1 679  :  in-fol. 

Ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Clément. 

31035.  Négociation  de  la  Paix  Se  Armiftice 



Lettres  hijloriques^  Mémoires 

(  ou  ceflation  'd'armes  )  entre  le  Roi  (  de 

France,)  les  Couronnes  du  Nord  &  l'E- lecteur de  Brandebourg  :  VilUfranche , 

I679,  in-n. 

31036.  K^>  Lettres  de  Madame  la  Marqliife 
de  Villars,  (Marie  Gigot  de  Bellefonds,) 
Ambaffadrice  en  Efpagne ,  dans  le  temps 

du  Mariage  de  Charles  II.  Roi  d'Efpagne, 
avec  la  Princeffe  Marie-Louife  d'Orléans  : 
Amfterdam,  (  Paris, )  1759,  in-iz. 
Ces  Lettres ,  au  nombre  de  57 ,  font  toutes  adrefTtes 

à  Madame  de  Coulanges.  Elles  commencent  au  2  No- 
vembre 1679,  &  tiniflenr  au  15  Mai  1681.  Elles  font 

cutieufes ,  pat  les  Anecdotes  qu'elles  contiennent  au 
fujet  du  Roi  d'Efpagne  &  de  la  jeune  Reine.  Madame 
la  Marquife  de  Villars  eft  morte  le  1+ Juin  1706,  à 

l'âge  de  81  ans.] 

31057.  (C^1  Difquifîtio  de  Gallotuminregri- 
tate  in  obfervandis  pacis  cum  Germanis 

initx  conditionibus  :  Cofmopoli,i6is'o,in-4.] 

31058.  Mf.  Inftrudion  au  Marquis  d'Op- 
péde  allant  en  Portugal  en  qualité  d'Am- baffadeur  Ordinaire,  du  9  Juillet  1 6  8  t . 
Inftrudion  au  Comte  de  la  Vauguyon  allant 
Ambaffadeur  du  Roi  en  Efpagne  ,  du  1 5 

de  Septembre  1 68 1  :  in-fol. 

Ces  deux  Inftru&ions  font  confervées  dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi,  entte  les  Manulcrits  de  M.  Clément. 

31039.  tC3*  Mf.  Procès-Verbal  des  Confé- 
rences tenues  à  Courtray,  en  1679,  entte 

MM.  le  Pelletier ,  Worden  ,  Simon  &  Vaes, 

fur  les  Limites  en  exécution  du  Traité  de 

Nimégue  :  in-fol. 
Ce  Manufctit  eft  indiqué  num.  21 11  du  Catalogue 

de  M.  le  Pelletier.] 

31040.  Procès-Verbal  &  autres  Ecrits  des 

Procureurs  des  deux  Rois  de  Fiance  &  d'Ef- 
pagne, produits  devant  les  Commiffaires  de 

leurs  Majeftés,  Députés  à  la  Conférence  de 

Courtray ,  en  1 68 1  :  1 68  1 ,  in- 1 1. 
Ces  deux  Procureurs  étoient  Nicolas  Favur  ,  pour 

le  Roi  de  France;  &  le  Sieur  Malingre  au,  pour  le 

Roi  d'Efpagne. 

31041.  K^»  Mf.  Journal  des  Conférences 
tenues  à  Coutttay,  en  exécution  du  Ttaité 

de  Nimégue,  en  1679  &  1680  ;  par  (Mi- 
chel-Ange )  Baron  de  Worden  :  in-fol.  ] 

31041.  K3*  Mf.  Remarques  du  Sieur  Fa- 
vier,  Procureur  à  la  Conférence  de  Cour- 

tray, en  téponfe  à  l'Ecrit  du  Sieut  Malin- 
greau ,  Procureur  du  Roi  d'Efpagne  ,  en l68(  :  in-16. 

Ces  deux  Manufcrits  font  indiqués  num.  11 13   & 
ai  14  du  Catalogue  de  M.  le  Pellecier.] 

31043.  n3»  Mémoire  du  Comte  d'Avaux, 
ptéfenté  aux  Etats-Généraux ,  le  5  Novem- 

bre 1681  :  in-iz.] 

3  1044.  K3*  Raifons  pat  lefquelles  le  Procu- 
reur du  Roi  Catholique  réfute  l'Ecrit  du 

Procureur  du  Roi  Très-Chrétien,  &c.  1681  : 
in-4.  ] 

3104;.  (d*     Recueil  de  Lettres  pour  fervir 

,  Négociations ,  SCc.  1679.         *  I7 
d'éclairciflcmcnt  à  THiftoire  Militaire  du 
Règne  de  Louis  XIV.  la  Haye,  (Paris,) 
1760  ,  in-i  1.  4  vol. 

Elles  s'étendent  depuis  le  mois  d'Août  1671  jufqu'i la  fin  de  1681  ,  &  font  toutes  de  M.  de  Louvois,  ou 

écrites  à  lui  par  dift'érens  Généraux  des  Armées  du  Roi. On  peut  voir  ce  qui  en  eft  dit  dans  les  Mémoires  de 
Trévoux,  1760,  Juillet,  vol.  i,  &  1761,  Octobre, 
vol.  1.] 

3 1046.  Remontrance  de  (Nicolas)  Favier, 

pout  fetvir  de  Réponfe  à  l'Ectit  délivté  le 
5  Novembre  1681  ,  pat  le  Sieur  Malin- 
greau,  délivré  le  9  Janvier  1 6 8 z  :  1 6 8 z, in  1  - 1. 

31 047.  *  Réplique  (du  même  )  au  fujet  des 
Limites,  en  exécution  du  Traité  de  Nimé- 

gue :  in-4. 
31048.  Mf.  Recueil  de  Letttes  de  Michel 

ie  Tellier,  Chancelier  de  Ftance  ,  &  de 

(François-Michel  le  Telliet,)  Marquis  de 
Louvois,  écrites  à  M.  Dugué-Bagnols ,  dans 
le  temps  de  fon  Intendance  à  Lyon,  de-, 

puis  l'an  1  66 1  jufqu'en  1  681  :  in-fol.  z  vol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 

cault, [qui  a  été  diftraite.] 

31049.  (C^  Ada  memorialia  &  declaratio- 
nes  hinc  indc  in  pundo  jutamenti  fldelita- 
tis,  &c.  inPrsfeduramprovincialem  decem. 
Civitatum  Impetialium  in  Alfatiâ  lîtatum: 

Ratifpon* , Hermfdorff,  1681,  in-4.] 

31050.  CC^  Gtavamina  deTribunalium  Gai- 
licorum  ,  Metenûs  &  Brifacenfis  molitioni- 
bus  &  attentatis  in  Ducatum  Bipontinum  : 

in-4.] 

31051.  Mémoites  des  conttaventions  faites 
par  la  France  à  la  Paix  de  Nimégue  :  1 681 , in- 1  z. 

31051.  (C^>  Mf.  Inftruction  de  M.  de  Lou- 

vois au  Sieur  Comte  de  Montai ,  l'un  des 
Lieutenans-  Génétaux  pout  le  Roi  en  les 

Armées,  s'en  allant  commander  un  Corps 
de  Troupes  que  Sa  Majefté  fait  afiémblct 
en  Haynaut  ;  datée  du  1 1  Août  1683. 

Elle  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Baron 

de  Heiff ,  Capitaine  au  Régiment  d'Alface.] 
31055.  La  Conduite  de  la  France  depuis  la 

Paix  de  Nimégue  :  Cologne,  P.  Marteau, 

1683 ,  1684,  in-11. 
eStS"  foye^  le  Père  Niceron,  tom.  ll.pag.  169.] 

Réponfe  au  Livre  intitulé  :  La  Conduite  de  la 

France  depuis  la  Paix  de  Nimégue  :  Colo- 

gne,  P.  Marteau,  1683,  1684,  in-iz. 
Gatien  de  Courtils  eft  l'Auteur  de  ces  deux  Ecrits, 

au  rapport  de  Bayle  ,  tom.  I.  de  la  Réponfe  aux  Ques- 
tions d'un  Provincial ,  pag.  137.  «On  croit,  (dit-il) 

»  que  l'Auteur  de  la  Vie  de  M.  de  Tucenne  ,  par  corn- 
»  plaifance  pour  les  Libraires  (de  Hollande,  011  il  de- 
»meuroit  alors,)  prenoit  quelquefois  la  plume  contre 
»  la  France;  mais  que  fon  inclination  le  portoit  enfuite 

»  a  réfuter  ce  qu'il  avcjt  dit.  On  foupçonne  donc  qu'il 
«publia  les  deux  Ouvrages  »,  (dont  on  vient  de  rap- 

porter le  titre). 
31054.  tC^    Stateta  Belli  Se  Pacis  :  Bruxdlis, 

1684,  in-tl.  ] 
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51055.     Hiftoire  des  promefles  illufoires  de- 
puis la  Paix  des  Pyrénées  :  1 684 ,  in-i  t. 

<gO  On  attribue  ce  Libelle  à  Gatien  de  Courtils.] 

31056.  Mf  Mémoire  de  M.  de  ea  Vau- 

guydn  ,  fur  ce  qui  s'eft  pafTé  pendant  fon 
Ambaflade  en  Efpagne,  en  1685  :  in-foL 

Ce  Mémoire  d'André  de  Berthoulet,  de  Fromen- 
teau,  de  la  Vauguyon  ,  mort  en  1 69  j ,  eft  confervé 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Clément. 

31057.  MY.  Mémoire  de  ( Louis-Nicolas  le 
Tonnelier,)  Baron  de  Breteuil,  Envoyé 
Extraordinaire  auprès  du  Duc  de  Mantoue, 

fur  ce  qui  s'eft  pafle  pendant  fon  Emploi , 
écrit  en  I  684  :  in-fol. 

Ce  Méinoite  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothèque  > 
entre  les  mêmes  Manufcrits. 

31058.  c3>  Mf.  Négociations  &  Relations 
de  Gènes  ;  par  le  Sieur  de  Saint-Olon,  en 
1 684  :  in-fol. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 
de  Paris,  num.  67.] 

31059.  O  Mémoire  du  Roi,  à  l'Abbé  de 
Gravel  en  1 673  ;  avec  la  Lettre  d'un  Minif- 

tre  de  l'Empire  à  ce  fujet  ;  traduit  de  l'Alle- 
mand :  Cologne,  Wurtz,   1 67  3 ,  in-i  ».  ] 

31060.  33"  Réponfe  à  la  Lettre  du  premier 
Miniftre  d'un  Prince  de  l'Empire,  au  fujet 
de  la  Guerre  contre  la  France  &  l'Efpagne  ; 
traduite  de  l'Allemand  :  Cologne,  Mylius, 
1684,  in-n..] 

31061.  (Cj1  Mf.  Recueil  de  près  de  900 
Lettres  de  Rois  &  Reines,  Princes,  Minif- 

tres ,  &c.  prefque  toutes  originales  &  fer- 

vant  à  l'Hiftoire  de  France,  depuis  1494 
jufqu'en  1685  :  i  gros  Porte-feuilles ,  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  Fevret  de  Fontette  ,  Confeiller  au  Parlement  de 
Dijon ,  &  vient  de  M.  Philibert  de  la  Mare.] 

31061.  Mf.  Négociations  auprès  des  Ducs 

de  la  Maifon  de  Brunfwick  jufqu'en  1685 , 
faites  par  René  de  Fontaine-Martel,  Mar- 

quis d'Arcy,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi, Gouverneur  &  premier  Gentilhomme  de  la 

Chambre  de  M.  le  Duc  d'Orléans. 

Ces  Négociations  du  Marquis  d'Arcy,  mort  en  1 694.» [étoient]  entre  les  mains  de  fa  veuve. 
*  La  Famille  de  René,  Seigneur  de  Fontaine,  eft 

une  ancienne  Maifon  de  Normandie. 

31065.  Ambaflades  de  MM.  de  Guilleragues 
&  de  Girardin  auprès  du  Grand-Seigneur, 
en  1683  &C  1685  -.Paris,  \6%j.in-n. 

3 1064.  Relation  du  Voyage  de  l'Ambaflàde 
du  Chevalier  de  Chaumont  à  la  Cour  de 

Siam  ,  en  1685  &  1686  :  Paris,  Seneufe, 
1  6  8  6  ,  &  Amfterdam,  Mortier ,  in- 1 1. 

31065.  iC5»  Ambaflade  de  M.  le  Chevalier 
de  Chaumont  à  Siam. 

Dans  le  Mercure,  1686,  Juillet,  pag.  117.  Juillet, 
tom.  II.  pag.  1 8  ,  &  au  Choix  des  Mcrcures,  tom.  XI V. 
vag.  5  ,  tom.  XV.  pag.  5  ,  &  tom.  XVI.  pag.  9.] 

31066.  fc>  Journal  du  Voyage  de  Siam  fait 
en  1685  &  1 686,  en  la  compagnie  de  M.  le 
Chevalier  de  Chaumont ,  Ambafladeur  de 

France  ;  par  M.  L.  D.  C.  Paris,  Seb.  Mabre- 

Cramoify,  1687,^-4.  &c Amfterdam, in-ix. 

C'eft  M.  l'Abbé  de  Choisy  ,  qui  eft  Auteur  de  cette- 
Relation.] 

31067.13»  Deux  Voyages  de  Siam  du  Père 
Guy  Tachard  frV  autres  Jéfuites ,  envoyés 
pat  le  Roi  aux  Indes  &  à  la  Chine  ;  le  pre- 

mier en  1685  &  1686,  en  la  compagnie  de 
M.  le  Chevalier  de  Chaumont,  &  le  fécond 
en  1687  &  t688;  avec  leurs  Obfervations 
Aftronomiques  &:  autres  Remarques;  écrits 
par  le  même  Père  Tachard  :  Paris,  Se- 

neufe, i686:HortemeIs,  1689,  in-4. 2.  vol.] 
31068.  t>  Relation  du  Royaume  de  Siam; 

par  M.  Simon  de  la  Loubere,  Envoyé  ex- 
traordinaire du  Roi  à  Siam  en  [687  & 

1688,  avec  un  Tome  fécond  qui  contient 
plufieurs  Pièces  fur  les  mœurs  de  l'Orient 
&  le  génie  des  Siamois  :  Paris  t  Coignard , 
1691 ,  M-11.  z  vol.] 

31069.  Le  Voyage  des  Ambafladeurs  de 
Siam  en  France  ,  &  leur  Réception ,  en 
1686  :  Paris,  1686,  in-11.  4  vol. 

Cette  Relation  a  été  écrite  par  Jean  d'Auneau,  Sieur DE  VlZÉ\ 

31070.  Mf.  Mémoires  de  Philibert  de  la 
Mare,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon, 
depuis  l'an  1670  jufqu'en  1687  :  in-fol. i  vol. 

L'Auteur  eft  mort  en  1687.  Ses  Mémoires  ne  con- 
tiennent que  ce  qu'il  a  vu  ou  entendu  de  bon,  &  font prefque  tous  hiftoriques  :  ils  regardenr  principalement 1  Hiftoire  de  France.  Ils  font  confervés  à  Dijon ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare  fon  petit-fils.  [Il  y  en  a 
une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fon- 

tette ,  Confeiller  au  Parlemenr  de  Dijon.] 

31 071.  E3»^  Faftum  pour  le  Comte  de  Saint- 
Maïol,  Régent  des  Vallées  de  Sefia ,  par  le- 

quel il  fe  plaint  des  hoftilités  exercées  con- 
tre lui  &  fon  Pays,  &  demande  du  fecours 

au  Roi  de  France,  fous  la  protection  duquel 
il  s'étoit  retiré  :  in-u.  de  103  pages. 
Ce  Faâum  eft  fans  nom  de  lieu ,  ni  d'année  ;  mais  il 

paroît  avoir  été  fait  en  1687  ou  1688.] 

31071.  Mf.  Négociations  à  Rome  de  (Cé- 

far  )  d'Estrées  ,  Evêque  de  Laon  ,  depuis 
l'année  1671  jufqu'en  1687  :  in-fol. 
Les  Négociations  de  cet  habile  Miniftre ,  mort  Car- 

dinal en  17 1 5  ,  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrirs  de  M.  Clément. 

31073.  Mf.  Négociations  de  Jean-Antoine 

de  Mefme  ,  Comte  d'Avaux  ,  Confeiller 
d'Etat,  faites  à  la  Haye,  depuis  l'an  1686 
jufqu'en  1688,  avec  les  Lettres  qui  lui  ont 
été  écrites  de  la  Cour,  en  1687  &  1688  : 
in-fol.  4  vol. 

Les  Négociations  de  ce  Miniftre,  mort  en  1709, 
[étoient  en  original]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pre- 

mier Prélident  de  Mefme  ,[&  font  aujourd'hui  darjs celle  du  Roi.] 



Lettres  hifloriques  , Mémoires,  Négociations,  êCc.  1 688.         1 1  o 
M.  de  Heiff, Envoyé  extraordinaire  du  Roi 

près  l'Electeur  de  Mayence  :  in-fol. 

31074.  Kj»     Négociations  de  M.  le  Comte 

d'Avaux  en  Hollande  :  Paris ,  Durand , 

1751,  &  17-53»  «-il.  6  vol. 

Les  trois  premiers  volumes  s'étendent  depuis  i&1<) 
jufqu'en  1684  ,  au  mois  de  Juin  ,  &  les  trois  derniers, 
depuis  le  14.  Juin  1  684  julqu'au  9  Décembre  1688. 

C'eft  un  récir  (fans  Pièces)  fait  pat  lui-même  du  dé- 
tail de  toutes  les  Affaires  auxquelles  il  a  eu  part.  On 

peut  voit  Mercure,  1751,  Octobre.  =  Mémoire  de  Main- 
tenon  ,  tom.  111.  pag.  1 S 1 .  =  Leur,  de  Clément  ,p.  3  6 2  .] 

3  1075.  Mémoires  des  raifons  qui  ont  obligé 
le  Roi  à  prendre  les  Armes;  avec  la  Lettre 

de  Sa  Majefté  au  Cardinal  d'Eftrécs  ,  en 
1688  -.Paris,  Coignard,  1688,  in-i,. 

51076.  E5"  Lettres  hiftoriques  de  M.  Pe- 
liflon  :  Paris,  1719,  in- 11.  3  vol. 

Ces  Lcrttes  contiennent  un  Journal  fuivi  des  Cam- 
pagnes &  Conquêtes  du  Roi  Louis  XIV.  de  la  Guêtre  de 

Hollande,  &c.  depuis  1670  jufqu'en  1 68S  ,  ou  plutôt 
elles  finilTent  en  1678  ,  aptes  quoi  l'on  en  ttouve  quel- 

ques-unes de  1681  &  de  \6 S8  ,  avec  quelques Opufcu- 

les  de  l'Auteut.  Elles  ont  été  données  au  public  par 
l'Abbé  d'Olivet ,  ou  par  le  Préfident  Bouhier  ,  félon 
l'Abbé  Papillon  ,  dans  d  Bibliothèque  des  Auteurs  de 
Bourgogne,  part.  1 ,  pag.  9 1 . 

Dans  ie  Catalogue  de  M.  Lancelot,  num.  5 148  ,  on 

voit  qu'il  y  a  eu  des  endroits  fupptimés  qui  le  trou- 
voient  joints  à  fon  Exemplaite.  On  peut  voit  fur  ces 
Letttes,  Obfcrv.  fur  les  Ecrits  modernes,  Lettre  IX. 
=  Lettres  ftrieufes  &  badines,  tom.  111.  p.  1 1  o.  =  Len- 
glet,  Suppl.  de  la  Méth.  hiflor.in-^.pag.  167.] 

31077.  (C5*  Lettre  d'un  Gentilhomme  de 
Gueldresàun  de  fes  amis,  fur  les  Affaires  de 

Cologne  &  de  Liège,  en  \6%i  :  Cologne, 

duBours,  1688,  «7-4.  ] 

31078.  8&  Mf.     Plufieurs  Lettres  de  M.  de 

Louvois  à  M.  d'Asfcldj  pendant  le  courant 

de  l'année  1 68p. 

Le  tout  fotme  un  volume  in-fol.] 

31079.  S&  Mf.  Lettre  écrite  au  Roi  pat  les 

Princes  voifins  du  Palatinat,  pour  former 

des  plaintes  contre  l'Electeur  Palatin.  ] 

31080.  ï3*  Mf.  Mémoire  &  Inftruétions 
adreffés  par  M.  de  Louvois  ,  à  M.  de  Heiff , 

Intendant  de  l'Armée  ,  pour  lui  fervir  de 
plan  dans  fa  façon  de  fe  conduire  vis-à-vis 
M.  le  Cardinal  de  Furftemberg  ,  &  pour 

négocier  l'envoi  des  troupes  qui  s'elt  fait 
fous  les  ordres  de  M.  le  Marquis  de  Sour- 
dis.  =  Soixante  &  quatorze  Lettres  de  M.  DE 
Louvois  au  même,  en  1688  &  1689: 

in-fol. 
La  plupatt  font  écrites  de  la  main  même  du  Miniftre , 

&  font  iiiréteflàntes  pour  l'Hiftoite  de  ce  temps.] 

Ces  fix  Articles  (depuis  le  N.°  51078)  font  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  le  Baron  de  Heiff,  Capitaine  au  Ré- 

giment d  Alface  ,  &  petit- fils  de  celui  dont  il  vient 
d  être  fair  mention ,  qui  avoir  eu  pout  père  Jean  de 

Heiff.  Celui-ci  a  donné  le  premier  en  François  une 

Hijloire  d'Allemagne  :  Paris,  1 6  84 ,  «1-4.  2  vol.  réim- 
primée plufieurs  fois  depuis.] 

31084.  Reprefentationc  d'un  Configliero 
del  Parlamento  di  Parigi ,  circa  il  Manifefto 

e  la  Lettera  feritta  al  Cardinal  d'Eftrées  : 
in  Milano,  1689,  in-i. 

31085.  Réponle  au  Mémoire  de;  Raifons 
qui  ont  obligé  le  Roi  à  prendre  les  Armes, 

fervant  d'Apologie  pour  le  Pape  Inno- 
cent XI.  pour  lEmpereur  Léopold,  &  pour 

Philippe-Guillaume ,  Electeur  Palatin  :  Colo- 

gne, P.  Marteau ,  1 690 ,  in- 1  z. 

3 1086.  Mf.  Mémoire  de  (François  du  Pas) 
Comte  de  Rebenac  ,  fur  fon  Ambaffade 

d'Efpagne,  du  10  Mai  1689. 
Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufciits  de  M.  Clémenr. 

31087.  M4  Négociations  de  Jcan-Antoinc 

de  Mefme  ,  Comte  d'Av  aux,  Confeiller 

d'Etat,  faites  en  Irlande,  en  1689  :  in-fol. 

Ces  Négociations  [éroient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  premier  Préfident  de  Mefme ,  [&  font  aujout- 

dans  celle  du  Roi.] 

31088.  Lettres  &Réponfes  écrites  (en  1689) 

au  fujet  de  la  Ligue  d'Aufbourg  &  des  ré- 
volutions préfentes  :  Amfterdam ,  des  Bot-, 

des,  1689,  in-11. 

31089.  Mf.  Négociations  de  René  de  Fon- 

taine-Martel ,  Marquis  d'Arcy,  Chevalier 
des  Ordres  du  Roi ,  Gouverneur  &  premier 

Gentilhomme  de  M.  le  Duc  d'Orléans,  En- 

voyé vers  le  Duc  de  Savoye  ,  jufqu'en 1690. 

Ces  Négociations  du  Marquis  d'Atcy,  mott  en  1694, 
fonr  dans  le  Dépôr  des  Dépêches  au  Louvre. 

31090.  t^  Pièces  fervant  à  réclairciffement 

des  Affaires  de  la  rupture  enrre  la  Couronne 

de  France  &  la  Savoye  :  1 690 ,  in- 1 1.] 

31091.  K3>  Lettres  fur  les  matières  du  temps," 
en  1690  :  Amfterdam,  1690,  //z-4.] 

31092..  (O  Recueil  des  Lettres  de  Madame 
la  Marquife  de  Sévigné,  à  Madame  la 

Comteffe  de  Grignan  fa  fille  :  Paris,  1737, 

in-i  2.  6  vol.  Nouvelle  Edition,  augmentée: 

Paris,  1754,  in-11.  8  vol. 

3108t.    (E>   Mf.     Mémoire  de  tout  ce  qui     Supplément  à  l'Edition  de  1737,  tiré  de  celle 
s'eft  paffé  dans  le  Pays  de  Cologne ,  l'année 
1689,  dreffé  par  M.  de  Heiss,  Intendant 

de  l'Armée  du  Roi  dans  ce  Pays  là  :  in-fol.] 

31082.  K^  Mf.  Diverfes  Lettres  de  créance 

à  M.  de  Heiff,  Envoyé  du  Roi  à  plufieurs 

Cours  d'Allemagne  ;  &  autres  Pièces  :  in-fol.] 

31083.  C3>  Mf.    LcttresdeM.LETELHERa 

de  1754  :  Paris,  Defprez ,  1754,  in-11. 
1  vol. 

Ces  Lettres  s'étendent  depuis  le  mois  de  Juin  1  f,-o 

jufqu'en  Février  1690.  Perfonne  n'ignore  leur  mérite. Il  y  a  dans  les  huit  Volumes  plufieurs  Notes  utiles,  qui 
font ,  ainfi  que  la  Préface ,  de  Denys  Marius  de  Pétrin  , 
Chevalier  de  S.  Louis,  mort  en  1754.] 

G3>     Lettres  de  Madame  de  Sévigné  à  M.  de 
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Pomponne  ,  (  fur  la  difgtacc  de  M.  Fou- 

quet  :  )  Amfterdam,  (  Paris,)  175  6,  in-,1 1. 

Ce  Recueil  contient  bien  des  Anecdotes  fur  M.  Fou- 

cjuet ,  fa  difgtace ,  &  ce  qui  l'accompagna. 
On  peut  voit  fur  ces  Letttes,  Menure,  17s.  6,  Octo- 

bre, vol.  1 ,  pag.  1 17.] 

51095.  (£^  Lettre  &  Jugement  de  M.  de 

Passe,  fur  les  Lettres  de  Madame  de  Sévi- 

gné. Journal  de  Verdun,  1750,  Novembre.\ 

31094.  (C>  Lettre  du  Duc  de  V
ulars- 

BRANCAS.furlemême  fujet. Mercure,  1751, 
Mars. 

II  fait  des  Lettres  de  Madame  de  Sévigné  un  très-bel 

éloge,  &  cependanc  ne  dit  rien  de  trop.] 

31095.  oO>  Recueil  de  Lettres  choifies  pour 

fervir  de  Suite  aux  Lettres  de  Madame  de 

Sévigné  à  Madame  de  Grignan  fa  fille  : 

Paris,  Rollin,  175  1 ,  in- 11. 

Ce  Recueil  contient  une  Lettre  du  Cardinal  deRets  , 
une  du  Duc  de  la  Rocheeoucault,  14  de  Madame 

de  la  Fayette,  50  de  Madame  de  Coul anges,  19  de 
M.  de  Coulanges,  }  de  Madame  de  Grignan,  19 
de  Madame  de  Sévigné  ,  avec  des  Notes.] 

31096.  (£?>  Lettres  de  Médire  Roger  de 

Rabutin,  Comte  de  Bus  s  y,  làeutenant- 

Géncral  des  Armées  du  Roi ,  Meftre  de 

Camp  Général  de  la  Cavalerie  :  Paris, 

1697,  in-11.  4  vol. 

Ces  Lettres  s'étendent  depuis  1666  jufqu'à  1691. 
Les  deux  premières  Parties  contiennent  les  Letttes  de 
M.deBulfy  à  Madame  deSévigné  &  à  M.  de  Coulanges, 

avec  les  Réponfes,  de  1666  à  i6?z.  La  tioilîème  &  la 

quatrième  Pattie  contiennent  les  Lettres  de  M.  de  Buffy 

à  différentes  perfonnes,  &  les  Réponfes  ,  de  1  (566  à 
1686. 

Nouvelles  Lettres  du  même,  avec  les  Répon- 

fes, depuis  1666  jufqu'en  1691:  Paris,  de 
Laulnc,  1716,  in-11.  3  vol. 

Les  mêmes,  nouvelle  Edition  :  Paris,  1710, 

in-u.  7  vol.] 

JI097-  lï^  LesBornes  de  laFrance  réduites 

à  la  Paix  des  Pyrénées ,  &  l'intérêt  que  les 
Alliés  ont  de  ne  point  accepter  les  offres  de 

paix  qu'elle  fait  aujourd'hui  :  Cologne,  P. 
Marteau,  1694,  ùi-12»] 

31098.  cC?1  Réponfe  à  l'Ecrit  du  Comte 
d' A  vaux,  touchant  les  conditions  de  paix 
que  la  France  offre  aux  allies,  Juillet  1 694: 
in-iz.] 

31099.  *  La  Politique  Françoife  démafquée, 
ou  les  delTeins  artificieux  du  Confeil  de 

France  pénétrés  &  découverts  au  travers  des 

dernières  propolitions  de  paix  que  le  Roi 
Très-Chrétien  a  fait  courir  en  divers  lieux , 

6c  propofer  à  plulieurs  Princes  de  l'Euro- 
pe ,  Sic.  Utrecht,  1 69  5 ,  in- 1 1 . 

«  Le  tout  eft  (dit-on)  contenu  en  deux  Letttes  ;  la 
»  première  écrite  de  Patis  pat  un  des  partifans  de  la 
»  France,  à  un  Gentilhomme  réfugié  en  Hollande  ;  &  la 

»  féconde  écrite  d'Amfterdam  pat  ce  même  Gentil- 
»  homme  ,  pour  y  fervir  de  Réponfe  ». 

La  Lettre  de  Paris  a  tout  l'air  d'avoir  été  éctire  en 
Hollande  même,  pour  donner  lieu  à  la  Réponfe. 

Politique  de  France. 
51 100.  (C5*  Mf.  Recueil  de  Chanfons  fur 

les  Gens  de  Cours ,  (  fous  Louis  XIII.  & 

Louis  XIV.  )  in-fol.  2,  vol. 

Ce  Manufcrit ,  qui  efb  dans  la  Bibliothèque  de  l'Hô- 
tel de  Ville  de  Paris,  num.  188  &  189  ,  s'étend  depuis 

162S,  &  le  Siège  delà  Rochelle  ,  jufqu'en  "695.] 

3 1 1  o  1 .  Mf.  Négociations  de  Jean-Antoine 

de  Mefme  ,  Comte  d'Avaux  ,  en  Suède  > 

depuis  l'an  1695  jufqu'en  1697  :  in-fol. 6  vol. 

Ces  Négociations  [ctgient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  ptemier  Prélîdent  de  Mefme ,  [&  font  aujourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

31101.  K5"  Négociations  de  la  Paix  de  Rif- 

wick :  la  Haye,  1697,  '«-8.  2,  vol. 

Les   mêmes,  en  Portugais  :  la  Haye,  1698, 

in-11.   ■ Cet  Ouvrage  eft  de  Freyre  de  Montanoyo  de  Mas- 
carenhas  ,  lelon  Barbolà  ,  dans  fa  Bibliothèque  Por- 

tugaife,  publiée  à  Lifboiute  eu  1  vol.  in-fol. J 

==     Mémoires  des  Négociations  de  la  Paix 

de  Rifwick,  en  1697  &  1698. 

ijSS"  Voye\  ci-devant,  Traités  de  Paix,  N.°  29187.] 

31 103.  (Cf*  Réflexions  fur  le  Projet  de  Paix 

drefle  par  la  France;  par  l'Auteur  du  Salut 
de  l'Europe, hic.  Cologne,  1697,  mu.] 

3 1 1 04.  Pacificatio  Cifareo-Gallico  -  Ryfwi- 
cenfis  cum  Obfervationibus  hiftorico-poli- 
tico-juridicis  ex  Actis  publicis ,  &c.  au&ore 

Adamo  Contreio. 

Cet  Ouvtage  eft  imprimé  tom.  I.  part.  ; ,  de  fon 

Corps  du  Droit  public  de  l'Empire  :  Framofurti,  1707, in-fol. 

31 10%.  CC^     Réponfe  de  l'Ambaflade  Impé- riale au  Projet  de  Paix  drelTé  &  délivré 

par  les  Ambafladeurs  Plénipotentiaires  de 
France  :  (  1697-) 

Cette  Pièce  &  les  deux  fuivantes  concernent  la  Paix 
de  Rifwick.] 

51106".  (C3*  Remarques  des  AmbaiTadeurs 

Plénipotentiaires  de  l'Empereur  &  des  Dé- 
putés du  S.  Empire  fur  ledit  Projet  ;  tradui- 

tes du  Latin.  Enfemble  les  Remarques  des 

Plénipotentiaires  d'Efpagne.  ] 

3 1 1 07.  Kj»  Le  Projet  de  Paix  délivré  par  les 
Ambafladeurs  de  France  au  Baron  de  Le- 

lienroot,  Ambafladeur  Plénipotentiaite  & 

Médiateur  de  Suède,  à  la  Haye  le  20  Juillet 
1697-] 

31 108.  (C55  Mf.  Ambaflade  du  Comte  de 
Briord  en  Savoye,  es  années  1697,  1698, 

1699;  avec  les  Dépêches  originales  de  Sa 

Majefté  :  in-fol. 
Minutes  du  même,  écrites  en  1700,  pendant 

fon  Ambaflade  de  Hollande  ,  avec  fon  Inf- 

truftion  originale  lignée  du  Roi  :  in-fol. 

Ces  Pièces  fe  ttouvent  citées  pag.  261  du  Catalogue 

de  M.  de  Cangé,  &  font  a  préfent  dans  la  Bibliothèque du  Roi.  ,  , 

Les  Letttes  du  Roi  Louis  XIV.  à  ce  Comte  ont  été 

imptimées,  &  feront  indiquées  ci-après.] 

31  109. 



Lettres  hijîoriques,  Mémoires 
31109.  Mf.  Hiftoire  des  Voyages  dans  le 
Levant,  &  des  Négociations  à  la  Porte  Ot- 

tomane de  Laurent  d'Arvieux,  Marfeillois , 
Chevalier  de  Notre-Dame  du  Mont-Car- 

mel  &  de  S.  Lazare  :  en  plusieurs  volumes 
in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  la  veuve  de 

l'Auteur,  qui  eft  mort  en  170Z.  Le  Roi  Louis  XIV. 
l'avoit  employé  en  plulîeurs  Négociations  à  la  Porte. 

ifO*  On  a  imprimé  une  partie  de  ces  Mémoires  avec 
des  Additions  dans  les  deux  Ouvrages  luivans.] 

31110.  |C5»  Voyage  fait  par  ordre  du  Roi 
Louis  XIV .  dans  la  Paleftine ,  vers  le  Grand 

Emir,  &c.  Paris,  Cailleau,  1717;  Rotter- 

dam, 1717,  in- II.  London,  (  en  Anglois,  ) 

1714,  in-%. 

M.  d'Arvieux,  qui  l'avoit  fait  dans  fa  jeunefle ,  n'y  a 
pas  misla  dernière  main. C'eil  Jean  de  la  RoctUE,(run 
des  Auteurs  du  Mercure,)  qui  l'a  publié,  &  qui  a  ajouté 
des  Notes ,  &  la  tiaduction  de  la  Delcription  de  l'A- 

rabie par  Abulfcda. 
Voyez  Mercure,  1715,  Janvier.  ] 

31  iii.  |E^  Mémoires  du  Chevalier  d'Ar- 
vieux, contenant  fes  Voyages  à  Conftanci- 

nople ,  &c.  recueillis  de  les  Mémoires  ori- 

ginaux, &  mis  en  ordre,  avec  des  Réfle- 

xions ,  par  le  P.  Jean-Baptifte  Labat ,  Domi- 
nicain :  Paris,  Delefpine,  173$,  ùz- 11. 

6  vol. 

Cet  Ouvrage  a  donné  lieu  aux  Lettres  critiques  du 
(prétendu)  Hadgi-Mehemet-Effaidi,  (attribuées  à  M.  Pe« 

ris  de  la  Croix  :  )  Pans,  Cailleau ,  1735 ,  ;'n-iz.] 

3  1 1  ri.  Mémoire  de  François  du  Mont,  fur 

la  Guerre  prefente  (de  17*0:  )  la  Haye, 

1703 ,  in-11. 
Ces  Mémoires  contiennent  de  bonnes  Pièces  ;  mais 

elles  ne  font  pas  favorables  à  la  France. 

31 11 3.  Mémoires  &  Négociations  de  Fer- 

dinand Bonavcnture ,  Comte  de  Harrach  , 

Ambafladeur  de  l'Empereur  à  la  Coût  de 

Madrid ,  contenant  ce  qui  s'eft  patte  de  plus 
fecret  &  de  plus  remarquable  depuis  la 

Paix  de  Rifwick(en  1695)  jufqu'au  premier 
Traité  de  Partage  (en  1699.)  Traduit  de 

l'EfpagnoI  par  M.  de  la  Torre  :  la  Haye, 
HuiTon,  1710,  in-%.  1  vol. 

Ces  premiers  Volumes  contiennent  les  intrigues  de 

l'Empereur  pour  faire  déclarer  l'Archiduc  leul  &  uni- 
que fuccefleur  à  la  Monarchie  d'Efpagne ,  &  les  obfta- 

cles  qu'il  y  rencontra  de  ia  part  du  Marquis  d'Harcourt , Ambaflàieur  de  France  à  Madrid.  Les  Volumes  fuivans 

[qui  ont  été  enfuite  publiés]  intéreftent  davantage  .la 
France. 

31114.  K3*  Mémoires  &  Négociations  fe- 

etetees  de  diverfes  Cours  de  l'Europe  ;  par 
M.  de  la  Torre  :  la  Haye,  172.1-  1715, 
in-%.  5  vol. 

Ces  Mémoires  font  eftimés,  &  paftent  pour  fincères  : 
ils  ont  particulièrement  trait  à  l'arlaire  de  la  Succeflîon 
d'Efpagne.  ] 

3 1 1 1 5 .  od»  Mémoires  de  M.  de  la  Torre  , 
contenant  l'Hiftoirc  des  Négociations  fe- 
crettes  des  Cours  de  l'Europe  pour  le  Par- 

tage des  Royaumes  d'Efpagne ,  jufqu'à  la Tome  111. 

j  Négociations,  âCc.  i6cjÇ).         m 
prife  de  polTeiTïon  des  Pays-Bas  par  les  trou- 

pes Françoifcs  ;  comprenant  auflî  l'Hiftoire 
du  Droit  de  Barrière  des  Provinces-Unies; 
par  M.  Dumont  ,  Baron  de  Carlefcroon  : 
Londres,  1749,  in-%.  1  vol. 

Ces  Mémoires  regardent  audi  ce  qui  s'eft  paffé  en 
1  «59 ,  1 700  &  1 70 1  ,  à  ce  fu jet.] 

3 1  1 1 6.  (t>  Lettres  de  Louis  XIV.  au  Comte 
deBriord,  AmbafTadeur  de  Sa  Majefté  en 
Hollande,  dans  les  années  1700  &  1701  : 
la  Haye,  Guyot  dcMetville,  1718,  in-ii. 

Voye^  Lenglet ,  Supplément  à  la  Méth.  hiflor.  in-A. 

3  "  '7-  O  Recherche  modefte  des  caufes 
de  la  préfente  Guerre,  en  ce  qui  concerne 
les  Provinces  -  Unies  ;  par  M.  D  u  m  o  n  t  : 
la  Haye,  deVoys,  1703,  in-tz.] 

3 1 1 1 8.  c>  Les  Intérêts  de  l'Angleterre  mal entendus  dans  la  Guerre  préfente  ;  traduit 

\     de  l'Anglois  :  Amflerdam,  (  Rouen,  )  1704, 
in- 11. 

Il  eft:  incertain  que  cet  Ouvrage  air  été  en  Anglois  ; 
mais  il  a  été  compofé  par  l'Abbé  Jean-Baptifte  du  Bos.j 

31 119.  (C>  Mémoire  de  ce  que  les  Sieurs 
Députés  de  leurs  Hautes-Puiflances,  les  Sei- 

gneurs Etats-Généraux ,  &c.  ont  propofé  de 
la  part  de  leurs  Hautes-Puiflances,  au  Sieur 
Comte  d'Avaux  ,  Ambafladeur  Extraordi- 

naire de  Sa  Majefté  Très-Chrétienne,  du  zz. 
Mars  1701  :  in- 4.  fans  nom  de  lieu  ni  d'im- 
primeur.] 

3 1 1 20.  oO  Lettre  au  Roi  dans  laquelle  font 
les  détails  de  la  prifon  où  le  Duc  de  Sa- 
voye ,  à  la  déclaration  de  Guerre  contre  la 

France',  mit  &  retint  l'Ambafl'adeur  de  Sa Majefté,  (M.  Phelyppeaux,)  écrite  par 
lui-même,  depuis  le  15  jufqu'au  21  Mai 
1704:  in- il.  ] 

31111.  C>  Mémoires  contenant  les  Intri- 
gues fecrettes  &  Malvcrfations  du  Duc  de 

Savoye  ,  avec  les  rigueurs  qu'il  a  exercées envers  M.  Phelyppeaux,  Ambafladeur  de 
France  à  Turin,  en  1703  &  1704,  écrit  & 
adreflé  au  Roi;  par  le  même  M.  Phelyp- 

peaux :  Bajle,  1705,  in-ix.] 

3 1 1 11.  (£?>  Mf.  Ambaflades  de  M.  de  Pu  y- 

sieux,  Lettres  au  Roi,  depuis  KÎ98  jufqu'en 
1708.  Lettres  à  M.  de  Torcy ,  &c.  in-fol. 
8  vol. 

Ces  Pièces  font  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain des  Prés.] 

31113.  Lettres  du  Roi  Louis  XIV.  à  M.  le 
Duc  de  Trefme  ,  Pair  de  France  ,  Gouver- 

neur de  Paris  ;  au  fujet  des  proportions  ex- 
traordinaires faites  pour  la  Paix  ,  de  la  part 

des  Puiflances  alliées,  du  12,  Juin  1709: 

Paris,  de  l'Imprimerie  Royale,  1709, in-11. 

3 1 1 Z4.  c5>  Efprit  des  Cours  de  TEurope  , 
depuis  le  mois  de  Juin  1699  jufqu'à  la  fin  de 



122 Liv.  III.  Hifloi 01 re 

l'année  1710;  par  le  Sieur  Gueudeville  : 
la  Haye,  1699-  1710,^-ir.  19  vol.] 

31115.  Letcres  d'un  SuilTc  à  un  François,  où 
l'on  voit  les  véritables  intérêts  des  Princes 

&  des  Nations  de  l'Europe  qui  font  en 
guerre  ;  &  divers  Mémoires,  Avis  &  autres 
Pièces  justificatives  concernant  la  Guerre 

préfente,  depuis  l'an  1705  jufqu'en  171 1  : 
Bajle ,  {  Paris ,  Delaulne ,  )  1703-1711, 
z'rt-4.  &  in-iz.  z  vol. 

Helvctii  Gallix  Incols  ad  Gallum  apud  Hel- 

vetios  verfantem  Epiftola:  XII.  circa  yerum 

Europ.x*  Statum  de  Gallico  idiomate  in  La- 

tinum  converfa:  ab  ipfo  Auctore  -.{Parijîis,) 

1703  -  171  i  ,  in- 11.  z  vol. 

Jean  cela  Chapelle  ,  de  l'Académie  Françoife ,  eft 
l'Auteur  de  ces  Lettres,  qui  font  très-bien  écrites,  & 
avec  beaucoup  de  finefte  ,  &  fur  de  bons  Mémoires.  Il 

prétend,  entr'auttes  choies ,  faire  voir  que  l'Empereur 
eft  le  fcul  des  Princes  alliés  contre  la  France  Se  l'Efpa- 
gne,  qui  ait  intérêt  à  la  Guerre  préfente. 

<jO  V oye\  fur  ces  Lettres  Lenglet ,  Méth.  hijl.  in  4. 
tom.  IV.  pag.  154.] 

3 1 1  z6.  Lettres  &  Mémoires  fur  la  conduite 

de  la  Guerre  préfente ,  &  fur  les  Négocia- 
tions de  la  Paix  jufqu  a  la  fin  des  Conféren- 

ces de  Gertruydenberg  :  la  Haye,  Jonhfon , 

171 1 ,  in-%. 

Ce  Recueil  contient  trois  Lettres  traduites  de  l'An- 
glois,  où  l'Auteur,  qui  eft  du  parti  des  Withs,  fe  dé- clare vivement  contre  la  France. 

<{£>  Voye\  XHiftoire  critique  de  la  République  des 
Lettres,  tom.  I-  pag.  168.] 

3itZ7.  Hiftoire  feerctte  des  Négociations 

de  Gertruydenberg  :  London,  17 iz,  in-iz. 
(en  Anglois.) 

31118.  B^r"  Hiftoire  des  Négociations  fe- 
crettes  de  la  France  avec  la  Hollande. 

Inftruétion  donnée  au  Maréchal  d'Uxelles  & 

à  l'Abbé  dePolignac,  Plénipotentiaires  de 
France,  aux  Conférences  de  Gertruyden- 
berg. 

Ces  deux  Pièces  font  dans  un  Recueil  de  Pièces, 

commençant  par  {'Hiftoire  de  Tancride  de  Rohan,  &c. 
Liège, Balfompierre ,  1767,  on*.] 

j  1 1  z<).     Les  Soupirs  de  l'Europe  fur  le  projet 
de  la  Paix  de  la  Reine  de  la  Grande-Breta- 

gne; avec  des  Pièces  pour  &  contre  :  1711, 
in-i  1. 

Cet  Ouvrage  a  pour  Auteur , François  du  Mont, 
Réfugié  en  Hollande. 

31150.     Lettre  à  M.  le  Marquis  D.  fur  le  Li- 
vre précédent ,  du  8  Octobre  :  in-  1  1. 

Cette  Lettte  eft  attribuée  à  M.  le  Cardinal  Melchior 
de  PoLisNAC.  Ces  deux  Ouvrages  font  bien  écrits. 

31131.  oS"  Réponfe  de  M.  le  Marquis 
de  *  *,  à  la  Lettre  qui  lui  a  été  envoyée  de 

Valenciennes  fur  un  Livre  intitulé  :  Les  Sou- 

pirs de  l'Europe,  &c.  Cologne,  P. Marteau, 
1713,/Vz-n.] 

31151.  £3"    PromcHes  du  Roi  de  France  au 

Politique  de  France. 
Prétendant,  avec  des  Réflexions,  traduites 

de  l'Anglois  :  Cologne,  P.  Marteau ,  1711, 
m-izA 

31133.  Mf.  Hiftoire  fuccinte  de  tous  les 
Traités  depuis  celui  de  Vervins,  en  1598 

jufqu'en  1713  ;  par  Jean-Yves  de  Saint- Prest  ,  Directeur  de  MM.  les  Elèves  pour 
les  Affaires  Etrangères. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entte  les  mains  de  l'Auteur. 

31134.  Relation  de  la  Négociation  de  la 
Paix  faite  à  Utrecht  :  1715,  in- il. 

Cette  Relation  eft  imprimée  au  tom.  V.  des  Actes  & 
Mémoires  concernant  cette  Paix  :  Utrecht,  17151 in-n. 

=      Mémoires  &  autres  Pièces  concernant 

laPaixd'Utrecht,  depuis  l'an  1706  jufqu'en 
1713. 

Voye\  ci-devant,  [N.°  19196.] 

31 135.  O  Mémoires  de  M.****,  pour 
fervir  à  l'Hiftoire  des  Négociations  depuis 

le  Traité  de  Rifwick  jufqu'à  la  Paix  d'U- 
trecht  :  la  Haye,  {Paris,)  1756,  in-iz. 

3  vol. 
Le  Tome  I.  contient  la  première  Partie  ;  fçavoir  les 

Négociations  pour  la  Succeffion  d'Efpagne,  depuis  le 
Traité  de  Rifwick  (1697)  jufqu'aux  premières  Confé- 

rences pour  la  Paix  (  1 709  )  =  la  Partie  II.  ou  les  Négo- 
ciations avec  la  Hollande  ,  depuis  les  premières  Confé- 

rences de  Moerdick  jufqu'aux  Négociations  avec  l'An- 
gleterre pour  la  Paix,  en  1709  &  17 10. 

Le  Tome  II.  renferme  la  continuation  des  Négocia- 
tions de  Hollande  &  de  la  féconde  Parrie ,  jufqu'à  la  fin 

d'Août  1 7 1  o ,  &  les  Conférences  de  la  Haye  &  de  Ger- 
truydenberg. 

Le  Tome  III.  contient  la  Partie  III.  ou  les  Négocia- 

tions avec  l'Angleterre  ,  pour  la  Paix  générale  ,  depuis 
la  Rupture  des  Conférences  de  Gertruydenberg,  jufqu'à la  fin  de  171 1.  =  Partie  IV.  ou  Négociations  pour  la 

Paix  d'Ulrecht ,  171 1  jufqu'à  ladire  Paix  en  1715. 
L'Auteur  de  ces  Mémoires  eft  Jean-BaptifteColberr, 

Marquis  de  Torcy  ,  Miniftre  &  Secréraire  d'Etat, 
Grand-Tréforier  ,  puis  Chancelier  des  Ordres  du  Roi, 
mort  le  1  Seprembre  17+6.  Il  a  éré  un  des  principaux 

Acteurs  dans  les  événemens  qu'il  décrit.  Ces  Mémoires, 
qui  font  d'un  témoin  itréprochable  &  d'un  juge  éclairé , contiennent  beaucoup  de  détails  relatifs  aux  Conférences 

de  la  Haye  &  de  Gertruydenberg  ,  inconnus  jufqu'ici , 
&  une  fuite  très-précieufe  de  Dépêches.  M.  de  Totcy 
relève  fouvent  les  erreurs  dont  les  Hiftoires  modernes 

font  remplies ,  &  qu'elles  ont  répandues  dans  le  Public. 
On  peut  voir  fur  ces  Mémoires  le  Journ.  des  Scavans, 
17s.fi,  Août,  =  les  Mcm.  de  Trévoux,  1756,  Août, 
Scptemb.  &  Oclobre.  =  Année  Littér.  1756.,  tom.  VII. 

pag.  141.  =  Siècle  de  Louis  XIVi] 

31136".  (ï3>  Lettres  fur  l'Hiftoire  de  Mylord 
Bolingbrocke  :  1 7  5 1 ,  in- 1 1.  1  vol. 
Elles  fervent  particulièremenr  pour  les  Négociations 

de  la  Paix  d'Utrecht. Voye\  les  Lettres  de  Clément,  tom.  II.  pag.  157. 
L'Hiftoire  de  M.  Bolingbrocke  eft  ci-dev.  N.°  14506.] 

31 137.  Hiftoire  fecrette  des  intrigues  de  la 

France  en  diverfes  Cours  de  l'Europe,  où 
l'on  voit  que  l'accroilTement  du  pouvoir  de 
cette  Couronne ,  eft  dû  au  fuccès  de  fes  in- 

trigues, plutôt  qu'à  fes  propres  forces  :  le 
tout  extrait  fidèlement  de  plufieurs  Mémoi- 



Lettres  hijloriques ,  Mémoires,  Négociations,  éG< 

res  authentiques  tant  manufcrits  qu
'impri- 

més, traduits  de  l'Anglois  :  Londres,  171 3- 

Ijrijrrt-*.  3  vol. 

#$■  L'Original  Anglois  eft  intitulé  :  The  fecret  hyf- 

tory  of  Europe  :  London,  171 1,  /'«-*.  Il  n'y  a  que  les 
trois  premières  parties  traduites  en  François.  On  y  met 

au  'jour  les  conventions  fecrettes  qui  avoient  été  faites 
entre  la  France  &  les  Rois  Charles  II.  &  Jacques  II.] 

L'Auteur  de  cette  Hiftoire  a  auflî  compofé  XHifloire 

fecrctte  de  la  France  pendant  le  dernier  fiicle  :  Londres, 

1714,  in-8.  ■  Les  gens  fenfés  Ce  défient  toujours  de 

x>  ces  Hiftoires  fecrettes  &  anecdotes ,  &  celle-ci  ne  les 

9  fera  point  revenir  de  cette  opinion.  L'Auteur  prétend »avoir  tité  fes  matériaux  de  Pièces  authentiques,  qui 

»  n'ont  jamais  été  imprimées  ni  en  France  ni  en  An- 

»  gleterre.  Ces  Pièces  authentiques  font  l'Hiftoire  de 
»  Louis  XIII.  de  M.  le  Vaflbr ,  &  l'Hiftoire  de  TEdit 
9  de  Nantes  de  M.  Benoift.  Voilà  les  fources  où  il  a 

»puifé  fes  belles  découvertes».  Journal  Littéraire, 
Mars  &  Avril  1714,  pag.  446. 

<g3>  L'Original  de  cette  Hiftoire  avoit  paru  en  An- 

glois dès  171 1.  On  rrouve  à  la  tête  de  la  dernière  Edi- 
tion des  Mémoires  de  l'EJlrades  1743  >  un  Abrégé  de  la 

Traduction  Françoife  de  cet  Ouvrage ,  qui  fert  d'Intro- duction à  ces  Mémoires.] 

et  Cetre  Hiftoire  fecrette  eft  une  miférable  rapfodie 

»de  fairs  pillés  dans  des  Ecrits  très -communs,  ou  avan- 
cées fans  aucune  autorité,  &  couius  enfemble  fans  or- 

»  dre ,  fans  jugement  &  fans  liaifon.  Jamais  Auteut 

»  n'eut  plus  befoin  de  citer  fes  garants  que  celui-là,  & 

»  cependant  il  ne  cite  petfonne,  &c.  v.WJloirc  critique 
de  la  République  des  Lettres,  tom.  IX.  pag.  5 10. 

31138.  Oj*  Curiofités  hiftoriques  ,  ou  Re- 

cueil, de  Pièces  utiles  à  l'Hiftoire  de  France, 

&  qui  n'ont  jamais  paru  :  Amfterdam,  1759» 
z  tomes  en  t  vol.  petit  in-u. 

Ces  Pièces  s'étendent  depuis  1 589  jufqu'en  1715.] 

, ,  t , 9.  Hiftoire  de  la  Paix  de  Raftad  entr
e 

l'Empereur  &  le  Roi  de  France ,  le  6  Mars 

1714  :Iene,  1714,  in- A,,  en  Allemand. 

3 1 1 40.  Hiftoire  du  Congrès  de  la  Paix
  d'U- 

trecht;  comme  auffi  de  celle  de  Raftad  & 

de  Bade  ,  contenant  les  particularités  les 

plus  remarquables  &  les  plus  intérefïantes 

defdites  Négociations,  depuis  leur  première 

ouverture  jufqu  a  la  conclufion  de  la  Paix 

générale  :  Virtcht,  Van  -  Polfum  ,  1717» tn-u. 

Cet  Ouvrage  commence  par  un  détail  au  fujet  de  la 

[grande]  Guerre  ,  &  donne  une  idée  de  celles  qui  l'ont précédée  depuis  le  milieu  du  Siècle  paflé  ,  aptes  quoi  il 

traite  de  la  Paix  d'Utrechr.  On  dit  peu  de  chofes  de  ce 

Livre,  qui  peut  avoir  fon  utilité ,  puifqu'outre  un  grand nombre  de  Pièces  curieufes  &  authentiques  produites 

pendant  le  cours  de  la  Négociation  de  la  Paix  pat  les  di- 
vers Miniftres  des  Puiffances  intéreffées,  il  contient  en 

abrégé  tout  ce  qu'on  trouve  dans  les  Gazettes  &  dans 

les  Acte  &  Mémoires  concernant  la  Paix  d'Utrechr. 

L'Auteur  s'appelle  Cafimir  Freschot.  On  ne  l'accufera 
pas  d'être  trop  François.  [Il  eft  parlé  de  lui  plus  haur, 
après  le  N.°  1899-] 

Voye-{  fuc  cette  Hiftoire  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-L. 
tom.  IV.  pag.  46  ; .  =  Journ.  des  Spav.  1716,  Décemb. 

=  Mém.  de  Trévoux,  1 7 1 7  ,  Février.'] 

31 141.  iCS*  Mf.     Mémoires  de  M.  le  Comte 
de  Muret,  Lieutenant-Général  des  Armées 

du  Roi ,  Grand-Croix  de  l'Ordre  de  S.  Louis , 
Tome  III. 

I714.       123 
Gouverneur  &  Grand-Bailli  de  Thionville  : 

in-fol.  4  vol. 
Ces  Mémoires  éroient  entre  les  mains  du  Sieur  Ba- 

rois  ,  Libraire  à  Paris,  mort  en  17  69,*  qui  penfoitàles 
faire  imprimer.  Ils  conriennent  un  Recueil  de  Letttes 
écrites  par  le  Comte  de  Muret  à  différens  Miniftres  & 

autres  Perfonnes  depuis  1701  jufqu'en  Septembre  17'4- 
On  trouve  à  la  tête  des  Mémoires  hiftoriques  qui  s'é- 

tendent depuis  1 68  ;  jufqu'à  la  fin  de  la  Campagne  de 
1688,  &  un  Journal  rrès-bref  qui  va  jufqu'à  la  Paix  de 
»7«4-] 

31 141.  03"  Mf.  Dépêches  &  Expéditions 
concernant  la  Guerre  des  Règnes  de  Louis 

XIII.  &  Louis  XIV.  in-fol.  3  vol. 

31 143.  E3"  Mf.  Diverfes  Dépêches  de  la 

Cour,  concernant  les  Troubles  du  Royau- 

me ,  fous  les  Règnes  de  Louis  XIII.  Se 

Louis  XIV.  in-fol. 

31 144.  (O   Mf.     Letttes  &  Expéditions  de 

la  Cour,  des  Règnes   de  Louis  XIII.  & 

Louis  XIV.  in-fol.  r  vol. 
Ces  trois  Articles  font  indiqués  aux  num.  2091, 109» 

&  109  5  du  Caralogue  de  M.  Bernard.] 

3  1 145.  O"  Mf.     Lettres  &  autres  Pièces  fut 

le  Règne  de  Louis  XIV.  in- fol.  3  Porte- 
feuilles. 

Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris ,  parmi  les  Manufcrits  de  MM.  Godeftoy,  n.  17  j- 
*7Ï-] 

31 14e.  irS*  Recueil  de  Lettres  pour  fervir 
d'éclairciflemens  à  l'Hiftoire  Militaire  du 
Règne  de  Louis  XIV.  (publiées  par  le  Père 
GriFfet:)  la  Haye,  {Paris,)  1760  &C 

176 1 ,  in-li.  4  vol.  ] 

§.  VIII. 

Lettres  hijloriques,  Mémoires  d'Etat, 
Dépêches,  Ambajfades,  Négociations, 
&  autres  Recueils  de  Pièces  du  Règne 

de  Louis  XV. 

31147.  K3*  Lettres  hiftoriques  &  galan- 
tes contenant  plusieurs  Evénemens  &  Sin- 

gularités atrivés  dans  l'Eutope ,  &  principa- 
lement en  France  ,  depuis  1695   jufqu'en 

1710;  par  M.  de  C...  (A.  M.  Petit  du 
Noyer.)  Quatrième  Edition  :  Cologne, 

\-j-la,,  in-ii.  7  vol. 

Lettres  hiftoriques  &  galantes  de  Madame 

du  Noyer  ,  contenant  différentes  Hiftoi- 

res, Aventures,  Anecdotes  curieufes  &  fin- 

gulières  :  nouvelle  Edition  :  Londres,  1757, 
in-ii..  9  vol. 

Elles  s'étendent  depuis  1 69  5  jufqu'en  1 7 1 6  ou  1 7 1 7. 
Les  fix   premiers  Volumes  contiennent  les  Lettres 

déjà  imprimées ,  &  quelques  autres  nouvellement  ajou- tées. 

Le  Volume  VII.  renfermé  les  Mémoires  de  M.  du 

Noyer,  qui  commencent  en  1688  ,  &  une  Comédie 

représentée  à  Utrecht  en  171 3 ,  intitulée  :  Le  Maruige 

précipité,  en  trois  Acte. 

Q  l 
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Les  Volumes  VIII.  &  IX.  contiennent  les  Mémoires 
de  Madame  du  Noyer ,  écrits  par  elle-même ,  qui  com- 

mencent en  1671  environ,  &  finifTent  en  1701 ,  avec 
la  Table  des  matières  de  tout  le  Recueil. 

Voyt\  la  Bibliothèque  dis  Romans,  tom.II.p.  97.] 

,3:148.  0^  Mf.  Pièces  fur  le  Règne  de 
Louis  XV.  in-fol.  Se  in-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville,  enrre  les  Manufcrits 
de  MM.  Godeftoy,  num.  27e,  &  dans  celle  du  Roi, 

parmi  la  Colleâion  de  M.  de  Fonranieu  ,  num.  500.] 

3  '  itf  9-  OO  Relation  de  l'Ambaflade  de  Mc- 
hemec  Effendi ,  en  1711  ;  traduite  du  Turc: 

17 J 6,  in-12,. 

On  a  vu  cij-devant,  N.°  24368,  une  Relation  de 
cette  Ambaflade  faite  en  France.] 

?i  15°-  O  Mf.     Recueil  contenant  les  Tra- 

ductions de  l'Ambaflade  de  Mehemet  Ef- 
fendi   en   France,  l'an  1711,  &  de  celle 

d'Ouri  Effendi  en  Perfe,  l'an  17 io  un-fol. 
Ce  Manufcrit,  qui  eft  indiqué  à  la  page  io<S  duCa- 

ralogue  de  Rambouillet,  fut  envoyé  à  M.  le  Comte  de 
Morville ,  Secrétaire  d'Etat  pour  les  Affaires  Etrangères , par  M.  le  Marquis  de  Bonnac,  pour  lors  AmbalTadeur 
de  France  à  la  Porte  Ottomane.] 

3U51.  O  Mémoirespourferviràl'Hiftoire 

du  Congrès  de  Cambray  ;  où  l'on  voit  l'ori- 

gine &  l'examen  des  difficultés  qui  ont  re- 
tardé l'ouverture  par  rapport  aux  Inveftitu- 

res  d'Italie  :  la  Haye,  1713  ,  in-i,.  ] 

31  151.  k3»  Mémoirespourferviràl'Hif- 
toire du  XVIIIe  Siècle,  contenant  les  Né- 

gociations ,  Traités  ,  &rc.  concernant  les 

Affaires  d'Etat,  liés  par  une  Narration  hifto- 
rique  des  principaux  Evénemens  dont  ils 

ont  été  précédés  ou  fuivis  ;  par  M.  de  Lam- 

berty  :  la  Haye,  Scheurleer,  1714  ùfuiv. 
in-4.  14.  vol.] 

31  M  3.  (C3*     Mémoires  de  l'Abbé  (Charles- 
Alexandre)  de  Montcon,  publiés  par  lui- 

même,  contenant  les  différentes  Négocia- 
tions dont  il  a  été  chargé  dans  les  Cours  de 

France,  d'Efpagne  &  de  Portugal,  &  di- 
vers  evénemens  qui   font  arrivés ,  depuis 

1715  (jufqu'cn  173 1  :  la  Haye  &  Genève,) 
*745  -i/SJ»"2"11-  9  vol. 

Ces  Mémoires  ont  paru  d'abord  fans  nom  de  lieu. 
Les  Pièces  Juftificatives  Ce  Trouvent  à  la  fin  de  chaque 
Volume,  lis  font  très-intéreflàns  &  très-curieux.  Outre 

les  faits  perfonnels  qu'ils  contiennent,  ils  détaillent  de  la 
façon  la  plus  claire  &  la  plus  étendue,  tout  ce  qui  s'eft 
pafTé  alors  dans  les  principales  Cours  de  l'Europe.  Ils  en 
font  connoître  les  intrigues ,  les  démarches  &  les  objets. 
On  y  trouve  en  particulier  la  rupture  de  la  France  avec 

l'Efpagne,  au  fujet  de  l'Infante  qu'on  renvoya;  leur  ré- 
conciliation ,  la  Négociation  dont  l'Auteur  fut  chargé , 

de  faire  un  parti  en  France  pour  le  Roi  d'Efpagne,  en 
cas  que  le  Roi  vînt  à  mourir  (ansenfans.  Son  intelligence 
avec  le  Catdinal  de  Fleury,  &  fes  difgraces  qui  en  furent 

la  fuite ,  y  font  très-bien  développées.  L'Auteur  affecïe 
un  grand  air  de  vérité  dans  les  faits  qu'il  avance. 

On  commença  à  donner  une  rradu&ion  Italienne  de 
ces  Mémoires  :  in  Fircn^t,  1753,  in-%.  &  M.  le  Mar- 

quis François-Antoine  Feroni  en  étoit  l'Auteur.] 

5 1 1 5  4.  K>    Recueil  des  Traités ,  Manifeftes 

&c  autres  Pièces  concernant  l'Elcdion  (du Roi  Staniflas  au  Royaume  de  Pologne  ,  &c 
la  préfente  Guerre  de  1 7  3  3  :  {Genève,  1736) 
in- il.  1  vol.] 

î",5i'  O1  Mf.  Mémoire  concernant  l'in- 
térêt qu'a  la  France  de  réunir  dans  fes  Etats les  Vallées  cédées  dans  le  Briançonnois,  au 

Roi  de  Sardaigne ,  par  le  Traité  d'Utrecht. 

Ce  Mémoire,  fait  en  1 7  3  5  ,  eft  confervé  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  Baron  de  HeiO",  Capitaine  au  Ré- 

giment d'AIface.] 

3"56-  «3"  Anecdotes  ou  Lettres  fecrettes 
fur  divers  fujets  de  Littérature  &c  de  Politi- 

que :  in- 1  r.  6  vol. 

Cet  Ouvrage  périodique  commence  au  mois  de  Mai 
i7J  +  >  &  finit  au  mois  de  Mars  1736.  Il  contient  un  Re- cueil de  différentes  Pièces  &  Nouvelles  concernant  les 
Affaires  de  l'Europe  ,  &  particulièrement  celles  de  la France  pendant  cet  intervalle  ;  les  unes  hiftoriques  & 
politiques,  les  autres  anecdotes  &  fatyriques  en  Profe 
&  en  Vers.  11  n'y  a  prefque  point  de  Littérature.  Les premiers  mois  font  beaucoup  mieux  faits  que  les  der- 

niers.] 

?  1 1 57.  (CI»  Journal  Politique  &  Littéraire  : 
Amfterdam,in-\i.  5  vol. 

Cet  Ouvrage  périodique,  (que  l'on  attribue  à  Ant. Auguftin  Bruzen  db  la  Martiniire,  mort  en  1749,) 
eftabfolument  pareil  au  précédent,  dont  il  eft  une  fuite. 
Il  commence  en  Septembre  1736  ,  &  finit  en  Mars 1738.] 

31158.  tO  Confidérations  fur  le  danger  où 
l'on  ferait,  fi  les  Pays-Bas  Autrichiens  rom- boient  entre  les  mains  de  la  France;  traduit 

de  l'Anglois  :  Amfterdam,  1738,  in-12..] 

3  1 1 59.  O  Letttes  &  Négociations  de  M. 
Van-Hoey,  AmbalTadeur  (de  Hollande)  à 
la  Cour  de  France ,  (  en  1 74 1  -  1 74  3 ,  )  pour 
fervir  à  l'Hiftoire  de  la  Vie  du  Cardinal  de 
Fleury  ,  (  ou  de  fon  Miniflère  )  :  Londres, 
Nourfe,  1743,  in-%. 

M.  Van-Hoey  tâche  dans  fes  Lettres  de  détourner 
les  Hollandois  d'entrer  dans  une  guerre  qui  ne  peut  leur 
être  que  très-préjudiciable  :  il  prétend  auffi  les  prémunir contre  les  intentions  des  Anglois.  Ses  détails  font  inté- 
reffans  ;  &  les  portraits  dont  il  a  orné  quelquefois  fes  ré- 

cits ,  n'en  font  pas  un  des  moindres  agrémens.  Il  y  dé- 
veloppe par -tout  les  vues  pacifiques  de  la  Cour  de 

France.  Au  refte ,  fes  réflexions  libres  fur  la  conduite 

des  Alliés  de  fa  République ,  &  fur  celle  de  fes  Etats 
mêmes,  lui  attirèrent  des  reproches  &  une  efpèce  de 

difgrace.  Ce  fut  quelqu'un  du  parri  des  Anglois ,  qui ayant  eu  communication  de  fes  Lettres,  crut  devoir  les 

publier.] 

3  1 1 60.  (£3*  Lettres  ,  Négociations ,  &  Piè- 

ces fecrettes  pour  fervir  à  l'Hiftoire  ,  &  de 
confirmation  aux  Lettres  de  M.  VanHoey: 

Londres, Nourfe,  1744,  in-S. 

Cette  Edition,  qui  eft  la  féconde ,  eft  préférable  à  la 
première  dont  nous  allons  parler ,  à  caufe  de  plulîeurs 
Pièces  nouvelles ,  jointes  à  des  remarques.  On  trouve  à 

la  fin  ,pag.iji  ,  «  Difcours  de  M.  le  Marquis  deFjne- 
»lon,  Ambaffadeur  de  Sa  Majefté  Très-Chrétienne, 

»  prononcé  à  l'Alfemblée  de  leurs  Hautes  Puiflances  le» 
»  Etats  -  Généraux  des  Provinces -Unies,  le  23  Avril 
"  J7++>  avec  des  Notes  curieufes. 



Lettres  hiJloriqueS;  Mémoires 
Lettres  &  Négociations  fecrectes  fur  lesArhù: 

rcs  préfentes:  i744>  in-u. 

Ce  Recueil ,  publié  par  l'Abbé  Lenglet ,  eft  la  pre- 
mière Edition.] 

31161.  dS*  Campagne  de  M.  le  Maréchal 
de  Noailles  en  Allemagne  en  174; ,  conte- 

nant les  Lettres  de  ce  Maréchal  &  celles  de 

plufieurs  autres  Officiers  Généraux  ,  au  Roi 

&  à  M.  d'Argenfon  :  Amfîerdam  ,  1760, 
in-u.  1  tomes  en  1  vol. 

C'eft  un  Recueil,  dit-on,  d'autant  plus  intéreflant , 
qu'il  a  été  formé  fur  les  originaux  qui  fe  trouvent  au 
Dépôt  de  la  guerre  de  la  Cour  de  France.] 

31 161.  (d?>  Lettres  à  un  Provincial  fur  la 

juftice  des  motifs  de  la  Guerre ,  avec  les  Ré- 

ponfes : NeufChdtel,  1746,  in-u.  6  tomes 
en  trois  volumes.  ] 

31 165.  Kj"  Lettres  d'un  François  à  un  Hol- landois,  au  fnjet  des  différends  furvenus  entre 

la  France  &  la  Grande-Bretagne ,  touchant 

les  PoffclTions  dans  l'Amérique  Septentrio- 
nale :  Pans,  1755,  in-u.] 

3  1 1 64.  (O*  L'Obfervateut  Hollandois ,  ou 
Lettres  de  M.  Van  *  *  à  M  *  *  ,  fur  l'état 

préfent  des  Affaires  de  l'Europe  :  la  Haye, 
(Paris,)  1755,  in- n. 
Ces  Lettres  font  de  M.  More  au,  alors  Avocat,  & 

aujourd'hui  Conleillet  à  la  Chambre  des  Comptes 
d'Aix,  &  Académicien  Honoraire  d'Auxerre.] 

31 165.  (C^1  Lettres  fur  les  véritables  Limites 
des  Poffeffions  Angloifes  &  Françoifes  en 

Amérique  ;  par  M.  de  Mairobert  11755, 
in- 1  z.  ] 

31166.  (t^  Réponfe  aux  Ecrits  Anglois , 
fur  le  même  fujet  ;  par  le  même  :  1755, 
in- 1 1.  ] 

3 1 1 67.  O  Conduite  des  François  en  Amé- 

rique ,  par  rapport  à  la  Nouvelle  Ecoffe, 

(ou  Acadie)  depuis  le  premier  établiffement 

de  cette  Colonie  jufqu  a  nos  jours  ;  Ouvra- 

ge où  l'on  expofe  la  foibleffe  des  argumens 
dont  ils  fe  fervent  pour  éluder  la  force  du 

Traité  d'Utrecht,  &  pour  juftifier  leurs  pro- 
cédés illégitimes,  dans  une  Lettre  à  un 

Membre  du  Parlement  ;  traduit  de  l'An- 

glois ,  avec  des  Notes  d'un  François,  dans 
lefquelles  il  difculpe  fa  Nation ,  &c.  Londres, 

(Paris,)  1755,  m- u.] 

31 168.  Oj»  La  conduite  des  François  jufti- 
fîée  ,  ou  Obfervations  fur  le  Livre  précé- 

dent, &c.  par  M.  L.G.D.C.  Avocat  :  Uirecht, 

(Paris,)  [7 j 6,  in-it.. 

Voyez  Mém.  de  Trévoux,  Aoûtij$6.=  Journal  de 
Verdun,  Juillet  1756.  =  Année  Litter.  1756,  tom.IV. 
pag.16}.] 

3  1 1 69.  (C5*  Mémoires  des  Commiffaires  du 

Roi  &  d'Angleterre ,  fur  les  anciennes  Li- 
mites de  l'Acadie;  (par  MM.  de  la  Galis- 

sonniere  &  Silhouette,  de  la  part  de  la 

j  Négociations ,  ôCc.  1743.        ï  z  c; 
France ,  &  par  MM   du  côté 

de   l'Angleterre:)  Paris,  Impr.  Royale, 
1755,  z/z-4.  4  vol.  1  756,  in- 11.  6  vol. 
Les  deux  premiers  Volumes  in-11.  contiennent  les 

Mémoires  de  part  &  d'autre ,  au  fujet  de  l'Acadie  & 
de  l'Ifle  de  Sainte-Lucie ,  les  quatre  derniers  les  Titres 
&  Pièces  aurti  de  part  &  d'autre. 
Mémoire  contenant  le  Ptécis  des  Faits,  pour 

répondre  aux  Obfervations  envoyées  par 

les  Miniftres  d'Angleterre,  dans  les  Cours 
de  l'Europe  :  Paris,  Imprimerie  Royale, 

1756,  in-4.  &  in-i  1. 
Voyeit  les  Mém.  de  Trévoux,  Juillet  17  56.  S  Année 

Littéraire,  iyj6,tom.JII.pag.  189.] 

31 170.  t3*  Le  Patriote  Anglois,  ou  Ré- 
flexions fur  les  Hoftilités  que  la  France  re- 

proche à  l'Angleterre  ;  (par  M.  l'Abbé  le 
Blanc:)  Genève,  (Paris,)  1756,  in-u.] 

31 171.  O  Les  intérêts  de  la  France  mal- 

entendus; par  M.  le  Chevalier  Ange  Gou- 
dard  :  1756,  m-:  1.   3  vol.] 

31172..  K^"  Effai  politique  fur  les  avantages 
que  la  France  peut  retirer  de  la  Conquête 

de  l'Ifle  Minorque  ;  (  par  M.  Ignace  Hugary de  la  Marche-Courmont  :)  1756, 
in-u.] 

31 175.  tt^  Parallèle  de  la  conduite  des  Car-; 

thaginois  à  l'égard  des  Romains  dans  la  fé- 
conde Guerre  Punique,  avec  la  conduite 

de  l'Angleterre  à  l'égard  de  la  France  dans la  Guerre  déclarée  par  les  deux  Puiflances 

en  1756,  où  l'on  voit  l'origine,  les  motifs les  moyens  &  les  fuites  de  cette  Guerre  juf- 
qu'au  mois  de  Décembre  175 6;  (par  M. l'Abbé  Seran   de  la  Tour:)  Paris 

1757,  in-u.] 

3 '.174.  d*  La  dernière  Guerre  des  Bêtes, 

Fable  pour  fervir  à  l'Hiftoire  du  dix  huitième 
Siècle;  par  l'Auteur  d'Abaffày,  (Mademoi- 
fclle  Fauque:)  Londres,  1758,  1  parties 
en  un  vol.  in-u. 

Cette  Allégorie  traite  des  Démêlés  de  la  France  &  de 

l'Angleterre  ,  au  fujet  de  l'Acadie ,  lefquels  ont  occa- 
fïonné  la  dernière  guerre.  Elle  ne  donne  pas  une  idée 
favorable  de  la  caule  des  François.] 

31 175.  O  Mf.  Recueils  de  Pièces  pour  fer- 
vir  à  l'Hiftoire  de  France,  depuis  l'an  1550 

jufqu  a  l'an  1 7  5  7  :  1  o  vol.  ou  Porte-feuilles. 

Us  font  confervés  dans  l'Abbaye  des  Chanoines  Ré- 
guliers de  S.  Denys de  Reims, &  font  matqués  AA-LL. 

Ils  y  ont  été  dépolésen  1757,  avec  plufieurs  autres  con- 
cernant l'Hiftoire  de  Reims ,  &c.  en  exécution  des  der- 

nières volontés  de  M.  Jean-Jacques-Felix  de  la  Salle, 
Ecuyer-Officier  de  la  Maifon  du  Roi.] 

31176.  O  Parallèle  de  la  conduite  du  Roi 

avec  celle  du  Roi  d'Angleterre ,  Electeur 
de  Hanovre,  relativement  aux  affaires  de 

l'Empire  ,  &  nommément  à  la  rupture  de  la 
Capitulation  de  Clofter  -  Hovcn  ,  par  les 
Hanovriens,  (en  1757:)  Paris, Imprimerie 

Royale,  1758,  in-u.  Scin-S.] 
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31 177-  ï3*  Mémoire  hiftorique  fur  la  Né- 

gociation de  la  France  &  de  l'Angleterre , 

depuis  le  i6"Mars  1761  jufqu'au  10  Septem- bre :  Paris,  1 76 1  ,  in-ii..  ] 

}i  178.  (CS»  Lettre  à  M.  le  Duc  de  Choifeul 
fur  le  Mémoire  précédent  ;  par  M.  (  J.B. 

Louis)  Gresset:  1761,  in-iz.  ] 

5 1179.  K3*  Lettres,  Mémoires  &  Négocia- 

tions particulières  du  Chevalier  Deon  ,  Mi- 

niftre  Plénipotentiaire  de  France  auprès  du 

Roi  de  la  Grande-Bretagne,  avec  MM.  les 

Ducs  de  Praflin  &  de  Nivernois,  MM.  de 

Sainte-Foix  &  Régnier  de  Guerchy ,  Am- 
bafTadeur  extraordinaire  ,  &C.  Londres , 

1764,  in-%. 
Pièces  relatives  auxdites  Lettres  &  Mémoires  : 

Ibid.  1764,  in-%. 

Suite  defdites  Pièces  :  Ibid.  1764,  in-%. 

Toutes  ces  Pièces  regardent  l'année  17a}. 

Le  Sieur  Deon  ,  natif  de  Tonnerre ,  &  Secrétaire 

d'Ambalîade  de  M.  de  Guerchy ,  ayant  eu  quelques  dé- 
mêlés avec  fon  Maître ,  prit  le  parti  violent  de  s'en  ven- 

ger, en  révélant  plufieurs  Lettres  qui  fàifoient  partie  de 
fa  Négociation ,  dont  le  fecret  lui  avoit  été  confié.] 

31 180.  0C3»  Lettres  du  Chevalier  Robert 
Talbot  ,  de  la  fuite  du  Duc  de  Bedfort  à 
Paris,  en  1761,  fur  la  France;  comme  elle 

eft  dans  fes  divers  Départemens,  avec  nom- 
bre de  particularités  intéreffanteS  touchant 

fes  hommes  en  place  :  mifes  en  François  ; 

(par  M.  Maubert  de  G.  Secrétaire  du  feu 
Roi  Ele&eur  AuguftelII.)  Am/lerdam,iy6%, 
in-n.  %  vol. 

Ces  Lettres  fbnt  faâices  :  elles  viennent  d'un  homme 
peu  inftruit  &  fouvent  cauftique  ,  au  furplus  allez  mal 
écrites.  Elles  contiennent  cependant  plufieurs  Obferva- 

tions  fur  les  Gens  en  place  ,  &  fur  l'Hiftoire  du  temps 
auquel  elles  ont  été  écrites  >  fur  les  événemens  du  Règne 
de  Louis  XV.  &  de  fes  prédéceffeuts  -,  avec  plufieuts 
Réflexions  tant  fur  nos  Mœurs  actuelles  que  fut  le  Gou- vernement.] 
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CHAPITRE    SEPTIÈME. 
Traités  âC  Hijloires  des  Offices  de  France. 

Article   premier. 

Traités  des  Offices  &  Dignités  du  Royau- 
me, [  de  la  Pairie  &  des  Pairs.  ] 

3 1 1 8 1 .  J\  o  t  i  t  i  a  Dignitatum  Imperii  pcr 
Gallias,  antcquam  eas  Franci,  Burgundi  & 

Gochi  occuparent.  ExNotitia  Imperii  Occi- 
dencis  ultra  Arcadii  Honoiiiquc  tcmpora. 

Cette  Notice  eft  imptimée  dans  du  Chefne  >  au 
tom.  I.  de  fa  Collection  des  Hiftoriens  de  France,  p.  i  ; 

&  dans  du  Bouchet ,  pag.  i .  des  Preuves  de  la  Généalo- 
gie de  la  féconde  &  de  la  troifiéme  Lignée  de  la  Maifon 

de  France.  Cette  Notice  n'eft  qu'une  pattie  de  celle  de 
l'Empire  d'Occident,  laquelle  a  été  imprimée  plufieurs fois  avec  les  Commentaires  de  Pancirole ,  &  fans  ces 
Commentaires. 

31181.  Schedulare  Magiftratuum  civilium 

Gallicorum ,  Cive  Liber  Magiftratuum  Galli- 
corum  ad  Magiftratus  Romanorum  collati- 
tius  :  Pari  fus,  [  du  Pré ,  ]  1 5 1 5 ,  in  -  4. 

<g^  L'Auteut  de  cet  OuvrageeftP.CoTEKEAU, com- 

me on  le  voit  par  la  iignature  de  l'Epate  préliminaire, 
adreffée  au  Cardinal  Louis  de  Bourbon.  II  étoit  d'une 
Famille  de  Tours,  dont  MM.  de  Pontchartrain  ont  eu 

de  grands  biens  :  ils  en  portent  les  Lézards  dans  leurs 
armes. J 

Le  même  Livre  eft:  encore  imprimé  pag.  184,  du 
rom.  XVI.  du  grand  Recueil  des  Traités  du  Droit  : 

Venetiis,  1584,  in-fol. 

3 1 1 8  5 .  L'Harmonie  Se  Conférence  des  Ma- 
giftrats Romains  avec  les  Officiers  François , 

tant  Laïcs  qu'Eccléliaftiques  ;  par  Jean  Du- 
ret  :  Lyon,  Rigaud,  1574,  in-H. 
&y  Ce  même  fujet  a  été  ttaité  nouvellement  & 

beaucoup  mieux  par  M.  l'Abbé  G arnier.  .dans  fon  Ou- 
vrage intitulé  :  Traité  de  l'Origine  du  Gouvernement 

François,  rapporté  ci-devant,  N.°  1  5605.] 

31184.  Notifia  antiqua  Magiftratuum  Impe- 
rii Se  Galliarum  ;  auîtore  vfcgidio  Lacarry  , 

è  Societate  Jefu  :  Claromonti,  1 675  ,  in-i,. 

3118c.  Commentarii  Vincentii  Lupani,  de 

Magiftratibus  &  Prarfecluris  Francorum ,  Li- 
bri  duo  :  Pari  fin,  Nigri ,  1551,  in-%. 

lidem  aucti  Se  recogniti  :  Parifis ,  Nigri , 

1553,  //z-4.  Ibid.  1560,  in-%. 

Les  mêmes  font  encore  imprimés  avec  la  Verfion  La- 
tine des  Commentaires  de  Philippe  de  Comine  :  Fran- 

cofurti,  1579,1596,  in-fol.  BajileA,  1591  ",  &  dans  le 
Recueil  intitulé  :  Refpubiica  Gallica  :  Leidtt,  1616, 
«.24.  Vincent  de  la  Loupe,  de  Chartres ,  fleuiifioit  en 
1550.  Il  parle  dans  le  ptemiet  Livre  de  la  Majefté 
Royale ,  du  Dauphin  ,  du  Régent ,  du  Connétable ,  des 
Pairs  &  autres  grands  Officiers;  &  dans  le  fécond,  des 
Magiftrats. 

Les  mêmes  Livres  traduits  en  François  par 

l'Auteur,  8c"  publiés  fous  ce  titre  :  Origines 
des  Dignités,  Magiftrars,  Offices  Se  Etats 

du  Royaume  de  France  -.Paris,  1 556,1 560, 

1564,  1571,  in-%.  Rouen, 1  571,  1-575,  hi-8. 

Lyon,  Rigaud,  1571,  "i-8. 
18O  Ce  font  des  recherches  ttes-abrégées  fur  l'ori- 

gine &  les  fondions  des  différentes  Charges  de  l'Etat, 
ioitdansI'Epée,  foit  dans  la  Robe.  La  dernière  Edition eft  belle.  ] 

3 1 1 86.  Bartholomari  Chassant  ,  Jurifcon- 
fulti ,  Catalogus  gloria?  Mundi ,  in  quo  multa 
prxclara  de  Pra;rogativis ,  Praxminentiis, 
Majoritatc  &  cxccllentiis  circa  honoris  lau- 

des, gloriam,  dignitates  etiam  Statuum  8c 
Ordinum  continentur  :  Lugduni,  Vincen- 

tii ,  1519;  f^enetiis,  1569;  Francofurti , 
Feyràbend,  1579,  1586;  Venetiis, Va\^û- 
fii ,  1591;  Francofurti,  1603,  in-fol.  Ibid. 
1 6 1 1 ,  i/z-4.  Genev.e,  1 6 1 7  ;  Lugduni,  1619, 
1  646  ;  Genevs,  1  649  ,  in-fol. 
Barthelemi  de  Chasseneuz,  Jutifconfulte,  eft  né  à 

Uly-l'Evêquc-  ;  il  compofa  cet  Ouvrage  en  15 17;  il  eft; 
mort  en  15+1-  Quoique  fon  Livre  Toit  peu  exaft,  il 
contient  néanmoins  bien  des  recherches  fur  les  Offices, 

Dignités  Se  Charges  de  U  Couronne  de  France. 

&y  Voyeii  Lengler ,  Méth.  hiflor.  /'/1-4.  tom.  IT. 
pag.  270.  =  Le  P.  Niceron  ,  tom.  III.  pag.  571.] 

3 1 1 87.  De  diverfis  Ordinibus  Gallorum  ve- 
tuftis  8c  hodiernis  ;  neenon  de  prima  Sena- 
tuum  origine  8c  Magiftratibus  artis  Milita- 
ris  ;  Auftore  Juliano  Taboetio,  Jurifcon- 
fulto. 

Ce  Livre  eft  imprimé  avec  celui  du  même  Auteur , 

qu'il  a  intitulé  :  Fphemerides  hiftorict,  &c.  Lugduni, 
Pagani,  1559,  in-4. 

31 188.  *  LeTréfordesHiftoires  de  France, 
contenant  fommairement  les  Origines,  Di- 

gnités des  Magiftrats  Se  Offices  de  France, 
réduites  pat  Titres,  8cc.  par  Gilles  Cor. 
roset  :  Paris,  1615,  tn-i. 

3  [189.  Mémoires  des  grands  Offices  de  Fran- 

ce, avec  l'Inventaire  des  Pièces;  par  Jean du  Tillet,  Greffier  du  Parlement. 

Ces  Mémoires  font  imprimés  à  la  page  586  de  fon 
Recueil  des  Rois  de  France  :  Paris,  1618,  in-A.. 

3  1 190.  Traités  des  Offices  Se  Dignités  tant 

du  Gouvernement  de  l'Etat,  que  de  la  Jus- 
tice Se  des  Finances  de  France  ;  par  Charles 

du  Figon,  Maître  de  la  Chambre  des 

Comptes  à  Montpellier  :  Paris,  1580, 

161 6,  in-8. 

31191.  Des  Offices  d'Etat;  par  Jacques 
Hurauet  :  Paris,  1586,  1/1-4. 

31 191.  Des  Connétables,  Chanceliers  &  au- 
tres Etats  de  telle  marque  ;  des  Ducs  &:  ovi- 
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gincs  d'iceux  ;  des  Comtes ,  Baillifs ,  Pré- 
vôts, &c.  par  Eftienne  Pasquier. 

Ces  Difcours  font  imprimés  dans  les  Chap.XII.  XIII. 
&  XIV.  du  Liv.  II.  des  Recherches  de  la  France. 

31 195  Mf.  Les  Offices  de  France  ;  par 
Pierre  &  François  Pithou  :  in-fol. 

Cet  Ouvrage  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Pelletier  le  Miniftre ,  num.  1 3  j . 

51194.  Mf.  Origines  des  Offices  de  France  : 
in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  entre  ceux  de  M.  Dupuy , num.  124.. 

31  [95.  *  Recueil  des  Réglemens  concer- 
nant les  Offices  de  France;  par  Jean  Chenu 

&  Jean  Filleau:  Paris,  Alliot ,  1 63 1 , 
in-fol. 

'Autre  Recueil  ;  par  Samuel  d'Escobiac  :  Pa- 
ris, Fouet ,  1 63  8 ,  in-fol. 

311915.  Mf.  Officiers  Royaux  de  France: 
in-fol.  4  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier  ,  num.  358,  [&  eft  aujourd'hui  à S  Germain  des  Prés.] 

31 197.  Origines  des  Dignités  &  Magistra- 
tures de  France  ;  par  Claude  F  a  u  c  h  e  t  : 

Paris,  \6ooy  1601  ,  in-S. 

Les  mêmes  font  imprimés  dans  le  Recueil  Je/es  (SuJ- 
vres  :  Paris,  1610;  Genève,  1 6 1 1  ,  «1-4. 

3  1 1 98.  Cinq  Livres  du  Droit  des  Offices  de 
France,  avec  le  Livre  des  Seigneuries  &  ce- 

lui des  Ordres  ;  pur  Charles  Loyseau  ,  Avo- 
cat au  Parlement  :  Ckdteaudun  ,  1 6 1  o ,  & 

Paris,  1614,  in-fol. 

Ce  n'eft  qu'une  même  Edition  de  l'Ouvrage  deLoy- feau,  mort  en  i«i8.  Il  y  eft  parlé  fur-tout  des  trois 
Etats  &  des  Dignités  de  France. 

Le  même  Ouvrage  ,  fous  ce  titre  :  Traité  des 
Ordres  &  fimples  Dignités  ;  féconde  Edi- 

tion :  Paris,  1 640  ,  in-fol. 
Ce  Livre  eft  auffi  imprimé  avec  les  Œuvres  du  même 

Auteur ,  revues  par  Claude  Joly  :  Paris,  Girard  ,1666, 
[1678,]  in-fol. 

<tK>  Bien  loin  que  ce  Livre  de  Loyfeau  foir  le  plus 
ample  Recueil  que  nous  ayons  des  Edits  ,  Déclara- 

tions, &c.  pour  les  Offices  de  France,  (comme  le  di- 
foit  le  P.  le  Long-,)  il  n'en  eft  prefque  point  queftion en  cet  Ouvrage,  dont  il  y  a  eu  plufieurs  Editions.] 

JII99-  0C>  Trois  Livres  des  Offices  de  Fran- 
ce; par  M'  E.  Girard,  Avocat,  avec  les 

Additions  en  fin  d'icelui ,  qui  concernent 
l'Hiftoirc  de  l'origine  &  progrès  des  Offices fufdirs,  &les  actions  plus  mémorables  des 
Officiers ,  leur  devoir  &  pouvoir  ,  leurs 
droits,  privilèges ,  rangs  &  exemptions  ;  le 
tout  vérifie  par  Edits  &  Ordonnances  des 
Rois,  Arrêcs  des  Compagnies  Souveraines, 
Lettres  &  Chartres  anciennes,  &  autres  no' 
tables  Pièces  ;  par  Me  Jacques  Joly,  Avocat  : 
Paris,  1658  ,  in-fol.  1  vol. 

Le  premier  contient  le  Livre  premier  des  Edirs  de création  d  Offices ,  traitant  des  Cours  de  Parlemens  de 
t-rance  &  Officiers  d  iceux ,  leurs  pr.v.léges ,  exemptions , 
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réglemens ,  &  ce  qui  dépend  de  leurs  Charges  ;  le  Livte fécond  ,  qui  concerne  les  Chanceliers  &  Gardes  des 
Sceaux  ,  les  Confeils  d'Etat,  Privé  &  des  Finances  les 
Secrétaires  d'Etat,  le  Grand-Confeil ,  les  Requêtes  de I  Hôtel,  les  Secréraires  du  Roi,  Maifon  &  Couronne  de 
France,  le  grand  Scel  &  ttnftitution  des  Gardes  des 
Sceaux  es  Conrrars  &  Sentences  en  toutes  les  Cours  & 
Juridictions  de  ce  Royaume  ;  avec  les  Additions  de 
Jacques  Joly  au  premier  &  fécond  Livre. 

Le  fécond  Volume  contient  le  troifième  Livre,  trai- 
tant des  Inftitutions  &  établilTemens  des  Baillifs,  Séné- 

chaux, Prévôts,  Lieutenans  &  Juges  ordinaires;  Offi- 
ciers du  Chàtelet  de  Paris  ,  Confervateurs  des  Privilè- 

ges Royaux,  Juges-Préfidiaux  &  Officiers  qui  en  dé- 
pendent; Prévôts  des  Maréchaux,  Lieutenans-Crimi- 

nels  ;  Avocats  &  Procureurs  du  Roi  es  Sièges  inférieurs- 
Juges  &  Confuls,  Commiflaires  enquêteurs  &  examina- 

teurs ,  Greffiers  &  Clercs  des  Greffes  es  Jurifdictions 
inférieures  ;  Greffiers  des  notifications ,  Huiffiers  &  Ser- 
gens  ;  Maîtres  prifeurs  &  vendeurs  de  biens  ;  Meffagers, Receveurs  des  Configurions;  Notaires  &  Tabellions; 
avec  les  Additions  de  Jacques  Joly  à  ce  troifième  Livre.] 

3  1 100.   O     Remontrances  faites  au  Roi  à 
Saint-Maur-des-Foflés,  le  10  Mai  1 5  66,  fur 
le  fait  de  cettain  Edit  concernant  la  fup- 
preffion  de  plufieurs  Cours  &  Offices  de 
France;  par  Guill.   de  Bailly  :  Paris, L'huilier,  1573,  in-%.] 

31 101.  O  Difcours  des  Etats  de  France; 
&  s'il  feroit  plus  expédient  que  les  Etats  de France  fuffent  annuels  &  non  à  vie ,  comme 

ils  font  à  préfent,  &  d'avoir  des  Réforma- 
teurs des  Officiers,  &  du  dommage  qu'ap- 
porte la  vente  des  Etats  ;  par  J.  L.  P.  J.  C.  D 

■      1586:^-8. 
Il  a  éxi  reimprimé  dans  le  Recueil  F.  in-u.  fous  le titre  de  «  Difcours  hiftorique  dans  lequel  on  démontre 

»  qu  il  (eroit  plus  avantageux  à  la  France  que  JesChar- 
»  ges  y  fuflent  annuelles,  &c] 

31101.  (E51  Traité  de  l'Annuel  &  Vénalité des  Offices;  par  Jean  Savaron  :  Paris, 
Chevalier,  1615  ,«z-8.  ] 

31103.  03»  Difcours  concernant  le  droit Annuel  &  la  Vénalité  des  Offices,  &c. 

Il  eft  imprimé  au  tom.  XVI.  du  Mercure  François 

parc.II.pag.  198.]  '      ' 31104.  O  Réflexions  fur  la  Vénalité  des 
Charges  en  France  ;  par  M.  Bertin.  Mém. 

de  l'Acad.  des  Infcript.  &  Belles-Lettres', tom.  XXIII.  pag.  178. 

Ce  n'eft  qu'un  Extrait.] 

31105.  O  Mf.  Extrait  du  Rôle  général  des 
Titres  du  Marc  d'or,  de  1 603  :  in-fol.  colla- tionné  ,  14  pages. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  a  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

3110e.  Traité  des  premiers  Offices  de  la 
Couronne  de  France;  par  André  Favyn, 
Parifien ,  Avocat  au  Parlement  :  Paris,  Bou- 
riquant,  161  3,  in-%. 

<gO-  Cet  Ouvrage  eft  divifé  en  trois  Livres,  dans 
lefquels  l'Aureur  traite  des  différens  Officiers  connus 
fous  les  rrois  Races  de  nos  Rois.  Il  fait  voir  que  Clovis 
établir  les  mêmes  Charges  qui  étoient  en  honneur  chez 
les  Romains  ;  auxquelles  les  fuccefleurs  en  ajourèrent 

ou  en  lubltituèrent  d'autres,  félon  les  diftérenres  occur- rences 
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de  Marefchallis,  de  Admiialiis,  6\:c.  auftore 

Joanne  Limnjeo. rences  ou  te  befoins  de  l'Etat  II  en  rapporte  l
es  corn- 

mencemens,  les  fondions,  les  titres  &  les  iupprelli
ons, 

quand  elles  ont  eu  lieu ,  &  généralement  tout  ce  qui  c
lt 

relatif  à  ces  Charges.  Il  croit  que  l'inftirution  des  douze 

Pairs  fut  faite  fous  le  Roi  Robert ,  fur  quoi  l'on  ne  doit 

pas  compter, 
A  la  tête  du  ttoificme  Livre  eft  une  efpcce 

de  Dillertation  fur  l'origine  de  Hugues-Caper  :  ielon 
cet  Auteur  ,  les  races Carlovingiemie  &  Capétienne  ont 

eu  un  même  principe  depuis  Anfbert  &  Blitilde  jufqu'à S.  Arnoul  de  Metz,  dont  le  fils  aîné ,  Anfégife,  fut  chef 

de  la  race  de  Charlemaene,  &  Clodulphe,  Maire  du 

Palais  d'Auftrafie ,  autre  fils  de  S.  Arnoul ,  le  fut  de  celle 

de  Hugues-Caper.  ] 

3 1 107.     De  Officiis  Regui  Gallia:  ;  Auftore 

Julio  Carfare  Bulengero. 

Ce  Livre  eft  imprimé  avec  fon  Traité  intitule  : 

De  Imperatore,  Sec.  Parifiis,  161  +  ,  "'-4-  &  dans  le 

Recueil  de  fes  Opufculcs  :  Lugduni,  161S,  m-fol. 

3  1 108.  Mf.  De  Magiftratibus  &  Prxfccturis 

Francorum  ;  Joannis  Grangier  Liber  fin- 

gularis  :  in-S. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  66 1 8  S  &  in-fol.  dans  celle  de  Sainte-Geneviève. 

31109.  *  Des  Offices  de  Judicature  de 

France  ;  par  Charles  -  Emmanuel  Borjon  : 

Paris,  Michallet,  1681,  in-\i. 

'3 1 1 1  o.     Mémoire  d'Eftienne  Moreau  ,  Avo- 
cat-Général en  la  Chambre  des  Comptes  de 

Dijon ,  préfenté  au  Roi  au  fujec  du  rang  des 
Officiers  de  fon  Royaume. 

M.  Moreau  envoya  au  Roi  ce  Difcours  en  1  é 8  <S  -,  il 
eft  mort  en  i6t><).  Son  Difcours  eft  imprimé  au  com- 

menjMrient  du  tom.  II.  des  Pièces  fugitives  d' Hiftoire 
&  i^ittéraiure ,   publiées  par  l'Abbé  Archimbaud  : 
Paris,  Lamelle ,  1 7 1 7 ,  in- 1 1. 

3 1 11 1.  33*  Mf.  -Des  grands  Officiers  de  la 
Couronne  &  autres  :  z/z-4.  9  Portefeuilles. 

C'eft  ce  qui  eft  contenu  dans  les  Porte-feuilles  596- 
604.  du  grand  Recueil  de  M.  deFontanieu,  a  la  Biblio- 

thèque du  Roi.  On  y  trouve  encore  num.  673-676  plu- 
lieurs  Pièces  relatives  au  même  fujet ,  fous  le  titre  de 
Matières-  du  Droit  Féodal.  ] 

3111t.  cC3*  Abrégé  chronologique  des  grands 
Ficts  de  la  Couronne  de  France  ;  avec  la 

Chronologie  des  Princes  &  Seigneurs  qui 

les  ont  poffédés  jufqu'à  leur  réunion  à  la 
Couronne  ;  par  MM.  Brunet,  père  &  fils: 

Paris,  1759,  in-%. 

Cet  Ouvrage  (croit  fort  utile,  s'il  étoit  plus  exacT:. 
On  [-eut  y  fuppléer  par  ce  qui  eft  rapporté  à  ce  fujet 
dans  la  Partie  II.  de  la  nouvelle  Edition  de  X Art  de  vé- 

rifier les  Dates  ,  pat  D.  Clemf.nt  ,  Bénédictin  de  la 
Congrégation  de  S.  Maur  :  Paris,  Defprez,  1770, 

in-fol.'] 
3  irt  3.  Hiftoire  des  Dignités  honoraires  de 

France ,  &  Erections  de  pluficurs  Maifons 

nobles,  en  Duchés,  Comtés ,  Pairies,  Mar- 

quifats  &.'  Baronnies  par  les  Rois  de  France , 
leurs  Vérifications  aux  Parlemeus  &  Cham  ■ 

bres  des  Comptes  ;  enfemble  un  Traité  de 

la  Piéémincnce  de  nos  Rois  ;  par  (  Claude 

Malingre)  de  Saint-Lazare,  Hiftorio- 

graphe  :  Pam,  Bcfoignc ,  1635  ,in-c\. 

3H14.     De  Piincipibus  Galli.r,  de  Paribus, 
Tome  III. 

Ce  Traité  eft  le  fécond  Livre  de  f.i  Notice  du  Royau- 
me de  France  :  Argentorati  &  Frantojurti,  1655,  in-^. 

<==  Des  Princes,  Ducs  &:  Pairs,  Maréchaux 

de  France  &  autres  Officiers  de  la  Cou- 

ronne. 

Ceci  eft  imprimé  dans  l'Etat  de  la  France,  par  Nicolas 
Befoigne,  [ci-devatit ,  tom.  II.  N.°  2719e.] 

31115.  Des  Dignités  temporelles,  où  il  eft 

traité  de  l'Empereur,  des  Rois,  des  Ducs, 
des  Pairs  de  France ,  des  Marquis ,  des  Com- 

tes, &c.  par  (Charles-Emmanuel)  Borjon, 
Avocat  auParlement  :  Paris,  Cuffon,  1683: 

[  Ibii.  Clouûer ,  1689,]  in- \  1. 

j  m  6.  Recueil  du  Rang  des  Grands  de 

France  ;  par  Jean  du  Tillet  ,  dédié  au  Roi 
Charles  IX. 

Mémoires  des  Pairs  de  France  ,   depuis  l'an 

1 179;  parle  même. 
Ces  Pièces  font  imprimées  dans  fon  Recueil  des  Rois 

de  France  :  Paris,  1618,  i/2-4. 

3  1117.  Galicn  de  Rethon,  Chevalier,  fils  du 
Comte  Olivier  de  Vienne,  Pair  de  France  : 

Paris,  LogBan ,  1515,  «z-4. 

31118.  *  Huon  de  Bordeaux,  (Roman  :) 

Paris,  1556,  in-^. 

Les  ProucfTes  de  Huon  de  Bourdeaux ,  Pair  de 

France  :  Lyon,  Arnoullet ,  1586;  Rouen, in-4. 

*  Hiftoire  de  Huon  de  Bourdeaux,  Pair  de 

France ,  duc  de  Guyenne  ;  récemment  re- 

vue &  corrigée  :  Lyon,  1  6 1 1 ,  in-8. 

Il  eft  parlé  dans  ce  Livre  de  l'Antiquité  &  des  Droits 
des  Pairs  de  France. 

3  1 2 1 9.  Du  temps  de  la  Création  des  Pairies 

de  France  [vers  l'an  1  179,]  &  quel  rang 

les  Pairs  doivenc  tenir.  Extrait  d'un  Regif- 
tre  du  Parlement  de  Paris ,  du  temps  du 

Greffier  du  Tillet. 

Cet  Exrrair  eft  imprimé  dans  Denys  Godefroy , 

pag.  194.  du  tom.  II.  du  Cérémonial  de  France  :  Paris, 

1 649 ,  in-fol. 

31110.  De  l'ordre  des  douze  Pairs  ,  com- 
ment &  vers  quel  temps  il  fut  inftitué;  par 

Eftienne  Pasquier. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  les  Chapitres  IX.  &  X. 
du  Livre  II.  de  fes  Recherches  de  la  France. 

31 111.  Traité  des  Pairs  de  France,  leur 

Origine  ,  Fondions ,  Rangs  Se  Dignicés  ; 

par  Guy  Coquille. 
Ce  Traité  eft  imprimé  pag.  5 14  du  rom.  I.  de  fes 

(Suvres  :  Paris,  1 665  ,  in-fol. 

31111.  Mf.     Hiftoire  de  la  Pairie  de  France; 

par  Jean  le  Laboureur,  Abbé  de  Juvigné  : 

infol. 
Cette  Hiftoire  eft  en  original  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  entte  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières,  & 

des  Copies  [parmi  les  Manufcrits]  de  M.  Cnlberr,  d.w 
R 



13°  Liv,    III.  Hijloire 
h  Bibliothèque  des  Feuillens  de  Paris ,  &  ailleurs.  Il  y 

en  a  où  il  eft  traité  des  Pairs  d'Angleterre  &  des  Grands 
d'Efpagne  dans  les  ttois  derniers  Chapitres. 

ijCj1  Cette  Hiftoire  eft  imprimée  fous  ce  titre: 

Hiftoire  de  la  Pairie  de  France  &  du  Parle- 

ment de  Paris  ;  où  l'on  traire  auliî  des  Elec- 

teurs de  l'Empire  &:  du  Cardinalat  ;  pat 
M.  D.  B.  On  y  a  joint  des  Traités  touchant 

Jes  Pairies  d'Angleterre  &  l'origine  des 

Grands  d'Efpagne  :  Londres,  1740,  in-12.. 

C'eft  par  erreur  que  l'Editeur  l'a  attribué  à  M.  de Boulainvilliers.] 

31113.  ES*  Hiftoirc  Généalogique  &  Chro- 
nologique des  Pairs  de  France. 

C'eft  ce  qui  occupe  les  Tomes  II.  III.  &  IV.  de  la  der- 
nière Edition  de  Y  Hijloire  Généalogique  de  France  ,par 

les  Pères  Anselme  &SiMPLtciEN  .Edition  de  1726,  Sec. 

tn-fol.  On  y  a  joint  les  Pièces  qui  concernent  chaque 
'Duché-Pairie  ;  &  à  la  fin  Ce  trouvent  les  Duchés-Pairies 
&  non  Pairies,  qui  ne  fonr  pas  enregiftrés.] 

.31114.  (t^1  Pièces  fur  les  anciennes  Pairies 
Eccléiiaftiques. 

Elles  Ce  trouvent  dans  le  Tome  II.  de  la  dernière 

Edition  du  Père  Anfelme  :  Paris,  172.6,  ïn-foL  pour 

l'Archevêché  de  Reims,  Duché-Pairie ,  pag. 9 5  ,  =  l'E- 
vêché  Duché-Pairie  de  Laon ,  pag.  145,  =  l'Evèclié  Du- 

ché-Pairie de  Langres,  pag.  159.  =^£vêché  Comté- 

Pairie  de  Beauvais ,  pag.  3  r  r ,  =  l'Evécné  Comté-Pairie 
de  Chaalons , pag.  589,  =l'Evêché  Comté-Pairie  de 
Noyon,/.^.45?.] 

3111$.  (C5>  Mf.  Diflertation  hiftorique  fur 

la  Comté-Pairie  de  Chaalons  ;  par  M.  Cu- 
xoteau  deVelye;  lue  le  14 Mars  1758  à 

la  Société  Littéraire  de  cette  Ville. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  cette  So- 
ciété.] 

3 1  116.  (£3*  Remarques  fur  l'ordre  des  an- 
ciens Pairs  Laïques  -.Mercure,  1711,  Août.] 

31117.  (£3*  Des  Pairs  de  France;  par  M.  An- 

toine-Gafpard  Boucher  d'Argis,  Ecuyer, Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  Se  ancien 

Confeiller  au  Confeil  Souverain  de  Dom- 

bes. 

Cet  Article  efl  imprimé  dans  l'Encyclopédie.^ 

3  1 118.  13»  Mf.  Diflertations  fur  l'origine 
des  XII.  Pairs  de  France  ;  par  M.  Buleet, 

ProfelTeur  de  Théologie ,  Doyen  de  l'Uni- 

verfité  de  Befançon,  &  Membre  de  l'Aca- démie de  cette  Ville. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  cette  Acadé- mie.] 

31119.  OS*  Diflertation  fur  l'origine,  les 
droits  &  les  prérogatives  des  Pairs  de  Fran- 

ce ;  où  l'on  examine  (i  le  Parlement  en 
Corps  peut  décréter  un  Pair  de  France , 

fans  ordonner  préalablement  la  convoca- 

tion des  Pairs,  &  li  cette  convocation  n'eft 

néceflaire  que  lorlqu'elle  eft  requife  par 
l'aceufé  ;  (par  M.  Dominique  Simonnel, 
Avocat:)  1753,  1764,  zn-ii. 

L'Auteur  eu  mort  le  1 5  Avril  1755.] 

31130.   E3*    Mf.     Travail  de   Meilleurs  les 

Politique  de  France. 
Commiflaires  nommés  par  Arrêt  du  Parle- 
menr,  du  ;  Mars  1764,  les  Princes  &  Pairs 

y  féant,  pour^  recueillir  les  principes  &  les 
faits  tendans  à  établir  que  le  Parlement  de 
Paris  eft  uniquement  &  eiTentiellement  la 
Cour  des  Pairs,  &  dont  le  dépôt  a  été  or- 

donné par  l'Arrêt  de  ladite  Cour ,  du  19 
Mai  1764 ,  les  Princes  &  Pairs  y  féant. 

Cette  Pièce  ,quieftpleinede  recherches ,  eft  dans  les 
Archives  du  Parlement  de  Paris;  le  décret  décerné  par 
le  Parlement  de  Tôuloufe ,  contre  le  Duc  de  Fitz-  Ja- 

mes, y  donna  lieu.  La  queftion  de  fçavoir,  fi  un  Duc 
&  Pair  peut  être  décrété  par  le  Parlement  dans  le  ref- 
fott  duquel  il  délinque,  n'y  eft  pas  traitée.] 

31131.  k3»  Mf.  Recueil  de  tous  les  Aûes 
(  ou  Pièces  )  concernant  les  Ducs  &  Pairs  de 

France  ;  enfemble  l'origine  de  la  Pairie 
d'Angleterre  &  des  Grands  d'Efpagne ,  de- 

puis 900  jufqu'en  1 660  :  «r-4.  4  vol. 

II  eft  indiqué  nura.  2105  du  Catalogue  de  M.  Ber- 
nard,?^. 636  deceluideM.Bellanger.&nmn.  322» de  celui  de  M.  le  Blanc] 

31131.  Mf.  Recueil  des  Duchés -Pairies, 
Comtés  Pairies,  Baronnies-Pairies,  réunies 
à  la  Couronne  ;  Duchés  ilmples  apparte- 
nans  à  des  Seigneurs  particuliers  ;  Duchés 

&  Pairies  nouvellement  créées  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  ?9 1  o. 

31133.  Mf.  Duchés-Paities  tant  anciennes 

que  nouvelles,  leur  origine  &  réunion  à  la 
Couronne  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  enrre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  290 ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Go- 

defroy,  [aujourd'hui  dans  celle  de  la  Ville  de  Paris, num.  7.  On  peut  voir  encore  31 1-3 14,  415  & 41 6.1 

3 1 134.  O  Mf.  Pièces  fur  les  Pairies  &  fur 
les  Droirs  &  Prérogatives  des  Pairs,  par  or- 

dre alphabétique  :  «2-4.  5  Porte-feuilles. 

C'eft  ce  qui  comprend  les  num.  667-671  du  Recueil 
in-\.  de  M.  de  Fontanieu ,  à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31135.  Mf.  Ducs  &  Pairs  de  France  Ecclé- 
fiaftiques  &  Séculiers ,  avec  leurs  Armoiries  : 
in-foL 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  650. 

31136.  13*  Mf.  Les  Ducs  &  Pairs  de  Fran- 
ce ,  avec  les  titres  des  érections  de  leurs 

Duchés  &  Pairies. 

a  Bibliothèque  du Ce  Manufcrir  eft  confervé  da 

Chàreau  d'Aubais.] 

31137.  Mf.  Mémoires,  Plaidoyers  &  Actes 

de  l'origine  des  Ducs  &  Pairs  de  France  , 

depuis  l'an  1015  jufqu'en  1618  :  in-fol. 

4  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  337-340;  ceux  de  M.  de  Brienne, 
num.  235-238,  [à  la  Bibliorhèque  du  Roi;]  ceux  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  32(5-328,  [qui  font  à 
S.  Germain  des  Prés,]  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Je 

Chancelier  d'Agueftèau. 



continué    jufqu'en  1661: 

Des  Dignités  de  France  âC  de  la  Paine 

Mf.  Le  même,  continué  jufqu'en  1643: 
in-fol.  4  vol. 
Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Vi&or. 

Mf.     Le  même 

in-fol.  8  vol. 

Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
MM.  des  Mimons  Errangères. 

31158.  Mf.  Duchés  &  Pairies  jufqu'en  16  54: 
in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

31159.  (C^  Mf.  Recueil  des  Armoiries  des 

premiers  &  anciens  Pairs;  celles  des  moder- 
nes Ducs  Pairs  &c  non  Pairs,  &  les  Armoi- 
ries des  Princes  &  Prélats  qui  ont  affilié  aux 

Sacres  de  Henri  IV.  &  de  Louis  XIII.  avec 

un  ample Difcours  fur  l'origine,  création  & 
institution  defdits  Pairs;  par  le  Sieur  de 
Vallès,  de  la  Ville  de  Chartres  enBeauce, 

réUdent  à  Lyon  :  1634,  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  à  Naples ,  parmi  les  Manuf- 
crits du  Roi.] 

31140.  Mf.  Mémoires  des  Créations,  Sup- 
preffions  &  Rétabliflemens  des  Duchés  & 

Pairies  jufqu'en  1635:  in-fol. 
Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  > 

num.  9556. 

31 141.  Mf.  Erections  des  Duchés  &  Pairies, 

depuis  l'an  1419  jufqu'en  1637  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy ,  num.  476 ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  MM.  des 
Millions  Etrangères  ;  Se  en  trois  volumes  dans  celle  du 
Roi ,  num.  447  3  '  -  447  5  +. 

3  1 141.  Mf.  Duchés  &  Pairies  de  France , 

depuis  l'an  1340  jufqu'en  iS^t  :  in-fol. 1  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  TEvêque  de  Séez. 

31143.  Mf.  Erections  des  Duchés  &  Pairies, 

depuis  l'an  1  3 17  jufqu'en  1 644  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manulcrirs  de 

M.  Dupuy ,  num.  640. 

31144.  Mf.  Abrégé  des  Duchés  &  Pairies 
de  France,  en  1645  :  in-fol. 

Cer  Abrégé  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Prince  de  Condé. 

31145.  Mf.  Créations  de  Pairies,  depuis  l'an 
1458  jufqu'en  1647  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque-  de  M.  le 

Chancelier  Seguier  ,  num.  517,  [&  eft  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.] 

31146.  Mf.  Mémoires  concernant  les  Ducs 

&  Pairs  de  France,  leur  Origine,  Dignité, 
Droits ,  Honneurs  ,  Fondions ,  Rangs  Se 
Prétogatives  :  in-fol. 

.Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  Caumartin ,  [mort  Evêque  de  Blois  en  1 7 3  j .] 

3  1 147.   E5>    Mf.      Mémoire  concernant  les 
Ducs  &  Pairs  de  France,  leur  Origine ,  Di- 

Tome  III. 

13I gnite,  Droits,  Honneurs  &  Prérogatives; 
avec  un  Recueil  abrégé  des'anciennes  érec- 

tions ,  réunions  &  fuppreffions  d'aucunes 
d  icelles  ;  &  de  ceux  qui  à  préfent  en  ladite 
qualité  ont  enttée,  féance  &  voix  dans  le 
Parlement  :  1659,  in-fol. 

Ce  Mémoire  eft  indiqué  num.  3119  du  Catalogue  de M.  le  Blanc] 

31148.  (C!"  Mémoire  abrégé  fur  les  diffé- rentes Prérogatives  des  Duchés  &  des  Ducs. 
Mémoires  de  Trévoux ,  1708  ,  Avril;  Se 
Choix  des  Mercures ,  Sic.  tom.  LXVII. 

Pag-  t-t'l 

31149.  <0  Chronologies  des  Duchés -Pai- 
ries, &  des  Comtés-Pairies. 

Elle  eft  imprimée  pag.  147  du  tom.  VI.  des  Tablettes 
Biftoriques,  Généalogiques  Se  Chronologiques,  (  pat 
CHAZiAude  Nantigny:)i'<ir;iJleGras)i75  3)/n.z4.] 

31150.  Mf.  Recueil  de  Lettres-Patentes, 
contenant  les  Terres  &  Seigneuries  érigées 
en  Duchés  &  Pairies,  tenus  &  poffédés  par 
des  Seigneurs  particuliets  ,  avec  les  Atrêts 
intetvenus  fur  la  ratification  defditcs  Let- 

tres :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 
Dupuy,  num. 476,  &  entre  ceux  de  M.  de  Brienne , 
num.  239,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31151.  Mf.  Difcours ,  Mémoires ,  Titres, 
Arrêts ,  Lettres  Patentes ,  &c.  concernant  les 
Ducs  &  Pairs  ;  recueillis  par  Fromacer  : 
in-fol.  5  vol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M  le 

Prince  Eugène  de  Savoye ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle de  1  Empereur.] 

31351.  Mf.  Erections  de  Duchés  &  Pairies , 
rangées  par  ordre  alphabétique  :  in  fol. 

31153.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 
les  Ducs  &  Paits  :  in-fol. 
Ce  Catalogue  &  ce  Recueil  font  confervés  da*is  la 

Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 
Gaignières. 
31154.  Mf.  Duchés  &  Pairies  nouvelles,  te- 

nues pat  des  Seigneurs  particuliers  &  qui 
ont  eu  feuls,  en  qualité  dePaits  de  France, 
Séance  dans  le  Parlement  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [étoir]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'E- 
vêque  de  Scez. 
3115  s;.  Les  Ducs  &  Pairs  de  France  ,  en  dix 

feuilles,  gravées  par  Jacques  Chevillard, 
Généalogifte  du  Roi  :  Paris, chez  l'Auteur, 
in-fol. 

31156.  (t>  Arrêt  du  Confcil  &  du  Parle- 
ment de  Dijon ,  donné  au  profit  de  M.  le 

ptince,  pour  raifon  de  l'érection  de  fa  terre 
de  Châteauroux  en  Duché-Pairie  :  Tolofe, 
1618,  in-S.] 

31157.  tO  Mf.  Plaidoyé  de  Simon  Ma- 
rion  en  la  caufe  du  Duc  de  Nivernois,  con- 

tre le  Duc  d'Aumale ,  pour  le  rang  &  féance à  caufe  de  leurs  Duchés  &  Pairies  ;  où  il  elt 

traité  de  l'origine  des  Ducs  6c  Pairs,  de  leurs 

R  1 



132.  Liv.  III.  Hijlcire 

rangs  entr'eux  à  caufe  de  leurs  Duchés-Pai- 
ries, Se  es  cas  que  lefdites  Pairies  tombent 

en  femme  :  in- fol. 

Ce  Plaidoyé  elt  indiqué  nura.  52.11  du  Catalogue  de 
M.  le  Blanc] 

3  ns,8.  Quatre  Factums  de  Jacques  Cholet, 
Avocat  au  Parlement,  &C  un  cinquième  en 

forme  d'Additions,  pour  Maximilien  deBé- 
thune ,  Duc  de  Sully  Se  Pair  de  France ,  con- 

tre Nicolas  de  Neft ,  Evêque  d'Orléans  : 
1 640 ,  in  -fol. 

;j  1  z  S  j>.     Mémoire  touchant  les  Facrums  du 
Sieur  Cholet;  avec  deux  autres  Mémoires, 

l'un  pour  M.  de  Sully ,  Se  l'autre  pour  l'Evê- 
que  d'Orléans  :  1  640 ,  in-fol. 
Le  premier  Mémoire  eft  ligné  ,  L.  N.  M. 

51  2.60.  Réponfe  au  Libelle  intitulé  :  Mé- 
moire touchant  les  Factums  du  Sieur  Cho- 

let ,  &c.  1 640 ,  //z-4. 

Cette  Réponfe  efl:  de  Jacques  Cholet.  Dans  les 
Opufcules  de  Loilel,  pag.  687,  on  lit  que  cette  Ré- 

ponle  a  été  imprimée ,  mais  qu'elle  n'a  pas  été  publiée. 
Les  Faélums  &  la  Réponfe  font  très-cutieux,  &  ce  iont 

de  bonnes  Pièces  pour  l'Hiftoire  d'Orléans,  au  fujet 
du  Privilège  qu'ont  les  Evèques  d'être  porrés  à  leurs Enrrées  par  quatte  Barons,  dont  le  Duc  de  Sully  eft  du 
nombre  ,  &  de  la  délivrance  des  Criminels  à  cette  Cé- 

rémonie. [On  en  a  fait  auffi  mention  à  YHiJloire  Ecclé- 

Jiaflique  d'Orléans j ci-devant,  Tome I.  N.°  9445.] 

31 161.  (C^  Abrégé  des  Moyens  par  lefquels 
le  Séréniffime  Charles  II.  Duc  de  Mantoue 

&  de  Montferrat,  de  Nivernois ,  Mayenne 

&  Réthelois ,  Pair  de  France ,  Prince  Souve- 

rain d'Arches,  Sec.  doit  être  maintenu  pai- 
fiblement  &  confervé  en  la  légitime  poilef- 
fion  des  Etats  &f  Biens  de  la  lucceffion  en 
France  du  feu  Séréniffime  Duc  Charles  I. 

fonayeul,  contre  les  troubles  &  prétentions 
de  Mefdames  les  Séréniilimes  Princefles 

Matie  &  Anne  de  Gonzague  fes  tantes: 

1641,  in-foL] 

31161.  Moyens  de  préféance  pour  le  Duc 
de  la  Rochefoucauld,  Pair  de  France,  con- 

tre M.  de  Saint-Simon,  aufll Pair  de  France; 
où  eft  montré  que  le  rang  des  Pairs  de 

France  fe  doit  prendre  du  jour  de  l'Arrêt 
de  la  Coût  du  Parlement,  portant  vérifica- 

tion de  l'érection  de  la  Pairie ,  &  non  pas 
Amplement  du  Serment  fait  en  la  Grand' 
Chambre:  1644,  "Z'4. 

51163.  Réponfe  de  MM.  de  Rais  &de  Saint- 
Simon  ,  aux  Moyens  de  Préféance  :  1 644 , z'rc-4. 

31164.  Pour  le  maintien  de  Préféance  de 
M.  le  Duc  de  Vendôme,  à  caufe  de  la  Pai- 

rie du  Vendômois,  conteftée  par  M.  le  Duc 

d'Elbœuf ,  auffi  Pair  de  France  :  1 647 ,  in-j\. 

3  1 165 .  Requête  faite  au  Roi  par  le  Corps  de 
la  Nobleffe,  pour  les  Dignités  des  Ducs  Se 
Pairs  de  France ,  Se  les  Honneurs  &  Préémi- 

nences des  Nobles  de  ce  Royaume  :  Pans, 
1649  ,  i/z-4. 

Politique  de  France. 
31166.  Union  de  la  Nobleflé  de  France  tou- 

chant leurs  Prééminences  :  Paris,  1649, 
/rt-4. 

31167.  Mémoire  préfenté  au  Roi  par  les 
Pairs  de  France  pour  la  confervation  de  leut 

Rang  &  de  leurs  Droits  :  1 6<Si ,  in-A,. 

31168.  O  Mémoires  préfentés  au  Roi  par 

M.  l'Archevêque  Duc  de  Reims,  premier 
Pair  de  France,  le  11  Mars  r  67  3  ,  fur  le  fait 

de  la  Séance  des  Pairs  Eccléfiaftiques  au  Lie 
de  Juftice  :  //z-4.  ] 

31169.  Recueil  des  Ecrits  qui  ont  été  faits 
fur  le  différend  d'entre  les  Pairs  de  France 
&  les  Préfidens  à  Mortier  du  Parlement  de 

Paris ,  pour  la  manière  d'opiner  aux  Lits  de 
Juftice  ;.avec  l'Arrêt  du  Confeil  en  faveur  de 
MM.  les  Pairs,  en  1664:  Paris,  1664,  in-4. 

Ce  Recueil  fe  trouve  auffi  dans  celui  des  Pièces  con- 
cernant le  même  différend  -.Paris,  1716,  in-fol. 

3  '  170.  (C^  Mémoire  fur  la  queftion  de  Pré- 
féance, pour  MM.  les  Ducs  &  Pairs  de  Fran- 

ce ,  contre  M.  le  Maréchal  de  Luxem- 

bourg :  Paris,  Seveftre ,  1  69  3  ,  /'«- 1 1. 
Ce  Mémoire  a  pour  Auteur  Etienne  Gabtiau  de  Rr- 

parfont.  Avocat  au  Parlement  de  Pans,  mort  en  1701, 

qui  a  laiflé  fa  nombreufe  Bibliothèque  à  l'ufage  de  MM. 
les  Avocats,  &  autres  à  qui  ils  veulent  bien  la  commu- niquer.] 

31171.  Factum  pour  M.  de  Luxembourg, 
contre  MM.  les  Ducs  fie  Pairs  :  Paris,  Coi- 

gnard,  1694,  in-4. 
Ce  Faéhim ,  qui  a  été  fait  par  Pierre  Chuppé  ,  Avo- 
cat au  Parlement,  mott  en  1 6?+,  fe  ttouve  aux  pao.  1 

Se  1 9  d'un  Recueil  de  Faclums  :  Lyon,  Pofuel  ,1710 
in-4.  [avec  le  Mémoire  précédent.] 

31171.  O  Arrêt  du  Confeil-Privé  du  Roi, 

qui  juge  qu'on  ne  peut  évoquer  du  Parle- ment de  Paris  les  caufes  de  Pairie,  même 
pour  le  fait  des  parentés  Si  alliances ,  du  1  o 
Mars  1694  :  «z-4,] 

31173.  K>  Circonftanccs particulières, dont 

l'enchaînement  fit  que  le  Marquis  d'Ar- 
quien,  père  de  la  Reine  de  Pologne,  (fem- 

me de  Jean  Sobiefky,)  ne  putobtenit  dette 

fait  Duc  ;  pat  M.  de  Tessé. 

Cette  Pièce  eft  imptimée  dans  le  Recueil  A.  /n-12.") 

3 1 174.  (£?•  Mémoire  fur  les  Duchés  de 
Montbazon  &  de  Luynes  :  in-î.] 

3 1 175.  Mémoire  de  M.  le  Duc  de  Luxem- 
bourg ,  Pair  de  France  ,  contre  MM.  les 

Ducs  Se  Pairs  :  Paris,  1696,  //z-4. 

Le  même  Mémoire  de  Louis  Nivelle  le  jeune ,  Avo- 
cat au  Parlement ,  fe  ttouve  pag.  1 3  5  du  Recueil  de 

Faclums  imprimés  à  Lyon,  en  1710. 

3  1 176.  Mémoire  fur  la  queftion  de  l'extinc- 
tion de  la  Pairie  de  Piney,  pour  MM.  les 

Ducs  &  Pairs  de  France,  contre  M.  de  Lu- 

xembourg :  Paris,  Guillery ,  1  636,  i/1-4. 

Ce  Mémoire  ,  compofé  par  [Etienne  Gabriau]  de 
Ripareont,  Avocat  au  Parlement,  fe  trouve  à  la  fin 
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fcics  dernières]  Editions  du  Commentaire  de  Du-Pie(Iis 
fur  la  Coutume  de  Paris  :  Paris,  in-fol. 

«O  II  eft  rempli  de  faits  curieux  &  intéreflans ,  fur 

l'inftitution ,  les  prérogatives ,  &c.  des  Duchés-Pairies.] 

3 1 177.  Mémoire  pour  M.  de  Luxembourg , 

touchant  la  queftion  de  l'extinction  de  la 
Pairie  de  Piney  prétendue  par  MM.  les  Ducs 

&  Pairs;  par  Gabriel  Argout,  Avocat  au 

Patlement  :  Paris,  in-4. 

Ce  Mémoire  le  trouve  aufll  dans  le  Recueil  des  Fac- 

tums  imprimés  à  Lyon  en  171  o. 

31178.  Sommaire  des  Pièces  pour  la  Duché- 
Pairie  de  Piney,  pour  M.  de  Luxembourg  , 
contre  MM.  les  Ducs  &  Pairs  :  1/1-4. 
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qui  attaque  les  Maifons  des  Ducs  &  Pairs. 
Elle  eft  imprimée  dans  le  Reçue  il  C.  in- 1  i.  Ceft  la Reponle  au  Mémoire  précédenr.] 

31188.  Requête  de  la  Noblefle  contre  les 
faullcs  prétentions  de  MM.  lesDucs  &  Pairs  ■ 
1716,  in-S.  « 

Elle  a  été  faite  pat  ie  Gindre,  Avocat  au  Parlement de  Paris. J 

Ce  Sommaire  lé  trouve  encore  pag.  1 10  du  même 
Recueil  de  Faclums. 

31179.  K3»  Plaidoyé  de  M.  (Henri-Fran- 

çois) d'Aguesse  au,  alors  Avocat-Général ,  à 

ce  l~ujet,en  Avril  1696. 
11  fe  trouve  au  tom.  III.  de  fes  Œuvres  :  Paris,  I  y6x  , 

i/1-4.  ] 

3  ii 80.  Faftum  fur  le  Duché  d'Eftouteville  : 
[Paris,]  1710,  in-fol. 

31 18 1.  K>  Requête  au  Roi  pout  M.  le  Duc 
de  Valentinois  ,  contre  M.  le  Comte  de 

Creuilly,  (ur  la  queftion  de  fçavoir  fi  le  Du- 

ché d'Eftoureville  eft  éteint  ou  s'il  fubfifte, 
&  à  qui ,  dans  ce  cas,  il  doit  appartenir: 
1744,  in  fol.] 

31181.  op»  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Pairies,  depuis  1576  jufqu'en  171  1: in  4. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  \66%%  du  Catalogue 

de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées.] 

31183.  £5*  Titres  &  Pièces  Juftificatives  des 

légitimes  prétentions  de  la  Mailon  d'Ha- 
milton  ,  lur  le  Duché  de  Châtellerault,  & 

autres  chofes  comprifes  dans  le  don  fait  pat 

Henri  II.  à  Jacques  Hamilton  ,  Comte  d'A- 
ran  ,  &c.  171 3.  =  Requête  pour  Milord, 
Comte  de  Selkirk,  touchant  la  reftitution 

du  Duché  de  Châtellerault  &  des  autres 

dons ,  &c.  1713,  in-$.  ] 

31184.  Edit  du  Roi  portant  règlement  pour 
les  Duchés  &  Pairies ,  du  mois  de  Mai  1 7 1 1  : 
Paris,  1 7  u  ,  in-4. 

Cet  Edit  conrienr  plufieurs  nouveaux  Réglemens  fur 
ce  fujet. 

31185.  it^>  Requête  du  Parlement  à  M.  le 

Duc  d'Orléans,  1715  ;pat  l'Abbé Menguy  : in-S. 

Cette  Requête  fut  donnée  à  Ioccaiîon  des  préten- 

tions extraordinaires  des  Pairs ,  ranr  au  Parlement  qu'ail- 
leurs. La  plupart  ne  durerjt  pas  être  conrens  de  leur 

courre  Généalogie  qu'on  y  a  jointe.] 
3118e.    i5>      Mémoire  contre   les  Ducs  & 

Pairs,  préfentéen  171  6  à  S.  A.  R.  Monfei- 

gneur  le  Duc  d'Orléans,  Régent. 
Il  eft  imprimé  dans  le  Recueil  A.  in-i  1.] 

31187.  cO*     Réponfe  à  un  Libelle  injutieux 

3' 189.  15»  Mémoite  de  la  Nobleffe  de 
Ftance ,  contre  les  Ducs  &  Paits  :  in-u.] 

3  1 190.  Seconde  Requête  préfentée  au  Roi 
&  au  Régent,  par  quelques  Seigneurs  con- 

tre les  Ducs  &  Pairs  :  1717, in-S. 

31191-  Requête  des  Pairs  de  France,  pré- 
fentée au  Roi,  le  1 1  Février  17 17  :  Pans, Couftelier,  17 17,  in-S. 

Les  Pairs  demandent  au  Roi  qu'il  annulle  la  Décla- 
ration du  5  Mai  KS94,  &l"£dit  du  mois  de  Mai  171 1. 

31191-  Réponfe  de  M.  le  Chevalier  de  Ven- 
dôme ,  Grand-Prieur  de  France  ,  à  quelques Articles  du  Mémoire  de  MM.  les  Princes  du 

Sang;  avec  les  Pièces  justificatives:  (1717) 

3  ti93-     Réponfe  de  Philippe  de  Vendôme, 
Grand-Prieur  de  France,  à  la  Requête  des 
Ducs  &  Pairs;  1717,  m-fol.  Si  in-  8. 

Cette  Réponfe  a  été  faite  par  tE  Gendre,  Avocat; 
il  y  a  au-devant  une  Requête  de  M.  le  Grand-Prieur  au 
Roi. 

«3-  Toutes  ces  Pièces  renferment  bien  des  faits  con- 
cernanr  les  Ducs  &  Pairs,  qui  vouloient  confondre  par- 
nu  eu*  les  Princes  légitimés,  &  faire  un  ordre  feparé 
de  la  Noblefle.]  r 
31194.  Lettre  écrite  par  un  Chanoine  de 
Luçon  à  un  de  fes  Amis,  contenant  fes  Ré- 

flexions fut  la  Requête  prélentee  au  Roi 
pat  le- Pairs  de  France,  le  11  Février  1717: 

1717,  in-S. Cette  Lettre  eft  écrite  du  ;  o  Mars  1 7 1 7  ,  &  elle  eft 
de  Guillaume  Blanchard,  Avocar  au  Parlemenr. 

*  Le  même  avoir  fair  des  Réflexions  fur  la  Requête 
de  Philippe  de  Vendôme  ,  qui  font  reliées  manuf- crites. 

31195.  Mémoire  fur  l'extinction  du  Duché 
&  Pairie  d'Efpcrnon ,  pour  MM.  les  Ducs 
&  Pairs  de  France ,  contre  le  Sieur  Marquis 

d'Antin;  par  François  Mayeux,  Avocat  au 
Parlement  &:  au  Grand -Confeil  :  Paris, 

17 1 1 1  in-4. 
Sommaire  de  ce  Mémoire  ;  pat  le  même  : 

Paris,  171  1 ,  in-4. 

3 1 196".  Recueil  de  Pièces  concernant  le  dif- 
férend des  Pairs  de  France  avec  les  Préfi- 

dens  à  Mortiers  du  Parlement  de  Paris  : 

Paris,  Couftelier,  1716,  in-fol. 

3  1 197.  Requête  du  Duc  de  Richelieu  ,  Pait 

de  Ftance,  pour  demander  au  Roi  d'êrrc 

jugé  en  forme  de  Pairie  ,  &  par  d'autres  Ju- 
ges que  ceux  du  Parlement  de  Paris,  pré- 

fenté  à  Sa  Majefté  le  16  Mars  1716:  Paris, 

Couftelier,  1716,  in-fol. 
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51198.  (E^  Requête  des  Pairs  ,(&)  Mémoire 

fervanr  de  preuves  à  leur  Requête  du  18 

Mars  1716,  fur  l'Affaire  de  M.  le  Duc  de 
Richelieu  :  in-fol.  ] 

31199-  £3*  Mf.  Copie  d'une  Lettre  circu- 
laire c*ite  par  M.  le  Chancelier  à  MM.  les 

premiers  Préfidens  du  Royaume,  au  iujet 

des  Ducs  Si  Pairs  :  f/z-4.] 

31300.  œ5*  Mf.  Proteftation  de  la  haute 

Nobleffe,  lignifiée  à  M.  le  Procureur-Géné- 
ral du  Parlement  de  Paris  :  in-^.  ] 

31  )oi.  *  Edit  du  Roi  portant  dérogation  à 

la  Déclaration  du  5  Mai  1694,  à  l'Edit  du 
mois  de  Mai  17 1 1 ,  &  à  celui  du  mois  de 

Juillet  17 17,  donné  à  Paris  au  mois  d'Août 
1 7 1  8  ;  avec  la  Déclaration  du  Roi  en  inter- 

prétation de  [l'Edit  des  préfens  mois  &C  an, 
16  Août  171 8  :  Paris,  171 8,  in-4, 

31301.  k3»  Mémoire  inftruclif  fur  la  contef- 

tation  des  Pairs  entr'eux,  à  l'occafion  de  la 
procédure  contre  le  Duc  delà  Force,  &fur 

les  raifons  qui  les  uniffent  ou  les  divifentdu 

Parlement  de  Paris  :  in-fol. 

Il  s'agit  de  fçavoir  Ci  le  Parlement  eft  le  feul  Tribu- 
nal où  les  caufes  des  Pairs  puiflent  être  jugées.  Le  Duc 

de  la  Force  étoit  aceufé  de  monopole ,  &  d'avoir  parc 
dans  un  Magazin  d'épiceries,  &c.  failî  au  Couvent  des 
Auguftins,  à  la  Requête  &  diligence  des  Maîtres  Epi- ciers.] 

31303.  C3>  Requête  de  M.  le  Duc  delà  Fotce, 
Pair  de  France ,  préfentée  au  Roi  le  16  Mai 

1711.  =  Sommaire  du  Procès  où  M.  le  Duc 

de  la  Force  eft  partie.  Extrait  du  contenu 
en  la  Requête  des  Epiciers,  &c.  in  fol.  ] 

31304.  13»  Remontrances  du  Parlement  de 

Paris  au  fujet  de  l'Affaire  du  Duc  de  la 
Force ,  &c.  ] 

31305.  ïj3  Requête  des  Epiciers  au  Parle- 
ment  de  Paris ,  au  fujet  du  Duc  de  la  Fotce  ; 

&  autres  Pièces  fur  le  même  fujet  :  in-fol.~\ 

51306.  E5*  Etat  préfent  d'Efpagne, Origine 
des  Grands- d'Elpagne,  Mémoire  préfenté 

par  le  Duc  d'Arcos  au  Roi  Philippe  V.  au 

fujet  de  l'égalité  pour  le  rang  &  les  hon- neurs des  Ducs  &  Pairs  de  France  &  des 

Grands -d'Efpagne  :  Relation  de  ce  qui  fe 

paffa  à  l'Enttée  du  Roi  Louis  XIV.  en  1 660 , 
au  fujet  des  rangs  de  MM.  les  Ducs  &  Pairs 

de  France  entr'eux  ,  &  avec  les  Princes 
étrangers;  (pat  M.  le  Duc  de  Luynes.) 

Nouveau  Voyage  d'Angleterre  ;  (  par  M. 
Deslandes,  Commiflaire  de  Marine:)  le 

tout  recueilli  &  donné  au  public  par  M. 
Dubois  de  S.  Gelais  :  Villefranche  ,  le  Vrai , 

1717,  in-iz.] 

31307.  cC?*  Mémoires  concernant  les  Pairs 

de  France,  avec  les  Preuves;  par  M°Sacy: 
Paris,  Couftelier,  1710. 

3 1 308.  O  Réponfe  au  Mémoire  de  M.  de 
Saint-Simon. 

M.  le  Duc  de  Saint-Simon  préfenta  à  M.  le  Régent , 

Politique  de  France. 
avant  le  Sacre  du  Roi ,  un  long  Mémoire  au  nom  des 
Ducs  &  Pairs ,  dans  lequel  ils  prétendoient  plufieurs 
diftinétions.  On  fait  voir  dans  la  Réponfe  ,  combien  les 
Pairs  modernes  font  au-dellbus  en  tout  point  des  an- 

ciens; &  que  s'ils  prétendent  quelques  prérogatives, 
ce  n'eft  que  pat  leurs  fetvices  &  leurs  verrus  qu'ils  peu- vent les  mériter.] 

3  1 309.  C3"  Requête  de  la  NoblefTe  contre 
les  prétentions  des  Ducs  &  Pairs ,  ptéfentée 
au  Roi  en  1716. 

Cette  Pièce,  qui  eft  bonne  &  bien  écrite,  eft  impri- 
mée dans  le  Recueil  D.  in-n.1 

313 10.  E^  Mf.  Affaire  des  Princeffcs  du 

Sang  &  des  Ducheflés  :  (1718 ,)  in-^. 

Ce  Recueil  fe  trouve  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  Se 
vient  de  M.  Lancelot.  Il  contient  les  Pièces  fuivantes  : 

1  -°  Idée  de  l'Affaire  :  2.0  Mémoire  des  Prérogatives  que 
les  Ducs  ont  perdues  depuis  la  Régence  ;  par  le  Duc  de 

Saint-Simon  :  ;.°  Réponfe  btève  au  Mémoire  du  Duc 
de  Saint-Simon  (  1 728  )  de  la  part  des  Princes  du  Sang  : 

4.0  Mémoire  du  Duc  de  la  Trimouille  ,  (attribué  à 
M.  Lancelot:)  5.°  Arrêr  du  Parlement  du  30  Avril 
1728,  rendu  fur  les  conclufions  des  Gens  du  Roi ,  qui 
condamne  au  feu  le  Mémoire  du  Duc  de  la  Trimouille  : 

<J.°  Chanfon  fur  l'Arrêt  du  Parlement  :  7.°  Extrair  in- 

titulé :  Origine  de  quelques  Maifons  Ducales  deFrancc.~\ 

31311.  O  Mf.  Mémoires  au  fujet  de  l'Af- 
faire des  Princeffcs  du  Sang  &  des  Duchef- 

fes,  &c  fur  les  prérogatives  des  Ducs  :  1718, 
in-4. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 
Patis,  i/1-4.  num.  241.] 

31311.  0C5»  Mémoire  pour  les  Ducs  &Pairs; 

contre  le  Comte  d'Agénois ,  fur  l'érection 
d'Aiguillon  en  Duché  -  Pairie  ;  par  M° Aubry:  173  i,  «-4.] 

31313.  De  l'Origine  des  Ducs ,  Comtes-Pa- latins ,  Sénéchaux  ,  Avoués  ,  Vidâmes  &c 

autres  ;  par  Pierre  Pithou. 

Ce  Difcours  eft  cité  par  des  Auteurs  ;  je  ne  fçai  s'il 

a  été  imprimé  ,  à  moins'que  ce  ne  foit  l'original  de  la Verfion  fuivante. 

Pétri  Pithoei,  Obfervatio  de  Comitibus  Pala- 

tinis  tam  Germanix  quàm  Gallix,èGallico 

tranflata. 

Cette  Obfetvation  eft  imprimée  dans  la  féconde  par- 
tie du  Traité  de  Freher ,  intitulé  :  Origines  Palatin*  : 

Hàdelbergx,  1 599 ,  ;n-+.  Secunda  Editio  melior  &  lo. 
cupletior  :  Ibid.  1613,  in-fol. 

31314.  De  Ducibus&  Comitibus  Provincia- 
libus  Gallix ,  Libri  très  ;  in  quibus  eorum 
origines,  incrementa,  &  cum  hisRegalium 
ufurpatio  &  cafus  illuftrantur  :  acceffit  de 

origine  Feudorum  pro  moribus  GalJia:  Li- 
ber; au&ore  Antonio  Dadino  Alteserra: 

Tolqfk,  Colomcfii,  1643,  «z-4.  [Franco- 

funi,  173 1 ,  hz-8.] 

«  Il  ne  faut  jamais  confondre,  (dir  M.  deFénelon, 
=  Archevêque  de  Cambray,^»^.  ;68  de  fa  Lettre  fur 
»  f  Eloquence,  }  les  Comtés  bénéficiâmes  du  temps  de 

»  Charlemagne ,  qui  n'étoient  que  des  emplois  perfon- 
j>  nels ,  avec  les  Comtés  héréditaites ,  qui  devinrent  fous 
»  fes  Succefleurs  des  établiflemens  de  famille. .. .  Il  faut 

»  connoître  l'origine  des  Fiefs,  le  fervice  des  Feudatai- 
»res,  l'affranchiffement  des  Serfs,  l'accroiffement  des 
«Communautés,  l'élévation  du  Tiers-Etat,  &c.  ». 
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<g^  Il  y  a  une  Edition  poftcneure  enrichie
  de  beau- 

coup de  Notes.  Le  mie  eft  :  «■  Antouti  Dadwi  Alte
- 

»serr*  deDucibus  &ComitibusGalli.tProvin
ciahbus 

»Libri  très,  ad  maximum  in  jure  publico  Germani
co 

»  ufum;  cum  Prifarione  tecudi  fecit  Joan.Georg.EsTO  r, 

sConfilianus  &HiftoriographusHeflii,  D.Juriumque 

j>in  Ludoviciana  PtofciTor  otdinatius  :  Franco/uni, 

a  173  1  ,  in-i.  ». 

Ce  Livre  auroit  été  beaucoup  mieux  intitulé  :  Jus 

Regium  in  Gallià,  comme  le  prouve  tout  ce  qu'on  y  lit. 
En  voici  l'abrégé. 

Les  Romains  avoient  des  Ducs  &  des  Comtes;  les 

Goths&  1rs  Flancs  qui  s'err.parèrenr  de>  Gaules, ionler- 
vètent  ces  Officiers.  Il  y  avoir  desDucs  dans  lcsPtovinces, 

&  des  Comtes  dans  chaque  Ville  conlîdérable  ;  ils  ètoienc 

amovibles  a  la  volonté  du  Prince.  Mais  fous  la  fin  de  la 

féconde  Race,  ils  rendirent  leurs  Charges  héréditaires, 

ufurpèrent  les  dtoits  Régaliens ,  &  en  jouirent  jufqu'à 
ce  que  les  Rois  de  la  troifième  Race ,  inftruits  par  les 

malheurs  de  leurs  prédéceffeurs ,  firent  rentrer  peu  à 

jeu  les  Ducs  &  Comtes  dans  leur  devoir ,  &  réunirent  à 

3S Chapitrcsdu  Livre  I.  des  Châtelains  de  Lille  de  Vander- 
Haer,  dans  lefquels  il  eft  queftion  des  anciens  Comtes, 
&  le  dernier  Chapitre,  où  il  eft  parlé  des  Châtelains, 

=  le  Tome  II.  des  Preuves  de  l' Hiftoire  de  Bretagne, 
de  D.  Maurice.  La  Préface  traite  des  Bâtons  de  Bre- 
tagne.] 

31319.  Francifci  de  Roye,  Anteceflbris  An- 

degavenfis,  de  Midis  Dominicis,  corum  of- 
ficio  &  poteftate  -.Andegavt,  Avril,  1671, 
in-4. 

Ce  Livre  de  François  de  Roye,  mort  en  1686,  traite 
des  Officiers  que  nos  Rois  de  la  première  &  féconde 
Race  envoyoient  quelquefois  dans  les  Provinces  poux 

y  régler  ce  qui  regardoir  la  Juftice  ,  la  Police  &  les  Fi- 
nances. Leurs  fonctions  étoient  différentes  de  celles 

qu'ont  en  ce  temps -ci  les  Intendans  des  Provinces. 
«SCj*  Ces  Officiers  commencèrent  à  paroître  fous  la 

fin  de  la  première  Race.  Ils  furent  dans  le  plein  exercice 
de  leurs  Charges ,  fous  la  féconde  ;  &  ils  difparurent  au 
commencemenr  de  la  troifième.  Ils  étoient  au-deflus 

peu  les  uucs  «  «-OUHCS  uau5  icul  ui.u.l,  ^^„....^...  -      commencement  de  la  troilième.  Ils  croient  au-deilus 
leur  Couronne,  par  divers  moyens,  des  terres  Se  des      d      ComIes  qui  reCevoienr  leurs  ordres  en  pluficurs 

droits  qui  en  avoient  été  aliénés  pour  la  ruine  de  leurs 

Sujers.  C*eft  dans  les  ttois  livres  qui  compofent  cet  Ou- 

vrage, que  M.  d'Haureferre  difcute  fott  au  long  &  Ica- 
vamment ,  quels  étoient  ces  droits ,  &  la  manière  dont 

en  usèrenr  les  Ducs  &  Comtes ,  ainfi  que  les  Rois.  L'ori- 
gine des  Fiefs  en  France  vient,  dit-il ,  des  Francs,  qui 

après  la  conquère  des  Gaules ,  partagèrent  entr'eux  les 
terres  comme  des  Bénéfices,  à  charge  de  foi  &  de  fer- 
vice  :  ils  devinrent  héréditaires  fous  la  féconde  Race, 

&  les  femmes  commencèrent  à  en  polîédcr.  L'Aureur 
s'érend  enfuite  fur  la  natute  &  la  diverfité  des  Fiefs , 

leur  inveftirure  &  le  fervice  qu'ils  exigent,  les  crimes 

pour  lefquels  on  en  étoit  ptivé ,  &  plulieurs  auttes  cho- 
fes  qui  y  font  relatives. 

Voyt\  fur  cet  Ouvrage,  Lenglet,  Méth.  hift.  ('n-4. 
tom.  IV.  pag.  171.  =  Singularités  hiftoriques  de  Dom 
Liron ,  tom.  III.  pag.  : 1?.] 

3 1 5 1 5 .     Liber  de  Oftkiis  Comitis  apud  Ethn
i- 

cos,  Romanos,  Gallos,  Francos  ;  audorc 
Olivario  Vredio. 

Ce  Livre  eft  imprimé  avec  fon  Hiftoire  des  Comtes 
de  Flandres  :  Brugis,  1 6<jo,  in-fol. 

313(6.  Diflertation  des  Comtes  Palatins  de 

France;  par  Charles  du  Fr'esne  du  Cange. 
Cette  DilTertation  eft  la  quatorzième  que  cet  Auteur 

a  faite  fur  VHiJloire  de  S.  Louis,  compofée  par  Join- 
ville,  pag.  115  :  Paris,  166%,  in-fol.  M.  du  Cange  y 

juftifie  contre  Jean-Jacques  Chiffler ,  par  plufieurs  preu- 

ves authenriques ,  qu'il  y  a  eu  des  Cormes  Palatins  dès le  commencement  de  la  Monarchie ,  &  que  les  autres 

Nations  ont  emprunré  cette  dignité  des  François. 

31317.  *  De  Comitibus ,  &  quibus  gradi- 
bus  ad  fummam  magnitudincm  pervenc- 
rint  ;  audore  Gerardo  du  Bois,  Congreg. 
Oratorii  Prefbyteto. 

Cette  Diflertation  eft  imprimée  au  Chapitre  VII.  du 

Ijv.  IX.  de  fon  Hiftoire  de  l'Eglife  de  Paris  :  Pari/lis, 
1690,  &c.  in-fol. 

31318.  (£3"  De  l'origine  &  établiflemcnt 
des  Comtes  en  général. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  au  tom.  I.  de  l'Illuftre  Or- 
iandalc ,  pag.  115  :  Châlons,  1661,  in  4.] 

«J'^-'N  peut  encore  voir  fur  le  même  fujet  la  Par- 
tie II.  de  la  Parthenie,  {  ou  Hiftoire  de  Chartres,  )  par 

Rouillard ,  Chap.  XV.  XVI.  &  XVII.  où  il  eft  parlé  des 
Comtes ,  Vicomtes  &  Vidâmes ,  =  les  trois  premiers 

choies.  Leurs  fondrions  en  ce  qui  regardoit  la  Juftice» 
la  Police  &  les  Finances ,  font  fçavamment  recherchées 

&  difeutees  dans  cer  Ouvrage  ;  elles  s'étendoient  en 
bien  des  points  au-delà  de  celles  de  MM.  les  Intendans 

d'à  préfent,  quoique  ceux-ci  connoiflenr  dans  leurs  dé- 
partemens  des  mêmes  affaires,  &  qu'ils  femblenr  avoir 
pris  la  place  des  Mijfi  Dominici. 

Voye\  fur  l'Ouvrage  de  François  de  Roye,  h  Méth. 
hift.  de  Lenglet ,  in-\.  tom.  IV.  pag.  174.] 

31310.  O     De  Miflis  Dominicis;  auétorer 
Carolo  le  Cointe. 

Dans  fes  Annales  Ecclc'Jîaftiques  de  France,  tom.  VI. 

pag.  781.] 31311.  Mf.     Traité  des  Vidâmes  &  Avoués: 
in-fol. 

CeTraité  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chan- 

celier Seguier,  num.  48; ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain des  Prés.] 

31311.  Mf.  Traités  de  plulieurs  Vidâmes  j 

par  Jean  Pillet. 
Ce  Traire  eft  imprimé  à  la  fin  de  fon  Hiftoire  de 

Gerberoy  :  Rouen,  1679,  i/1-4. 

31313.  K3"  Mf.  Diflertation  fur  les  Vidâ- 
mes de  France  ,  &  notamment  fur  le  Vida- 

me  d'Amiens;  par  M.  d'Hancest,  Théo- 
local d'Amiens  &  de  l'Académie  de  cette 

Ville. 

Certe  Diflertation  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur.} 

51314.  Mf.  Gouverneurs  &Lieurenans-Gé- néraux  des  Provinces  de  France  ;  par  Pierre 

Scévole  de  Sainte-Marthe  :  in-ful.  1  vol. 

Ce  Traité,  qui  a  été  achevé  en  1675  ,  eft  confervé 

dans  la  Bibliorhèque  de  Sainr-Magloirc  enrre  les  Ma- 

nufetits  de  MM.  de  Sainte-Matthe. 

Mf.      Etats     des    Gouvernemens  , 
Grand-Pouvoirs  &  Lieutenances  générales: 

in-fol. 

Cet  Etat  eft  indiqué  au  num.  166S1  du  Catalogue  de 

M.  le  Maréchal  d'Eftrécs.] 

31316.  (CS>  Ordonnances  du  Roi  concer- 
nant les  Gouverneurs  &  Lieutcnans-C  éné- 

raux  des  Provinces,  &c.  Rouen,  175 j, in-%. ] 

3'3M- 



Liv.  III.  Hiftoire 

Article   IL 

Hijloires  des  grands  Officiers  de  la 
Couronne. 

§.    Premier. 

Traites  généraux  concernant  ces  Officiers. 

31317.  Mf.  C-jonnétables  &  Maréchaux 
de  Fiance ,  Grands-Maîtres  &  Amiraux  de 
France  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy,  num.  4S7. 

31318.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 
le  Connétable  de  France,  le  Grand-Maître 

de  France,  Maître  d'Hôtel,  Grand  Cham- 
bellan ,  Grand  Chambrier  de  France  ,  Ami- 

ral de  France  ;  Pouvoirs  &  Lieutenances 

générales  &  de  l'Oriflamme  :  m-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

entre  les  Manufcrits  de  M.  deBrienne,  num.  2S9,  dans 
celle  de  M.  le  Prince  de  Condé ,  num.  60 ,  &  dans  celle des  Minimes  de  Paris ,  num.  5  5. 

31319.  Mf.  Grands  Officiers  de  France.  Ti- 
tres des  Grands  Officiers  de  la  Couronne. 

Provifions  des  Charges  de  la  Couronne  : 
in-fol.  3  vol. 

[31330.  Mf.  Grands  Officiers  de  France  & 
de  la  Maifon  du  Roi  :  //z-4. 

Ces  deux  Recueils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  357-360,  [aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Près.  ] 

3 1 3  3 1 .  Mf.  Titres  originaux  des  grands 
Officiers  de  la  Couronne  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

3  <  3.3  V  US*  Mf  Pièces  fur  les  grands  Offi- 
ciers ,  Chanceliers,  &c.  Secrétaires  d'E- 

tat, &c. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  num.  215- 
*H>  &  parmi  les  Manufcrits  qu'on  y  confervé  de  MM. Godefroy,  num.  41  5  &  4.1  6.] 

31333-  Mf.  Hiftoire  des  François  &  des  Of- 
ficiers de  la  Couronne  :  in  fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Colbarc,  num.  864,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
31334.  Mf.  Difcours  des  Rangs  &  Préfcan- 

ces  des  grands  Officiers  de  la  Couronne  : 
in-fol 

3  1335-  Mf.  Les  Droits  &  Fondions  des  Of- 
ficiers de  la  Couronne  &  de  la  Maifon  du 

Roi  :  in-fol. 

Ces  deux  Onvrages  [étoient]  dans  la  Bïbliothèque- de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  664,689,  fauiout- 
dhui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

5135^  O     Des  Officiers  de  la  Maifon  du 

Politique  de  France. 
Roi,  &  de  leurs  gages  en  la  Chambre  des 
Comptes  :  1  640  ,  in-fol.  ] 

3t357-  Catalogue  des  Noms ,  Surnoms  .Faits 
&  Vies  des  Connétables,  Grands-Maîtres, Chanceliers,  Admiraux,  Maréchaux  de  Fran- 

ce ,  &  des  Prévôts  de  Paris  ;  avec  les  Armoi- 
ries &  le  Blazon  ;  par  Jean  le  Feron,  Avocat 

en  Parlement  :  Paris,  Vafcoian ,  15  <  <  ■  Ibid 
Motel,  i^io,  in-fol. 

Le  même  Catalogue  revu  ,  corrige  &  aug- 
menté par  Claude  Morel,  Imprimeur  du 

Roi  :  Pans,  Charles,  fils  de  Claude  Morel, 
16 18,  in-fol. 

Il  y  en  a  une  troifième  Edition ,  publiée  par  Denys 
Godefroy,  [ci-deflbus ,  N. * 3 1342.] 

31338.     Etats  &  Offices  de  la  Maifon  &  Cou- 
ronne de  France ,  recherchés  dans  les  Ma- 

nufcrits de  S.  Denys,  de  S.  Germain  &  de 
S.  Victor  ;  pat  Pierre  MatthieviPuw 
Bauffet ,  1616,  in-i. 

31339-  Catalogue  des  Officiers  de  la  Cou- 
ronne de  France,  tant  Militaires  que  de  la 

Maifon  du  Roi  ;  par  Meilleurs  de  Sainte- 
Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprime  à  la  pag.  749  du  tom.  II. 
de  leur  tiijloire  généalogique  de  la  Maifon  de  France  : 
Paris,  1 647 ,  in-fol. 

3 1 3  40.  Hiftoire  des  Officiers  de  la  Couronne 
de  France  &  des  principaux  Commenfaux 
de  la  Maifon  du  Roi  ;  enfemble  les  Prévôts , Lieutenans-Civils  de  Paris,  avec  leurs  Ar- 

mes ;  &  la  Généalogie  de  quelques-uns  d'i- ceux;  par  Jean  deLongueil:  Paris   1616, 

3 1 3  4 1 .  0l3*  Catalogue  de  très-illuftres  Ducs &  Connectables  de  France,  depuis  Clotaire 
jufqu'à  Henri  II.  Plus,  les  Grands- Maîtres de  France;  les  Admiraux,  depuis  Philippe, 
de  Valois  jufqu'à  Henry  II.  les  Maréchaux 
de  France  ,  depuis  Charles  II.  jufqu'à  Hen- 

ry II.  Prévôts  de  Paris,  depuis  S.  Loys  juf- 
qu'à Henri  II.  Paris ,  Michel  Valcofan , 

1555»  infoL] 

31341.  Hiftoire  des  Connétables ,  Chance- 
liers &  Gardes  des  Sceaux  ,  Maréchaux  , 

Amiraux,  Surintendans  de  la  Navigation  & 
Généraux  des  Galères,  Grands- Maîtres  d'e 
la  Maifon  du  Roi,  &  des  Prévôts  de  Paris, 
avec  leurs  Armes  &  Blazons,  depuis  leur 

origine  jufqu'en  1555;  par  JeaniE  Feron  ; 
revue,  continuée  jufqu'à  préfent,  par  Claude 
Collier;  &  augmentée  de  Recherches  & 
Pièces  curieufes  qui  ont  rapport  à  ce  Re- 

cueil ;  par  Denys  Godefroy:  Pans,  de 

l'Imprimerie  Royale,  1658,  in-fol. 
Cette  Edition  eft  augmentée  &  cortigée  ;  on  y  a  ce- 

pendant confervé  quelques  fautes  :  car  on  y  donne  des' 
Armes  h  tous  les  Officiers  de  la  Couronne,  quoiqu'il 
n'y  en  ait  point  eu  de  particulières  avant  Philippe  I.  ainfi 
toutes  celles  qui  précédent  ce  Règne  font  fuppofées.  Il 

y  a  des  Notes  d'André  nu  Chesne  ,  qui  a  déterré  des Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux  inconnus  aux  Auteurs 
qui  avoient  écrit  fur  cette  matière  avant  lai.  François 

'du 
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du  Chefne  fe  plaint  de  ce  qu'on  n'a  pas  fait  mention 
de  fon  père  en  les  rapportant. 

cj£/"  Voyc{  fur  cet  Ouvrage ,  Lenglet ,  Met  h.  hift. 
«1-4.  tom.  IV.  pag.  275.  =  LeGendte ,  tom.  11.  pag.  s,  9. 
=  Le  P.  Niceron ,  tom.  XV II.  pag.  8  1.] 

31343.  L'Inftirurion  des  principales.  Char- 
ges &  Dignités  de  la  Couronne  ;  par  An- 

selme (  de  la  Vierge  Marie ,  )  Religieux  Au- 

guftin. 
Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  la  Partie  IV.  de  Ton 

Palais  d'Honneur, Sec  Paris ,  1664,  in-q.. 

3 1 344.  Hiftoire  généalogique  &  chronolo- 
gique des  grands  Officiers  de  la  Couronne 

&  de  la  Maifon  du  Roi ,  avec  les  qualités , 

l'origine  &C  les  progrès  de  leur  famille  :  le 
tout  drefle  fur  les  titres  originaux  ;  par  le 

P.  Anselme  de  la  Vierge  Marie,  Religieux 
Auguftin. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fon  Hifloire  généa- 

logique de  la  Maifon  de  France  :  Paris ,  167 '4,  in-4. 

La  même,  revue,  corrigée  &  augmentée  par 

l'Auteur  ;  &  après  fa  mort ,  continuée  juf- 
qu  a  préfent  par  un  de  fes  Amis. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1694.  Honoré  Caille  du 

Fourny  ,  Auditeur  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Pa- 

ris, l'a  continuée  Se  fait  imprimer  avec  X Hiftoire  gé- 
néalogique de  la  Mai/on  de  France  :  Paris,  Ofmont , 

1711,  in-fol.  2  vol. 

K5*  La  même  ,  confidérablement  augmen- 
tée ;  par  les  Pères  Ange  &  Simplicien  ,  Re- 

ligieux Auguftlm:  Paris  }i  y  16-17  h,  irt-fo/. 

Voye\  Tom.  II.  ci-dev3nr,^><7^.  £29.  L'Hiftoiredes 
Grands  Officiers   occupe  dans  ccuc  Edition  les  To? 
mes  VI.  VII.  &  VIII. J 

3  1 345.  Les  grands  Officiers  de  la  Couronne, 

en  fix  Tables  gravées  ;  par  Jacques  Che- 
villard,  Généalogiftc  du  Roi  :  Paris, 

chez  l'Auteur ,  in-fol. 

31 346.  CCS*  Mf.  Divers  Etats  de  la  Maifon 
du  Roi ,  des  Officiers  de  ladite  Maifon ,  de- 

puis le  temps  de  S.  Louis  ;  Gilles  &  charrois 
qui  étoient  dûs  au  Roi  de  France,  &c  par 
qui  ;  Gages  de  la  Milice  ,  tant  en  France 

qu'en  Navarre  ;  Places  fortes  du  Royaume , 
&  de  leurs  Munitions;  Noms  des  Seigneurs 
porrans  Bannières  ;  Notice  générale  des 
Archevêques ,  Evêques , Abbés, Ducs,  Com- 

tes,  Barons,  Châtelains  &  VafTaux  du  Royau- 
me de  France,  en  1114,  Sic. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 
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qui  les  ont  poffédés,  &  qui  y  font  parve- 
nues ,  depuis  leur  créarion  jufqu  a  pré- 
fent, &c.  tirée  fur  les  Originaux  ;  avec  des 

Eclairciffemens  en  Notes  critiques  des  Au- 

teurs qui  ont  travaillé  à  l'Hiftoire  de  France 
&  Militaire;  par  M.  Pinard,  Commis  au 
Bureau  de  la  Guerre  :  Paris,  Claude  J.  B. 
Hériflant,  1760  ô/uiv.  in-4.  9  vol.  &c. 

Voici  ce  que  renferme  jufqu'à  préfent  cet  Ouvrage, dont  le  Tome  VII.  eft  de  1 764. 

Tome  I.  Table  des  Rois  de  France  de  la  troiiîème 

Race ,  &  Lifte  hiftorique  (  des  Miniftres  )  ou  Secrétaires 

d'Erat  du  Département  de  la  Guerre  :  =  les  Sénéchaux  : 
=  les  Connétables:  =  les  Commandans  d'Armées. 

Tome  II.  les  Maréchaux  généraux  des  Camps  &  Ar- 
mées :  =  les  Maréchaux  de  France ,  depuis  leur  établifie- 

ment  (vers  1180,)  jufqu'à  la  Promotion  de  1675. 
Tome  III.  la  Suite  des  Matéchaux  de  France ,  depuis 

1675  jufqu'à  préfent  :  =  les  Grands-Maîtres  de  l'Artille- 
rie: =  les  Colonels  généraux  de  l'Infanterie  Françoife , 

&  ceux  des  Troupes  Etrangères. 

Tome  IV.  les  Lieurenans  généraux  des  Armées  du 

Roi ,  depuis  la  création  de  cette  Charge  en  16  21  ,  jus- 

qu'au Règne  de  Louis  XV.  en  1 7 1 5. 
Tome  V.  la  Suite  des  Lieutenans  généraux  des  Ar- 

mées du  Roi,  depuis  1715  jufqu'à  prélent  :  (Février 176..) 

Tome  VI.  la  Promotion  des  Lieutenans  généraux, 

du  2  s;  Juillet  1762  :  =  les  Matéchaux  de  Camp,  depuis 

la  création  de  cette  Charge  (vers  1550,)  julqu'en 1715. 

Tome  VII.  la  Suite  des  Maréchaux  de  Camp ,  depuis 

171 S  jufqu'à  préfent,  (ou  la  Promotion  du  15  Juillec 176:1.) 

Par  la  Diftribution  de  l'Ouvrage  que  l'Auteur  a  mis 
à  la  fin  de  fa  Préface,  (Tome  I.  )  il  paroît  qu'on  a  en- 

core pluheurs  Volumes  à  attendre  pour  que  fon  Plan , 

qui  eft  excellent,  foit  rempli.  On  en  continue  l'im- 

preffion. 

§.     II. 

Recueils  de  Fies  des  Princes  G  Seigneurs 
de  la  Cour  de  France ,  Minières  & 

Hommes  Illuflres  dans  les  Emplois 
Militaires  ô  autres. 

J  I  349.     V   INCENTI  I  Honoiii  FoRTUNATI, 

Epifcopi  Pictavienfis,  Carmina  hiftoiica  de 
Regibus  Francorum,Reginis,  Epifcopis,  Du- 
cibusjComitibus  & alns Illuftribus fui  feculi. 

Ces  Vers  hiftoriques  de  Fottunat,  qui  vivoit  encore 

l'an  600 ,  f&nr  imprimés  pag.  460  du  tom.  I.  de  la  Col- 
thèque  de  M  le  Prélident  Bouhier .  aujourd'hui  à  M.  le  knion  dcs  mnoriens  dc  Frinct  de  du  chclne  &  en_ Prehdent  de  Bourbonne,  num.  B.  ,9.  Il; eft  écrit  de  la  „e  ,„  Œ„vr„  niémes  de  Fo„unat  yjés  gvK  ,„ main  de  Jean  Bouhier ,  qui  1  avoit  copie  lut  1  Original. J Notes  de  Chriftophle  Brouwer  ,  Jéluiie  :  MoguntU , 

16 17  [&  1650 ,]  m-^.  Cer  Ouvrage  eft  en  dix  Livres 
compofé  de  Vers  hexamètres  &  pentamètres,  fairs  à  la 

louange  des  grands  Hommes  du  temps  de  l'Auteur,  qui 
fait  paroître  plus  de  facilité  dans  fa  poélie  que  de  pureté 

Elles  fonr  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  dans  fon  ftyle;  il  y  tappotte  des  faits  hiftoriques. 
parmi    les  Manufctits  de  MM.  Godefroy,  num.  309 

31347.  (C5>  Mf.  Diverfes  Pièces  fur  les 
Grands  Officiers  de  la  Couronne  :  in-fol, 
1  vol. 

&  510.] 

31348.  (O  Chronologie  hiftorique  Mili- 

taire ,  contenant  l'Hiftoire  dc  la  création  de 
toutes  les  Charges,  Dignités  &c  Grades  Mi- 

litaires fupéricurs  ;  de  toutes  les  perfonnes 
Tome  III. 

31350.  Nomina  Priliorum,  qui  in  Bcllo  Bo- 
vinenfi  capti,  anno  1114,  traditi  funt  Prar- 

politis  Parilicnlibus. 
Nomina  Militum  &  Avmigerovum  qui  pro  ali- 

quibus   diétorum  Priliorum    fe    plagios   Se 
S 
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hoftagios  erga  Philippum  Regem  confti- tucrunc. 

Nomina  Militum  &  Armigerorum  ,  qui  ve- 
nerunt  in  cxcrcitum  Phiiippi  III.  Régis  Fran- 
corum  ,  adversùs  Comicem  Fuxi  ,  anno 
1171. 

Taxatio  impenfarum  &  emendarum  contra 
Nobiles ,  qui  fubmoniti ,  non  fuerunt  in 
exercitum  Fuxcnfcm. 

Ces  Pièces  font  imprimées  au  tom.  V.  de  la  Collection 
des  Hiftoriens  de  France  de  du  Chefne ,  pag.  168,170, 

550  &  55  j ,  &  c'eft  pareequ'il  les  y  a  inférées  qu'on les  trouve  ici  ;  car  je  ine  fuis  fait  une  loi  de  ne  rien 
omettre  de  tout  ce  qui  eft  contenu  dans  ce  Recueil. 

,3  1 35 1.  De  Viris  ifluftribus  ac  HeroïbusGal- 

lia-  ;  auctore  Symphoriano  Campegio. 
Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fon  Traité  de  la  Mo- 

narchie des  François  :  Lugduni,  1537,  in-%. 

J'SS1-  (O  Les  vrais  Portraits  &  Vies  des 
Hommes  illuftres ,  &c.  recueillis  de  leurs 
Tableaux,  Livres,  Médailles  antiques  Se 
modernes;  par  André  Thevet,  Angoumoi- 
fin ,  premier  Cofmographc  du  Roi  :  Paris, 
1584,  in-fol. 

Les  mêmes ,  (  corrigés  &  augmentés  :  )  Paris, 
1671 ,  in-\%.  8  vol. 

L'Auteur  eft  mort  en  1590,  âgé  de  88  ans.  Cet  Ou- 
vrage eft  un  des  moins  mauvais  qu'il  ait  faits  :  il  a  pré- tendu y  donner  les  Vies  des  Hommes  illuftres  tant  de 

V  Europe _  que  de  l' Afie  ,  Afrique  &  Amérique.  Voici 
celles  qu'on  y  trouve  concernant  l'Hiftoire  de  France. 

S.  Denys  l'Aréopagite,  premier  Apôtre  des  Gaules, pag.  1 .  =  S.  Hilaire ,  Evêque  de  Poitiers,  110.  =  Gré- 
goire ,  Evêque  de  Tours ,  1 1 8.  =  Gennadius ,  Prêtre  de 

Marfeille,  1  26.  =  Berengarius  d'Angers,  H7.  =  Yves, 
Evêque  de  Chartres,  iji.=Alcuin,  Précepteur  de 
Chariemagne ,  r  3  3 .  =Hugues  de  S.  Victor,  1 3  8.=  S.  Ber- 

nard ,  Abbé  deClairvaux,  140.  =  Pierre  Lombard, 
Maître  des  Sentences,  142.  =  Gilles  de  Rome,  Arche- 

vêque de  Bourges,  J49.=JeandeGerfon,  155.  =  Jac- 
ques deBilly,  170. 

Foulques  Nera,  Comte  d'\n)ou, pag.  229=Pierre 1  Hermite,  231.  =  Godefroy  de  Bouillon ,237.  =  Geof- 
froy de  Lufignan ,  dit  à  la  Grand-dent,  259.  =  Guillau- 

me le  Conquérant ,  242.  =  Jacques  Bourguignon ,  der- 
nier Maître  des  Templiers,  256.  =  Jean  le  Meinere 

du  Boucicaut,  Maréchal  de  France  ,  279.  =  Bertrand 
du  Guefclin,  Connétable  de  France,  259  =  Eneuer 
rand  de  Marigny,  274.  =  La  Pucelle  d'Orléans,  279 
=  Jean  Talbot ,  Capitaine  Anglois ,  282.  =  Jean  de Monttort,  Duc  de  Bretagne,  290.  =  Thibaud  ,  difle 
Bon,  Comte  de  Blois,  294.  =  Louis ,  Duc  d'Orléans  & 
Comte  dAngoulême,  297.  =  Jean  d'Orléans,  Comte d  Angouleme,  300. 

Philippe  de  Comines,  Seigneur  d'Argenton,  3 ,7. =  Gafton  de  Foix,  Duc  de  Nemours,  322.  =  Louis  de la  Tremoille,  334.  =  Jean- Jacques  Tnvulce  ,  Mila- 
nois,  3  37-  =  Guillaume  Courrier,  Seigneur  de  Bonni- 
vet  Amiral,  3+0.  =  Jacques  de  Chabannes,  Seigneur de  la  Palifle ,  542.  =  Pierre  du  Terrail ,  Seigneur  de Bayard,  34,.  =  Artus  Goufher  ,  Sieur  deBoilly,  ,+9 
=  Charles  de  Bourbon,  Connétable,  35  1.  =  Louis  de Lorraine ,  Comte  de  Vaudemont  ,555.=  Odet  de  Foix , Sieut  deLautrec  ,  ,62.  =  Philippe  de  VlIIiers  ,  dernier 
Grand-Maître  de  Rhodes ,  370.  =  Alphonfe  d'Eft ,  Duc de  Ferrare,  ,79.=  Philippe  Chabot ,  A|1|ir)|  g 
=  Guillaume  du  Bellay ,  Sieor  de  Langey  ,398. 

Jean  d'Orléans  I.  Comte  de  Dunois,  402.  =  Charles 

dAmboile,  heurdeChaumont,  403.  =  Ferdinand  de Gonzague  +1 2.  =  Guillaume  Froliels  ,  Suille  4,4 
=  Anto.ne  de  Bourbon,  Roi  de  Navarre,  4,7  -Char' ■es  de  Codé  de  BruTac  ,  Maréchal  de  Franc7,  4, -  François  de  Lorraine,  Duc  de  Guife ,  427.  =  Nicolas 
deBr,ch      eaSeir  de  Beauvais  -  Namgis ,  4 ° -  Charles  T.ercelai ,  Sieur  de  la  Roche-du-Maine ,  I  8 =  Leo„  Strozzi  ,  Prieur  de  Capoue,  4+,.=  Anne  dé Montmorency ,  Connétable ,  44k  =  André Dorla ,  45  5. 
-Blaife  de  Montluc  ,  Maréchal  de  France,  460  =  T  - moleon  de  Collé ,  Comte  de  BtilTac ,  47  3.  =  Louis  de Birague ,  477.  =  Philippe  Strozzi ,  479. 

Ca.e  Sollius  Sidoine  Apollinaire,  Evêque  de  Ger- 
ment en  Auvergne ,487.  =  Aufonne ,  Bourdelois,  48S. 

«el?nf  fP  II  '  t?r°°>  +".  =Eudes  de  Monf 
treui,  5o,.  =  Pierre  dAilIy,  508.  =  Robert  Gaguin  , 3  30.  =  Georges  d  Amboife ,  Cardinal  &  Mnnftre ,  c , , =  Gu,  laume  Bude ,  Parifien ,  55,.  =  Mellin  de  S.  Ge- 

lais ,  Angoumoifin  ,  557.  =  Oronce  Fine  ,  564.  =  Jean 
Ferne  Médecin  567.  =  Charles  de  terrain*,  Cardi- nal ,  580.  =  Guillaume  Poftel ,  ,88.  =  René  ,  Cardmal de  Birague ,  Chancelier  ,591.] 

31333-  Mf.     Des  anciens  Guerriers  des  Gau- 
les &  de  leurs  Succefléurs  ;  par  Henri  Es- TIENNE. 

Ce  Livre  eft  cité  dans  la  Bibliothèque  Franco, Te  de 

la  Croix  du  Maine.  ' 

3 '354-  KS"     Mémoires  concernant  les  Vies 
&  les  Emplois  des  Perfonnes  les  plus  illuf- 

tres, dont  il  eft  fait  mention  dans  le  corps 
de  l'Hiftoire  de  Charles  VII. 
Ils  font  imprimés  à  la  fin  de  cette  Hiftoite  ,  par  De- 
nys Godefroy  :  Paris,  de.l'Imprimerie  Royale,  16 Ci m-Jol.  Ces  Perfonnes  illuftres  font  ,  =  Anus  III.  Duc  de 

Bretagne  .Comte  deRichemont,  Connétable  de  France, 
-  Jean  d  Orléans   Comte  de  Dunois  &  de  Longueville , =  Florent,  Sire  dlllieres,  =  Jacques  Cœur,  =  Jean  & Gafpard  Bureau ,  Grands-Maîtres  de  l'Artillerie ,  =  Guil- laume Confiner ,  =  Antoine  de  Chavannes ,  Comte  de IJammartin,  =  Etienne  Chevalier,  =la  Pucelle  d  Or- 

léans.] 

3 1 3  5.5-  Mémoires  de  Pierre  de  Bourdeille , 
Seigneur  deBrantosme,  contenant  les' Vies  des  Hommes  illuftres  &  grands  Capi- 

taines François  :  Leyde ,  Sambix ,  (  EIze vir ,  ) 
1666,  in-ii.  4  vol. 

Les  mêmes ,  fur  l'Edition  ptécédente  :  Leyde, 
1699,  in-it.  4  vol. 
&>  Le  Tome  I.  contient  les  Vies  de  Charles  VIII 

Roi  de  France ,  =  M.  le  Maréchal  de  Gié ,  =  M  de  Li- 

8'Y,V7 Uï  de„G,uerdes.  =  M.  de  Brienne,  =  Louis XII. =  MM.  de  la  Palicc,  =  de  Montmoreau ,  =  Louis  d'Ars 
Bcrruyer,  =  de  la  Trémoille,  =  d'Imbercourt  =  de 
Montoilon  ,  =  de  Fontrailles,  =deMortemar,  =  d'Eu- 

des de  Théligny,  =  Jacques  de  Chatillon,  =  le  Baron 
£'P'eT .  =  de  Maugit on ,  =  de  Conti ,  =  dé  Longueville, 

=  de  Nemours ,  =  Gafton  de  Foix,  =  de  la  Palice,  =  de 
Bearq ,  =  de  Lautrec ,  =  de  Lifeti ,  =  de  Lefpatte  ,  =  l'A- 

miral Bonnivet,  =  dePont-d'Onny,  =  de  Pierre-Pont, 
=  de  Canaples ,  =  de  Galliot ,  =  de  Taix ,  =  de  Pomme- 
reuil,  =  d'Eftrée,  =  de  la  Bourdaifière,  =  de  Biron, 
=  de  Callat ,  =  de  la Guiche  de  S. Luc ,  =  d'Eftrée,  =  de' Rofny,  =  François  I.  =  de  Montpefat,=  le  Maréchal 
de  Chatillon ,  =  le  Cardinal  de  Chànllon ,  =  Robert  de 
la  Marck,  =  l'Amiral  de  Brion,  =  de  Vendôme,  =  de Saint-Pol ,  =  Antoine  de  Levé , «l'Amiral  d'Annebaut, 
=  le  Maréchal  de  Montejan  ,  =  de  Langery ,  =  d'An- 
guyen  ,  =  de  Boutières ,  =  le  Duc  Antoine  de  Lorraine, 
=  de  Vaudemont ,  =  le  Comte  de  Sancerre. 

Le  Tome  II.  renferme  les  Vies  de  Henri  II.  =  du 
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Connétable  de  Montmorency,  =  d'Efle,  =  la  Roche- 
du  -  Maine  ,  =  Maréchal  de  Thermes ,  =  d'Auflun  , 
=  Montluc,  =  Maréchal  de  BnlTac,  =  de  Vafle,  =  de 
Salvoifon  ,  =  Léon  Strozzi ,  =  le  Baron  de  la  Garde, 
c=  le  Grand-Prieur  de  France. 

Le  Tome  III.  contient  les  Vies  de  MM.  de  Nemours> 

=  de  Guife,  =  l'Amiral  de  Chîtillon,  =  le  Prince  de 
Condé,  =  de  Montpcnlîer ,  =  le  Maréchal  de  Saint-An- 

dré, =  le  Maréchal  de  Biton  ,  m  le  Maréchal  de  Mati- 

gnon, =  de  BulTy  ,  =  Timoléon  de  Collé,  Comte  de 
BriiTac,  =  le  Maréchal  de  Bellegarde. 

Le  Tome  IV.  renferme  la  Vie  de  Charles  IX.  =  Dif- 

cours  fur  les  Colonels  d'Infanterie  Françoife,  =  les  Vies 
de  MM.  du  Gua,  =  deChâtillon,  =  de  Martigues,  =  de 

Strozzi ,  =  d'Elpernon ,  —  de  Bonnivet,  =  du  Vidame  de Chartres ,  =  du  Prince  de  Condé. 

Il  y  a  une  Edirion  entière  des  Œuvres  de  Brantôme: 

la  Haye,  {Rouen,)  174.0,  ia.11.  15  vol.  Cette  Edi- 
tion a  été  donnée  par  M.  du  Chat  ,  qui  y  a  joint  des 

Remarques.  On  trouve  au  Tome  XV. 
Les  Vies  de  MM.  de  la  BrolTe ,  =  le  Maréchal  de  la 

Vieilleville ,  =  le  Maréchal  de  Bourdillon ,  =  de  la  Cha- 

taigneraye,  =  de  Tavannes  ,=  le  Maréchal  d'Aumont, 
=  de  Chavigny,  =  de  la  Vauguyon ,  =  de  la  Chârre  , 
=  de  Monfalès,  =  de  Leldiguières ,  =  de  la  Valerre, 
=  Panior,  =  de  la  Noue  ,  =  de  Bellegarde ,  =  Introduc- 

tion à  la  Vie  de  Charles  IX.  =  Supplément  à  la  fin  de  la 
Vie  de  Charles  IX.] 

L'Auteur ,  Pierre  de  Bourdeille  ,  e(t  plus  connu  fous 
le  nom  de  Brantofme,  (  qui  étoit  le  nom  de  l'Abbaye 

dont  il  jouilToit ,  quoiqu'il  Kit  Officier  de  Guerre  ,)  que 
fous  ion  propre  nom  ,  rout  illuftre  qu'il  loir.  Il  eft  mort 
[dans  le  Château  de  Ion  Abbaye,  en  1^4..]  Ses  Mé- 

moires contiennent  les  Eloges  des  Hommes  illuftres 
qui  ont  fleuri  lous  Charles  VIII.  &  les  Rois  fuivans , 

jufqu'au  remps  de  Henri  III.  Ils  lont  très-curieux  pour 
l'Hiftoire  fecrerte  des  deux  derniers  Règnes.  On  dit  que 
les  deux  Editions  de  Leyde  ne  font  pas  correétes ,  étant , 

à  ce  qu'on  prétend  ,  tronquées  en  une  Infinité  d'en- 
droits. Ainli  il  faut  avoir  recours  aux  Manufcrirs  qui  fe 

rrouvenr  dans  les  Bibliorhèques ,  enrre  ceux  de  M.  Du- 

puy  ,  num.  60%  -  61  j  ,  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8771-8771,  &dans  plufieurs  autres.  Il  fe  trouve 
plulieurs  [de  fes  Eloges]  imprimés  plus  correctemenr 

par  l'Abbé  le  Laboureur ,  dans  fes  Additions  aux  Me'- 
moires  de  Michel  de  Caftelnau.  «  Brantofme  ,  (  dit  cet 
»  Auteur  au  Livre  VII.  pag.  761,)  fait  paraître  dans 
s  fes  Mémoires  fes  inclinations  pour  la  MaifondeGuife, 
»a  laquelle  il  éroir  forr  attaché,  &  fait  connoître  en 

s> plulieurs  endroits,  qu'il  avoir  plus  de  refpecr.  que 
»  d'afteétion  pour  la  Maifon  de  Bourbon.  Il  y  a  quelque 
»  choie  à  redire  à  l'ordre  dans  ce  qu'il  a  écrit  î  mais 
»  le  nom  de  Mémoires  L'exclue  de  ce  défaut.  Quoi  qu'il 
»  en  foir ,  on  y  ramaflé  plulieurs  connoiflances  forr  im- 
»  portantes  à  notre  Hiftoire  ;  Se  la  France  lui  eft  fi  obli- 
»  gée  de  Ion  rravail ,  que  je  ne  feins  point  de  dire  que 
»  tous  les  fervices  de  ion  épée  le  doivenr  céder  à  ceux 

»  de  la  plume.  Il  avoit  beaucoup  d'efprir  &  de  bon- 
»ncs  letttes   La  fortune  lui  fut  toujours  fi  con- 

traire ,  qu'il  ne  trouva  jamais  d'établiflement  digne 
»  non-feulement  de  fon  mérite  particulier,  mais  de  ce- 

»  lui  d'un  nom  illuftre  comme  le  lien.  C'eft  ce  qui  le 
»  rendir  d'allez  mauvaife  humeur  dans  fa  retraire  à 
»  Brantofme,  où  il  fe  mit  à  compofer  fes  Livres  dans 

«  une  différente  alïîeite  d'efptit,  félon  que  les  gens  qui 
»  ont  repallé  dans  Cà  mémoire  ont  ému  fa  bile  ou  tou- 
»ché  Ion  coeur  ». 

«Il  n'y  arien  de  plus  agréable  (dit  Colomiés,/;.  1 17 »  de  fa  Bibliothèque  choific,  )  que  la  lecture  de  certains 

•>  Hiftoriens  ,  qu'on  peut  appeller  de  Cabinet ,  qui »  nous  font  voir  les  Rois  &  les  Princes  dans  leur  vie 
»  privée ,  &  pour  ainfi  dire  en  déshabillé.  Tels  font  le 
»  Duc  de  Sully  ,  dans  fes  Mémoires;  la  Reine  Margue- 
»  tire ,  dans  les  liens  ;  l'Emile ,  Audiencier  de  la  Chan- 
»  cellerie  de  Paris ,  dans  fon  Journal  de  Henri  III. 
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«deMergey,  Genrilhomme  de  Champagne  ,  dans  ks 
»  Mémoires  publiés  par  Nicolas Camufar  ;  &  Brantofme, »  dans  les  Mémoires.  Nous  avons  de  ce  dernier  neuf 
«volumes,  où  fonr  naivemenr  dépeinrs  les  humeurs 
»  &  les  aâions  de  plulieurs  grands  Capitaines ,  &  de 
«plulieursFamilles  illuftres  du  lïècie  paffé  ;  c'eft  dom- 
»  mage  qu'ils  aienr  éré  imprimés  avec  tant  de  fautes  » . Il  pouvoir  ajouter ,  &  écrirs  avec  tant  de  liberté  fur  des 
matières  de  galanrerie. 

«3>  Voyc\  fur  ces  Mémoires  la  Me'th.  hifl.  de  Len- 
glet,  tom.ll.p.  176  ,i79i  tom.IV.pag.i  rr.  =  Sorel, 
p.\  \-j.-Journ.  dcsSfav.Sept.  r7i4.sAfcV.de  Vigneul- 
Marville,  tom.  II.  pag.  154,  1  56.  =  Bihl.  Franc,  de 
du  Sauzec,  tom.  XXXIII.  pag.  141.  =  Nouv.  Leur,  de 

Bayle  ,  tom.  I.  pag.  8  r.  =  Lambert,  Hiftoire  Littéraire 
du  Règne  de  Louis  XIV.  liv.IV.  Difcours,  p.  i.=BM. 
deColomiés,/><2£.  144.=  Le  Gendre,  tom.ll.p.  86.] 

31356.  (O"  Additions  aux  Mémoires  de 
Caftelnau  ,  &c.  par  Jean  le  Laboureur  , 
ou  Vies  particulières  de  Perfonnes  illuftres 
qui  ont  fleuri  fous  les  Rois  François  II.  & 

Charles  IX.  depuis  1559  jufqu'en  1570: 
Mém.  de  Caftelnau  :  Paru  ,  1659  :  Bru- 

xelles, 1 7  3  1 ,  in-fol. 

Ces  Vies ,  dont  une  grande  partie  eft  tirée  de  celles 
de  Biantôme,  fonr  =  du  Cardinal  de  Lorraine  &  du 
Duc  de  Guile  ion  frère ,  =  Catherine  de  Médicis ,  Reine 

&  Régente  de  France,  =  Anne, Duc  de  Montmorency, 
Connétable,  =  Gafpard  deColigny,  Amiral,  =  du  Car- 

dinal de  Chànllon  &  du  Sieur  d'Andelor ,  fes  frères, 
=  Antoine  de  Croy,  Prince  de  Poncian,  =  la  Dame  de 
Roye  ,  &  Léonore  de  Roye ,  Princelle  de  Condé , 

fa  fille, =  la  Renaudie,  Auteur  duTumuIre  d'Amboife, 
=  du  Baron  de  Caftelnau  Chalofle ,  =  du  Capitaine  Ma- 

ières  ,  l'un  des  Chefs  de  la  Conjuration  d'Amboife, 
=  du  Chancelier  Olivier  ,  =de  Nicolas  de  Pelvé,  Evè- 
que  d'Amiens,  Sec.  puis  Cardinal,  =  de  Jean  de  Mont- Juc  ,  Evêque  de  Valence ,  =  de  Henri  Clutin  ,  Seigneur 
d'Oiitl  &  de  Ville-Parifis ,  &c.  =  du  Marquis  d'Elbœuf , =  de  François  de  Lorraine,  Grand -Prieur  &  Général 
des  Galères  de  France ,  =  de  François  de  Vendôme,  Vi- 

dame de  Chartres ,  =  de  Michel  de  l'Hôpital ,  Chan- 
celier ,=  de  Charles  de  Marillac,  Archevêque  de  Vienne, 

=  de  Charles  de  Morvilliers,  Evêque  d'Orléans,  Gardé 
des  Sceaux  ,  =  d'André  Guillard ,  Seigneur  du  Morrier , 
Confeiller  d'Erat,  =  du  Sieur  d'Avanlon  ,  =  de  François le  Roi ,  Sieur  de  Chavigny ,  =  de  Philiberr  de  Marcilly , 
Sieur  de  Cypienne,  =  du  Seigneur  de  Carouges,  =  de 
Roberr  de  la  Haye,  Inrendanr  du  Prince  de  Condé, 

=  de  Marie  Sruarr ,  Reine  de  France  &  d'EcolTe ,  =  de 
Marguerire  d'Orléans ,  Reine  de  Navarre ,  =  de  Renée 
de  France ,  Duchclle  de  Ferrare ,  =  de  Marguerire  de 

Fi  ance  ,  Duchefle  de  Savoye ,  =  de  la  Duchelle  d'Uzès , 
=  du  Cardinal  de  Ferrare  ,  Légar  du  Pape  en  France  , 
=  du  Sieur  Defcars,  Favori  du  Roi  de  Navarre  ,  =  du 

Sieur  de  Ligneroles ,  =  du  Duc  d'Eftampej ,  =  de  Jeanne 
d'Albret,  Reine  de  Navarre. 

=  D'Anroine  Efcalin,  dit  le  Capitaine  Polin,  autre- 
ment appelle  le  Baron  de  la  garde  générale  des  Galères 

de  France ,  =  de  Claude  de  Savoye ,  Comte  de  Tende , 
&  de  Honorât  de  Savoye  ,  Comte  de  Sommerive  ,  fon 

fils,=  de  François  de  la  Baume,  Comte  de  Sufe ,  =  du 

Baron  des  Adrets ,  =  du  Confeiller  Papin ,  de  l'Abbé  de 
Gaftines ,  &  du  Curé  de  S.  Paterne ,  =  de  Jacques  Spi- 
fame,  =  de  Philippe,  Landgrave  de  Hefle,  =  de  Guil- 

laume ,  Vicomte  de  Joyeule,  Maréchal  de  France,  & 

de  fes  enfans ,  =  de  Jacques  de  CrulTbl ,  Duc  d'Uzès , 
=  du  Maréchal  de  Sainr  -  André ,  =  de  Gabriel  de  Mont- 

morency,Baron  de  Montbron,  =  du  Sieur  de  laBrofle, 
=  du  Sieur  Beauvais  -  Nangis,  =  du  Sieur  deGivrv, 
=  du  Seigneur  des  Bordes,  =  du  Duc  de  Nevers,=  du 

Seigneur  d'Anebaut ,  =  du  Sieur  d'Oralfon  ,  =  d'Ar- 
mand de  Gontau ,  Baron  de  Biron ,  Maréchal  de  Fiance , 
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=  de  Jean  d'Eftoureville  ,  Sieur  de  Villebon ,  =  du 
Duc  de  Guife  ,  =  de  Jean  de  Mercy ,  dit  de  Poltrot, 
alTalîin  du  Duc  de  Guife,  =  de  Triftan  de  Roftaing , 

=  du  Sieur  de  Feuquières ,  =  de  Jacques  de  Savoye, 
Duc  de  Nemours ,  =  du  Sieur  de  Richelieu  ,  =  de  Jean 

d'Eftrés,  Maître  de  l'Artillerie,  =  du  Capitaine  Chaory 
&  de  Sarlabos,  =  du  Maréchal  de  BrilTac,  =  du  Maré- 

chal de  Bourdillon ,  =  du  Cardinal  de  Granvelle  ,  =  du 

Sieur  de  la  Mole ,  &c.  =  du  Sieur  de  Luynes ,  du  Con- 
nétable (on  fils  &  de  fa  Maifon ,  =  de  Timoléon  de 

ColTé  ,  Comte  de  Briflac,  =  de  François  d'Agoult  de 
Montauban  ,  &c.  Comte  de  Sault  ,  =  de  Nicolas  de 

Champagne  ,  Comte  de  la  Sufe  ,  =  du  Seigneur  de 

Bouchavannes,=  d'Antoine  de  Clermont  d'Amboiie  , 

Alarquis  de  Refnel ,  =  de  Louis  de  Clermont  d'Am- 
boife  ,  dit  le  Brave  Buffy,  =  de  Louis  d'Ailly,  Vidame 
d'Amiens,  =  de  René ,  Seigneur  de  Sauzay,  =  de  Claude 
de  Crequi ,  =  de  François  d'Ognies ,  Comte  de  Chaul- 
nes,  =  de  Claude  de  Batarnay,  Comte  de  Bouchage, 
=  de  Gafpard  de  Saulx  ,  Seigneur  de  Tavannes ,  Maré- 

chal de  France  ,  =du  Maréchal  de  Codé,  =  de  Guy  de 

Chabot ,  Seigneur  de  Jarnac ,  =  de  l'Amiral  Chabor , 
=  de  Guillaume  Poyet,  Chancelier ,  =  du  Seigneur  de 
Telligny  ,  =  du  Vidame  de  Chartres,  =  des  Seigneurs 
de  la  Noue  &  de  Barbefieux ,  =  de  Charles  de  Beauma- 

noir ,  Baron  de  Lavardin  ,  =  du  Sieur  de  Broffoy  Saint- 
Grave,  =  des  Sieurs  de  Mouvans  Se  de  Montbrun  , 

—  du  Comte  de  Maitinengue,=  du  Sieur  delaChaftre, 

=  du  Sieur  d'Antrague ,  =  du  Sieur  de  Vins ,  =  de  Louis , 
Prince  de  Condé  ,  =de  François,  Seigneur  de  Monte- 

jan,  =du  Bâton  de  Roicy,  =  des  Barons  d'Ingrandes , 
de  Primay  &  de  Monrcarve! ,  =  du  Seigneur  de  Praflin  , 
=  de  Nicolas  de  Beauriremont ,  Baron  de  Sennecey , 
=  du  jeune  Lanfiac  ,  =  du   Seigneur  Mateo  Frangi- 

pani ,  =  d'Eléonore  d'Orléans  ,  Duc  de  Longueville , 
=  de  la  mort  des  Comtes  d'Egmond  &  de  Hornes, 
=  d'Ory  du  Chaftelet ,  Baron  de  Ducilly ,  =  d'Afcagne 
Sforce ,  Comte  de  Santa-Frore ,  =  du  Colonel  Philippe 
Strozzy  ,  =  de  Guy  de  Daillon ,  Comte  de  Lude ,  &  du 

Sieur  de  Briançon  ,  fon  frère,  =  de  René  de  Roche- 
chouart ,  Seigneur  de  Mortemar,  =  de  Philippe  de  Vol- 
vire ,  Marquis  de  Rufec ,  =  deGuillaume  de  Hautemer , 

Sieur  de  Fervacques,  Maréchal,  =  du  Sieur  de  Kelle- 
garde,=  de  Philibert,  Marquis  de  Bade,=  de  Claude 
de  Clermont-Talard ,  =  de  Louis  de  Bourbon  ,  Duc 

de  Montpenfier,  =  du  Marquis  deVillars,  &  des  Sei- 
gneurs de  Meru  &  de  Thofe ,  =  de  Gafpard  de  Schom- 

berg,=  de  Jean  d'Efcars ,  Seigneur  de  la  Vauguyon  , 
=  de  François  Kernevenoy,  dit  de  Carnavelet ,  =  de 
René  de  Villequier ,  Baron  de  Clervaux ,  =  de  René , 
Baron  de  Mailly  ,  =  de  Sébaftien  de  Luxembourg ,  Vi- 

comte de  Marrigues -,  Duc  de  Penthièvre ,  =  de  Philippe 
de  Chàteau-Brianr ,  Sieut  des  Roches-Baritaut ,  =  de 
Henri  de  Mefmes ,  Seigneur  de  Malalïiiês.] 

31357.  La  Vie  des  grands  &  illuftres  Per- 
fonnages  qui  ont  diversement  excellé  dans 

ce  Royaume,  fous  les  Règnes  de  Louis XII. 

François  I.  Henri  II.  François  II.  Charles  IX. 

Henri  III.  &  Henri  IV.  Paris,  1609,  m-i. 

[Jouxte  la  Copie  imprimée  à  Rouen  par 
Jean  Petit.  ] 

L'Auteur  de  ces  Vies  eft  Jean  le  Clerc. 

«j>Ce  Jean  le  Clerc,  qui  n'étoit  qu'un  Graveur, 
avoir  fait  les  Portraits  de  ces  grands  &  illuftres  Perfon- 
nages.  Pour  les  prérendues  Vies  elles  font  extrêmement 

courtes,  &  la  plupart  feulement  de  quelques  lignes.  Il 

paroît  que  c'eft  ce  que  l'on  trouve  dans  certains  Cabi- 
nets, avec  des  Recueils  de  petites  Eftampes,  &  ce  titte  : 

Briefs  Eloges  des  Hommes  illujlres,  defquels  les  Por- 
traits font  ici  rcprcfcmcs  ;  par  G.  Michel,  Angevin, 

Avocat  en  Parlement.  C'eft  fans  doute  aulîî  la  même 

chofe  que  le  Livre  indiqué  plus  bas ,  (  N.°  3  1 367  )  par 
le  Père  le  Long ,  fous  ce  rirre  :  Eloges  des  Hommes  il. 
lujltes,   par  Gabriel  Michel  oe  la  Rochlmaillzt. 

Il  l'a  encore  répété  avec  N.°  dans  les  Recueils  des 
Perlonnes  illufttes  dans  les  Sciences ,  pareequ'il  s'y  en trouve  un  certain  nombre.] 

J1558.  Hiftoire  chronologique  de  plufieurs 

grands  Capitaines,  Princes,  Seigneurs,  Ma- 
giftrats,  Officiers  de  la  Couronne ,  &  autres 

Hommes  illuftrcs,  qui  ont  paru  en  Fiance, 

fous  les  Règnes  de  Louis  XI.  &  les  fuivans, 

'  jufqu'au  Règne  de  Louis  XIII.  Pans,  [Tif- 
faine,]  1617,  in-8. 

Claude  Malingre  eft  l'Auteur  de  cette  Hiftoire.  ., 

3  1 3  59.  La  Vie  de  plufieurs  grands  Capitai- 
nes [François;]  par  François  dePavie,  Ba- 
ron deForqueyauls:  Paris,  de  Bray, 

1643 ,  'n'4- 

Cet  Auteur  a  compofé  la  Vie  de  Jacques  de  Chaban- 
nes,  Sieur  delaPahfie,  mort  en  1525,  =  de  Paul  de  la 

Barthe,  Sieur  de  Thermes,  =  de  Sanpictro  da  Baftelica, 

Sieur  d'Ornano ,  =  d'Yves  d'Alegre ,  =  de  Robert  de  la 
Marck,  Sieur  de  FIeurange,  =  du  Sieur  dePomperant, 
=  de  Gafton  de  Foix,  Duc  de  Nemours,  =  de  Pierre 
d  Aufiùn ,  =  du  Sieur  de  Thais ,  =  de  Jean  Caracciol , 

Prince  de  Melphe  ,  =  du  Sieur  de  Déliée  ,  dit  l'Epan- 
villiers,  —  de  Raymond  de  Pavie ,  Sieur  de  Forque- 
vauls ,  =  de  René  ,  Sieur  de  Montejan ,  =  de  Pierre 
Strozzi,  Florentin,  mort  en  1558. 

3  r  360.  Porticus  Medica:a  ,  Verfibus  Latinis 

deferipta ,  à  Claudio  Bartholomœo  Mori- 
sot,  Divionenfi  :  Divione,  1619,  in-4. 

Cette  Description  de  la  Galerie  du  Palais  de  Luxem- 
bourg à  Paris,  eft  aufTi  imprimée  avec  les  Lettres  de 

Morilot,  Centurie  première, pag.  130  &  fuiv.  L'Auteur eft  mort  en  1661. 

3136t.  k5>  Le  Théâtre  de  la  Noblefle 

Françoife  ,  où  font  décrites  les  vertus  qui 
font  les  hommes  illuftres.  avec  les  actions 

plus  mémorables  des  Rois  &  des  Reines, 

des  Princes,  Seigneurs,  Dames  &  autres 

perfonnes  qui  ont  été  en  réputation  dans  le 

Royaume  de  France  ;  par  le  Père  François 

Dinet,  de  l'Ordre  des  Frères  Mineurs  Ré- 
collefts  :  la  Rochelle,  Et.  du  Rofti,  1648, 
in- fol. 

Voye\  la  Mc'th.  hift.  de  Lenglet ,  in-\.  =  Hijl.  de  la Rochelle,  par  M.  Arcère,  tom.  II.  pag.  370.] 

31361.  u5*  Clariffimi  viri  Joan.  Papirii 
M assoni  Forelii ,  in  Senatu  Paril.  &  in  Regiâ 

Advocati,  Elogia  varia  nunc  primùm  con- 

junctïm  édita  ,  &  in  duas  partes  divifa  :  Ac- 

ceffit  ipfius  Maflbni  Vita,  auctore  Jacobo- 
Augufto  Thuano.  Omnia  hzc  vetera  & 
nova  è  Mufœo  Joan.  Balcfdens,  in  Senatu 

ic  Regia  Advocati  :  Parifus,  Huré,  1638  , 
in-2. 

Plufieurs  de  ces  Eloges  concernent  des  François ,  & 

ils  feront  rapporrés  à  leur  place.] 

3 1363.  Les  Eloges  des  Hommes  illuftres  dé- 

peints dans  la  Galerie  du  Palais  de  Riche- 

lieu ;  par  Bénigne  Grigoettb,  de  Dr-, 

jon  :  Dijon,  Palliot,  1643,  //z-4. 

3  [3*4.  Les  Portraits  des  Hommes  illuftres 

François,  qui  font  dépeints  dans  la  Galerie 
du  Palais  Cardinal  de  Richelieu ,  avec  leurs 



principales  actions,  Armes,  Devifes  &  Elo- 
ges Latins,  défîmes  &  gravés  par  Zacharie 

Heince  &  François  Bignon ,  Peintres  &  Gra- 
veurs ordinaires  du  Roi.  Enfemble  les  Abré- 

gés hiftoriques  de  leurs  Vies  ;  compolés  par 

(Marc)  Voison, Sieur  de  laColombieke, 
Gentilhomme  ordinaire  de  la  Chambre  du 

Roi  :  Paris,  Sara,  1650,  in- fol.  max. 

De  la  Colombiere  eft  mort  en  165 S.  Ce  Volume 

contient  vingt-cinq  Portraits  &  Vies  •,  fçavoir ,  =  de 
Suger ,  Abbé  de  S.  Denys,  =  de  Simon  ,  Comte  de 
Montforr ,  =  de  Gaucher  de  Chaftillon  ,  Connétable  , 

=  de  Bertrand  duGuefclin  ,  Connétable,  =  d'Olivier  de 
ClilTon,  Connétable ,  =  du  Maréchal  de  lioucicaut ,  =  de 

la  Pucelle  d'Orléans ,  =  de  Louis  de  la  Trimouille  ,  =  de 

Jean ,  Comte  de  Dunois ,  =  de  Georges ,  Cardinal  d'Am- 
boife  ,  =  du  Chevalier  Bayard  ,=  de  Gafton  de  Foix, 

=  de  Charles  de  Codé  ,  Maréchal  de  France,  =  d'Anne 
de  Montmorency,  Connérable,  =  de  François,  Duc  de 
Guife  ,  —  de  Charles,  Cardinal  de  Lorraine,  =  de  Blaifc 

de  Montluc ,  Maréchal  de  France,  =  d'Armand  de  Biron , 
Maréchal  deTrance ,  =  du  Connérable  de  Lefdiguières , 
-=■  du  Roi  Henri-le-Grand ,  =  de  la  Reine  Marie  de  Mé- 

dias, =  du  Cardinal  Duc  de  Richelieu,  =  de  Louis-le- 

Jufte ,  =  de  la  Reine  Anne  d'Autriche,  =  de  Gafton  de 
France ,  Duc  d'Orléans. 

Les  mêmes  Eloges  fans  les  Porcraits  :  Paris, 

[Cottin,]  1650,  [avec  les  Porc.  1 669]  in-\  1. 

31565.  Portraits  des  Princes ,  Seigneurs  & 

Perfonnes  illuftres  ;  par  (Balthafar)  Mon- 

corn  et  :  Paris,  1650,  in- fol. 

Portraits  des  illuftres  François  &  Etrangers , 

avec  leurs  Eloges  fommaires  gravés  par 
Pierre  Duret,  &  dédiés  à  M  de  Chevreufc  : 

Paris,  1651,  in-4. 

31  366.  LaViedeplufieursHommcsilluftres, 

tant  François  qu'Etrangers  ;  par  de  Cam- 
pion  :  Paris,  1637,  in-S. 

■a  Eloges  des  Hommes  illuftres  qui  ont  fleuri 

en  France,  depuis  l'an  1  501  jufqu'en  1  600  ; 
par  Gabriel  Michel  de  laRochemaillet: 

in  fol. 

<8Cj" C'eft  le  même  Ouvrage  queceIuiduN.°jr  557.] 

31367.  K3*  Recueil  desTombcaux  des  Per- 
fonnes illuftres,  dont  les  fépultures  font  dans 

l'Eglife  des  Céleftins  de  Paris,  avec  leurs 
Eloges ,  Généalogies ,  Armes  &  Devifes  ; 

par  Jean  le  Laboure  or:  Paris,  1641 , 

31368.  Panégyriques  des  Hommes  illuftres 

de  notre  liècle  ;  par  (Jean)  Pucet  de  la 

Serre  :  {Paris,  en  diverfes  années,  )  in-fol. 

&y  L'Aureur  ,  qui  ne  fe  picquoic  pas  de  faire  de 
bons  Ouvrages,  eft  morr  fur  la  fin  de  166  5,  ou  au  com- 

mencement de  1666.] 

31369.  Mf.  Mémoires  fur  la  naifTance  &  les 

principales  actions  de  tous  les  grands  Capi- 

taines qui  ont  naguères  fervi  l'Empire  con- 
tre la  France;  avec  la  véricable  origine  du 

Cardinal  Mazarin  :  in-^. 

Ces  Mémoires  [  étoient  ]  confervés  dans  le  Cabinet 
de  M.  Moreau  de  Mautour ,  de  l'Académie  Royale  des Infcriptions,  [mort  en  1757.] 

31370.  Mf.      Claudii   Barrholorruci    Moru- 

Hljîoires  des  Grands  Officiers  j  ôGc.  x  a  x 
soti,  Divioncnlîs,  de  Viris  illuftribus  fui 
a?vi,  Libellus. 

Ce  Livret  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
la  Mare,  à  Dijon.  L'Aureur  eft  mort  en  1661. 

31 371.  Mf.  Difcours  hiftoriques  de  la  for- 
tune &  des  difgraces  des  Favoris  ,  depuis 

François  I.  jufqu'à  Louis  XIII.  par  un  Poli- 
tique Chrétien. 

Le  titre  de  ce  Difcours  eft  ainfi  énoncé  dans  lerMa- 
nuferits,  &  pag.  1 54  du  tom.  II.  des  Mémoires  de  Caf 
tclnau,  par  le  Laboureur ,  qui  en  rapporte  un  Fragment 
concernant  le  Maréchal  deliiron. 

Les  mêmes  Difcours  publiés  fous  ce  titre  :  Mé- 
moires (de  Henri)  de  Beauvais  Nangis  , 

ou  Hiftoire  des  Favoris  François ,  auxquels 

on  a  joint  des  Remarques  fur  l'Hiftoire  de 
Davila,  &c.  &  fur  celle  de  Flandres,  de 

Bentivoglio  :  Paris,  Befoigne,  t  665  ,  in-11. 

Les  mêmes,  avec  les  Remarques  (de François) 
de  Bassompierre, Maréchal  de  France  ,  fut 

l'Hiftoire  de  France  de  Duplcix  :  Paris, 
Befoigne ,  1 66ç> ,  in- 1 1. 

ijO  L'Auteur ,  dans  deux  Difcours  qui  font  très-fuc- 
ciners  &  adreflés  à  fon  fils ,  fait  le  récit  de  quelques  par- 

ticularité? arrivées  à  pluficurs  Perfonnes  illuftres  fous  les 
Règnes  de  Henri  IV.  &  de  Louis XIII.  Ce  font,  entre 

antres,  =  le  Connétable  de  Montmorency ,  =  le  Maré- 
chal de  Sainr-André ,  =  le  Maréchal  de  Retz ,  =  le  Duc 

de  Joyeule,  =  le  Duc  de  Bellegarde ,  =  le  Duc  d'Efper- non ,  =  le  Duc  de  Bouillon ,  =  le  Duc  de  Biron ,  =  le 

Duc  de  Sully ,  =  le  Duc  de  Lefdiguières ,  =  le  Maréchal 

d'Ancre ,  =  le  Connétable  de  Luynes ,  =  le  Maréchal  de 
Schomberg,  =  le  Maréchal  d'Erriat,=  le  Duc  de  Sainr- 
Simon.J 

Ces  Mémoires  finiftent  en  1 641.  Les  Remarques  fur 

l'Hiftoire  de  Davila  ,  font  d'un  Auteur  Proteftant,  [& 
faires  fur  l'Edirion  Italienne  de  Lyon  ,  1 641  ;]  celles  fur 
Bentivoglio  font  d'un  Auteur  Catholique.  «  Cet  Ou- 
»  vtage ,  (dit  l'Abbé  le  Gendre)  n'eft  pas  grande  choie  ; 
»il  ne  contient  que  deux  Difcours  peu  digérés  &  fort 

»mal  écrirs,  fur  l'inconftance  de  la  fortune,  &  fur  le 

»  peu  de  cas  que  l'on  doit  faire  de  fes  faveurs.  Il  s'y 
j>  trouve  néanmoins  une  douzaine  d'anecdotes ,  qui  ont »  leur  mérite  ». 

<8^>  FcyeTt  la  Méth.  hift.  de  Lenglet ,  i'n-4.  tom.  IV. 
pag.  1 1 1 ,  187.  =  Le  Gendre ,  tom.  II.  pag.  ̂   o.  =  Bibl. 
de  Clément ,  tom.  III.  pag.  1.  ] 

31371.  0>  Hiftoire  des  plus  illuftres  Favo- 
ris, anciens  &  modernes,  recueillie  par  feu 

M.  P.D.P.  (  Pierre  Dopu y,)  avec  un  Jour- 

nal de  ce  qui  s'eft  paffé  à  la  mort  du  Maré- 
chal d'Ancre  :  Leyde,  Elzéviet,  1  6ç  0 .  m-±. 

&  tn-%. 

La  même ,  augmentée  par  le  Sieur  Louvet  : 

Lyon,  1  677 ,  in-  \  x.  3  vol. 

Ce  Livre  contient  l'Hiftoire  de  vingt-fix  Favoris, 
donr  il  n'y  en  a  que  quatre  ou  cinq  qui  apparriennenr  à 
l'Hiftoire  de  France.  Sçavoir,  =  Hugues  de  Beauvais, 
fous  le  Roi  Robert.  =  Pierre  Brollé  ,  fous  Philippe  III. 

=  Enguerrand  de  Marigny,  fous  I>hilippe-Ie-Bel.=Pierre 
Landais  ,  Breton  ,  fous  François  II.  Duc  de  Bretagne. 

=  Le  Maréchal  d'Ancre. J 

3 1 37 J.  O  Académie  des  Sciences  &  des 
Arts,  contenant  les  Vies  des  Hommes  illuf- 

tres  avec  leurs  Pourtraits,  &c.  par  Ifaac 

Brullart,  Chevalier  de  l'Ordre  de  Saine 
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Michel  :  Bruxelles,  1683  &  1695,  in-fol. 
z  vol. 

Cet  Ouvrage  embrafle  toutes  les  Nations  de  l'Eu- 
rope, &  il  ne  nous  convient  d'indiquet  que  les  Vies 

qui  regardent  l'Hiftoire  de  France.  De  plus,  comme  il 
traire  principalement  des  Hommes  illuftres  dans  les 

Sciences  &  Arts ,  ce  n'eft  pas  ici  le  lieu  de  parler  de  fa 

plus  grande  partie ,  qui  fe  Trouvera  dans  l'un  des  der- 
niers Articles  de  cette  Bibliothèque.  On  ne  fera  donc 

ici  mention  que  des  Vies  qui  concernent  les  ïllujlrcs 
Politiques. 

Georges  d'Amboife,  Cardinal  &  Miniftre,  pag.  1 5. 
=  Guillaume  de  Croy,  29.  =  Jean  de  Selve,  Négocia- 

teur &  premier  Prélïdenr  au  Parlement  de  Paris,.... 

=  Michel  de  l'Hofpital ,  Chancelier,  éi.  =  Guy  du 
Faur  dePybrac,  71.  =  Antoine  Perrenor  de  Granvelle  , 

Cardinal,  75.  =  Auger  Bufbeq,  79.  =  Arnaud  d'Oflit , 
Cardinal,  82.  =  Jacques-Augufte  de  Thoti ,  95.  =  Ar- 

mand-Jean duPleffis  de  Richelieu,  105.  =  Jules  Maza- 
rin,  Cardinal,  111.  (Etauwm. //.)  François.  Riehar- 
dor ,  21.  =  Jacques  Davy  du  Perron  ,  49.] 

31374.  Les  Hommes  illuftres  qui  ont  paru 
en  France  pendant  ce  fiècle  ,  (le  XVII.) 
avec  leurs  Portraits  au  naturel  ;  par  Charles 

Perrault,  de  l'Académie  Françoife  : 
Paris,  Dezallier,  1696  &c  1701  ,  in-fol. 
z.  vol. 

L'Auteur  de  ces  Eloges  hiftoriques  eft  morr  en  1705. 
Il  y  eft  queftion  de  cent  Perfonnes  illuftres  dans  tous 
les  Etats  &  conditions.  Ces  Eloges  font  indiqués  eu 
patticulier  dans  chaque  endroit  qui  leur  convient. 

Les  mêmes  Eloges  :  Paris,  1701,  in-x  z.  2.  vol. 

Sur  l'Edition  de  Paris ,  (Hollande,)  170 1 , 
in-i  z.  z  vol. 

Les  Porttaits  ne  font  point  dans  cette  petite  Edition. 

.{O  M.  Bégon,  Intendant  des  Galètes  à  Marfeille, 
contribua  plus  que  perfonne  à  procurer  cet  Ouvrage  : 
il  fournir  les  Mémoires  qui  ont  lervi  à  taire  les  Eloges, 

&  il  fit  gtavet  à  fes  dépens  les  101  Portraits  qui  s'y  ttou- 
vent. 

Les  Eloges  &  Porttaits  de  M.  Arnaud  &.-  de  M.  Paf- 

cal  furent  fupprimés  dans  ce  qu'on  appelle  la  première 
Edition  :  les  Jéfuites ,  dit-on ,  obtinrent  un  Ordre  de  la 
Cour  a  ce  fujer. 

«  Le  mérire  de  cer  Ouvrage  confifte  principalemenr 

»  dans  les  gravures  en  taille-douce  ,  dont  il  eft  orné*; 
»  &  il  faut  avoir  foin  de  s'allurer  lî  les  deux  Portraits 
»de  MM.  Antoine- Arnaud  ,  Docteur  de  Sotbonne,  & 

»  Blaife  Pafcal ,  s'y  trouvenr. 
a  Ces  deux  Porrrairs ,  dans  la  première  Edition  de 

»  ce  Livte ,  font  fouvent  à  la  fin  du  premier  Tome , 
«avec  un  Abrégé  (  manuferir  )  de  la  Vie  des  deux 

a»  grands  hommes  qu'ils  repréfentent  ;  &  dans  la  féconde 
*>  Edition ,  ces  deux  Eftampes  font  au  contraire  placées , 

»  l'une  à  la  page  1  5  ,  l'autre  à  la  page  é  s ,  &  accompa- 
»  gnées  d'un  Difcours  hiftorique  imprimé. 

a  Nous  ferons  obferver  à  ce  fujet,  que  dans  la  pre- 

«mière  Edition  de  l'Ouvrage  dont  il  eft  ici  queftion, 
»  on  remarque  à  la  page  1 5  du  Tome  I.  la  Vie  du  Père 

«Thomaffin  de  l'Oratoite ,  avec  fon  Portrait,  &  à  la 
«page  65  ,  la  Vie  &  le  Porttait  de  M.  du  Cange  ;  & 
•>  que  ces  deux  articles  ayant  été  fupprimés  dans  la  fe- 
»conde  Edition,  on  a  fubftitué  à  leur  place  la  Vie  de 

»  M.  Arnaud ,  &  celle'  de  Blaife  Pafcal ,  de  manière  que 
m  cetre  féconde  Edition ,  déjà  fort  inférieure  du  coté 

»  des  Epreuves ,  devient  encore  moins  eftimable  par 

»  rapport  à  cette  imperfection.  On  y  retrouve  cepen- 
»dant  à  la  fin  du  lecond  Tome  une  allez  mauvaile 

»  Epteuve  de  ces  deux  Eftampes  ;  mais  il  n'exifte  plus »  aucun  Difcours  imprimé  à  leur  lujet  ».  Bibliographie 
de  de  Bure,  Hijl.  num.  6105.3 

31375.  Œ^  Les  illuftres  Malheureux;  par  le 
Comte  de  Bussy-Rabutin  ;  avec  un  Dif- 

cours à  fes  enfans  fur  le  bon  ufage  des  ad- 
verfités,  &  les  divers  événemens  de  fa  Vie: 

Cologne,  1697,  in- il.] 

3  1 376.  (C^>  Vies  de  pluiicurs  hommes  illuf- 
tres &  grands  Capitaines  de  France ,  depuis 

le  commencement  de  la  Monarchie  jufqu'à 

préfent,  (par  M.  l'Abbé  de  Bellecarde:) 
Paris,  iyz6t  in-iz.  z  vol.  avec  fig. 

Le  Tome  I.  contient  les  Vies  =  de  l'Abbé  Suger, 
=  de  Simon,  Comte  de  Montforr,  =  du  Connétable  de 
Chàtillon ,  =  du  Connétable  du  Guefclin ,  =  du  Conné- 
rable  de  Cliftbn  ,  =  du  Maréchal  Boucicaur ,  =  duComre 

de  Dunois,  =du  Cardinal  d'Amboife,  =  de  Louis  de 
la  Trimouille ,  =  de  Gafton  de  Foix ,  Duc  de  Nemours , 

=  du  Chevalier  Bayard ,  =  du  Maréchal  de  BrifTac ,  =  du 
Connétable  de  Montmorency ,  =  de  François  de  Lor- 

raine, Duc  de  Guife  ,=  du  Cardinal  de  Lorraine,  =  du 
Maréchal  de  Monrluc,  =  du  Maréchal  de  Biron,  =  du 

Connérable  de  Lefdiguicres ,  =  du  Maréchal  de  Bouil- 
lon ,  =  du  dernier  Maréchal  de  Monrmorency  ,  =  du 

Maréchal  de  Grammont ,  =  du  Prince  de  Condé  ,  =  du 
Maréchal  de  Catinat. 

Le  Tome  II.  renferme  les  Vies  =  du  Cardinal  de  Ri- 

chelieu, =  du  Maréchal  de  Faberr,  =  du  Cardinal  Ma- 
zarin,  =  du  Vicomte  de  Turenne  ,  =  du  Maréchal  de 
Luxembourg  é<  du  Duc  de  Vendôme. 

Voye^  le  Mercure,  Juin,  172.6.  =  Journ.de  Verdun, 
=  Août,  1716.  =  Mém.de  Trévoux ,  Septembre ,  1717.] 

3  '  577-  t5*  Vies  des  Hommes  illuftres  de  la 

France  ;  par  Caftres  d'Auvigny,  continuées 
par  lAbbé  (Gabriel-Louis  Calabre  )  Pérau, 
&  enfuite  par  M.  Turpin  :  Amfterdam, 

(Paris,)  1739  &fuiv.  z6  vol.  in-i  z.  &c. 
Il  faut  avoir  les  feuilles  fupprimées  &  les  cartons. 

M.  d'Auvigny  eft  mort  en  1745 ,  &  l'Abbé  Pérau  en 1767. 

Les  dix  premiers  Volumes  font  de  M.  d'Auvigny. 
Les  deux  fuivans  ont  été  donnés  fur  fes  Mémoires  par 

M.  l'Abbé  Pérau ,  qui  a  Travaillé  jufqu'au  XXIII»  après 
lequel  ayanr  perdu  la  vue ,  il  a  engagé  M.  Tutpin  à  con- 

tmuet  cet  Ouvrage.  Il  doit  s'étendre  jufqu'à  la  fin  du 
Règne  de  Louis  XIV. 

Nous  rapporrerons  exactement  ces  Vies  qui  font  bien 
faires ,  aux  endroirs  convenables. 

Voye^c  la  Bibl.  Franc,  de  du  Sauzet ,  tom.  XX XIII. 

pag.  135  :  tom.  XXXIX.  pag.  549.  =  Mercure,  Avr'u 
&  Juillet  1740 ,  Juin  1744,  Février  1 745.  =  Obfervat. 
fur  les  Ecrits  modernes, Lettres  279  &  349.  =  Jugent, 
fur  quelques  nouveaux  Ouvrages,  tom.  III.  pag.  65  , 

tom.  VII.  pag.  241  ,  tom.  VIII. pag.  3.  =  Journal  de 
Verdun,  Décembre  1739,  Février,  Avril,  1740,  Août 
1743 ,  Avril  1744,  Mars  iy^,Mai  1746  ,  Juin  1747, 
Mai  1 7  5  3 ,  =  Journ.  des  Scav.  Novembre  17 39.=  Mer- 

cure, Avril  1753  ,  &c] 

31378.  O  Lettre  au  fujet  des  Hommes  il- 
luftres. Mercure,  1747,  Decemére.] 

31379.  (C^  Obfervations  fur  plufieurs  Per- 

fonnes illuftres  dans  l'Hiftoire  de  France. 

Elles  fe  trouvent  dans  l'Edition  de  l'Hiftoite  du  Pète 
Daniel,  revue  &  publiée  par  le  Père  Henri  Giuffet, 

en  1 7  vol.  /'n-4.  Paris,  1 7  5 1  &  fuiv. 
Ces  Obfervations  regardent  : 

Tome  III.  l'Abbé  Suger. 
Tome  IV.  Thibaut,  Comte  de  Champagne. 

Tome  V.  Guillaume  de  Nogaret ,  =  Pierre  de  Cugruc- 
res,  =  le  Chancelier  Pierre  de  la  Foreir. 
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31383.     Del  ancienne  Mairie  du  Palais*  par Claude  Malingre. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fon  Traité  de  la  Loi 
Salique  :  Paris,  1614,  in-/L. 

Tome  VI.  le  Connétable  du  Guefclin,  =  le  Cardinal 

de  la  Grange ,  =  le  Connétable  de  CliÛon ,  =  Jean  le 
Mercier  ,  Seigneur  de  Noviant ,  =  Jean  Juvenal  •  des 
Urfins ,  =  Jean  de  Montagu ,  =  le  Maréchal  de  Bou- 
cicaut. 

Tome  VII.  Agnès  Sotel ,  =  le  Connétable  de  Ri- 
chement,  =  le  Comte  de  Dunois,  =  Jacques  Cœur, 

=  Jean  &  Gaipard  Bureau ,  =  Charles  de  France  ,  Duc 
de  Guyenne ,  =  Marie  de  Bourgogne ,  =  le  Connétable 

de  Saint-Pol ,  =  le  Cardinal  Ballue ,  =  Jacques  d'Arma- 

gnac ,  Duc  de  Nemours,  =  Charles  de  Melun ,  =Antoine  terdam  Se  Paris,  de  Hanfy ,'  176%, deChâteauneuf ,  Sieut  du  Lau,  =  Antoine  de  Chaban- 
nes ,  Comte  de  Dammartin  ,  =  le  Seigneur  de  Craon  , 
=  le  Maréchal  de  Gamaches. 

Tome  VIII.  le  Cardinal  Briçonnet ,  =  Philippe  de 
Comines. 

Tome  IX.  le  Connétable  de  Bourbon ,  =Ie  Cardinal 

du  Bellay,  =  le  Chancelier  du  Prat,  =  le  Cardinal  de 
Tournon  ,  =  le  Maréchal  du  Biez ,  &  le  Sieur  de  Vervins , 

fon  gendre,  =  Renée  de  France, Duchefle  de  Ferrare. 

Tome  X.  la  Renaudie,=  l'Amiral  de  Cohgny,  =le 
Maréchal  de  Tavannes ,  =  le  Chancelier  de  l'Hôpital , 
=  Jean  de  Montluc  ,  Evèque  de  Valence ,  =  le  Maté- 
chal  de  Vieilleville. 

Tome  XI.  le  Comte  de  Montgoinmery,  =  HentiI. 
Prince  de  Condé ,  =  la  Reine  Catherine  de  Médicis. 

Tome  XII.  Gabrielled'Eftrées,=  Mademoifclle  d'En- 
iragues.] 

3 1  380.  t^>  Galerie  Françoife  ,  ou  Portraits 
des  Hommes  &  des  Femmes  célèbres  qui 

ont  paru  en  France;  par  M.  Gautier 

Dagoty  le  Fils,  (avec)  l'Abrégé  de  leur 
Vie ,  puifé  dans  les  meilleures  fources  :  Pa- 

ris, Hérilfant  Fils ,  1 770  ,  grand  in-^.  tig. 

Ce  bel  Ouvrage  Ce  diftribue  par  Cahiers  :  nous  indi- 
querons chaque  Article  publié  où  il  convient  ,  &  les 

autres  feront  dans  notre  Supplément.] 

§.    III. 

Traités  &  Hiftoires  des  Maires  du  Palais. 

31381.  Ue  Majoratu  Domûs  Regia:,  Li- 
bellus  vetufti  Scriptoris. 

Ce  Traité  eft  imprimé  dans  Pithou ,  tom.  II.  de  fes 
Ecrivains  contemporains,  pag.  1 . 

Idem,  cxEditionePithœana,  qui  cum  Codice 

manuferipto  antiquiffimo  collatus  eft. 

Ce  même  Traité  eft  imprimé  dans  du  Chefne ,  tom.  I. 
de  fa  Collection  des  Hïfloriens  de  France,  pag.  1.  Cet 

Auteur  anonyme,  qui  fleuriflbir  vers  l'an  755  >  rap- 
porte l'Hiftoire  des  Maires  du  Palais,  depuis  Clovis  II. 

fils  de  Dagobcrt,  jufqu'au  Roi  Pépin. 

31381.  Hugonis  deCleiuis,  Militis  Ande- 

gavenfis,  Commentarius  de  Majoratu  &Se- 

nefchaliâ  Francia:  Andegavorum  olim  Co- 
mitibus  hxreditariâ  :  Jacobus  Sirmondus  edi- 

dit  in  fuis  Goffridi  Vindocinenfis  Epiftolas 

Nous,  p. <)%;  Purifies, Ctzmo\{yyi6io,in-%. 

Ce  même  Traité  eft  imprimé  dans  du  Chefne ,  t.  IV. 
de  fes  Hifionens  de  France,  pag.  ;  18  ,  au  tom.  III.  des 
Œuvres  du  Père  Sirmond  :  Parijîis,  169e  ,  in- fol.  & 
plus  correctement  au  tom.  IV.  des  Mifcellanea  de  M. 
Baluze.  Les  Editions  précédentes  font  pleines  de  fau- 

tes ;  la  dernière  eft  corrigée  fur  un  ancien  Manufcrit  de 

l'Abbaye  de  Saint-Aubin  d'Angers.  L'Auteur  ,  qui  Ce nommoit  Hugues  des  Cleets ,  fleutifloit  fous  le  Règne 
de  Louis  le  Gros.  Son  Traité  eft  fort  imparfait. 

3 1 384.  od1  Diflertations  fur  les  Maires  du 
Palais  des  Rois  Mérovingiens. 

Elle  eft  imprimée  jw?.  107  du  tom.I.  des  Mélanges 
hiftoriques  &  critiques  (fur  )  VWJloire  de  France  :  Amf- 

f/i-I».] 

31585.  (d*  Mf.     Mémoire  fur  les  Maires  du 
Palais;  par  M.  de  Gomicourt,  Commif- 

faire  de   la  Compagnie  des  Chevaux-Lé- 

gers, &  Membre  de  l'Académie  d'Amiens. 
Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

31386".  Vita  beati  PipiniDucis,  qui  fuit  Ma- 
jor Domûs  Auftiafix  fub  Clotario  ,  Dago- 

berto  &  Sigeberto. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  du  Chefne  ,  tom.  I.  de 
fes  Hijloriens ,  pag.jy^.,  &  avec  le  Commentaire  de 
BoIIandus ,  dans  fon  Recueil  des  Vies  des  Saints,  au 

11  Février.  Ce  Saint  eft  mort  en  7 14,  &  l'Auteur  ano- 
nyme de  fa  Vie  l'a  écrite  après  l'an  900  ,  mais  devanc 

l'an  11 00  de  Jefus-Chrift.  Il  a  pris  ce  qu'il  dit  de  ce 
Saint,  des  Hiftoriens  du  temps. 

31387.  Vie  de  S.  Pépin  ,  bifayeul  maternel 

de  Pépin  le  Bref,  Roi  de  Fiance ,  par  Mo- 
deste de  Saint-Amable. 

Cette  Vie  eft  imprimée  au  tom.  II.  pag.  1 19  de  fa 
Monarchie  fainte  :  Clermont,  1671 ,  in-fol. 

31388.  Vie  du  même;  par  Adrien  Baillet. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  fon  Recueil  des  Vies 
des  Saints,  au  11  de  Février. 

31389.  O  Vie  de  Charles-Martel ,  Maire 
du  Palais,  fous  les  Rois  Dagobert,  Clotaire, 

Chilpéric  &  Thierry;  par  M.  d'Auvicny. 
Elle  eft  imprimée,  comme  la  première  des  grands 

Capitaines ,  à  la  tête  du  tom.  VIL  des  Vies  des  Hommes 
illuftres  de  la  France  :  Amftcrdam  &  Paris,  le  Gras , 

174}  ,  in-11. Ce  Maire  du  Palais  eft  mort  en  741.] 

<Kj>  On  trouve  ci-devant ,  N.os  161 25-16150,  quel- 
ques Morceaux  hiftoriques ,  &  deux  Poèmes,  fur  Char- les-Martel.] 

§.  IV. 

Hiftoires  des  Grands  Sénéchaux 
de  France. 

==  ti  u g  on  1  s  de  Clerii  s,  Militis  An- 

degavenfis  ,  Commcntarius  de  Majoratu  & 

Senefchaliâ  Francia: ,  Andegavorum  olim 
Comitibus  hareditarià. 

ciO  Voye-z  ci-devant ,  au  N.°  3 1 581.3 

31390.  De  l'Office   &  Dignité  du  Grand 
Sénéchal ,  dit  Dapifer. 

Ce  Traité  d'Augafte  Gailand,  eft  imprimé  avec 
celui  du  même  Auteur  ,  qui  a  pour  titre  :  Des  ancien- 

nes Enfeignes  &  Etendards  de  France  :  Paris,  1637, in-4. 

31391.  Difcours  de  l'ancien  Dapifer  ou  Se- 
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néchal  de  France ,  &  des  Droits  réfervés 

aux  Comtes  d'Anjou  fur  cet  Office,  duquel 
ont  été  démembrées  les  Charges  de  Conné- 

table &  de  Grands-Maîtres  de  France  ;  par 

(  Charles  de  Combauld ,  Baron)  d'Auteuil. 
Ce  Difcours  eft  imprimé  à  la  pag.  1 1 4  de  fon  Hijloire 

des  Minijlres  d'Etat  :  Paris ,  1 641 ,  in-fol. 

3  1.392..  Catalogue  des  Grands  Sénéchaux  de 

France;  par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  II.  de  leur 
Hijloire  généalogique  de  la  Mai/on  de  France ,  p.  961. 

Les  mêmes  ;  par  Honoré  Caille  du  Fourny. 

Celui-ci  eft  imprimé  au  Chapitre  I.  de  fon  Hijloire 

de  la  Maifon  Royale  &  des  Grands  Officiers,  p.  193- 

O"  Catalogue  des  mêmes ,  augmenté  parles 
Pères  Ange  &  Simplicien,  Religieux  Au- 

guftïns. 
Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent, 

tom.  VI.  1730,^2^.1-58.] 

31393.  (O*  Des  Sénéchaux;  par  M.  Pi- nard. 

Dans  fa  Chronologie  Militaire ,  (ci-devanr,N.°  3 1 348) 
tom.  I,  1 7  60 ,  pag.  47.] 

31394.  Eloge  de  Guy  de  Mont-le-Hery, 
Comte  de  Rochefort,  Sénéchal  de  France, 

mort  en  1 108  ;  par  (Charles  de  Combauld, 

Baron  )  d'Auteuil. 

3  1 3  9  <i .    Eloge  d'Anfel  de  Garlande,  Sénéchal de  France ,  mort  en  1 1 1 8  ;  par  le  même. 

Ces  deux  Eloges  font  imprimés  pag.  99  &  1 35  de 

fon  Hijloire  des  Minijlres  d'Etat  :  Paris ,  1 641 ,  in-fol. 

=_  ̂      Vie  de  Raoul  ou  Rodolphe  de  Vet- 

mandois  ;  par  M.  d'Auvigny. 

Voye\  ci  -  devant ,  N.°  15301.  Raoul  paroît  être 
,  non  en  1155,  mais  en  1 1  51.  Voy. 

l'Office  de  Connétable  ;  par  un  bon  Fran- 
çois ,  ferviteur  du  Roi  &  amateur  de  fon 

Etat  Se  de  fa  Grandeur  :  1  610  ,  in-S. 

3 1401.  Réponfe  à  cet  Avis  au  Roi  :  Parts, 
1610,  in-8. 

3 1 401.  Difcours  du  Connétable  &:  du  Marér 

chai  de  France  ;  par  d'Auteuil. 
Ce  Difcours  de  Châties  de  Combauld  ,  Baron  d'Au- 

teuil ,  eft  imprimé  pag.  340  de  fon  Hijloire  des  Minif- 
tres  d'Etat  :  Paris,  1641,  in-fol. 

31403.  Mf.  Diflertation  d'Alexandre  le  Rot, 
fur  quelques  Prérogatives  de  la  Charge  du 
Connétable. 

Cerre  Diflertation ,  faite  en  1711,  [étoit]  entre  les 

mains  de  l'Auteur ,  qui  [étoit]  de  l'Académie  de  Poli- 

tique. 

3  1 404.  Catalogue  des  Connétables  de  Fran: 

ce  ;  par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  II.  de  leur 
Hijloire  généalogique  de  la  Maijon  de  France  ,  p.  9  5  3. 

Le  même ,  avec  leurs  Armes  &  Blazons ,  &  di- 

verfes  Pièces  ;  par  Dcnys  Godefroy. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  dans  fon  Hijloire  des 
grands  Officiers  :  Paris  j  1658,  in-fol. 

Le  même,  avec  leurs  Généalogies;  par  Ho- 
noré Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  II.  de  l'Hif- loire  de  la  Maifon  Royale  &  des  grands  Officiers, 

pag.  199-346. 

le 

mort,  non  en  1 15 s  ,  mais  niu)*,  r  uj^_  ...  ......... 

de  la  Chronologie  Militaire  de  M.  Pinard ,  pag.  56.] 

§.  v. 

Hiftoires  des  Connétables  de  France. 

31396.  AVecherches  des  Connétables, Ma- 
téchaux  &  Amiraux  de  France  ;  par  Antoine 

Mathas,  Procureur  du  Roi  en  l'Election  de 

Crouy-fur-Ourq  :  Paris,  1  613  ,  in-%. 

31397.  C>  Diflertation  fur  la  Dignité  de 
Connétable  de  France. 

Cette  Diflertation  Ce  trouve  pag.  161  du  tom.  II.  des 

Mélanges  kifloriques  &  critiques  (  fur  )  \' Hijloire  de France  :  Amjlerdam  &c  Paris, àe  Hanfy,  1768,  in-11.] 

31398.  CC5*  Mf.  Mémoires  fur  les  Connéta- 
bles ;  par  M.  de  Gomicourt,  Commiflaire 

de  la  Compagnie  des  Chevaux-Légers,  Se 

Membre  de  l'Académie  d'Amiens. 
Dans  les  Regidres  de  cette  Académie.] 

31399.  Mf.  Titres  concernans  les  Connéta- 
bles de  France  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  > 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignictes. 

31400.  Avis  au  Roi.furlerétabliflementde 

ES*  Autre  Catalogue  des  mêmes ,  augmenté  ; 
par  les  Pères  Ange  &  Simplicien,  Religieux 

Auguftins. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent , 
tom.  VI.  pag.  39-136.] 

31405.  (O"  Des  Connétables,  &  leur  Lifte 

hiftorique  ,  depuis  le  temps  qu'ils  commen- cent à  êtte  connus  avec  certitude  ;  par 

M.  Pinard. 

Dans  fa  Chronologie  Militaire,  &c.  tom.  I.  (  Paris, 
Cl.  Hériflant:)  1760,^^.60-180.] 

3 1406.  [£?*  Examen  de  ce  qui  eft  dit  de  la 
Charge  de  Connétable  de  Normandie. 

Cette  Pièce  eft  dans  YHiJloire  du  Comté  d'Evreux, 
par  le  Brafleur  :  Paris,  17 11 ,  in-iç  ] 

31407.  (£S*  Vie  de  Gaucher  de  Chaftillon, 
Connétable  de  France ,  depuis  Philippe  IV. 

jufqu'à  Philippe  VI.  &  more  en  1 52.9;  par 
M.  d'Auvigny. 

Elle  eft  parmi  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France, 

pag.  115  du  tom.  Vil.  Amjlerdam  Se  Paris,  le  Gras , 

1743,  «-11.] 
31408.  fcj-  Roman  de  la  Vie  de  Bertran 

de  Guefclin  ;  par  Jehan  le  Caveliers. 

Ce  Roman  en  Vers  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  lePréfidentdeBourbonne,  num.O. 

7 1.  Nous  en  mettrons  ici  fous  le  même  N.°  deux  autres , 
qui  paroiflent  être  le  même  Ouvrage. 
La  Vie  de  Bertrand  du  Guefclin ,  en  vers  ;  pat 

Cuvilliers  :  in-fol. 

Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  7114  '-. 

La 



Hifloires  des  Connétables  de  France. 

La  Vie  &  nobles  faits  d'armes  de  Bercrand  du 
Guefclin ,  mife  en  ryme  Françoifc  par  N. 

Cuneliers  ;  fur  vélin ,  en  lettres  Gothiques , 

avec  miniatures  :  in-fol. 

C'eft  le  num.  504.1  du  Catalogue  de  M.  Gaignat.] 

51409.  Mf.  Le  Roumant  de  Bertrand  du 

Glaicquin,  jadis  Chevalier  &  Connétable 

de  France ,  en  Vers  :  in-q. 

Cet  Ouvrage  commence  en  1  ;  14,  &  finit  à  la  mort 

du  Connétable,  en  1380.  L'Auteut  l'écrivit  [avant] 
1387.  Il  avoir  été  promis  par  le  Père  Lobineau ,  à  la 

page  16  du  Catalogue  des  Pièces  qui  [dévoient]  com- 
pofer  le  volume  troifième  de  ion  Hiftoire  de  Bretagne. 

i>  L'Auteur  [dit-il]  fe  nomme  Trueller.;  l'Ouvrage  eft 
»  en  Vers,  tels  qu'on  les  peut  attendre  d'un  Ecrivain  du 
»  quatorzième  hècle.  Il  paroît  beaucoup  de  naïveté 

3>dans  tout  l'Ouvrage,  qui  mériteroit  allez  d'être  im- 
»  primé  ,  fi  la  longueur  n'en  étoit  pas  fi  exotbitante  ; 
»  car  cela  pourroit  contenir  quarante  feuilles  d'impref- 
=  lion  r> .  C'eft  de  cet  Original  qu'on  a  tiré  l'Hiftoire 
en  Profe  donnée  au  Public  par  Claude  Ménard ,  qui  fuit. 

.$£3»  Ce  Manulcur  eft  indiqué  /fl-8.  dans  le  Catalo- 

gue de  la  Bibliothèque  du  Château  d'Anet ,  pag.  19 ,  & 
il  eft  in-fol.  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  Du  Cange , 
dans  fon  G/offaire  fur  Villehardouin ,  au  mot  Demai- 
nés,  cite  une  Chronique  Manufcritc  en  Vers  de  Ber- 

trand du  Guefclin,  qui  eft  apparemment  celle-ci.  Il 

n'eft  point  vrai  que  cet  Ouvrage  de  Trucller  ait  été  mis 
en  Profe  par  Claude  Ménard  :  la  Traduction  en  a  été 
faite  par  un  Auteur  incertain,  en  1 587,  par  ordre  de 

Jean  d'Eftouteville ,  comme  on  le  voit  pat  des  Vers  qui 
font  à  la  fin  de  cette  Traduction.  Cela  prouve  que  le 

Roman  en  Vers  n'a  pu  être  compofé  en  1 387,  comme 
le  difoit  le  Père  le  Long.] 

31410.  Hiftoire  de  Bertrand  du  Guefclin, 
Duc  de  Molines  ,  Connétable  de  France, 

contenant  les  Guerres ,  Batailles,  Conquê- 
tes faites  fur  les  Anglois,  les  Efpagnols  Se 

autres  Ennemis  de  la  France,  durant  le  Rè- 

gne du  Roi  Jean  &  de  Charles  V.  écrite  en 
anciennes  rimes  Françoifes,  par  un  Auteur 

contemporain  ,  mife  en  Profe  (par  un  Au- 

teur incertain  en  1 387,)  &  donnée  au  pu- 
blic par  Claude  Ménard  :  jParz.s, Cramoify, 

1 6 1 8 ,  «z-4. 

<jO  Le  ftyle  en  eft  vieux ,  &  on  l'a  confervé  tel  qu'il 
étoit  dans  le  Manufcrit  original.  L'Auteur  fuit  fon  Hé- 

ros depuis  fa  naifiànce  jufqu'à  fa  morr,  qui  arrivadevant 
Chàteauneuf  de  Randon  dans  le  Gévaudan,  qu'il  affié- 
geoit,  &  qui  fe  rendit  quelques  momens  avant  qu'il  ex- 

pirât. Tous  les  faits  qu'il  raconte  font  intérellàns,  & 
font  voir  un  grand  homme  auffi  zélé  pour  la  gloire  de 
fon  Roi  que  pour  le  bien  du  Royaume. 

Claude  Ménard  eft  mort  le  10  Janvier  1652,  âgé  de 
72  ans.] 

31411.  Le  Livre  des  faits  d'armes  de  Ber- 
trand du  Guefclin  :  in-fol.  en  Gothique. 

tCS5  Les  Faiz  de  Meffire  Bertrand  du  Guef- 

clin :  in-fol.  fig.  ancienne  Edition  Gothique. 

Je  n'ai  vu  ce  Livre  nulle  part  ailleurs  que  dans  le 
Catalogue  du  Maréchal  d'Eftrées ,  num.  IS052.  On  fe- 
roit  porté  à  croire  que  c'eft  le  même  que  le  Manufctit 
de  Ménard ,  qu'il  a  publié  comme  inconnu  jufqu'alors , 
ainfi  qu'il  le  dit  dans  fon  Avis  au  Lecteur.] 

31411.      Le  triomphe  des  neuf  Preux  ,  ou 

l'Hilloire  de  Bertrand  du  Guefclin,  Duc  de Tome  111. 

14c; 

Molines  :  Abbeville,  Gérard,  1487  ;  Paris, 
le  Noir,  1507,  in-fol. 

3  141  3.  Hiftoire  des  proueffes  de  Bertrand 
du  Clefclin ,  Duc  de  Molines  :  Lyon,  Ar- 
noullet,  1 52.9,  in-A,. 

3 1414.  Triomphode  los  nueve  de  lafamay 
Vida  dcl  Bcltran  de  Claquin  ,  Condcftable 

de  Francia ,  traducida  del  Franccs  por  An- 
tonio Rodriguez  :  en  Lisbona,  Gallarde  ; 

in-fol. 

31415-  O  Mf.  Hiftoire  de  Bertrand  du 
Guefclin  ;  Mémoire  tiré  des  Hiftoires  de 

France  &  de  du  Guefclin,  fervant  d'éclair- 

ciliémcnt  à  l'Hilloire  du  XIVe  fàcle  :  «7-4. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de 

M.  Sardières,  num.  1667.] 

•V31416.  Hiftoire  du  même ,  compofée  nou- 
vellement &  enrichie  de  Pièces  originales 

pour  fervir  de  preuves  ;  par  P.  H.  Seigneur 

D.  C.  Paris,  Billaine  ,  1666,  in-fol.  Ibid. 

1693,  in-4. 
Les  Lettres  initiales  lignifient  Paul  Hay,  Seigneur 

du  Chastelet,  Conleiiler  d'Etat ,  mort  en  163a. 
a  Je  lçai ,  (dit  l'Auteur  du  Journal  des  Sçavans ,  du 

r>  24  Juin  1666,)  que  cerre  Hiftoire  paffe  dans  l'efptit 
»>  de  beaucoup  de  monde  pour  fabuleufe  ;  mais  quand 
»  on  pourroit  douter  de  quelques  circonftances ,  au 

»  moins  faut-il  tomber  d'accord  qu'il  a  fait  une  infinité 
»  d'actions  qui  lui  ont  acquis  la  réputation  du  plus  brave 
»  de  fon  temps,  &  l'eftime  même  de  l'es  ennemis.  Ainfi 
t>  s'il  y  a  des  faits  dans  cette  Hiftoite  qui  paroiflent  in- 
j>  croyables,  &  s'ils  ne  font  pas  tous  généralement  vrais 
»  il  y  en  a  du  moins  une  bonne  partie;  &  l'Auteut  ne 
»  les  rapporte  qu'après  tous  les  Hiftonens  &  même  les «Contemporains.  Cette  Hiftoire,  (continue  M.  Gal- 
»>  lois  ,)  eft  rédigée  en  meilleur  ordre  que  la  première; 
»  le  Difcours  en  eft  incomparablement  plus  pur  &  plus 
»  élégant ,  &  elle  eft  entichie  de  quantité  de  preuves. 

«j>  Voye^  fur  cet  Ouvrage,  Lenglet ,  Métk.  hijlor. 
M-4.  corn.  IV.  pag.  60.  =  Hifi.  cruiq.  des  Journ.p.  245! 
=  Le  P.  Niceron  ,  tom.  XXXVIII.  pag.  170.  =  BM. des  Romans,  tom.  II.  pag.  223.] 

31417.  Anciens  Mémoires  du  quatorzième 

fièclc,  depuis  peu  découverts,  où  l'on  ap- 
prend les  avantures  les  plus  furprenantes  &c 

les  circonftances  les  plus  curieufes  de  la  Vie 
de  Bertrand  du  Guefclin  ;  traduits  nouvel- 

lement par  [Jacques]  le  Fevre ,  Prévôt  & 

Théologal  d'Arras  :  Douay ,  Bellere ,  1 601 , 

j/z-4. 

Bertrand  du  Guefclin  a  été  ,  fans  contredit,  un  des 
plus  grands  Capitaines  qui  aient  paru  en  Europe.  Sa  vie 
eft  un  tiffu  de  faits  auffi  éclatans  &  aiilli  héroïques  qu'ils font  bizarres  &  exttaordinaires.  Il  naquit  en  1314, 
moutut  le  1 3  Juillet  1 3  So ,  &  fut  enterré  à  S.  Denys  aux 
pieds  du  Roi  Charles  V.  La  concurrence  entre  Jean  de 
Montforr  &  Charles  de  Blois  pour  la  Souveraineté  de 
Bretagne ,  &  celle  de  la  Coutonne  de  Caftille  entte 
Henti  de  Tranftamare  &  Pierre  le  Cruel,  font  les  deux 

ptincipaux  événemens  qui  fe  foient  partes  dans  la  vie 
de  ce  Héros,  qui  en  fut  comme  lame.  Ils  font  afiez 
bien  développés  dans  cet  Ouvrage,  dont  tous  les  détails 
font  curieux  Se  intéreilans.] 

31418.  O  Vie  de  Bertrand  du  Guefclin  ; 

par  M.  d'Auvignit. Dans  fes  Vies  des  hommes  illuflresde  France,  c.  VIII 

Paris,  1 74  5 ,  in- 1 2.  pag.  1  -43  1 .] 

T. 
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31419.    &3"      Obfervations  fur
  ce  Connéta- 

ble ;  par  D.  JofcphVAissETE. 

Dam  la  Note  XXVII.  du  tom.IV.  de
  fon  Hijloirc 

de  Languedoc, pag.  sn.~] 

3 142.0.  iO>     Autres  Obfervations  f
ur  le  mê- 

me ;  par  le  P.  Griffet. 

Dans  le  tom.  VI.  de  fon  Edition  de  XHifto
ire  ic 

France  du  P.  Daniel , pag.  17s.'-] 

31411.  ttS1     Hiftoire  de  Bertran
d  du  Guef- 

clin,    Connétable    de    France;   par    M.
 

Guyard  de  Bervule  :  Pans,  de  Han
ly, 

1767,  in-ltn  1  vol.] 

3 1411.     Defcription  des  Funéraille
s  de  Ber- 

trand du  Guefclin. 

Cette  Defcription  eft  imprimée  dans  Mattene  ,  au 
tom.  III.  Nov.  Thefaur.Anecdot.pag.  1501. 

31413.  Cl»     Vie  d'Olivier  de  CliiTon,  
Con- 

nétable ;  par  M.  d'Auvigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  t.  VU. 

pag.i%-i.\ 
C3>     Obfetvations  fur  le  même  Connétable  ; 

par  le  P.  Griffet. 

Dans  le  tom.  VI.  de  fon  Edition  de  XHiftoire  de 
France  du  P.  Daniel,  pag.  575.] 

31414.  It>    Obfervations  fur  Charles  de  M
e- 

lun ,  Connétable  ;  par  le  même. 

Dans  le  tom.  VII.  de  l'Hiftoire  précédente ,  p.  «89.] 

3141$.  *     Hiftoire  du  vaillant  Chevalier  Ar- 

tus,  fils  du  Duc  de  Bretagne:  ijh,  «1-4. 
Gothiq. 

31416-.     Hiftoire  d'Artus  III.  Comte  de  Ri- chement, Duc   de  Bretagne,  Connétable 

de  France,  contenant  fes  mémorables  faits, 

depuis  l'an  141  5  jufqu'en  1457,  de  nou- 
veau mife  en  lumière  par  Théodore  Gode- 

froy  :  Paris,  Pacard,  1611  ,  ««-4. 

Cette  Hiftoire  a  été  compofée  par  Guillaume  Gnuit , 

félon  Denys  Godefrcy ,  pag.  781  &  791.  de  fon  Hif- 
toire de  Charles  VII.  Il  y  en  a  un  Abrégé  imprimé  dans 

fes  Remarques  fur  l' Hiftoire  de  ce  Roi,  pag.  7+ 1  :  Paris, 
1661,  in-fol.  Cette  Hiftoire  commence  en  1395  ;  mais 

l'Auteur  dit  fi  peu  de  chofes  depuis  cette  année  jufqu'en 

141  3 ,  que  Théodore  Godefroy  n'en  marque  le  com- 
mencement qu'en  cette  dernière  année.  L'Auteur  parle 

comme  témoin  ;  il  narre  agréablemenr ,  &  en  des  ter- 

mes allez  purs  pour  ce  temps-là  :  il  rapporte  des  chofes 
finguiières, 

Artus  III.  étoit  fils  de  Jean IV.  dit  le  Vaillant,  Duc 

de  Bretagne ,  &  de  Jeanne  de  Navarre  fa  troifième  fem- 
me. Il  naquit  le  14  Août  1 39  3 ,  fut  fait  Connétable  en 

1414,  &  mourut  le  16  Décembre  1457.  Il  remporta 

plusieurs  avantages  fur  les  Anglois ,  &  ne  contribua  pas 
peu  à  les  chaffer  de  France.  Son  Hiftoire  eft  féche,  & 

elle  a  plus  l'aie  d'un  Journal  ou  d'une  Chronique ,  que 
d'une  Hiftoire  fuivie. 

($£j*  On  peut  voir  à  fon  fujet  la  Méth.  hift.  «1-4.  de 
Lenglet,  tom.  IF.  pag.  158.  =  Bibtioth.  Harley.  tom. II. 
pag.  <j  1 1.  =  Le  P.  Niceron ,  tom.  XVII. p.  64.] 

31417.  K5*     Obfetvations  fur  le  Connétable 

de  Richemont  ;  par  le  P.  Griffet. 

Elles  font  tom.  VII.  de  fon  Edition  de  XHiftoire  de 
France  du  P.  Daniel ,  pag.  3  3  9-  3  <j  o.] 

31418.  î3*     Obfervations  fur  le  Connétable 

deS.Pol,  (Louis  de  Luxembourg,)  &  fon 

Procès  ;  par  le  même. 

Dans  le  Tome  précédent ,  pag.  669.  On  trouvera 

ci-après ,  à  la  fuite  des  Hiftoires  des  Parlemens ,  les  Piè- 
ces de  ce  Procès,  en  l'an  147'j.j 

31419.  !>  Mf.     Déploration  du  Trépas  de 
Loys  de  Luxembourg. 

Cette  Pièce  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  n.  77*5._ 

André  de  la  Vigni  pourrait  bien  en  être  l'Auteur  :  on 
y  reconnoîr  fon  ftyle  figuré.  En  ce  cas ,  il  le  feroit  aufli 
d'un  autre  Ouvrage  intitulé  :  Le  Trépas  du  bon  Prince 

de  Bouibonnois,&  fon  exaltation  au  Temple  d'hon- 
neur, que  l'Auteur  de  la  Déploration  s'attribue.] 

==     La  Vie  de  Charles  de  Bourbon,  Conné- 

table de  France  ;  par  Gilbett  Marillac  , 
fon  Sectétaire.  =  Eloge  ,  &c. 

Voye\  ci-devant ,  [N.os  15576  &  fulv-~] 

31430.  O  Mf.  Le  Triomphe  d'honneur, conrenant  les  louanges,  faits  8c  geftes  de  très- 
illuftre  Seigneur  Anne  de  Monrmorency, 

Connétable  ,  Grand  Maître  &  premier  Ba- 
ron de  France  ;  compofé  en  rime  Françoife 

&:  préfenté  au  Roi  François  I.  l'an  1537: 
in-A,.  fur  vélin ,  avec  miniatures. 

Il  eft  indiqué  au  num.  305 1  du  Catalogue  de  M.  Gai- 

gnat.] 
5143 1.  Mf.  Sommaire  de  la  Vie  d'Anne  de 
Montmorency ,  jufqu'au  temps  qu'il  fut  fait 
Connétable  :  (  en  1 5  3  8  )  in-A,. 

Ce  Sommaire  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  de  la  Mare. 

31431.  kS>  Du  Connétable  Anne  de  Mont- 
morency ,  &  Defcription  de  fon  Maufolée. 

Mercure,  1740,  Juillet. 

Lettre  de  M,  de  L.  R.  écrite  à  M.  le  Matquis  de 

B.  Ibid.  1741 ,  Septembre.  ] 

5143;.  Deux  Oraifons  funèbres  d'Anne  de Montmorency,  Connétable  de  France;  par 
Arnaud  Sorbin,  Docteur  en  Théologie: 

Paris,  1 5  67 ,  in-A,. 

31434.  ICj"  Epitaphes  fur  le  Tombeau  d'An- ne de  Montmorency ,  Connétable ,  &c.  par 
Pierre  de  Ronsard,  avec  un  Chant  funèbre 

des  neuf  Mufes ,  &c.  Paris,  Rouille ,  1 5  68, 

in-A,.] 

31435.  (E^  Plainte  fur  la  mort  d'Anne  de Montmorency,  traduite  du  Latin  de  M.  Le- 

giet  du  Chesne  ,  Profefleur  du  Roi  ;  enfem- 
ble  ,  plufieurs  Elégies  &  Sonnets  ;  pat  P. 
SoREL.Chartrain  :  Paris,  Rouille,  1568, 

in-A,.  ] 

31436.  Mf.     Hiftoire  de  la  Vie  du  même  : 
in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  8  ,  &  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de M.  Godefroy. 

<Kj>  Ce  dernier  Exemplaire  eft  aujourd'hui  dans  celle 

de  la  Ville  de  Paris ,  parmi  les  Manufcrits  de  MM.  Go- 
defroy, num.  155.] 

==  Mf.     Les  Geftes  du  même: 

Voye\  ci-devant,  [N.°  I774J-] 



Hiftoires  des  Connétables  de  France 

Mf.     Récit  de  fes  actions  :  in-fol. 

Ce  Récit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

num.  9552' 

5 1437.     Eloge  du  même;  pat  Piette  de  Bout 

M7 

Marquis  d'Aubais ,  faite  d'aptes  les  Manufcrits  origi- naux qui  étoient  entre  les  mains  de  M.  de  Manda- jors.] 

dcillc ,  Seigncut  de  Brantosme 

Cet  Eloge  efl  pag.  66  du  tom.  II.  de  fes  Capitaines 

François  :  Leyde,  1666,  in-11. 

31458.  Vie  du  même  ;  par  Andté  du 
Chesne. 

Cette  Vie  efl:  imprimée  pag.  577  de  f°n  Bijloire  gé- 
néalogique de  la  Maifin  de  Montmorency  :  Paris, 

1 6 24 ,  in-fol. 

31439.  Eloge  du  même  ;  pat  Jean  le  La- 
boureur, Prieur  de  Juvigné. 

Cet  Eloge  efl  imprimé  a  la  pag.  302  du  tom.  II.  de 
fes  Mémoires  de  Caftelnau  :  Paris  ,i6<j?,  in-fol. 

3  1440.     Anne  de  Montmotency,  Connétable 

de  Fiance  ,  nouvelle  hiftotique  :  Paris , 

Guignatd,  1696,  in- 1 1. 

Cette  efpèce  de  Roman  a  pour  Auteur  un  Bteton , 
nommé  Lesconvel. 

31441.  (C>  Vie  du  même;  pat  Louis  De- sormeaux. 

Dans  le  tom.  II.  de  fon  Hifloire  de  ta  Maifin  de 
Montmorency  :  Paris ,  Defaint  Se  Saillant,  1 764,  in- 1 2.] 

31441.  (tj>  Préfentation  des  Letttes  de  l'Of- 
fice de  M.  le  Connétable ,  faite  en  Parle" 

ment  le  12.  Novembte  1595  -.Paris,  Patif- 
fon,  1595,  in-%. 

C'eft  Antoine  Arnaud  qui  fit  le  Difcours,  en  les 
ptél'entant  pour  M.  le  Duc  de  Montmorency.] 

3  1443.  Mf.  Vie  [de  Henri]  de  Montmo- 
rency,Connétabk  de  France, &  [de Henri] 
de  Bouillon  ;  &  Aftes  concernant  les  Ducs 

de  Metcœut  &  de  Joyeufe,  Vendôme  &  fon 

frère  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguiet,  nuin.^io,  [&  eft  aujoutd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

3  1 444.  Vie  de  Henri  de  Montmorency  ;  pat 
André  du  Chesne. 

Cette  Vie  eft  imprimée  à  la  pag.  440  de  fon  Hifloire 
généalogique  de  la  Maifon  de  Montmorency  :  Paris, 
1624,  in-fol. 

31445.  O»  Vie  du  même  i  par  Louis  De- 
sormeaux. 

Dans  le  rom.  II.  de  fon  Hifloire  de  la  Maifin  de 
Montmorency  :  Paris,  Defaint ,  1 764  ,  in- 1 2.] 

31440".  œ3»  La  Montmotenciade,  contenant 
les  Exploits  héroïques  de  Monfeigneur  le 
Duc  de  Montmorency  en  ces  dernières 

Guerres  ,  tant  pat  mer  que  pat  tetre  :  in-S. 
de  8  pages,  fans  année,  &c] 

3 '447 •  K3"  Oratio  habita  in  funere  illuft. 
Conneftabilis  de  Montmorency  ;  auftote 
Joanne  Gixlot  ,  è  Soc.  Jcfu  :  in-4.  ] 

31448.  O  Mf.  Mémoires  pour  les  deux 
Connétables  de  Montmorency. 

Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M,  le 
Tome  III. 

3 «449-  O  Vie  de  Charles  d'Albret.Duc 
de  Luynes ,  Connétable  .Garde  des  Sceaux , 
&  premier  Miniftre ,  fous  Louis  XIII.  pat 
M.  d'Auvicnï. 

Dans  fes  V ies  des  Hommes  illujlres  de  France,  1. 111. 

pag.  498-5  39.  Le  Duc  de  Luynes  eft  mort  en  1611.3  * 
■»  (E>  Recueil  de  Pièces  fur  le  Duc  de 

Luynes. 

foyei  ci-devant,  N.*  2 121 2.  On  y  trouve  beau- 
coup de  choies  fut  fa  Vie.] 

■==  (t>  Remarques  hiftoriques  fur  le  même} 
par  D.  Ilidore  Mirasson. 
Dans  YHiJl.  des  Troubles  du  Béarn  :  (Paris,  1  -768   l 

31450.  t§>  Les  Cérémonies  Royales  faites- 
en  baillant,  par  les  mains  du  Roi ,  l'Epée  de Connétable  à  Monfeigneur  le  Duc  de  Luy- 

nes en  la  Gallcrie  des  Peintures  du  Chairel 
Royal  du  Louvte,  le  1  Avril  1611;  avec 
les  noms  des  Princes  &  Seigneurs  qui  y  ont 
affilié  :  Paris,  I 61 1  ,  in-S.  ] 

3 145 1.  Oraifon  funèbre  de  François  de  Bon-' 
ne ,  Duc  de  Lefdiguières ,  Connétable  de 
France;  par  Claude  BRENiER.Jéfuite  :  Gre- 

noble, i6t6,  in-  11. 

»    Hiftoire  du  même  ;  par  Louis  Videl  foa' Secrétaire. 

Voye\  ci  devant ,  [N.°  2 1 3  46.] 

31451.  (C>  Remarques  hiftoriques  fur  le 
même  ;  par  D.  Ilidore  Mirasson. 

C'eft  la  Note  XXII.  de  fon  Bijloire  des  Troubles  de Bearn,  pag.  280.] 

3145?-  <0  Recueil  des  Brefs  envoyés  par N.  S.  P.  le  Pape  Grégoire  XV.  à  Monfei- 
gneur &  Duc  Connétable  de  Lefdiguiè- 

res ,  touchant  fa  Convcrfion  au  giron  de 
l'Eglife  Catholique  ,  Apoftolique  &  Ro- 

maine ;  avec  la  tranflation  d'iceux  du  Larin. en  François  ;  cnfemble  deux  Lettres  miiiî- 

ves  par  lesquelles  M.  l'Abbé  de  S***  rend compte  de  fon  Ambaflade  à  Rome  pout  ce 
fujet  :  1613,  in-S. 

«  Le  Duc  de  Lefdiguières  reçut  l'épie  de  Connéta- »ble,  après  avoir  fait  abjutation  du  Calvinifme.  Qrt 
»dir  qu'il  avoir  promis  au  Cardinal  Ludovifio  de  fe »  faire  Carholique  ,  quand  ce  Cardinal  feroit  devenu) 
»  Pape.  Les  deux  cas  avivèrent  :  Ludovifio  ,  (  Gré- 
«goireXV.)  changea  de  fortune  ,  &  Lefdiguières  de 
»  Religion  »  .  le  Préjîdent  Hénaulc,  à  l'année  1 621.J 

31454.  fcj*  Conjectures  fur  la  véritable  caufe 
de  la  fuppreffion  de  la  dignité  de  Connéta- 

ble (après  la  mort  du  Duc  de  Lefdiguiè- 

res. ) 

Cette  DifTertation  eft  dans  les  Mélanges  hifioriques 
&  critiques  fur  V Hifloire  de  France:  (Amftcr.  Se  Paris,  ) 
deHanfy,  1768  ,  in-11.)  tom.  I.  pag.  207.  On  y  pré- 

tend que  c'eft  à  l'ambition  du  Cardinal  de  Richelieu 
qu'il  faut  attribuer  la  fupprelîïon  de  la  Charge  de  Con- nétable.] 

T  * 



[48 Liv.  III.  Hijîoire  Politique  de  France. 

$.  VI. 

Hiftoires  des  Chanceliers  &  Gardes  des 
Sceaux  de  France. 

•31455.  Mf.  Histoire  chronologique  des 
Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux ,  de  leurs 

Droits  &  chofes  remarquables  attribuées  à 

leurs  Charges  :  in-fol. 

Cette  Hiftoite  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  141. 

51456.  Mf.  Lettres  des  Chanceliers  &  Gar- 
des des  Sceaux  :  in-fol. 

Ces  Lettres  font  confervées  entre  les  Manufcrits  de 

M.Dupuy.num.  6ij,  647,entreceux  deM.deBrienne, 
11.  144.,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi,]  &  dans  [celle] 
de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

'31457.  Mf.  Difcours  de  l'Office  de  Chan- 
celier de  France  ;  par  Jean  Juvenal  des 

Ursins. 

Ce  Difcours  eft  cité  dans  du  Chefne,  à  la pag.  156 
de  fa  Bibliothèque  des  Hijloriens  de  France. 

31458.  Mf.  Traité  des  Chanceliers  de  Fran- 
ce :  in-fol. 

31459.  Mf.  Traité  des  Chanceliers  &  Gar- 
des des  Sceaux  :  in-fol. 

31460.  Mf.  Traité  de  l'Origine  &  Dignité 
des  Chanceliers  de  France  :  in-fol. 

Ces  trois  Traités  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  575,  575  &  377»  [& 
font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

31 461.  Mf.  Des  Chanceliers  de  France  ; 

leur  Origine.  Mémoires  de  diverfes  Char- 

tres, Elections  &  Provifions  d'aucuns  Chan- 
celiers de  France  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  II. 

3  1461.  Mf.     Difcours  fur  l'Origine  &  Fonc- tions des  Chanceliers  de  France  :  in-fol. 

Ce  Difcours  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

piemier  Préfident  de  Mefme  &  dans  celle  de  M.  le  Pré- 
sident de  Lamoignon. 

3 1 46  3 .  Mf.     De  l'Origine  des  Chanceliers  & Gardes  des  Sceaux  de  France  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  175 3.J 

31464.  Mf.   Lettres,  Tittes&  Mémoires  con- cernant   les   Chanceliers    &   Gardes    des 

Sceaux  de  France ,  depuis  l'an  1 167  jufqu'en 
16x4  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Préfident  de  Mefme. 

31465.  Mf.  Mémoires  des  Droits  &  Hon- 

neurs appartenans  aux  Chanceliers  &  Gar- 

des des  Sceaux  de  France ,  depuis  l'an  1 3 17 
jufqu'en  1615  -.in-fol.  3  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  entte  les  Manufctits  de 

M. Dupuy,  num.  31. 

31466.  Mf.    Lettres, Titres  &  Mémoires  con- 

cernant les  Chanceliers  de  France  &:  Gar- 
des des  Sceaux  ;  enfemble  les  Droits  attri- 

bués à  leurs  Charges,  depuis  l'an  1319  juf- 
qu'en 1631  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entte  les  Manufctits  de  M. de 

Btienne,  num.  13  5  ,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31467.  Mf.  Mémoires  des  Chanceliers  & 
autres  Officiers  de  Chancellerie,  touchant 

leurs  Droits  &  leuts  Gages ,  depuis  l'an 
1 199  jufqu'en  1 63 1  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

31468.  Mf.  Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux, 
leur  Préféance  fur  les  Ducs  &  Pairs  recueil- 

lie des  Regiftres  des  Ordonnances,  depuis 

l'an  1599  jufqu'en  1636  :  in- fol- 

Ce  Livre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Gode- 
froy ,  &  dans  celle  de  M.  de  Caumartin  ,  [mort  ï.  vèque de  Blois  en  1733.] 

■gj"  Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  on 
le  trouve  parmi  les  Manulcrits  de  MM.  Godetroy.j 

3 1469.  Mf.     Titres  originaux  &  Copies  con- cernant  les    Chanceliers    &  Gardes    des 

Sceaux  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

31470.  K3*  Mf.     Pour   juger  du   droit  que 
M.  le  Gatde  des  Sceaux  ptétend  préûder 
dans  le  Parlement. 

Ce  Traité  eft  indiqué  num.  3111  du  Catalogue  de M.  le  Blanc] 

3  1 47 1 .    Mf.      Recueil  "chronologique    des 
Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux  de  Fran- 

depuis  Clovis  I.  jufqu'en  1650  :  in-fol. 
z  vol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Pelle- 

tier de  Soufy. 

31471.  Recueil  des  Chanceliers  &  Gardes 
des  Sceaux  de  France  ;  par  Pierre  de  Mi- 

raumont,  d'Amiens  :  1  609 ,  in-S. 

Le  même  Recueil  eft  imprimé  avec  le  Traité  de  la 
Chancellerie  de  cet  Auteur  :  Paris,  1 6 1  o ,  in-t. 

3 1 47  3 .  Le  Chancelier  de  France  ;  par  Julien 
Pelé  us,  Avocat  en  Parlement  :  Paris, 

Regnoult ,  1 6 1 1  ,  in-S. 

31474.  (t>  Hermanni  Kirchneri  Morvil- lerius  :  De  Officio  &  Dignitate  Cancellatii 
Libri  IV.  Marpurgi,  Egenolphus  ,  1610, 

in-4  ] 

31475.  Mf.     Traité  de  François  Florent, 

Jurifconfulte,  de  l'Office  de  Chancelier. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Joly  de  Fleuty,  Procureur -Général  au  Parlement  d
e 

Paris,  num.  691. 

31476.  o3»  Tarif  général  des  Dro
its  du 

Sceau  de  la  Chancellerie  de  France  ,  de 

1691  &de  1704:  in-fol.  3  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris ,  parmi  les 

Manulcrits  de  MM.  Godefroy,  num.  127-119-] 

31477.  Sommaire  Defcription  de  t
ous  les 



Hifloires  des  Chanceliers 
Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux,  depuis  le 

Règne  de  Mérovée  jufqu'au  Règne  de Louis  XIII.  &:c.  avec  un  Difcours  de  leur 

Vie;  par  Jacques  deFonteny;  revu&aug- 
menré  par  Laurent  Bouchel. 

Ce  Sommaire  eft  \myt\mi  pag.  46e  du  tom.  I.  de  la 
Bibliothèque  du  Droit  François ,  par  le  même  Auteur  : 
Paris ,  16  (S  7,  in- fol. 

51478.  Mémoires  Si  Avis  concernant  IcsChar- 

ges  des  Chanceliers  &  Gardes  des  Sceaux 

de  France  :  cnfemble  la  forme  par  eux  ob- 
fervée  en  écrivant  tant  aux  Princes  &  aux 

Grands  du  Royaume ,  qu'aux  Cours  de  Par- 
lement, &c.  &  aulfi  la  Sufcription  &  Sous- 

cription des  Lettres  écrites ,  tant  par  les 
Princes  &  Grands  au  Parlement  de  Paris, 

que  par  ledit  Parlement  aux  Princes  & 

Grands,  &c.  Plus,  quelques  Avis  aux  prin- 

cipaux Confeillers  &  Miniftres  d'un  Etat; 

par  Jacques  R 1 B 1  e  r  ,  Confeiller  d'Etat  : 
Paris,  Cramoify ,  1619,  m-±. 

Ce  Livre  ne  contient  que  les  Chanceliers  de  la  pre- mière Race  des  Rois  de  France. 

3 1479.  Difcours  du  Chancelier  de  France, 

fous  la  troifième  Lignée  de  nos  Rois  ;  par 
d'Auteuil. 

Ce  Difcuurs  de  Charles  de  Combauld ,  Baron  d'Au- 

teuil ,  eft  imprimé  pag.  4 1 8  de  l'on  Hijloire  des  Minif- 
tres  d'Etat  :  Paris  ,  1 641 ,  in-fol. 

31480.  Traité  des  Chanceliers,  Gardes  des 
Sceaux,  par  Eftienne  Girard,  Avocac  au 
Parlement. 

C'eft  le  fécond  de  fes  trois  Livres  des  Offices  de 
France  :  Paris,  Richer ,  1 647  ,  in-fol. 

31481.  *  CatalogusCancellariorumRegum 
Francorum  fecunda:  &  tertia;  Stirpis,  ufquc 
ad  mortem  fancti  Ludivici ,  au&ore  Joannc 
Mabillon,  MonachoBeiiediétino. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  l'A.  II.  cap.  n,  de  fa Diplomatique. 

31481.  *  De  Cancellariis  Francii  Prxlatis 
Ecclefiafticis;  au£tore  Claud.  Robert. 

Dans  la  Part.  I.  de  l'Appendix  de  fon  Callia  Chrif- tiana  :  Parifùs,  \6i6  ,  in-fol. 

3  1 48  3 .  Hiftoire  des  Chanceliers ,  Gardes  des 

Sceaux,  anciensNotaires&Secrétaires;  par 
Philippe  Labbe,  Jéfuite. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  fon  rome  II.  de 
X Alliance  chronologique  de  [' Hijloire  facrc'e  & prophane  : Paris,  1651, 1664,  i/1-4. 

31484.  Catalogue  des  Chanceliers  &  Gar- 

des des  Sceaux,  jufqu'en  1647;  P™  MM. de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chap.  III.  de  leur  Hif- 
toire généalogique  de  ta  Maifon  de  France,  pag.  957. 

Autre  ,  jufqu'en  1658,  avec  leurs  Armes  & Blazons ,  &  autres  Pièces  ;  par  Dcnys  Go- DEÏROÏ. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  dans  Ton  Hijloire  des Grands  Officiers. 

âC  Cardes  des  Sceaux.  j  4g 
Autre,  jufqu'en  1712.,  avec  leurs  Généalo- gies ;  par  Honoré  Caille  du  Fourny. 

Ce  Caralogue  eft  imprimé  au  Chap.  III.  de  fon  H,r. 
toire  des  Grands  Officiers,  pag.  3  47.  J 

<C>  Autre,  jufqu'en  1716,  avec  leur  Hiftoire Genealog.que  &  Blazon  ;  par  les  PP.  Ange 
&  Simplicien,  Religieux  Auguftins. 

Dans  la  nouvelle  Edition  de  l'Ouvrage  précédenr, 
tom.  VI.  pag.  1376  fuiv.]  r 
31485-  Hiftoire  chronologique  des  Chan- 

celiers, Gardes  des  Sceaux,  jufqu'en  1676; 
par  Abraham  Tbssereau,  Secrétaire  du 
Roi. 
Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  celle  de  la  Grande 

Chancellerie  :  Cae'n,  1676;  Paris,  1708,  in-Jol. 
31486.  Hiftoires  des  Chanceliers  &  Gardes 

des  Sceaux  de  France  ,  depuis  Clovis  I.  juf- 

qu'en 1677;  avec  les  Armes,  Blazons  Se 
Généalogies;  par  Fraoçois  du  C  h  es  ne, 
Hiftoriographe  de  France  :  Paris,  ii8o, 
in  fol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1 69  3 . 

«31  Voyc-tXz  Journal  des  Scavans ,  i<S8o,  Août,' 
Se  Mai  1699.] 

==  Vita  fancti  Audoeni ,  Archiepifcopi  Ro- 
comagenfis  &  Gallia?  Rcferendarii. 

«=>  Voyti  ci-devant,  [N.°'S8H  &  fuiv.  tom.  I. 
pag.  Û41.J 

3i487-  O  Remarques  fur  quelques  Chan- 
celiers de  plu  fleurs  de  nos  Rois  de  la  fé- 

conde &  de  la  troifième  Race  ;  par  un  Bé- 
nédictin. Journal  de  Verdun,  1761  Dé- 

cembre, pag.  j  1 .  ] 

==  Vita  &  Paflïo  fanéti  Bonifacii ,  Archie- 

pifcopi Moguntini,  Pipini  Régis  Archican- 
cellarii ,  Martyris  ;  auctore  fanéto  Willi- 
baldo,  Prefbytero. 

«3-  Voyc-^  ci-devant ,  N.°!  90S8  &  fuiv.  tom  I 
pag.  (Soj.J 

31488.  Diflertatio  hiftorica  de  Vita  &Scrip- 
tis  Egir.hardi.Caroli  Magni  Archicapellani 
&   Notarii  ,    auâore    Joanne   Hermanno 
SCHMINCKIO. 

Cette  Diirertation  eft  imprimée  avec  YHiJloire  de 
Charlemagne ,  par  Eginhard  ,  enrichie  de  plufieurs 
Commentaires,  &  publiée  par  Schminclc  :  Francofurti, 

171»  >  'fl-4.  Eginhard  eft  mort  après  l'année  848.  La 
Chronique  de  Laurensham  lui  donne  fous  l'année  80c 

la  qualité  de  Notaire  ou  Chancelier  de  l'Empereur Charlemagne. 

=  Vita  Gerbcrti,  Archiepifcopi  Remenfis, 
Francis  Cancellarii ,  Summi  Pontificis,  no- 

mine  Silveftri  II.  audtore  Abrahamo  Bzovio. 

<ft>  Voyc\  ci-devant ,  \_tom.  I.pag.  5  j  1 ,  N.os  7679 
&  fuiv.  Gerbert  fut  Chancelier  de  Hugues  Capet  vers 
992.] 

31489.  K^»  Mémoire  fur  la  date  d'une  Char- 
tre  de  Louis-le- Jeune,  dans  lequel  on  faic 
connoître  deux  Chanceliers  de  France , 

dont  il  n'eft  pas  fait  mention  jufqu'ici  ;  par 
(Daniel)  Polluche,  d'Orléans. 
Dans  le  Mercure,  174c,  Juillet,  pag.  57.  Ces  deux 
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Chanceliers  font  Tilpin   fous  Charles  l

e  Chauve 

Rogier  fous  Louis  le  Jeune.] 

==  Eloge  de  Frère  Gnerin ,  Chevalier  de  l'Or- 
dre de  S.  Jean  de  Jérufalem ,  more  en  1 12.8. 

<$$■  Voye\  ci-devant , \_10m. I.pag.  tSji.N."?^.] 

Vie  du  même  ;  par  M-  d'Aut 31490.  53» VIGNY. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  îîiajlres  de  France 
 :Pa- 

ris,  le  Gras,  1759,  in-n.  tom.  I.pag.y-i 

31491.  O     Obfervations  fur  Guillaume  de     pag.719  : 
 Paris,  1651 

Nogarec,  Chancelier  de  France  fo
us  Phi- 

lippe-le-Bel. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  il.  du  tom.  IF.  de  l'Hiftoire 

du  Languedoc,  par  DD.  de  'Vie  &  Vaissete.] 

31491.  (£3*     Affaire  de  Pierre  de  la  Tilly, 
Garde  des  Sceaux:  (en  151 3.) 

C'eft  l'Obfervation  I.  du  Règne  de  Louis  Hutin ,  par 

le  P.  Giuffet.,  dans  fon  Edition  de  l'Hiftoire  de  France du  P.  Daniel,  tom.  V.  pag.  118.] 

31493.  (O     Vie  de  Pierre  delà  Foreft,  Chan- 

celier, premier  Miniftre  fous  le  Roi  Jean, 

Archevêque   de  Rouen  &  Cardinal  ;  pat 

M.  d'Auvigny. 

Dans  fes  fies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  /• 

jag.  175  -.Amfterdam  &t  Paris, -leGtas,  1739,  in-11.] 

31494.  oO     Du  Chancelier  Pierre  de  l
a  Fo- 

reft ,  fous  Philippe  de  Valois  &  Jean  fon 

fils. 

C'eft  le  fujet  d'une  Obfervation  du  P.  Gtiffet ,  dans 

fon  Edition  de  l'Hiftoire  de  France  duV.  Dani
el,  tom.  K. 

P"g-  554-3 

31495.  iO     Pétri  Rosseti  Pratum  :
  {Part- 

ais, )  Badius ,  (  fine  anno ,  )  in-4. 

C'eft  un  Eloge  en  Vers  héroïques  du  Chancelier  du 

Prat,  qui  occupa  cette  Charge  depuis  1 5 14  jufqu'
à  fa mort  en  15)5-] 

'3  1496-  03"  vic  d'Antoine  du  Prat ,  Arche- 

vêque de  Sens  &  Cardinal,  Chancelier  & 

Miniftre  d'Etat  fous  François  I.  par  M.  d'Au- 
vigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  t.  II. 

pag.  111-14°-] 
31497.  OCj"  Le  Concile  des  Mufes  tenu  en 

1538,  fur  la  création  du  Chancelier  de 

France,  ( Guillaume Poyet,) Poème  deMa- 

thurin  Dodier  :  Paris,  in -4.  &  in-2. 
Gothiq. 

On  trouvera  ci-après ,  a  la  fuite  des  Hiftoires  desPar- 
lemens ,  les  Pièces  du  Procès  fait  à  ce  Chancelier ,  en 

I5+5-J 

^3>  Voici  une  Note  que  l'on  a  ttouvee  dans  les  Pa- 

piers du  fçavant  M.  Falconnet ,  fans  qu'on  fâche  à  quel 

Ouvtage  elle  a  tappott  :  elle  métite  d'être  inférée  ici. 

«Satyre  fanglante  confie  Poyet,  depuis  Chancelier, 

s>  par  Sébaftien  Emery  ,  Avocat  au  Parlement ,  au  fujet 

»  du  Procès  de  la  mère  de  François  I.  &  du  Connétable 

w  de  Boutbon ,  dont  il  ne  voulut  pas  fe  mêler.  Cette  Sa- 

»  tyre  fit  gtand  btuit ,  &  obligea  l'Auteur  de  fe  tetiter  : vil  fefitChattreux.] 

31498.      Oraifon   funèbre   de  François  Oli- 

vier ;  par  Daniel  d'Auge  ,  Le&eut  Royal  en 

3 1499.  Kj*  Paraclefis  fuper  morte  Francifci 
Olivarii ,  Galliarum  Cancellarii ,  Carmen  : 

Parifiis,  1560,  i/z-4.  ] 

31500.  ce?"     Olivarius  ,  five  Elogium  Fran- 
cifci Olivarii  Francis  Cancellarii;  auûore, 

ut  creditur ,  Michaele  Hospitalio. 

Cet  Eloge  fe  trouve  à  la  fin  des  Opufcules  de  Loyfel , 4-] 

3 1 5  o  1 .     Abrégé  de  la  Vie  de  Michel  de  l'Hô- 
pital,  [mort  en  1573.] 

Cet  Abrégé  eft  contenu  dans  fon  Teftamenr ,  im- 
primé tom.  III.  pag.  8 1 8  de  la  Bibliothèque  du  Droit 

François,  par  Laurent  Bouchel  :  Paris,  1667,  in-foL. 

—pag.  199  d'un  Recueil  de  Pièces  fervant  à  l'Hiftoire  : 
Paris,  iéz;  ,  /n-4.  =  au  Chap.  VIII.  du  Liv.  II.  des 
Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau,  &  dans  la  Bi- 

bliothèque choifte  de  Colomiers  :  la  Rochelle,  1661, in- 11. 

31501.   Mf.     Difcours  de  la  Vic  du  même; 

par  François  de  Grudé  de  la  Croix  du 
Malne. 

H  dit  lui-même  dans  fa  Bibliothèque,  pag.  31*. 

qu'il  fera  imprimer  cette  Vie  avec  celles  des  Chanceliers de  France, 

■£3"  On  ne  fçait  ce  que  font  devenus  ces  Vies.  ] 

31503.  (tj*     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou-; 

vrages  du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  ksMémoires, &c.  tom.  XXXI.  pag.  lié.] 

3 1 504.  O"  Vie  du  même  Chancelier;  (par 
Jean-Simon  Lévefque  de  Pouilly,  Lieute- 

nant-Général du  Préfidial  de  Reims  :)  Paris, 

Debure,  1764,  in-n. 
Voye\  le  Journal  de  Verdun,  1764,  Juillet, p. 7-9, 

où  l'on  critique  ce  que  l'Auteur  dit  du  meurtre  projette 

du  Roi  de  Navarre  :  =  le  Traite'  des  Preuves  de  l'Hif- 
toire, pat  Henti  Griffet ,  pag.  149 ,  où  il  parle  de  deux 

Anecdotes  qu'on  n'auroit  pas  dû  oubliet  dans  cette- 

Vie.] 

31505:   Mf.     Vie  de  Jean  de  Morvilliers; 

Evêque  d'Orléans,  Garde  des  Sceaux;  par 
[Nicolas]  le  Fevre,  Seigneur  de  Lezeau, 

Confeiller  d'Etat. Cette  Vie  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Magloite  ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- 
Marthe  ,  au  cinquième  volume  des  Mélanges  pour l'Hiftoire. 

31506.  Eloge  du  même;  par  Hilarion  de 

Coste. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  468  de  fon  Recueil  d'E- 
loges :  Paris,  1610,  in-*,.  Cet  Evêque  eft  mort  en 

M77- 

31507.  Oraifon  funèbre  de  René,  Cardinal 

de  Birague  ,  Evêque  de  Lavaur  ;  par  René 

de  BEAUNE-.Pan'^Beys,  1583,  in-S. 
Ce  Cardinal  eft  mort  en  1 5  8  3 . 

31508.  O  Renati  Biragi  fan£te  Roman* 
Ecclefj£  Cardinalis  &  Francia:  Cancellarii ,; 

Tumulus  :Z««/*,Morel,  1584,  i/1-4.] 
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31509.  Elogiiim  ejufdem  ;  auctore  Papirio 

M  assono  :  Parifiis,  1583,  «z-4. 

Le  même  eft  imprimé  pag.  175  du  tom.  ir.  de  fes 

Eloges,  publiés  par  Jean  Ballefdens:  Parifiis,  1643 , 
ia-%. 

3 1  j  r  o.  Eloge  hiftorique  du  même  ;  par  Henri 
Albi  ,  Jéfuite. 

Cer  Eloge  eft  imprimé  dans  fon  Recueil  des  Eloges 

des  Cardinaux,  pag.  349  :  Lyon,  1 644 ,  i/1-4. 

3 15  II.  O  Harangue  des  Députés  de  la 

Cour  de  Parlement  à  Monfeigneur  le  Chan- 
celier de  Chiverny  ,  fur  fa  promotion  en 

l'Etat  de  Chancelier  de  France  ;  avec  la 
Réponfe  :  (en  1583.) 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  de  plufieurs  Ha- 
rangues :  Paris,  1 6 1 1 ,  in-S.  J 

31511.  Récit  de  la  maladie  &  de  la  mort  de 

Philippe  Hurault,  Comte  de  Chiverny  ;  par 

Philippe  Hurault,  fon  fécond  fils,  Abbé 

de  Pont-Levoy. 

Ce  Récit  de  la  mort  du  Chancelier  de  Chiverny. 

laquelle  eft  arrivée  en  1599,  eft  imprimé  pag.  370  de 
fes  Mémoires  :  Paris,  1636,  i/1-4.  il  y  a  aufli  pluliegrs 

circonftances  de  fa  Vie.  L'Abbé  de  Pont  -  Levoy  eft 
mort  Evêque  de  Charrres  en  1610. 

ijO  Voye-[  ci-devanr  les  Mémoires  de  Chiverny, 
N.°  19749-] 

31513.  tCS*  Oraifon  funèbre  prononcée  par 
(Ant.  Prevoft  de  Sans ac  )  Archev.  de  Bour- 

ges ,  au  Quarentain  &  Obféques  de  Anne 
de  Thou,  femme  de  Philippe  Hurault  de 

Chiverny  ,  Chancelier  d<-  France  ,  audit 
lieu  de  Chiverny,  le  i.6  Octobre  1584,  & 

Vers  à  ce  lujet  :  Paris,  Patiflfon,  1584, 

i/z-4.] 

31514.  (C5*  AnnaThuanatHuralti Chiverny 

uxorisParamythicum  ,  ob  ejus  mortem;  & 

alia  multa  Carmina,  cum  Elogio  à  Papirio 

Massono  :  Parifiis,  1584,  in-i,. 

Cet  Eloge  parut  traduit  en  François ,  fous  le  titre 
fuivant ,  avec  quelques  Vers ,  au  commencement  &  à  la 
fin. 

Confolation  de  M.  Papire  le  Masson  ,  Advo- 

cat  en  Parlement ,  à  grand ,  excellent  &  ma- 

gnifique Seigneur ,  MelTire  Philippe  Hu- 
rault, Seigneur  de  Chiverny,Chancelier  de 

France ,  fur  la  mort  de  Dame  Anne  de 

Thou  fa  femme  :  Paris,  Coulombel ,  1584, 
in-S.] 

31 5 15.  Oraifon  funèbre  de  Pomponne  de 
Bcllièvre;  par  Pierre  Fenoillet,  nommé  à 

l'Evêché  de  Montpelliet  :  Paris,  1607, in-  8. 

Ce  Chancelier  eft  mort  en  1607,  &cet  Evêque  [en 
1651,  fuivant  le  Gallia  Chriftiana.] 

3 1 5 1 6.  Oraifon  du  même  ;  par  J.  T.  Avocat 
au  Parlement  :  Paris,  '.607,  in  8. 

Ces  Lettres  J.T.  lignifient  Jean  Tournet. 

3 1 5 1 7.  Eloge  funèbre  du  même  ;  par  René 
le  Bossu,  Jéfuite  :  Pans,  1607,  in-4. 

1*1 

31518.  Elogium  ejufdem  ;  auctore  Papirio Massono  :  Pari/us,  t  607 ,  in-4. 

Cet  Eloge  eft  aulîï  imprimé  à  la /pag.  365  du  Recueil 
de  fes  Eloges,  publiés  par  Ballefdens  :  Pariais,  i6+J) 
in-i. 

315 19.  (C>  Ad  Pomponii  Bellevrai  Gallia; 
Cancellarii  Mânes  Profopopœia.  :  in-4. 

3 1 5 10.  Oraifon  funèbre  de  Nicolas  BrularC 
de  Sillery;  par  Jean  Tournet,  Avocat  au 
Parlement  :  Paris,]uX\at,  1614,  in-i. 

31 511.  Mf.  Mémoires  des  actions  principa- 
les de  la  vie  6c  de  la  mort  du  Chancelier  de 

Sillery  :  in  fol. 

Ces  Mémoires  [croient]  confervés  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Préfident  de  Lamoignon. 

31511.  rt^  Nie-  Brulartus  Sillcrius, Francis 
Cancellarius  :  Pocma  Joan.  Montereulli, 

in  S.  P.  P.  (  Parifiis,  fine  anno ,  )  f/7-4.  ] 

31513.  Breviarium  Vita:  Nicolai  Brûlai  tii  : 
feriptorc  Rodolpho  B  o  T  E  R  E  I  o  :  Parifiis  t 

1614,  in-%. 
==  Relation  véritable  de  la  mort  de  Guil- 

laume du  Vair  ,  Garde  des  Sceaux  de 
France. 

<83>  Voye\  ci  -  devant ,  [  Eviq.  de  Li\ieux,  N.°. 

999--] 
3  r  5 14.  Sj>  Notice  hiftorique  fur  Guillaume 

du  Vair,  Garde  des  Sceaux,  mort  en  1611. 

C'eft  le  fujet  d'une  longue  Note  imprimée  pag.  153- 
»<4,  do  VHifl.  des  Troubles  de  Bcarn  ,  par  le  Père 
Muiasson,  Barnabiie  :  Paris, \ji%,  ;n-ii.J 

31515.  (E3*  Eloge  de  Meffire  Eftienne  Ha- 

ligre ,  (  ou  d'Aligre ,  )  Chancelier  de  France &  de  Navarre  ,  traduit  du  Latin  de  Ph. 

Greslet:  «-8. 

Ce  Chancelier ,  qui  fut  privé  des  Sceaux ,  eft  more en  1635.] 

31516.  E5>  Lettre  fur  la  promotion  de  M. 
de  Marillac  ,  Garde  des  Sceaux  de  France: 

Paris,  Martin,  1616,  m  8.] 

31517.  Mf.  Apologie  de  Michel  de  Matil- 
lac ,  Garde  des  Sceaux  :  in-jol. 

Cette  Apologie  [étoitj  confervée  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  467 ,  [aujour- 

d'hui à  S.Germain  des  Prés  ;J  &  dans  celle  de  M.  de 
Lamoignon.  Elle  a  éré  faite  contre  le  Libelle  intitulé  : 
Entretiens  des  Champs  Eli\ées  :  1 6  3  1 ,  in-S. 

31518.  Mf.  Hiftoire  de  la  Vie  du  même» 
par  Nicolas  le  Fevre  ,  Sieur  de  Lczeau, 

Confeiller  d'Etat  :  in-fol. 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

Sainte-Geneviève  >  a  Paris.  L'Auteur  eft  mort  en  1 680 , 
âgé  de  cent  ans. 

3  1  5  19.  Difcours  funèbre  prononcé  aux  Ob- 
féques de  Charles  de  Laubefpine,  Marquis 

de  Châteauneuf ,  Garde  des  Sceaux  i  par 
François  Berthet,  Carme  :  Paris ,  1653, //z-4. 

31550.  O  Vie  de  Charles  (de  l'Aubefpinc,' Marquis)    de   Châteauneuf,    Garde   des 
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les  Mascaron,  Prêtre  de  l'Oratoire. 

M2 Sceaux,  [fous  Louis XIII. ]  &  Miniftr
c  lous 

la  Minorité  de  Louis  XIV.  par  M.  d  Au
- 

VIGNÏ. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  Uluftres  de  France,  t.  III. 

P'g-  57«0 

31531.    Mf.     Lettres  &  Papiers  co
ncernant 

M.  de  Châteauneuf,  Garde  des  Sceaux,  d
e- 

puis le  4  Juin  1 619  jufqu'au  5  Mai  1 643. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  à  Paris ,  dans  la  Bibli
othè- 

que de  M.  Bouthillier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  F.  5. 

31551.     Oraifon  funèbre  de  Matthieu  Mo
le , 

'     Garde  des  Sceaux;  par  Antoine  Godeau, 

Evêque  de  Vence  :  Paris,  1656,  in- a,. 

,1533.      Oratio  Joannis  Frontonis,  C
ano- 

nici  Regularis  Congrégations  Francia:,  in 

obitum  ejufdem  :  Parifus,  1656,  m  4. 

•31534.     Vita  Matthari  Mole,  in  Senatu  P
ari- 

fienfi  Primi  Praifidis  ,  pofteaProcancellani  : 

Antverpix,  (  Parifiis,)  1 661 ,  m-i. 

31555.  £>  Mf-     Symbola  heroïca  
iltuftriflî- 

mi  viri  D.  Domini  Matthsi  Molé,Principis 

Senatûs  Parifieniis  :  i/1-4. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  provenant  de  M.  Lan- 

«elot.  Ce  pourroit  bien  être  l'Original.  Il  y  a  vingt  Em- 

blèmes ou  Symboles  deffinés  &  lavés  à  l'encre  de  la 
Chine,  avec  une  grande  exactitude.] 

31536.  i£>     Harangue  d'Antoine  
le  Mais- 

tre  ,  prononcée  au  Parlement  (  de  Paris  )  le 

10  Janvier  1636,  fur  la  préfentation  de
s 

Lettres   de  Provifion   de  M.  Scguier ,  en 

l'Office  de  Chancelier  de  France.  =  A
utre 

(du  même)  prononcée  le   19 
 Février,  au 

Grand-Confeil.  =  Autre  (du  même  )  pro
non- 

cée le  14  Mars  1636  à  la  Cour  des  Aydes: 

Paris,  1653,^-4- 

Elles  font  auffi  joinres  au  Recueil  des  Plaidoyers 
 de 

cet  Avocat  célèbre,  mort  dans  la  retraite  er .1
658.  Ce 

Recueil  a  été  imprimé  par  les  foins  de  Jean  Ma
li,  Avo- 

cat fameux ,  &  fon  difciple ,  qui  eft  mort  en  1 707 ,  âge 
de  88  ans.] 

315  37    të     Remontrances  f
aites  à  la  Cour 

du  Parlement  de  Provence,  fur  la  pub
lica- 

tion des  Lettres-Patentes  du  Roi ,  portant 

Provifion  de  la  Charge  &  Dignité  de  Ch
an- 

celier de  France,  en  faveur  de  M   Pierre 

Seguiet ,  le  7  Avril  .  6  ;  6  ;  par  M.  Pie
rre  de 

Cormis,  Avocat-Général  du  Roi  en  la
dite 

Cour  :Aix,  1636,  W-4.] 

3 1 5  3  8.      Oraifon  funèbre  de  Pierre  Seguie
r  ; 

par  Pierre  Cureau  de  la  Chambre  ,  de
  l'A- 

cadémie Françoife  :  Paris,  1672.,  m-4. 

< 15  59.     Oraifon  funèbre  du  même;  par  Char-
 

les Laisné,  Prêtre  de  l'Oratoire  :  Paris, 

1671,11-4- 
Cet  Auteur  eft  mort  en  i  «77. 

j  1 5  40.     Eloge  du  même  ;  par  François  Tal
- 

lemant  ,  Prieur  de  Saint-Aubin ,  de  l'Aca- 
démie Françoife  :  Pans,  1 671 ,  in- a,. 

Cet  Académicien  eft  mort  en  169}. 

31541.     Oraifon  funèbre  du  même  ;  par  Ju- 

Cette  Otaifon  du  Père  Mafcaron,  mort  Evêque  d'A- 
gen  en  1703, eft  imprimé»  dans  le  Recueil  de  fes  Orai- 

fons funèbres  :  Paris,  1704,  i/z-iz, 

31541.  (C5*  Oraifon  funèbre  du  même;  pro- 
noncée par  Armand  de  Béthune,  Evêque 

du  Puy,  aux  Etats  de  Languedoc  :  1672. 

Le  Chancelier  Seguier  étoit  mort  le  28  Janvier  de cette  année.] 

31543.  Eloge  hiftorique  du  même;  par 

Charles  Perrault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  1B  du  tom.  II.  de  fes 
Hommes  Uluftres  :  Paris,  1701 ,  in-fol. 

31544.  (CS*  DifcoursfaitparM.  NoèIGail- hard,  Advocat  en  la  Cour,  Seigneur  de 

Chaudon  ,  &c  Syndic  de  la  Noblefle  de 

Provence ,  fur  la  préfentation  des  Lettres- 
Patentes  adreffées  au  Parlement  de  Pro- 

vence ,  portant  Provifion  en  faveur  de  Mon- 

feigneur  d'Aligre  ,  de  la  Charge  de  Chan- 
celier de  France ,  prononcé  en  la  Cour  du 

Parlement ,  le  19  Novembre  1674  :  Aix, 
in-4. 

Ce  Chancelier,  fils  de  celui  dont  il  eft  parlé  auN." 
3 1515  ,  eft  mort  en  1677-] 

31545.  Relation  du  Setvice  fait  dans  l'Eglifc de  S.  Germain  des  Prés,  le  17  Novembre 

1685  ,  pour  M.  le  Chancelier  le  Tellier  : 

1685 ,  in- 4. 

31546.  Oraifon  funèbre  de  Michel  le  Tel- lier ,  par  Ja<-ques-Bénigne  Bossuet,  Evêque 
de  Meaux  :  Paris,  1 68  6,  ̂ -4. 

&y  On  la  trouve  auffi  dans  fes  Oraifons  funèbres, 
&  dans  fes  Œuvres.] 

31547.  Autre  du  même;  par  Efprit  Flé- 
chier  :  Paris,  1 686,  z/z-4. 

g5  Voye\  auffi  dans  fes  Oraifons  funèbres^] 
Cet  Auteur  eft  mort  Evêque  de  Nifmes  Sn  1 709. 

31548.  Autre  ;  par  Jacques  M  a  b  o  u  l  ,  det 

puis  Evêque  d'Alet  :  Paris,  1686,  m- a,. 

31549.  Oratio  in  [  tecenti  ]  funerc  ejufdem  ," 
[  cùm  ei  Parifieniis  Academia  in  Aide  Sor- 

bonicâ  parentaret,  à  Marco-Antonio  ]  Her- 

san  ,  Regio  Eloquentia:  Prof  effare  ,  [pto- 

nunciata  :]  Parifus,  1686,  in-A,. 

La  même  Oraifon  traduite  en  François ,  par 

NoèlBofquillon,  de  l'Académie  de  Soiffons: 

Paris,  Martin,  [688,  i/1-4. 

31550.  Eloge    hiftorique   du  même;    pat 

Charles  Perrault  ,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  47  du  tom.  II.  de  fes 

Hommes  Uluftres  :  Paris,  1701  ,  in-fol. 

31 551.  &3*  Vie  de  Michel  le  Tellier,  C
han- 

celier de  France  &  Miniftre  d'Etat  feus 

Louis  XIII.  Se  Louis  XIV.  par  M.  d'A
u- 

VIGNY. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  Uluftres  de  France,  t.  V. p^.44.-45«.]  ^ 
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3 1  c  c  t.    Eloge  funèbre  de  Louis  Boucherac  ; 

par  Jean  de  ia  Roche  ,  Prêtre  de  l'Oratoire  : 
Paris,  Boudot,  1700,  in-4.  &  in-ii. 

L'Auteur  eft  more  en  1711. 

S3 

Morlhon  ,  Juge-Mage ,  Lieutenant-Géné- 
ral ,  Prélidcnt  premier  dtrPréiidial  de  Tou- 

loufc, le  3  Mars  1760 :7Wo«/ëv76o ,  w-4. 
Voyei  les  Mém.  de  Trévoux,  1760,  Juillet,  vol.  II. 

Eloge  funèbre  du  même,  prononcé    PaS-  «851-1838.] 
51565.  (E>  Abrégé  de  la  Vie  de  M.  d'A- 

guefleau ,  avec  plufieurs  Difcours  en  fort 
honneur. 

Dans  le  tom.  I.  de  Ces  Œuvres  :  Paris,  1753-,  ,V4. On  trouve  encore  dans  les  Préfaces  des  Volumes  fuivans 
diverfes  particularités  de  fa  vie.] 

(E>  Vie  du  même,  dans  la  Galerie  Fran- 
çoife, Septembre  1 770.  ] 

$.    VII. 

Hijloires  des  Maréchaux  de  France; 

«3-  IVl  onsiïur  Pinard ,  dans  fa  nouvelle  Chrono- 
logie hiftorique  Militaire,  (ci- devant,  N.°  JIJ48,) a  mis  avant  les  Maréchaux  de  France,  ( à  la  fin  de  fou 

tom.  III.)  une  Lifte  hiftorique  des  Commanians  d' Ar- 
mées, en  obfervant  que  les  Fils  de  France ,  les  Princes 

du  Sang,  &c.  fans  avoir  la  qualité  de  Connétables,  ni 
de  Maréchaux  de  France,  en  ont  plufieurs  fois  exercé 
les  fondrions  &  en  ont  eu  le  pouvoir ,  comme  Généraux 
d'Armées,  &  qu'ils  ont  eu  même  des  Maréchaux  fous leurs  ordres.  Il  a  auffi  donné  avant  ces  grands  Officiers , 
(au  commencemenr  de  fon  Tome  III.  )  une  Lifte  hifto- 

rique des  Maréchaux  généraux  des  Camps  &  Armées, 
qu'il  convient  cependant  n'être  pas  élevés  au-defius  des Maréchaux  de  France.] 

51566.  O      Hiftoire    des    Maréchaux    de France  ,  depuis  leur  établilTement. 

Il  en  eft  parlé  dans  le  Journal  de  Verdun,  1703, 
Novembre,  comme  d'un  Livre  qui  devoir  paroît're  bien- 

tôt, &  quis'imprimoit  (ou  devoir  s'imprimer;  à  Rouen. 
Cependanr  il  n'a  pas  paru. 
51567.  Mf.  Maréchaux  de  France  &  leur 

Jurifdiétion  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  l'Abbé  de  Camps ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  de M.  de  Beringhen.] 

31568.  Mf.  Mémoires  pour  &  contre  les 
Maréchaux  de  France  &  leur  Jurifdiètioa  : 
in-fol. 

31569.  Mf.  Tittes  des  Maréchaux  de  France: 
in-fol.  2.  vol. 
Ces  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entte  ceux  de  M.  de  Gaignièrcs. 

3 1  570.  Mf.  Mémoire  touchant  la  Préféan- 
ce  des  Maréchaux  de  France  fur  les  Ami- 

raux :  in-fol. 

Il  eft  [auffi]  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  n.  4}6e>. 

==     Recherches  des  Maréchaux  de  France  ; 

par  Antoine  Mathas. 
Voyc\  ci-devant ,  à  YHiftoire  des  Connétables,  [N.° 

5'556-] 
5 '57'-  (Cl*  Des  Maréchaux  de  France  Se 

principale  Charge  d'iceux;  par  le  Prélidenc 
de  l'Aljlouette  ,  Confeiller  du  Roi  &  Maî- tre des  Requêtes  ordinaires  de  fon  Hôtel  : 
>Wi«.,RiYcry,  1534,  in-4..] 

3iJ55; 
à  Die  [le  50  Janvier  1700,]  par  un  Jéfuite, 

(  le  Père  Chatpuys  :  )  Lyon,  1 700 ,  in-$. 

31554.  (C5*  Le  Coq  Royal,  ou  le  Blazon 
myftérieux  des  armes  de  Monfeigneur  Bou- 

cherai, Chancelier  de  France;  par  M.  Bau- 
deron  de  Sennecey ,  ancien  Lieutenant- 
Général  du  Bailliage  &  Siège  Préfidial  de 

Mâcon  :  Mâcon,  Pyget,  1  687 ,  in- 1 1.] 

3155c-  13*  Oblervations  fur  Louis  (  Phely- 
peaux  )  de  Pontchaitrain  ,  Chancelier  de 

France ,  &  Minifhe  d'Etat  fous  Louis  XIV. 

(mott  en  1717;)  par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Fies  des  Hommes  illuftres  de  France,  t.  VI. 

pag.  186.  Voye\  auffi  tom.  I.  des  Œuvres  de  M.  d'A- 
guefleau ,  pag.  151.] 

31556.  (C>  Lettres  fur  des  Anagrammes  ti- 
rés du  nom  de  M.  le  Garde  des  Sceaux, 

(  d'Argenfon  :  )  Paris,  1 7 1  8  ,  tn-S .  ] 
31557.  K5"  Eloge  de  M.  Marc -René  de 

Paulmy  d'Argenfon,  (mort  en  1711  ;)  par M.  Bernard  de  Fontenelle,  Secrétaire  de 

l'Académie  des  Sciences. 
Dans  les  Mémoires  de  cette  Académie,  année  1711. 

Hift.pag.  33 ,  &  dans  le  Recueil  in-i  2.] 

31558.  (0>      Eloge  de  M.  Henri -François 

d'AguclTeau, Chancelier  de  France. 
Il  fe  rrouve  au  Journal  des  Sçavans,  Juillet,  17  55. 

M.  d'Aguefféau  eft  mort  le  3  Février  175 1.] 

31559.  oS"  Eloge  du  même;  par  M.  de 
Fouchy,  Secrétaire  de  l'Académie  des Sciences. 

Dans  les  Mémoires  de  cette  Académie ,  année  1 75 1 . 
Hift.pag.  178,  &  dans  le  Recueil  in- 11.] 

31560.  IC5*  Eloge  du  même;  Difcours  qui 

a  remporté  le  Prix  de  l'Académie  Françoife 
en  1760;  par  M.  (Antoine)  Thomas,  Pro- 

felTeur  en  l'Univerfité  de  Paris ,  au  Collège 
de  Bcauvais  :  Paris,  veuve  Brunet,  1760, 

z/2-4.  &  i'n-8. 
Il  fe  trouve  auffi  à  la  rête  des  Œuvres  de  M.  d'Aguef- 

ieau  :  Paris,  1753,  ii-4.] 

31 561.  (t>  Panégyrique  de  M.  d'AguclTeau; 
par  M.  Thomas,  (traduit  en  Allemand:) 
Carlfruh,  1761,  i/2-8.  ] 

31561.  K3*  Examen  du  Difcours  qui  a  rem- 

porté le  prix  de  l'Académie  Françoife  en 
1760  ,  ou  Lettre  à  M.  Thomas  :  1760, 
in-u.] 

3lS65-  O  Eloge  de  Henri -François  d'A- 
guefféau ,  Chancelier  de  France ,  qui  a  con- 

couru pour  le  Prix  de  l'Académie  Françoife  ; par  M.  Bourlet  de  Vauxelles  :  Paris, 
Brunet ,  1760,  in-%.  ] 

51564.  (C>     Autre  Eloge   du  même,  pro- 

noncé à  l'Audience  Préfidiale  ;  par  M.  de Tome  III. 



M4  Liv.  III.  Hijloire 

j i  Vi.      Difcours  du  Maré
chal  de  France  ; 

par  d'Auteuil. 

Ce  Difcours  de  Charles  de  C
omb.ultjB.ron  d'Au- 

teuii, eft  imprimé  dans  fon  Hijloire  de
s  Mimjlres  d  E- 

tat  :  Paris ,  I  641 ,  in-fol. 

,M73.  Mémoire  touch
ant  la  Charge  & 

Fondions  des  Maréchaux  d
e  France  :  fa- 

ris,  1650,  irt-S. 

3  ,  574.  Preuves  de  l'égal
ité  des  Pouvoirs  de 

MM.  les  Maréchaux  de  Fran
ce  * :  de  MM. 

les  Gouverneurs  des  Provin
ces,  dans  1  ac- 

commodement des  querelles  :  Pans,  1679, 

H f*f.  Obfervations  fur  le 
 Libelle  traitant 

du  Pouvoir  des  Maréchaux  de  Fra
nce,  & 

des  Gouverneurs  des  Provinces 
 :  Fans , 

1679,  in-\l. 

1  1  <76.     Catalogue  des  Marécha
ux  de  Fran- 

'  ic  jufqu'en  i647i  Par  MM"  DE  SAINT
E" 

Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  
IV.  de  leur 

Jii.fi.oirt  généalogique  de  la  Mai/on  de  fra
nct,p.  966. 

Autre  jufqu'en  1658,  avec  leurs  A
rmes  &  Bla- 

zons  &  diverfes  Pièces;  par  Denys  
Gode- 

FR.OY. 

Ce  Catalogue  efl  imprimé  dans  fon  H
ijloire  des 

grands  Officiers. 

Autre  jufqu'en  1 7 1 1 ,  avec  leurs 
 Généalogies  ; 

par  (  le  P.  Anselme,  te)  Ho
nore  Caille 

DU  FoURNY. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  
au  Chapitre  III.  de  [leur] 

Hijloire  des  grands  Officiers,
 pag.  347- 

O     Autre  plus  ample , 
 jufqu'en  1730. 

Dans  les  Tomes  VI  &  VIL  de  la 
 dern.ère  Edition  du 

même  Ouvrage.] 

,  t  C77    £>     Des  Maréchaux  d
e  France,  & 

3  Lifte    hiftorique  jufqu'au    16   
 Décembre 

l759i  par  M.  Pin
ard. 

Dm  (*  Chronologie  Militaire,  
Sec.  (  ci-devant ,  N.° 

51348.)  tom. JI.SrM-] 

Nota.  Comme  il  ne  fe  trouve  po
int  de  fuccefilon 

dansl    Dignité  de  MatécRal  de  Ftan
ce  ,  le  n  en  rap- 

Sb»«  Particulières  que  félon  1  ordre 

alphabétique  de  leur  nom  le  p
lus  connu. 

,  1 ,78.      Harangue  fun
èbre  d'Honoré  d  Al- 

bert ,  Duc  de  Chaulne ,  [  prononcée  dans  la 

Cathédrale  d'Amiens,le  i,  Octo
bre  1 050;] 

par  Thomas  l  e  P  a  i  g  e  :  P
ans,  Rocolet , 

1651,  "z-4- 

,.„,    «>   Mémoires  du  C
omte d'Aub.gny, 

'  Siéchal  de  France,  avec  des  A
necdotes 

galantes  -,  par  M.  D.  M.  laHaye
,(Pans.) 

1746,  W-I  2"   1  VO
l.] 

=-    Mémoires  de  la  Vie  de  F
rançois  de  Baf- 

"fompierre,  écrits  pat  lui-m
ême. 

Voye-e  ci-devant,  [TomelI.N
.'  *i«î7-] 

«i<8o    &3>     Mémoire  hi
ftorique  &  critique 

3   fur    es  principales  circonftan
çes  de  la  Vie 

de  Roger  de  Saint-Lary  de  Be
llegarde ,  Ma- 

réchal de  France  ,   &  principalem
ent  lut 

Politique  de  France. 

l'entreprife  qu'il  forma  pour  fe  rendre  indé" 

pendanc  de  l'autorité  Royale  dans  le  Maf 

quifat  de  Saluées,  &.fur  les  fuites  qu'eut  fa 
révolte  après  fa  mort;  par  Denys- François 

Secousse,  de  l'Académie  des  Belles-Lettres 

&  Infcriptions  :  Pans,  1764,,  in-\%.  ] 

3 1 5  8 1 .  K^"  Additions  au  Mémoire  (  précé- 

dent  ;  )  par  M .  le  M  a  rquis  de  C. . . .  (  Jofeph- 
Louis-Dominique  de  Cambis,  Marquis  de 

Villeron,  Lieutenant-Général  de  l'Infan- terie de  la  Ville  d'Avignon  :)  Paris,  1767, 
in-12..] 

31581.  O  Oraifon  funèbre  de  Charles- 

Louis-Augufte  Fouquet ,  Maréchal  de  Belle- 

111e ,  prononcée  (  à  Paris  )  en  l'Eglife  des  In- valides ;  par  Charles  Frey  de  Neuville  , 

Jéfuite:  1761,  in-4.] 

31583.  (C^     Oraifon  funèbre  du  même ,  pro- 
noncée à  Montmédy,le  3  Avril  1761  ;  par 

M.  l'Abbé  de  MAUGRÉ.Curé  deChau- 

vcncy-Saint-Hubert  :  176 1 ,  «-4-] 

=_  j-^     Vie  de  Charles-Louis-Augufte  Fou- 

quet, Maréchal  de  Belle-Ifle.  =  Teftamenc 

politique ,  &c.  par  François-Antoine  Che-
 

VKLtR-.laHaye,  1761  &r  1761^/2-11. 

Voye-e  ci-devant ,  N.°>  1478 1  6"  fiiv.  ] 

(Cj»     Vie  abrégée ,  dans  la  Galerie  Françoife, 

Septembre  177°-] 

51584.  K3>     Mémoires  du  Maréchal  Duc  
de 

Belle-ine,  Secrétaire  d'Etat,  ayant  le  Dé- 
partement de  la  Guerre  du  Roi  de  France 

&  Prince  du  Saint  Empire  :  Londres,  Prid: 

den ,  1760,  in-%.  (  en  Anglois.  ) 

Ces  Mémoires ,  qu'on  fuppofe  faufTement  avoir  été 

traduits  du  François,  ne  font  qu'une  compilation  d'a- 
necdotes incertaines  ou  faunes.  L'Auteur  ne  trouvant 

pas  même  allez  de  faits  dans  la  Vie  du  Maréchal  de 
Belle-  Ille  ,  y  a  joint  plufieuis  traits  de  celle  de  fon 

grand-père  &  de  fon  père.] 

==  O  Mémoires  du  Maréchal  deBerwick,' 

~  Duc  &  Pair  de  France ,  &  Généraliflime  des 

Armées  de  Sa  Majefté  ;  (  par  l'Abbé  Planta- 
vit  de  la  Pause  de  Margon.  ) 

V oyt\  ci-devant ,  N.°  24604.] 

,1585  Oraifon  funèbre  pour  deu
x  excel- 

lens  Chevaliers ,  le  Maréchal  Oudart  du
 

Biez,  &  le  Seigneur  Jacques  de  Coucy  fon 

gendre ,  Gouverneur  de  Boulogne  ;  par  Jean 

Faluel,  Docteur  en  Théologie  :  Pans,  de 

Laftre,  1578,^-4. 

La  Croix  du  Maine,  dans  tzBibliothique
Francoife, 

attnbue,  mal  à-propos,  cette  Oraifon
  funèbre  à  Fran- 

çoLTAllouette,  Baril,  du  Comté
  de  Vertu. 

*  Les  deux  Seigneurs  dont  on  vient  d
e  par  1er  fu- 

rent condamnés  à  mort ,  le  fécond  en  .54? ,  &k  P*" 

mTer  en  M5 ..  Mais  leur  mémoire  fut  rétablie  
folemnel- 

"emé,  par  Letrres-Patentes  vérifiées 
 en  Parlement, 

eToc/obre  1,7  V  Leur  Oraifon  
funèbre  ut  pronon- 

cée a  Boulogne  le  .4  jum  .,78.  i°«  def  *«,•
■«*; 

Maréchal ,  &  le  Roi  Henri  III.  y  envoya  le  Hc
..uh  de 

Valois,  pour  y  affilier  en  fon  n
om. 

}  1 5  86.     Eloge  d'Armand  
de  Gontaud ,  Ba.- 



Hijloires  des  Maréchaux  de  France. M< 
ïon  de  Biron;  par  Pierre  de  Bourdeille,  Sei-     Mars  i }  (S7.  Il  porta  les  armes  de  fort  bonne  heure,  s'y 

î'î 

acquit  beaucoup  de  réputation  >  &  le  fignals  pnrticuliè- 
remeut  aux  Batailles  de  Rofebccque  en  13  S  2 ,  de  Nico- 

polis  en  1 396  ,  &  d'Azincourt  en  1415.  H  fut  fait  pri- fonnier  dans  cette  dernière  ,  &  fut  conduit  en  Angle- 
terre, où  il  mourut  en  1411.  Il  avoit  inftitué  en  1400 

l'Ordre  Militaire  de  la  Dame  Blanche  à  l'écu  verd , dont  les  Chevaliers ,  au  nombre  de  treize  ,  faifoient 

profeflîon  de  défendre  l'honneur  des  Dames.] 

31594.  £3*  Vie  de  Jean  (  le  Meingre  )  de 
Boucicaut,  Maréchal  de  France  ,  &  Gou- 

verneur de  Gènes,  fous  les  Rois  Charles  V. 

&  Charles  VI.  par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vie  s  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  Vil. 

pag.^\j.  Le  Maréchal  de  Boucicaut  eft  mort  en  14.11.] 

J'5  95-  d3*  Obfervations  fur  le  Maréchal 
de  Boucicaut;  par  Le  P.Griffet, 

Elles  font  imprimées  pag.  6 1 5  du  tom.  VI.  de  la  nou- 

velle Edition  de  l'Hiftoire  de  France  du  P.  Daniel.] 

3  1 596.  Le  Maréchal  de  Boucicaut, Nouvelle 
hiftorique  :  Pans,  [Beugnier,  17 10]  8: 171  3» 

z'rt-11. 

Jean-Baptifte  Née,  dit  de  la  Rochelle,  eft  l'Au- teur  de  cet  Ouvrage. 

31597.  O  Hiftoire  du  Maréchal  de  Bouf- 
flers; parD.P.  £.  Pans,  (Hollande,)  1696, 

/«-ti.] 

31598.  OC^  Le  M.uéchal  de  Boufflers ,  pri- 
sonnier dans  le  Château  de  Namur,  &  fes 

Avantures  fecrettes  :  Liège,  de  la  Tour, 

1 696,  in-\  1. Ce  pourtoit  être  le  même  Livre  que  le  précédent.] 

31599.  Oraifon  funèbre  de  Louis-François 
de  Boufflers  ;  par  Charles  de  la  Rue,  Jé- 

fuite  :  Paris,  171  1  ,  «1-4. 

3  t6oo.  &5»  Oraifon  funèbre  du  même  ;  pat 
le  Père  Poisson,  Cordelier  :  Paris,  Gué- 

rin,  17 11,  f/z-4.  ] 

3 1 60 1 .  Mémoire  fur  la  vie  &  le  caraftère  du 
même. 

Ce  Mémoire  eu  imprimé  avec  les  Mémoires  fur  les 

31591.      Hiftoire   de  Jean  le  Meingre  ,    dit     PlttS  &*&**  Perfonnes  mortes  en  1711  :  Londres, 

Boucicaut,  Maréchal  de  France  ,  &  de  fes     ' 

gneur  de  Brantosme. 

Cet  Eloge  du  Maréchal  de  Biron  ,  tué  en  1  591 ,  eft 
&  h  pag.  Ji<5  du  tom.  III.  de  fes  Eloges  des  Capitaines 

François  :  Leyde,  1666  ,  io-i:. 

31587.  t&  Vie  d'Armand  de  (Gontaut, 
Baron  de)  Biron,  Maréchal  de  France, 

(  mort  en  1592.})  par  l'Abbé  Pér au. 
Dans  le  tom.  XX.  des  Vies  des  Hommes  illujlres  de 

France, pag.  1-164.] 
Hiftoire  de  la  Vie  &  de  la  mort  du 

Maréchal  Charles  de  Biron  :  Paris,  1603, 
i/z-8» 

Elle  fe  ttouve  encore  à  la  fin  du  Livre  intitulé  : 

Traité  de  Mariage  du  Roi  Henri  IV.  &c.  Rouen,  1 609, 

in-4. 
Le  Matéchal  de  Biron  eut  la  tète  tranchée  en  1  <oi. 

31589.  Hiftoria  tragica  de  la  vida  y  muerte 

del  Duque  de  Viron;  por  Juan  Pablo  Ma- 

tryr-Rizo  :  en  Barcelona,  1619,  1635, 
w-8. 

<?£>  Voyeur  encore,  pour  ce  qui  regarde  le  Procès  du 

Maréchal  de  Biron  ,  ci-après ,  l'Article  des  Procès  cri- 
minels de  lè^e-MajeJlé.] 

31590.  O  Vie  de  Charles,  Duc  de  Biron» 

Pair,  Amiral  &  Maréchal  de  France,  Gou- 

verneur de  Bourgogne  &  Breffe,  (  mort  en 

1601,)  par  l'Abbé  Pérau. 
Elle  eft  pag.  165-495  du  tom.  XX.  des  Vies  des 

Hommes  illujlres  de  France,  commencées  par  M.  d'Au- 
vigny.] 

31 591.  tj'  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 

l'Hiftoire  de  M.  de  Biron  (Charles  de  Gon- 
taut,  Duc  a:  Pair,  &  Maréchal  de  France, 

Gouverneur  de  Bourgogne  ,  décapité  le 

dernier  Juillet  1601,)  recueillis  par  Jac- 

ques Bénigne  Lucotte  du  Tillot  :  in-4. 

Ces  Mémoires,  qui  font  confervés  à  Dijon  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette ,  lé  trouvenc 
enfuite  de  ceux  qui  regardent  le  Duc  de  Guife,  tué  à 
Blois  en  1588.  Voyc{  ce  qui  eft  dit  de  ce  Manufcrir, 

ci-après,  aux  Hijloires  des  Grands-Maîtres  de  la  Mai* 
[on  du  Roi.] 

mémorables  faits  fous  les  Rois  Charles  V.  & 

Charles  VI.  jufqu'en  1 408  ,  écrite  par  un 
Auteur  contemporain  ,  &  mife  en  lumière 
par  Théodore  Godefroy  :  Paris ,  Pacard , 
1 610 ,  in-4. 

Ce  Matéchal  eft  mott  en  [141 1 .] 

31593.  Hiftoire  du  Maréchal  de  Boucicaut, 
grand  Connétable  de  Conftantinople ,  Gou- 

verneur pour  le  Roi  dans  l'Etat  de  Gènes , 
&  des  Provinces  de  Guyenne  &  de  Langue- 

doc, contenant  des  événemens  Singuliers, 

depuis  l'an  1 378  jufqu'en  141 5  ;  par  leSieur 
D.  Paris,  Coignard,  1697  i  ̂a  Haye,  Van- 
dole,  1 699 ,  m-  1 1. 

L'Auteur  de  cette  Hiftoire  fe  nomme  de  Pilham. 
«3-  Voyc\  la  République  des  Lettres  de  Bernard, 

1  <99 ,  Septembre.] 
CeMaréahal  étoit  fils  aîné  de  Jean  Boucicaut,  ou  le 

Meingre,  autre  Maréchal  de  France,  mort  àDijon  le  is 
Tome  III. 

==     Mémoires  de  Henry  ,  Duc  de  Bouillon  , 

écrits  par  lui  même,  contenant  ce  qui  s'eft 
palïé  depuis  l'an  1  5  60  jufqu'en  1586. 
Voye\  ci-dev.  au  Règne  de  Louis  XIII.  [N.°  18555.] 
Ce  Maréchal    de   France   écrivit  fes  Mémoires  en 

1609,  &  moutut  en  1613.  Ce  pourroir  bien  erre  le 

Difcours  du  même  à  fon  fils,  contenant  l'Hiftoire  de  fa 
Vie ,  confetvée  entre  les  Manufctits  de  M.  Dupuy , 
num.  81* 

«j"  Voye\  fut  ces  Mémoires ,  la  Méth.  hijlor.  in-4. 
de  Lenglet,  tom,IV.pag.<)0.  —  Journ.dcsSça.\.  i6è6  , 
Août.  =  Le  Gendre ,  tom.  II,  pag.  51.] 

==  Mf.     Hiftoire  du  même. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  avec  celle  de  Henri  de 

Montmorency,  Connétable  de  France. 

Voye^  ci-devant,  aux  Connétables,  [N.°  j  1443.] 

31601.     Hiftoire  de  Henri  de  la  Tour  d'Au- 
vergne, Duc  de  Bouillon,  où  l'on  trouve  ce 

qui  s'eft  paffé  de  plus  remarquable  fous  les) 

V  1 



i^é L IV.  1 1 1.  Hijloire  Politique  de  France 

Règnes  de  François  II.  Charles  IX.  
Hen- 

ri III.  &  Henri  IV.  &  les  premières  années 

du  Règne  de  Louis  XIII.   par  Jacques  de 

Marsollier,  Chanoine  &  Prévôt  de  l
'E- 

glife  Cachédrale  d'Uzez  :  Paris,  Barrois, 

i7iS,in-ii.  3  vol.  [&  1719,  in-4-~\ 
#3>  Foyey^  les  Mém.  de  Trév.  Mars  &  Avril  1711.

 

-o  Journ.  des  Sçavans,  Mai  1 7 1 9.  =  Nouv.  Littéraire
s, 

tom.  IX. pag.  185,  tom.  X. pag.7<j.  =  ̂   P.  Nic
eron , 

tom.  Fil.  pag.  67.  =  Journ.  de  Leipf.  1710, pag.  55. 

=  Racine ,  Abrégé  de  l'HiJl.  Ecel.  tom.  XIII.  pag.  i»7  -J 

3160;.  u3*  Oraifon  funèbre  de  Très-haut,  &c. 
Louis  de  Brancas ,  Maréchal  de  France,  &c. 

prononcée  à  Aix  dans  l'Eglife  Métropoli- 

taine, le  2.8  Novembre  1750;  par  le  Père' 
Chtiftian  Julien,  Récolleft  :  Avignon, 

1751,^-4.] 

3 1 604.   Hiftoire  d'Urbain  de  Maillé  de  Brezé  ; 
par  Pierre  Bayle. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  (on  Dictionnaire 

hiftorique  &  critique.  Le  Maréchal  de  Brézé  eft  mort  en 
1648. 

51605.  O  Oraifon  funèbre  de  Nicole  du 
Pleffis- Richelieu,  femme  du  Maréchal  de 

Brezé  ;  par  M.  Efptit  Fléchier,  Evêque  de 

NiCmes  :   m -4.  &  parmi  fes  Oraifons 

funèbres,  wz-iV.] 

11606.  Epinicion  de  rébus  geftïs  Caroli  Cof- 

faù  Brifacci ,  Domini  Gallia: ,  Polemarchi  & 

Alpini  Limitis  Prarfeai ,  in  quo ,  qua>  non  mi- 

nus fortirer  quàm  fideliter  in  Cifalpinâ  re- 

eione  fub  illius  aufpiciis  gefta  fu«  ,  
paucis 

Inumerantur  ;  Joanne  Picardo  
Toutreria- 

no  aucrore  :  Parifiis,  Prevoft,  1583,  
tn-%. 

3  1 607.  Eloge  de  Charles  (  de  Coffé ,  Comte  
) 

de  BrilTac  ;  par  Pierre  de  Bourdeille ,  Sei- 
gneur de  Brantosme 

Cet  Eloge  du  Maréchal  de  Brifïac,  mort  en  1565, 

eft  à  \ipag-  180  d"  tom.II.  de  iesEloges  desCapi
taines 

François  :  Leyde,  s  666,  in-i  1.  &  au  Chapitre  IV. 
 du 

Livre  V.  des  Additions  aux  Mémoires  de  Michel  d
e 

Caftelnau  :  Paris,  1659,  in-fol. 

31608.  (t>  Vie  de  Charles  de  Code,  pre- 
mier du  nom,  Comte  de  Briffac,  Maréchal 

de  France  ,  &c.  fous  les  Rois  François  I. 

Henri  II.  François  II.  &  Charles  IX.  (  mort 

en  1563;)  par  M.  d'Auvigny,  (&  l
'Abbé 

PÉRAU  ). 

Dans  les  Fies  des  Hommes  illujlres  de  France,
  t.  XI. 

pag.  1-15  9-] 
==  Mémoires  du  Baron  deVillars,  contenant 

les  Exploits  de  Charles  de  Colle ,  Comte 
BrilTac. 

Voye\  ci-devanr ,  [Tome  II.  N.°.  17798.] 

3  1 609.  (£3*     Oraifon  funèbre  de  M.  le  Maré- 

chal de  Caftelnau  ,  prononcée  à  les  Obfé- 

ques ,  en  l'Eglife  des  Jacobins  de  Bourges, 
le  12.  Novembre  1658  ;  par  le  P  Hyacinthe 

Chepignon,  Jacobin  :  w-4.] 

31610.     Eloge  hiftorique  de  Jacques  de  Caf- 
telnau ;  par  Jean  le  Laboureur. 

L'Eloge  de  ce  Maréchal  de  France,  mort  en  1658, 

eft  imprimé  a  la  pag.  56 ,  de  YHiJloire  généalogique  de 

la  Maifon  de  Caftelnau,  au  tom.  I.  des  Mémoires  de 

Michel  de  Caftelnau  :  Paris,  1659,  in-fol. 

3 1 61 1.     Mémoire  fur  la  vie  &  le  caraâère  de 
Nicolas  Catinat ,  Maréchal  de  France. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  avec  les  Mémoires  fur  les 
vies  &  les  caractères  des  plus  illujlres  Perfonnes  mortes 

en  17 1  1  :  Londres,  17 1 3 ,  in-%. 

31611.     La  Couronne  de  gloire ,  ou  Difcours 

de  la  Vie  de  Claude  de  la  Chaftre  ;  pat  Jac- 

ques George,  Jéfuite  :  Paris  ,  Rigaud, 

1615,  «1-4. 
Ce  Maréch-.l  de  France  eft  mott  en  16 14. 

31613.  Vie  de  Charles  d'Amboife ,  Sieur  de 

Chaumont;  par  André  Thevet. 

La  Vie  de  ce  Maréchal  de  France ,  mort  en  1 5 1 1 ,  fe 

ttouve  au  Chap.  LXI.  du  tom.  II.  de  fes  Fies  des  Hom- 
mes illujlres  :  Paris,  1  584 ,  in-fol. 

31614.  it>  Oraifon  funèbre  de  Claude  d
e 

Choifeul,  Maréchal  de  France,  prononcée 

à  Langres ,  le  3 1  Août  171 1  ;  par  le  Père 

Desternes,  Auguftin  de  Champlette  : 

Gray,  in-4. 

Foye^  ci -après,  deux  Choifeul  du  Pleffis-Praflin , N.°s  il677&fuiv.} 

3 1 6 1 5 .  Mémoires  pour  la  Vie  de  Gafpard  I. 

de  Coligny ,  Capitaine  de  cent  Hommes. 

Ces  Mémoires  font  imprimés  pag.  181  de  l'Hiftoire 

généalogique  de  la  Maifon  de  Coligny  :  in-fol. 

3  1 6 1 6.     Elogium  funèbre  Caroli  de  Crequy, 

Ducis   de   Lefdiguieres  ;  auétore  Philippo 
Labbe  ,  è  5o».ict«e  Jefu  :  Parifiis ,  1658, 
in-  4. 

==     Hiftoire  de  la  Vie  de  Charles  de  Crequy , 

Duc  de  Lefdiguières;  par  Nicolas  Chor- 

rier. 

Voye\  ci-devant,  [Tom.  II.  N."  11950.] 

31 617.  Difcours  fur  la  Vie  &  la  mort 
 d'An- 

toine (Rufé,  Marquis  )  dEffiat  ;  enfemble 

fes  dernières  paroles  &  ce  qui  s'eft  paiTé  de 

plus  mémorable  à  fa  mort  :  Paris,  Bacot, 

1631,  in-9, 

31618.  Journal  de  ce  qui  s'eft  paiTé  à  la 

mort  de  Concino  Concini ,  Marquis  d'En- cre :  en  1617. 

Ce  Journal  eft  imprimé  dans  YHiJloire  des  plus  il- 

lujlres Favoris  :  Leyde,  1660  ,  in- ti. 

<8^>  On  peut  voir  pour  l'Hiftoire  du  Maréchal  d  An- cre &  de  fa  femme ,  une  partie  des  Pièces  qui  ont  été 

faites  contte  eux,  entr 'autres,  le  Roman  de  Conchine 

&  de  fa  femme  ,  la  Conjuration  de  Conchine  ,  la
  For- 

tune du  Maréchal  d'Ancre  &  fa  mort,  &c.  Tontes  ces 

Pièces  ont    été  rapportées  au   Règne  de  Louis  X
III. 

ci-devanr,  Tome  II.  N.°s  10577  &fuiv.], 

31619.  0^     Eloge  de  M.  le  Maréchal 
 d'Ef- 

trées;  par  M.  René  Biet,  Chanoine  Régu- 

lier, Abbé  de  S.  Léger  de  Soiffons,  de  l'A- cadémie de  cette  Ville  :  1759,  in- 8. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1 767.] 

==     Hiftoire   d'Abraham  Fabert ,  mort  en 
1661. 

fbyrçci-devMit,  [Tom.II.  N."  138
8 '  &M»8l'l 



H'ifloires  des  Maréchaux  de  France. 
3  1 610.  Eloge  de  Henri  de  Senecterre ,  dit  le 

Maréchal  de  la  Ferté;  par  Pierre  Durand. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  avec  fon  Hiftoire  généalogi- 
que de  la  Maifon  de  Seneclerre,  dans  fon  Livre  de  Yori- 

gine  de  Clermont  :  Paris,  1 661 ,  in-fol. 

3161t.  d3>  Hiftoire  du  Maréchal  Duc  de  la 
Feuillade,  nouvelle  galante  &  hiftorique; 

par  Gatien  de  Courtilz:  )   1713,  in-n.] 

«*=  Hiftoire  de  Robert  de  la  Marck  ,Seigneur 
de  Fleurange  &  de  Sedan  ,  Maréchal  de 

France,  jufqu'en  1511. 

Voye^t  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  17505.] 

31611.  (ES*  Copie  d'un  Manufcrit  conte- 
nant la  façon  dont  le  Matéchal  de  la  Force 

a  été  fauve  du  Maflacre  de  la  Saint-Barthélé- 

my, en  1571.  Mercure,  1765,  Novembre.] 

31613.  (ttj*  Remarques  hiftoriques fur  le  mê- 
me; par  Dom  Ilidore  Mirasson,  Bar- 

nabite. 

C'eft  la  Note  XXIV. pag.  19,  de  l'Ouvrage  intitulé: Troubles  du  Béarn  :  Paris,  1768,  in-i  1.] 

31614.  F.loge  de  Jacques  d'Albon ,  Marquis 
de  Fronfac  &  du  Sieur  de  Saint-André  ;  par 
Pierre  de  Bourdeille,  Seigneur  de  Bran- 
tosme. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  506  du  tom.  III.  de  Ces 
Eloges  des  Capitaines  Franc ois  :  1666,  in-11. 

31615.  La  vie  &  la  mort  du  Maréchal  de 
Gaflion  ;  par  Théophrafte  Renaudot: 

Paris,  1647,  in-4. 

an     La  Vie  du  même  ;  par  l'Abbé  de  Pure. 

Voye\  ci-devant,  [Tome II.  N.°  1H54.J 

31616.  t3*  Le  Portrait  du  Maréchal  de 

Gaffion  ;  par  le  Sieur  Du prat  -.Paris, Bien- 
fait, 1641  ,  1664,  in-11. 

Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1647.] 

31617.  Eloge  du  même  ;  par  Charles  Per- 

rault, de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  pag.  ;  ;  du  toin.  II.  de  fes  Eloges  des 

Hommes  illujlns  :  Paris,  1701  ,  in-fol. 

31618.  K31  Eloge  hiftorique  de  Jean  de  Gaf- 
fion ,  Maréchal  de  France  ;  par  Pierre-Louis 

Moline  ,  Avocat  au  Parlement  de  Paris  : 

1766,  in-i.] 
==    Mémoires  du  Maréchal  deGramont,Duc 

&  Pair  de  France ,  donnés  au  public  par  le 
Duc  Antoine-Chatles  deGramont  fon  fils: 

Paris, David,  1716,  in-11.  1  vol. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N."  15971.] 
Ces  Mémoires  contiennent  les  Négociations  d'An- 

toine de  Gramonr  à  la  Diète  de  Francforr,  en  1651  , 

pour  l'Eleâion  de  l'Empereur  ;  &  celles  de  Madrid ,  en 
1659  ,  avec  Philippe  IV.  Roi  d'Efpagne,  pour  le  Ma- 

riage de  l'Infante  Matie-Thérèfe  avec  le  Roi  Louis  XIV, 
avec  un  Abrégé  de  la  Vie  de  ce  Maréchal  de  France, 
mort  en  1678. 

3 1 619.  Le  Portrait  &  Eloge  du  même  ;  par 
du  Prat  :  Paris,  1 664 ,  tn-^. 

TS7 

31630.  Eloge  hiftorique  du  même  ;  parChar' 
les  Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  pag.  19  du  tom.  II.  de  fes  Eloges  des Hommes  dlufires  :  Paris,  i  70 1 ,  in-fol. 

3163t.  O  Oraifon  funèbre  de  Frarrçois  de 
la  Grange  de  Montigny ,  Maréchal  de 
France  ,  prononcée  à  Bourges  le  14  Dé- 

cembre 1 6  [  7  ;  par  Jacques  de  Neuch  aises  , 
(depuis  Evêque  de  Châlon  :)  Bourges,  1 6 1 8, 

M-4.  ] 

31631.  Oraifon  funèbre  de  Jean-Baptifte  de 
Budes, Comte  [&  Maréchal]  deGuébriant, 

[prononcée  dans  l'Eglife  de  Notre-Dame 
de  Paris,  au  Service  folemnel  fait  par  ordre 
du  Roi  le  8  Juin  1 644  ; ]  par  Nicolas  Gril- 
lik,  Evêque  d'Uzès  :  Pans,  1  645  [&  1  657] 
in-4. 

Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1645.  Son  Orai- 
fon funèbre  eft  auffi  dans  le  Livre  fuivant.  [Elle  con- 

tient des  détails  fur  l'origine  &  les  Alliances  de  la  Mai- fon de  Cudes-Guébrianr.J 

==  Hiftoire  du  même  ;  par  Jean  le  Labou* reur. 

Voye\  ci-devant ,  [Tome  II.  N.°ni95.] 
31633.  (t>     Oraifon  funèbre  fur  la  mort  de 

M.  d'Humières  :  1 5  9  5 ,  in-%.  ] 

*=  Vie  de  Henri  de  Joyeuf e ,  mort  Capucin en  1608. 

Voyc\  ci  devant,  [Tomel.  N.°  1591 3.] 

}  ■  <5  5  ̂.     Eloge  d'Odet  de  Foix  ,  Seigneur  de Lauttec;  pat  Pierre  de  Bourdeille, Seigneur deBrantosme. 

Cet  Eloge  du  Maréchal  de  Lautrec,  mort  en  1518, 
eft  imprimé  pag.  1  56  du  tom.  I.  de  fes  Eloges  des  Ca- 

pitaines François  :  Leydc,  1666,  in-u. 

31635.  lO  Epitaphc  du  même,  en  Vers: in-i.  Gothiq.] 

31636.  Otaifon  funèbre  de  Guy  Durfort, 
Comte  de  Lorge  &  de  Quintin  ;  par  An- 

toine Anselme,  Abbé  de  Saint-Sever-Cap: 
Paris,  Ofmonc,  1703,  in-^. 

Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1702. 

3 1  637.  O     Eloge  de  M.  le  Maréchal  (Wol- 
demar,  Comte  de  )  Lowcndal  ;  par  M.  Fre- 
ron. 

Dans  X Année  Littéraire,  1755  ,  tom.  III.  pag.  316 
&fuiv.  L'Article  eft  fort  étendu.] 

(O*  Lettre  fur  un  endroit  de  l'Eloge  (précé- 
dent). 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  IV.  pag.  156.  M.  Fre- 
ron  a  teconnu  la  vérité  de  la  Critioue  que  contient 
cette  Lettre.] 

31638.  (E35  Eloge  du  même  Maréchal  ;  par 
M  de  Fouchy,  Secrétaire  de  l'Académie 

Royale  des  Sciences. 
Dans  les  Mémoires  de  cette  Académie,  année  1755. 

Hift.pag.  148,  Se  Recueil  in-11.  pag.  558.] 

31639.  KS*  Mémoires  de  M.  le  Comte  de 
Lowendal,  Maréchal  de  France  ;  par  Mi- 



,.S  Liv.  III.  Hiftoire 

chel  Rauft  :  LtirfA.  tfeiSfius,  1
75 4» 

(en  Allemand). 

Le  Journal  Etranger  en  donn
e  un  Extrait  fort  étendu , 

'Joit,  17 11' Peg-'H-]  .  , 

11640    E>     Exwait  des  Ptov
ifions  de  Maré- 

chal' dVFrance  de  feu  M.  de  Lowcndal.
 

Journal  de  Verdun,  175  5  >  Août, pag.  15
4. 

Cet  Extrait  peut  fervir  à  l
a  Vie  de  ce  grand  Général;

 

V  expôfelè  détL  abrégé 
 de  toutes  fes  Expédition

,] 

?ié4t.  «3»     Vie  abrégée  
du  même. 

Dans  la  O**  ft»»f»!^  Otobrt  ,77*;ï  ,  ; 

z.6ai  0  Mémoire  
pour  fervir  al  Hiftoire 

3  S  Maréchal  Duc  de  Luxembourg
,  depuis 

i^n-anceent^S.Jufq
-fa^orten 

ïi«j  contenant  des
  Anecdotes  tres-cu

neu- 

fes  !  &  fa  détention  à  la 
 Baftille ,  eente  par  lu.- 

mëcnc&cc.laHaye,
  {Parts,)  :7So,tn-4.]

 

ii64y  &     Vie  d
u  même;  par  Louis

  De- 
sormeaux. 

Dans  les  Tomes  IV  &  V.  de  hM  
de  Ai  ̂ a, fon  de 

Montmorency  :  Pari*,  Defai.it  &  S
aillant,  I7«4><*-"-J 

.-}!  644.  «3»     Hiftoire  des  Amours  
du  Maré- 

chal de  Luxembourg  :  Cologne,  1  694,  in-i  1.  ] 

ir6<t<     K>     Hiftoire  Militaire  
du  Maréchal 

3   de  Luxembourg;  par  M.  (le  Chevalier  Jean) 

BeaURAIN  :  in-fol. 

Voye-r  ci-devant ,  Tom.  II.  N.°  i+i  57-] 

*iUé.     Oraifon  funèbre
  de  François-Henri 

*  de  Montmorency,  Duc  de  Luxe
mbourg  & 

de  Piney  ;  pat  Charles  de
  la  Rue,  Jefuite  : 

Pans,  Bonnard  ,1699,  
in'4- 

CeMaxéchal  de  France  eft
  mort  en  ,691- 

, ,  «47.      Autre  du  mê
me  ;  pat  Benojft  Ro.

 

3  MAiN,Bénédiain:r0«/,t69?»^-8- 

s ,  648.     Eloge  du  m
ême  ;  pat  Charles  Pe

r- 

rIult,  de  l'Académi
e  Ftançoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag
.  s  «  du  tom  II  des  £&■ 

-„  rf«  Homme,  ilhjlres  : 
 Par,*,  î7o .  ,  >n-fol. 

,,a,o      Le  T  véritable]  R
écit  de  ce  qui  s  eft 

3  'S  à  la  mort  de  Louis  de  Marillac  
 [avec 

Fes  Regret  qu'il  a  eus  d'a
voir  offenfe  le  Ro.  :] 

1631,^-8- 
Ce  Maréchal  de  France  eurla  rete

  coupée  en  1651, 

T&  ta  Reg M  qu'on  indique  fon
t  fuppofe-,  car  ce  n  - 

S,  pas  lelol  qu'il  avoit  otïen
fé ,  ma.s  le  pu.Oant  Car- 

dinal de  Richelieu.] 

,1650.    K»      L'Adie
u   plaintif  de  Monfe

i- 

3   gneur  if  Maréchal  de  Mari
llac  a  Monfei- 

gneur  fon  frère  :  1 65 1 .  "Z"
8-  ] 

'31651.*  Hiftoire  du  mêm
e;  par  PietreBAYLE. 

Dam  (on  Dictionnaire. 

yie  du  même  .imprimée 
 en  1 63  3 ,  félon  M.  du 

Foutny,/fl^-74l- 

„     Hiftoire  de  Jacques 
 de  Matignon  ;  pat 

DE  CAUUERE. 

Voyc\  ci-devanr,  [Tome  II.  N
.»  19714-] 

Ce  Maréchal  eft  mort  en  1597- 

,, ,  6  <  i.     Eloge  du  même 
 ;  par  Pierre  de  Bour- 

dèille,  Seigneur  de  B
rantosme. 

Cet  Eloge  eft  imprimé pag.  ;69  du 
 tom.  III.  de  fes 

Capitaines  François  :Uydc,  16
66,  m-ii. 

Politique  de  France. 

31655.  Ô  Oraifon  funèbre  de 
 M.  Charles- 

Augufte  de  Matignon ,  Maréchal  de  France , 

Gouverneur  du  Pays  d'Aulnis  ;  prononcée 

dans  l'Eglife  de  la  Rochelle ,  le  1 5  Février 

1730;  par  Léon  d'  Arger  ,  Chanoin
e  de  la 

même  Eglife  :  la  Rochelle,  Salvin,  173 1 , in-4- 

Ce  Maréchal  eft  mort  le  6  Décembre  I7»9.J 

31654.  Mf.     Hiftoire  de  Robert  
de  Monte» 

jean  :  in-fol. 
L'Hiftoire  de  ce  Matéchal  de  France,  mort  en  1 5  3 8  > 

eft  confervée  entre  les  Manufctitsde  M.  Dupuy,  n.  5*8. 

==     Commentaites  de  Blaife  de  Mootluc
 , 

mort  en  1577. 

Voyez  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  181 1
7-] 

31655.     Eloge  du  même  ;  par  P
ierre  de  Bout- 

deille,  Seigneur  de  Brantqsme. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  i;7  du  tom
.  II.  de  fes 

Capitaines  François  .'  Leyde,  1 6  6  6 ,  in-
 1 X. 

31656      Difcours  fur  la  mala
die  &  les  der- 

niers propos  de  François  de  Montmore
ncy  : 

Paru,  1 579>  «*-8« 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1  ̂79- 

xi  657    *     Brief  Difcours  fur  la  vie  &  tré
pas 

du  même;  par  J.D.L.G.  Par/^C
hevillot, 

1579,  in-8, 31658.  K3>     Hiftoire  du  même; 
 pat  Louis 

DÉSORMEAUX. 

Dans  le  tom.  II.  de  fon  Hijloire  de
  la  Mai/on  Je 

Montmorency  :Paris,De(aimScSa\l
U<x,  i76+,  >n-ix. 

-5  vo,,0 

3  1  659.  Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  paffé  
à  Tou- 

loufe  en  la  mort  du  Maréchal  de  Montm
o- 

rency,en  1631  :  1633,  tn-i. 

Henri  de  Montmorency  eut  la  tête  tranchée  en  1 6  3 1. 

3 1 660.  Récit  de  ta  mort  de  ce  Duc  „&  de  ce 

qui  s'èft  paflé  lots  à  la  Coût  :  Parts,  1631, 

3166t.  *     Hiftoire  de  Henri  ,  dernier  Duc 

de  Montmotency  ,  Pair  &  Maréchal 
 de 

France  ;  par  Simon  du  Cr  o  s  :  Pari
s,  de 

Sommaville,  1643,  jn-4. 

Mémoires  du  même  :  Paris,  Mauger,  1666, 

in-12.. 

Ces  Mémoires  ne  font  que  l'Hiftoire  précé
dente , 

eompofée  par  Simon  du  Gros,  Officier  d'Ar
mée  ,  qui 

fervoit   fous  ce  Matéchal  de  France  en  163
1.  Voici 

comment  il  commence  fon  Avis  au  Leûeur.
  «De  tou- 

*  tes  les  conditions  nécell'aires  à  l'Hiftoire 
,  je  n  ai  délire 

„  que  l'honneur  d'être  véritable  j  c'eft  pourquoi 
 j  ai  été 

«fort  fcrupuleux  lorfqu'il  en  a  fallu  aff
irmer  quelque 

«chofe  fut  le  témoignage  d'auttui.  Il  y  e
n  a  peu  dont 

„  ie  n'aie  eu  connoiflance ,  ou  comme  témoin ,  ou  com- 

»  ne  étant  fort  proche  des  lieux  o
u  elles  font   arn- 

,  vées    le  n'en  excepte  que  le  Combat
  Naval  .duquel 

„  pourtant  j'ai  eu  uu  Journal  écrit  de  
la  mam  d  un  des 

,  Lncipaux  Officiers  de  l'Axm  e. .
....  Pour  tour  le 

.fefte  de  ce  qui  s'eft  palTé  en  Languedo
c  ou  en  P.ç- 

,  mont,  l'en  avois  fait  des, Mémoires,  &
  n  ai  eu  que  la 

=  oeine  d'y  donner  l'ordre  avec  les  o
rnemens  dont  mon 

*  efprit  eft  capable  ,  &  y  ajouter 
 les  particularités  qui  re- 

*  Jrdoient  le  défunt ,  auprès  duquel  ,e  n  a,  ete  que  les 

*  quatre  dernières  années  d
e  fa  vie  » . 



Hijloires  des  Maréchaux  de  France.  i  <j  o 
de  Cardonne  à  M.  le  Cardinal  Mazarin  pour  M.  le 
Cardinal  de  Sainte-Cécile ,  Vice-Roi  de  Caralogne ,  fon 
frère.  Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Jardel,  a  Brame.] 

==  Mémoires  du  Maréchal  de  Navailles, 
mort  en  1684. 

Voye\  ci-devanr,  [N.°  141 89.3 

31669.  Oraifon  funèbre  d'Anne -Jules  de 
Noailles  ;  par  Charles  de  la  Rue,  Jéfuite  : 

Paris,  Joffe ,  1 703  ,  in- 4. 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1708.] 

31670.  ot^»  Oraifon  funèbre  d'Adrien-Mau- rice, Duc  de  Noailles,  Pair  &  Maréchal  de 

France  ,  prononcée  dans  l'Eglife  de  Saint- Martin  de  la  Ville  de  Brives ,  le  30  Mai 

1 767  ;  par  M.  l'Abbé  D*  *  :  Brives  Si  Pa; 
ris,  Saillant,  1767  ,in-foL] 

K5"  Vie  abrégée  du  même  :  Galerie  Fran* 
çoife,  Juillet,  1770.] 

31671.  Mf.  Vie  d'Alphonfe  Ornano,  Lieu- 
tenant-Général pour  le  Roi  en  Guyenne, 

avec  un  Abrégé  de  celle  du  Colonel  San- 
pietro  fon  père  ;  corrigée  &  revue  par 
Canaut,  fon  Secrétaire. 

Cette  Vie  [en  original]  du  Maréchal  Ornano  foi» 
père ,  mort  en  1 6 1  9 ,  eft  confervée  à  Dijon  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Fevret  de  Fontette ,  Confeiller  au 
Parlement  de  Bourgogne.] 

31671.  Vie  du  même;  par  Jean-Baptifte 
l'Hermite  de  Soliers. 

31 66%.  *  Hiftoire  du  même  (Henri,  de 
Montmorency:)  Paris,  Guignard,  1699, 
in- 1 1. 

L'Epître  Dédieatoire  eft  (ignée  C.  D.  qui  défïgnent 
le  nom  de  l'Editeur.  Bayle ,  dans  fon  Dictionnaire,  & 
Bernard  ,  dans  Ça  République  des  Lettres ,  Décembre 

1699,  femblenr  croire  que  certe  Hiftoire  &  la  précé- 
dente font  du  même  Auteur,  dont  le  ftyle  a  été  rafraîchi 

dans  la  dernière.  S'ils  avoient  voulu  ie  donner  la  peine 
de  les  comparer  ,  ils  auroient  aifémenr  reconnu  que 

non-feulement  le  ftyle  eft  différent ,  mais  aufli  que  la 

difpoiition  des  matières  n'eft  pas  la  même. 

31663.  O  Hiftoire  de  M.  (Henri,  Maré- 
chal )  de  Montmorency ,  jugé  comme  ré- 

belle au  Roi  &  à  l'Etat. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  XIII»  Volume  des  Caufes 

célèbres,  pag.  1  &  fuiv.~\ 

31664.  13»     Vie  du  même;  par  Louis  DÉ- 
SORMEAUX. 

Vers  la  fin  du  tom.  III.  de  fon  Hiftoire  de  la  Mai/on 

de  Montmorency  :  Paris,  Defaint ,  1764,  irt-12.] 

31665.  Journal  des  lignalées  actions  de  Phi- 
lippe de  la  Mothe-Houdancourt,  Duc  de 

Cardonne  :  Parts,  Noël ,  1 649  ,  in-4. 

Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1657. 

31666.  Le  Héraut  François,  ou  le  Paranym- 
phe  du  Maréchal  de  la  Mothe-Houdan- 

court ,  publiant  les  Batailles  qu'il  a  données 
en  Italie  &  en  Catalogne,  avec  les  mémo- 

rables a&ions  de  fa  vie  :  Pans ,  Hénault, 

1649,  in-if. 

L'Auteur  fe  déligne  par  D.  W 
3 1 667.  Mf.  Mémoires  des  Campagnes  du 

même  en  Catalogne ,  depuis  l'an  1639  jus- 
qu'à la  prife  de  Barcelonne  ;  par  de  Serre- 

Lirtauld,  fon  Capitaine  des  Gardes  w'n-4. 
L'Original  de  ces  Mémoires  [éroit]  confervé  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  l'Abbé  de  Vertot. 
3 1 668.  Recueil  pour  la  défenfe  de  ce  Maré- 

chal, contenant  fixFactums,  avec  pluficurs 

Requêtes ,  Arrêts  &:  autres  Actes  fur  ce  in- 
tervenus :  Paris,  Seveftre ,  1 649  ,  i/z-4. 

Ces  Factums  ont  été  faits  contre  le  Cardinal  [Maza- 

rin]  &  le  Procureur-Général  du  Parlement  ;  par  Henri 
de  la  Mothe-Houdancourt  ,  ftère  du  Maréchal, 

mort  Archevêque  d'Aufch  en  1684. 
Ce  Maréchal  fut  arrêté  à  Lyon  le  28  Décembre  1 644. 

La  pluparr  de  ces  Fadtums  paroiflent  avoir  été  faits  par 

un  Avocar,  quoiqu'ils  aient  pu  être  revus  &  retouchés 
per  le  frère  du  Maréchal. 

ig3"  Ces  Mémoires  contiennent  non-feulement  les 
actions  du  Maréchal  de  la  Mothe-Houdancourt ,  mais 
encore  beaucoup  de  faits  hiftoriques  de  la  Minorité  de 
Louis  XIV.  Le  Parlement  de  Grenoble  voulut  lui  faire 

fon  procès  comme  à  un  muet,  parcequ'il  rcfufa  de  ré- 
pondre devant  les  Commiifaires  qu'on  lui  donna  au 

Château  de  Pierre-Encile  ,  où  il  étoit  détenu  prifon- 

nier.  Il  avoit  dit  auparavant  qu'il  ne  pouvoir  être  jugé 
que  par  le  Parlement  de  Paris,  comme  ayant  l'honneur 
d'être  Duc,  Officier  de  la  Couronne  ,  &  né  Gentil- homme. 

Dans  le  Livre  intitulé  :  XEntrcticn  familier  du  Roi 
avec  la  Reine  fa  mère,  on  dit  que  le  Maréchal  de  la 

Mothe-Houdancourt  a  été  retenu  fi  long-temps  prifon- 

nier  à  Lyon  ,  parcequ'il  n'a  pas  voulu  donner  le  Duché 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  les  deux  premiers  Cha- 
pittes  de  l'Ouvrage  ,  qu'il  a  intitulé  :  Les  Corfes  Fran- 

çois :  Paris,  1667,  in-11. 

31673.  La  Vie  de  Jean-Baptifte  Ornano. 
La  Vie  de  ce  Maréchal  de  France  ,  morr  en  1616, 

a  été  compofée  par  Canaut,  Secrétaire  des  Comman- 
demens  de  Gafton  de  France  ,  donr  ce  Maréchal  de 

France  avoir  été  le  Gouverneur.  Elle  eft  confervée  [en 
Manufcrit]  dans  la  Bibliothèque  de  M,  le  Chancelier 
Seguier,  num.  51(4,  [aujourdhui  à  S.  Germain  des 
Près;]  &  dans  celle  [du  Roi,  parmi  les  Manufcrirs]  de 
M.  Colbert,  num.  $240. 

ifO  L'Original  eft  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de M.  Fevrer  de  Fonrette. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Confcrvateur ,  {Paris,) 

1760  ,  Août,  pag.  94,  &  Septembre,  pag.  90.  Les  Edi- 
teurs l'ont  tirée  de  S.  Germain  des  Prés.  ] 

31674.  Vie  du  même;  par  Jean-Baptifte 
l'Hermite  de  Soliers. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  les  Chapitres  XIII.  XIV. 

&  XV.  des  Corfes  François  :  Paris,  1667  ,  in-11. 

31675.  Le  Maréchal  Ornano,  Martyr  d'E- tat ,  ou  Confidérations  fur  la  prifon  Se  la 
mort  de  ce  Maréchal  :  1  643 ,  in-^. 

Le  même  Ouvrage ,  qui  eft  aufl!  intitulé  :  VApolor 

gie  du  Maréchal  Ornano,  a  été  écrit  courre  le  Cardi- 
nal de  Richelieu  ,  même  depuis  la  mort  de  Louis  XIII. 

Il  eft  imprimé  àla  pag.  146  des  Mémoires  d'un  Favori 
de  Monficur:  Leyde,  1 667,  in-  '  2. 

<8i>  L'Apologie  du  Maréchal  d'Ornano  eft  faite 
pour  le  juftifier  contre  ce  qu'en  ont  dit  Dupleix  &  le Président  de  Grammond  dans  leurs  Hiftoires;  &  pour 

faire  voir  qu'il  fur  expédié  par  les  ordres  du  Cardinal 
de  Richelieu ,  qui  le  lacrifia  à  fon  reflentiincnt  &  à  fon 
ambition.] 



i6o  tw.III.  Hijioire 

31676.     Eloge   de  Jacques  de
  Chabannes , 

Sieur  de  la  Palicc  ;  par  Pierre  de  Bour
dcillc  , 

Seigneur  de  Brantosme. 

VEloee  de  ce  Maréchal   de  France  eft   imp
rimé 

pag.  i  S  6  du  tom.  I.  de  fes  Capitaines  Franço
is  :  Leyde, 

1666,  in-n. 

3  1-67.7.  0^     Vie  de  Charles  de  Ch
oifeul  du 

Pleffis-Praflin,  Maréchal  de  France,  (mor
e 

en  i6%6;  par  M.Turpin.] 

31678.  K>     Vie  de  Céfar  
de  Choifeul  du 

Pleffis-Praflin,  Maréchal  de  France,
  (more 

en  1675  ;)  par  le  même. 

Ces  deux  Vies,  (qui  font  précédées  de  i6p
agesfur 

laNobielfe  héréditaire,  &  fur  les  premiers  Choil
eul,) 

remplirent  le  tom.  XXVI.  des  Fies  des  Hom
mes  dluj- 

tresde  France,  commencées  pat  M.  d'Auvigny  ,  & 
 con- 

tinuées par  l'Abbé  Pétau.] 

31679.  Oraifon  funèbre  de  Céfa
r  de  Choi- 

feul ,  Duc  du  Pleffis-Praflin  ;  par  (  Charles) 

Laisné,  Prêtre  de  l'Oratoire  :  Pans, Veut, 

1677,  in.-i.Xi 

Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1 67  5 ,  &  le  Pète 

de  l'Oratoire  en  1 677. 

»=     Mémoires  du  Maréchal  du  Plef
fis-Praf- 

lin. 

Voyei  ci-devant ,  [Tome  II.N."  ij9<i-] 

31680.  Confolation  funèbre  
fur  la  more 

d'Albert  de  Gondy ,  Duc  de  Rais  (  ou  Retz  ;  ) 

parG.B.N.  Paris,  Colin,  
1601,  in-i. 

Ces  Lettres  initiales  pourroient  bien  li
gnifier  Guillau- 

me-BernacdNERVEZE  .qui  a  fait  d'autr
es  Ouvrages  lous 

ce  titre.  Le  Maréchal  de  France  
dont  il  eft  .c.  queft.on . 

elt  mort  en  1601.  ^ 

,  ,68  1.  Relation  de  ce  qu
i  s'eft  parte  a  la 

mort  de  Joiias,  Comte  de  Ran
tzau  :  Pans, 

1650,  in-i,. 

Ce  Maréchal  eft  mort  en  1 6  5  o. 

.1681.     Harangue  funèbre  du  m
ême  ;  par 

Jean-Pierre  Camus,  Evêque 
 de  Bellay: 

Paris,  Meturas  ,1650,^-4. 

Cet  Evêque  e(t  mort  en  1 6  s,  2. 

, , 68  3.     Autre  du  même  ;  p
ar  François  He- 

delin  ,  Abbé  d'Aubignac  :  Pans, 
 de  Sercy, 

i6<jO,in-4. 
Cet  Abbé  eft  mort  en  i«7î- 

11684    O     Lettre  fur  
l'Hiftoire  de  la  réu- 

nion de  la  Bretagne  à  la  France  ,  pa
r  M. 

l'Abbé  Irail,  en  ce  qui  concern
e  le  Maré- 

chal de  Rieux  i  par  M.  Duplessis. M
ercure, 

1765,  Janvier,/*^.  75. 

Le  but  de  cette  Lettre  eft  de  venger  la  mém
oire  du 

Maréchal  de  Rieux,  que  M.  l'Abbé  Irail  appe
lle  fi,et 

factieux,  tuteur  remuant,  Sec.  M.  Duplefli
s  oppole  à 

cet  Ecrivain  le  témoignage  de  plufieu
rs  Hiftonens  ac- 

crédités.] 

31685-   K3"      Remarques  fu
r  Jacques  d'Al- 

bon ,  connu  fous  le  nom  de  Ma
réchal  de 

Saint-André,  mott  en  156x3  par  Ja
cques- 

Georges  DE  ChAUFEPIÉ. 

Dans  fon  Dictionnaire  hijlorique  &  critiqu
e.'] 

31686.     Abrégé  de  la  Vie  de  Frédéric,  Duc 

Politique  de  France. 
de  Schombcrg,  Marquis  du  Saint-Empire  1 
Général  des  Armées  du  Roi  de  la  Grande- 

Bretagne  ,  par  de  Lusancy,  Miniftre  de 

Harwich  :  Amfterdam,  1690,  in-11. 
Ce  Maréchal  de  France  fut  tué  en  1690. 
«O»  «  Ce  De  Lufancy  eft  le  même  dont  il  eft  parlé 

»  pag.  4,1 1  du  tom.  II.  des  Lettres  de  M.  de  Sainte- »  Marthe  :  Paris,  1 709,  in-n.  1  vol.  &  audi pag.  64  , 

3067  &Juiv.  du  Journal  des  Scavans ,  1709,  Juillet, 

■a  Amfterdam,  où  il  y  a  un  Extiait  de  ces  Lettres.  Le 

:»  prétendu  de  Lulancy,  qui  étoit  fils  d'un  Comédien 
r>  de  réputation  ,  s'appelloit  véritablement  Mathieu  de 
■r,  Beauchafieau:  on  a  de  lui  desPoéfiesFrançoifes  intitu- 
»  lées  :  La  Lyre  du  jeune  Apollon,  ou  la  Mufe  naijjante 

»  du  petit  de  Beauchafteau  :  Paris,  1657.  in-i,.  Il  n'a- 

»  voit  que  dix  à  onze  ans,  lorlqu'elles  pâturent.  11  alla 
»  quelques  années  après  enAngleterte ,  où  il  fit  profef- 
»  fion  de  la  Religion  Proteftante ,  &  prit  le  nom  de  Lu- 

«fancy,  difant  qu'il  étoit  fils  de  Henri  Atnauld,  (leur 

»de  Lulancy,  fécond  fils  de  Robert  Arnauldd'Andilly. 
»  On  dit  qu'il  eft  mort  Socinien  ,  fuivant  la  page  18  3 

»  du  tom.  I.  du  Supplément  au  Dictionnaire  de  Mo- 

»  rcri  :  Amfterdam,  1716,  in-fol.  1  vol.  M.  Baillée  ne 
»  feachant  pas  ces  particularités,  dhpag.  398  &  jgjdes 

xÊnfans  célèbres,  &c.  (Paris,  1688,  in-il.)  qu'on  n'a 

y>  plus  oui  parler  du  petit  Beauchafteau  depuis  qu'on  a 
»  vu  fa  Mufe  naiffante  » .  Nouvelles  Littéraires  de  du 

Sauzet  :  Amfterdam,  1710,  tom.  II.  féconde  partie , 
pag.  504.] 

31687.    (£>      Préfentation  au  Parlement  de 

Bordeaux  des  Lettres  pour  le  Gouverne- 

ment de  Saintonge  en  faveur  du  Maréchal 

de  Schombcrg  :  Bordeaux,  i6%6,  in-i.] 

3  1688.  (£j>     Abrégé  des  difgraces  de  M.  de 

Schomberg  :  Turin,  1 670 ,  in- 1 1.  ] 

3 108  y.  «^-  Mémoires  de  M.  d'Ablancourt; 
contenant  l'Hiftoire  de  Portugal ,  depuis  le 

Traité  des  Pyrénées  en  1659  jufqu'en  1668, 
avec  les  révolutions  arrivées  pendant  ce 

temps  à  la  Cour  de  Lifbonne  ,  &  un  détail 
des  Batailles  données  fous  les  ordres  &  le 

commandement  de  M.  le  Duc  (Frédéric  ) 

de  Schomberg,  &c.  Paris,  (Hollande,) 

1701 ,  in-11.  ] 

31690.  (C>  Manifefte  des  bons  François, 

fur  la  mort  déplorable  de  M.  le  Maréchal 

de  Schomberg  :  in-8.  ] 

31691.  Oraifon  funèbre  de  Henri  de  Schom- 

berg ,  Comte  de  Nanteuil  ;  par  Pierre  Ber- 
tier,  Evêque  de  Montauban  :  Ptfm,  1633» 

in-i,.  [Tolofe, Colomiés,  1653,2/2-8.] 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1631. 

31691.     Lettre  de  Charles-François  Abra  de 

Raconis  ,  Doûcur  en  Théologie ,  fur  la 

mort  de  ce  Maréchal  :  Paris,  1633,  in-S. 

Cet  Auteur  eft  mort  Evêque  de  Lavaur  en  1 646. 

3 1 69  3 .  Le  Tombeau  de  ce  Maréchal  ;
  par 

Eftienne  Bachot,  Sénonois ,  Docteur  en 

Médecine  :  Paris,  Duguaft,  1 63  3 ,  in-i. 

j  1694.     Difcours  fut  la  mott  de  Gi
lles  de 

Souvré,  Marquis  de  Courtenvaux  :  Paris, 

i6z6,  in-i. 
Le  Maréchal  de  Souvré  eft  mort  en  1616,  &  fon 

Difcours  funèbre  a  été  fait  par  Pelletier. 

11695.      Eloee    de    Pierre   de  Strozzi  ;  pat 5     V)  6  Pierre 



Hiftoires  des  Maréchaux  de  France. 
Seigneur  de  Bran Pierre  de  Bourdcille 

TOSME. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  152  du  tom.H.  de  fes 
Capitaines  François  :  Leydc,  1666,  in-n. 

31696.  OC^  Vie  du  même;  par  l'Abbé  PÉ- RAU. 

Dans  les  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t. XIII. 

™  Mémoires  de  Gafpard  du  Saulx,  Seigneur 
de  Tavannes;  par  Jean  du  Saulx,  fon  fils 

puifné. 

Voyej  ci-devant ,  [Tome  II.  N.°  181 17.] 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1575.  Ses  Mé- 

moires ont  audi  ce  titre  :  Vie  de  Gafpard  de  Saulx. 

Ii6<)7-  O  Vie  de  Gafpard  ( de  Saulx ,  Sei- 
gneur )  de  Tavannes ,  Maréchal  de  France , 

Amiral  des  Mers  du  Levant,  &c.  fous  Fran- 
çois I.  &  Charles  IX.  (  mort  en  1  57  3  ;  )  par 

l'Abbé  Pérau.  V 

Dans  les  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France ,  t.  XVI. 
pag.  1-500.] 

==  (O»  Vie  du  Comte  Maurice  de  Saxe  , 
Maréchal-Général  des  Camps  &  Armées  de 
Sa  Majefté  Très-Chrétienne,  (mort  en  1750;) par  M.  Néel. 

Voyei  ci-devant,  [Tom. II.  N.°  24715.] 

1X3*     Oraifon  funèbre  du  même  ;  parM.  Baer, Aumônier  de  la  Chapelle  de  Suède  à  Paris: 
1751,^-4. 

Elle  eft  audi  à  ïa  (in  de  l'Ouvrage  précédent.] 
31698.  (C3*  Relation  /îJcile  &  circohflan- 

ciée  des  Obfeques  de  M.  le  Maréchal  Comte 

de  Saxe ,  faites  à  Stralbourg  par  ordre  du 
Roi  :  Strasbourg,  Konig,  175  1  ,  /n-4.] 

31699.  E3*  Sermon  funèbre  prononcé  aux 
Funérailles  du  Comte  de  Saxe ,  le  S  Février 

1751  ;  par  J.  M.  Loren  tz,  Profeflcur  en 

Théologie  ;  traduit  de  l'Allemand  :  Straf 
bourg,  175  r ,  /n-4.] 

31700.  £3*  Maufolée  du  Maréchal  de  Saxe; 
par  M.  l'Abbé  Desj  ardins  ,  ancien  Curé  de 
Franconville  &  Prédicateur  du  Roi  :  in- 11.] 

31701.  £3»  Lettre  de  (Frédéric)  Roi  de 
Prude,  à  M.  le  Maréchal  de  Saxe,  en  1746, 
fur  la  Campagne  de  Flandre. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  D.  ont.] 
31701.  (E>  Eloge  de  Maurice,  Comte  de 

Saxe  ;  Difcours  qui  a  remporté  le  Prix  de 

l'AcadémieFrançoifeen  1759;  par  M. (An- toine Thomas  ,  alors  Profeffcur  en  lUniver- 
fité  de  Paris ,  au  Collège  de  Beauvais  : 
Paris,  veuve  Brunet,  [759  ,  /n-iJ.J 

il7°h  O  Eloge  du  même;  par  M.  An- 
toine Maillet  du  Clairon,  Cenfeur Royal  • Paris,  i759 ,  la-ij,.] 

31704.  k3*  Eloge  du  même;  par  M.  (Jo- ieph-Jerome  le  François  )deLalande- 
Pans,  1760,  Mt-ii.] 

,31705.  O   Vie  du  mcme-.Ga/erUFrançoi/h. Tome  III. 

l6l 

3 1 706.  E>  La  mort  du  Maréchal  de  Saxe  • 
Poème,  par  M.  d'Arnaud,  Confeiller 
d'Ambaflade  du  Roi  de  Pologne  :  Quatriè- me Edition ,  revue  &  corrigée  :  Anvers  & Paris,  Prault,  1759,  /n-8. 

La  première  Edition  eft  de  1751.  Il  y  en  a  eu  en- 
iuite  deux  ,  dont  l'une  à  Stralbourg ,  outre  deux  Tra- ductions en  vers  Allemands.] 

31707-    O"     Eloge  de  Camille  (d'Hoftun) deTallard,  Maréchal  de  France;  par  Ber- 
nard de  Fontenelle  ,  Secrétaire  de  l'Aca- démie des  Sciences. 

Dans  l'Hi/loire  de  cette  Accadémie  ,  année  1718, 
pag.  1 1 7,  &  dans  le  Recueil  des  Œuvres  de  l'Auteur.] 

31708.  (C3*  Vie  de  Paule  (de  la  Barthe, 
Seigneur)  de  Thermes,  Maréchal  de  France 
fous  François  I.  &  Charles  IX.  (  mort  en 

1561;)  par  l'Abbé  Pérau. 
Dans  les  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.XHI. 

pag.  541-419.] 

31709.  k3>  Elogium  Marefcalii  deToiras; 
auclore  Ludovico  Juclaris  :  1636,  in-4. 

L'Auteur  ,  qui  éloit  un  Jéfuite  de  Nice,  eft  mort  en 

i«5J.] 

31710.  E3>  Autre  Eloge  du  même,  en  Ita- 
lien; par  Claude-Philippe  Taon,  Jéfuite 

de  Nice  :  /n-4. 

Celui-ci  eft  mort  en  1667."] 

==     Hiftoire  du  Maréchal  de  Toiras  ;  pat Michel  Baudier. 

Voyei  ci-devant ,  [Tom.  H.  N.°n889.] 

31711.  Panégyrique  de  Henri  de  la  Tour; 
Vicomte  deTurennc  -.Paris,  1675,^-1 1. 

31711.  Oraifon  funèbre  du  même;  par  Ef- 
ptit  Fléchier  -.Paris,  1676,  m-4. 

#3>  Elle  fe  trouve  auffi  dans  le  Recueil  des  Oraifons funèbres  du  même. 

On  a  tettanché  à  l'impreffion  de  cette  Pièce  ,  une phrafe  qui  avoir  déplu  :  elle  fe  trouve  dans  les  Mémoi- 
res de  Trévoux  de  Novembre,  1745  ,pag.  1927  ] 

3 171 3.  Autre  Oraifon  funèbre  du  même; 
par  Jules  Mascaron  ,  Prêtre  de  l'Oratoire  : 
Paris,  1676,  in-4. 

}  1 7 1 4.  Autre  du  même  ;  par  François  Me^ 
nestrier  ,  Jéfuire  :  Paris,  1 676 , 1/1-4. 

3 17 15.  Oratio  funebrisejufdem;di<ftaàBer- 
nardo  le  Caron,  è  Societate  Jcfu  :  Parifiis, 
1 676 ,  171-4. 

31716.  La  Vie  &  la  mort  du  Vicomte  de 
Turcnne  :  Paris,  1  675  ,  in-4. 

31717.  *     Eloge  de  M.  de  Turcnne. 
Parallèle  de  M.  le  Prince  &  de  M.  de  Turenne ; 

lur  ce  qui  regarde  la  Guerre. 
Ces  deux  Pièces  excellentes  font  de  Charles  de  Saint- 

Denys  de  Saint-Evrîmont.  Elles  font  imprimées  au 
tom.  V.  de  fes  Œuvres, p.  5  6  &  64  :  Cologne,  1 708 ,  &c. in- 11. 

5 171 8.  *     Eloge  du  même,  contenu  dans  la Harangue  de  Guillaume  de  Lamoicnon, 
premier  Prélident  du  Parlemcnc  de  Paris  '■ 

X 
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faicc  à  l'ouverture  du  Parlement ,  après  la 

Saint-Martin  de  l'année  1675. 

Cet  Eloge  &  le  précédent  font  imprimés  à  la  fin  du 

tom.  I.  de  VBiftoire  de  la  Mai/on  d'Auvergne,  par  Et. 
Ealuze  :  Paris,  Dezallier  ,  1708 ,  in-fol. 

31719-    ttS»     Harangue  fur  la  préfentation 

des  Lettres  de  M.  deTurenne  pour  le  Gou- 

vernement de  Limofm  ;  pat  Henri  de  Pe- 

riere  ,  Sieur  de  la  Gardelle  :  Limoges , 

1.654,  in-%.  ] 

31710.     Abrégé  de  la  Vie  de  M.  deTurenne,
 

ou    Réflexions    fur   quelques    Affaires  du 

temps  :  V illefranche ,  1676,  in-i  1. 

Ceft  l'Ouvrage  d'un  Flamand. 

3171t.      Vita   del  medefimo  ;   pet  Alfonfo 

P  a  joli,  di  Ferrara  :  in  Parigi ,  1678, 
in-%. 

La  Vie  du  Vicomte  de  Turenne  ;  par  du  Buis- 

son, Capitaine  au  Régiment  de  Vetdelin. 

Voye-^  «i -devant ,  [Tome  II.  N.°  1407  5  -1 
Gatien  de  Courtils  s'eft  caché  fous  le  nom  de  cet 

Officier.  La  Maifon  de  Turenne  a  été  fi  mécontente  de 

cette  Hiftoire  ,  qu'elle  a  choifi  une  meilleure  plume  Se 
plus  ridelle  pour  éctire  la  Vie  de  ce  grand  Capitaine. 

egy  Ceft  l'Abbé  Raguenet ,  dont  l'Ouvrage  n'a  paru 

que  dix-huit  ans  après  fa  mort^c'elt-à  dire  en  1738. 

Voye-[  ci-devant ,  [Tome  II.  N."  14075.] 

3 1711.     Quelques  particularités  de  la  Vie  du 
même. 

Ces  particularités  éctites  par  Jacques  de  Langlade, 

Baron  de  Saviere,  Secrétaire  du  Cabinet,  font  impri
- 

mées avec  les  Mémoires  du  Due  de  Bouillon  :  P
ans, 

1691 >  in-n- 

3171-}.  l3»  Eloge  du  même-,  pat 
 Gabriel 

Taupinart  de  Tilliere  :  in-4.  ] 

31714.  Eloge  hiftorique  du  même;
  par  Chât- 

ies Perrault  ,  de  l'Académie  Françoife. 

Cet  Eloge  eft  a  la  pag.  1 5  du  tom-  *  de  fes  Hommes 

illufires  :  Paris,  1699»  in-fol. 

=     Hiftoires  du  même  ;  par  André-Michel
 

de  Ramsay,  François  Raguenet,  Gabriel- 
Louis  Calabre  Pérau. 

Voyei  ci-devant,  [Tome II.  N.°s  14074-1407«.] 

31715.      Eloge   hiftorique    de  Sébaftien 
  le 

Preftie ,  Seigneur  de  Vauban  >  par  Bernard 

DEFoNTENELLE,Sectétaite  de  l'Académie
 

des  Sciences. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  les  Mémoires  de  cette 

Académie,  en  l'année  1707. 
==  (£5"     Mémoires  de  la  Vie  du  Maréchal  de 

la  Vieilleville ,  (  mort  en  1571.) 

Voye\  ci-devant ,  [Tom.  II.  N.°  1 8 1 1 4.] 

31716.  ttj*  Vie  de  Sccpeaux  de  la  Vieille- 
ville  ,  Maréchal  de  Ftance ,  &  Gouverneur 

du  Pays  Meffin ,  fous  les  Rois  François  I.  &c. 

Charles  IX.  par  M.  d'Auvignï  (&c  l'Abbé Pérau.) 

Dans  les  Vies  des  Hommes  illufires  de  France,  t.  XII. 

pag.  1-96.2 

j  1717.  (G*    Eloge  du  Maréchal  Louis-Hec- 

tor de  Villats ,  en  Vers;  par  Profper  Jolyot 
de  Crébillon  :  1735,  in- a,.  ] 

31718.  K3>  Oraifon  funèbre  du  même ,  pro- 

noncée à  Paris  pat  M.  l'Abbé  Secux:  1735, 

in-A,.\ 

31729.  (C^  Autte  du  même,  prononcée  à 
Arles  le  7  Octobre  1734;  par  le  P.  Folard, 
Jéfuite  :  Arles,  1734,  in-4.  ] 

31730.  (Cj>  Eloge  du  même,  ptononcée  dans 
l'Académie  de  Marfeille  ;  par  Peyssonel. 

Il  eft  dans  le  Recueil  de  Pièces  d'Eloquence  préfen- 
tées  à  l'Académie  de  Marfeille  en  1754  :  Marfeille, 
Boy  ,  in- 1 1.] 

==     Mémoires  (pour  VHiftoire)  ou  Vie  du 

Duc  de  Villats;  par  l'Abbé  de  la  Pause ds  Marcon. 

Voyeç  ci-devant,  [Tom. II. N.°  1460).] 

3 173 1.  Oraifon  funèbre  de  Nicolas  de  Neu- 
ville ,  Duc  de  Villeroy  ;  par  Jofeph  David, 

Prêtre  de  l'Oratoire  ;  avec  la  Relation  de 
fes  Funérailles  :  Lyon,  Juilleron ,  1 6  8  6 ,  in-4. 
Ce  Maréchal  de  France  eft  more  en  1685. 

31731.      Autte;  par  un  Religieux  de  l'Ab- 
baye de  Jou-Dieu,  de  l'Académie  de  Viller 

franche  :  Villefranche ,1686,  in-A,. 

Ce  Religieux  fe  nommoit  Humberr  Terrasson. 

31733.  13*  Defcription  de  la  Pompe  funè- bre de  M.  le  Maréchal  Duc  de  Villeroy, 

faite  dans  l'Eglife  de  l'Aumône  générale  & Hôpital  général  de  la  Charité  de  Lyon  ,  le 
15  Septembre  1730»  repiéfentée  par  des 

figures  en  taille-douce  ;  avec  l'Otailon  fu- 
nèbre  prononcée  par  le  Pète  Renaud,  de 
l'Ordre  de  S.  Dominique  :  Lyon*  Degoin , 

1750,  in-fol.  %  ] 

31754.  *  Oraifon  funèbte  de  Nicolas  de 
l'Hofpital,  Maréchal  de  Vitry;  pat  Nicolas 
le  Paige  ,  Jacobin  :  Paris,  1 649 ,  in-4. 

31735.  0C3"  Oraifon  funèbre  de  M.  le  Maré- 
chal Duc  de  Vivonne  ;  pat  M.  M  u  R  e  t  : 

Marfeille,  1608,^-4.] 

$.  VI IL 

Hiftoires  des  Amiraux  de  France. 

3173e.  Mf.  Recueil  des  Noms  &  Ar- 
mes des  Amiraux  de  France,  depuis  En- 

guertant  de  Coucy ,  en  1184,  jufqu'au  Car- dinal de  Richelieu,  en  1617  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8558. 

31737.  Mf.     Amiraux  de  France,  Guyenne, 

Bretagne,  Provence  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Valincour,  Secrétaire -Général  de  la  Marine,  [quia 

été  confumée  par  un  incendie  à  S.  Cloud ,  en  1 715.] 

31738.  *     De  l'Amiral  de  France,    de   fes 
droits  &  fondions ,  2c  des  Amirautés  de 



Hiftoires  des  Amiraux  de  France. 

1*3 

France  ;  par  Georges  Fournier  ,  Jéfuite. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  au  Livre  VII.  de  Ion  Traité 

de l' 'Hydrographie , pag.  197  :  Paris,  1 679 ,  in-fol. 
,g3>  On  trouve  dans  le  même  Traité  nombre  de 

chofes  concernant  la  Marine  de  France.] 

31759.  E3"  Recueil  de  Pièces  concernant 

la  compétence  de  l'Amirauté  de  Fiance, 
avec  une  Préface  hiftorique ,  une  Table 

chronologique  ,  &C  une  générale  des  matiè- 

res :  Paris,  1759,  in- 1  i. 

On  en  trouvera  l'Extrait  dans  l'Année  Littéraire, 
1759.  tom.  II.  Lettre  IV ̂ \ 

31740.  (t|»  Mémoires  concernant  l'Ami- 
rauté de  Bretagne,  fur  les  conteftations  en- 

tre l'Amiral  de  France  &  le  Gouverneur  de 
Bretagne  :  in-fol.  ] 

31 741.  (Cl"  Mémoires  inftrudtifspréfentés  au 
Roi  par  les  Commiflaires  députés  des  Etats 

de  Bretagne  ,  pour  iervir  à  l'éclairciflcment 

déûré  par  Sa  Majefté  ,  touchant  l'affaire 

concernant  les  Droits  de  la  Charge  d'Ami- 
ral de  France,  &  celle  de  Gouverneur  de 

Bretagne ,  fur  le  fait  de  l'Amirauté  dans  cette 
Province  :  in-fol. 

Il  s'agifloit  de  fçavoir  fi  le  Gouverneur  de  Bretagne, ou  en  Ton  abïence  le  Lieutenant-Généril  de  la  Province, 

dévoient  y  jouir  des  droirs  d'Amirauté ,  &  en  faire  les 
fonctions,  à  l'exclufion  du  Maréchal  Je  France.  Cette 

cjueltion  fut  profondément  difeutée  de  paît  &  d'autre.] 

31741.  (£§*  Requête  au  Roi  pour  fervir  de 
Réponfe  au  précédent  Mémoire,  icc.infoL] 

3 '74 5-  !t>  Répond  J°>  Commiflai
res  dé- 

putés des  Etats  de  Bretagne,  aux  Notes  & 

Apoftilles  de  M.  le  Secrétaire-Général  de  la 
Mâtine  :  in-fol.  ] 

31744.  Mf.  Mémoires  concernant  l'Ami- 
rauté du  Levant  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  j8z. 

31745.  Mf.  Titres  originaux  des  Amiraux 

de  France  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

31746.  Mf.  Titres  originaux  de  l'Amirauté 
de  Bretagne  :  in-fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Chefne. 

31747.  Mf.  Edits ,  Arrêts  &  autres  Actes 

touchant  l'Amirauté  de  Bretagne ,  &  Droits 

appartenans  à  icclle,  depuis  l'an  1479  jut- 
qu'en  1  606  :  in-fol. 

31748.  Mf.  Autre  Recueil  ,  depuis  l'an 

1493  jufqu'en  1  630  :  in-fol. 
Ces  deux  Recueils  font  confervés  entre  les  Manuf- 

crits de  M.  de  Bnenne ,  num.  5 1 1  &  j  10. 

3  1749-  *  Difcours  fait  fous  la  Régence  de 

la  Reine  Anne  d'Autriche  ,  touchant  les 
Arméniens  faits  en  la  Marine  du  Levant, 

depuis  que  la  Provence  a  été  réunie  à  la 

Coutonnc  :  «-4. 
Tome  III. 

31750.  L'Amiral  de  France ,  &  par  occafion 
de  celui  des  autres  Narions  ;  par  Lancelot 
Voefin,  Sieur  de  la  Popeliniere  :  Pans, 

1584,  /«-4. 

31751.  De  l'Amirauté;  par  Eftienne  Pas- 

quier. Ce  Difcours  eft  imprimé  au  Chapitre  XIV.  du  Liv.  II. 
de  fes  Recherches  de  la  France. 

==     Recherches  des  Amiraux  de  France  ;  pat 
Antoine  Mathas. 

Voyeç  ci-devant,  aux  Connétables,  N.°  3 1 596.] 

31751.  Catalogue  des  Amiraux  de  France  ; 

par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  V.  de  leur 
Hijtoire  généalogique  de  la  Mai/on  de  France, p.  978. 

Autre,  avec  leurs  Armes  &  Blazons,  &  autres 

Pièces  ;  par  Dcnys  Godefroy. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  dans  fon  Hi/loire  des 

Grands  Officiers  :  Paris,  1 6  5  8  ,  in-fol. 

Autre,  avec  leurs  Généalogies;  par  [  le  Père 

Anselme,  &]  par  Honoré  Caille  du 
Fourny,  [&c.  ] 

Ce Caralogue  eft  imprimé  [Péris,  1711  ,in ]ol.~]  au Chapitre  V.  Je  fon  Hifloire  des  Grands  Officiers, p.  889, 

[&  dans  l'Edition  de  171e,  &c   ] 

«3*     Autre  ,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
plicien. 

Dans  la  dernière  Edition  de  la  même  Hiftoite ,  t.  VII. 

3  1 7 ï  3-  O"  Le  Livre  du  Jpuvencel,  traitant 
de  diverfes  matières  belliques,  «c  munitions 

tant  pour  afliéger  Forterclles  que  duirc  gens 
au  fair  de  Guerres,  félon  Vegece,  Frontin, 

Spartien  &  autres  Auteurs  antiques  :  Paris , 

1493  &  1497,  in-fol.  lbid.  le  Noir ,  1 5 19 , 
in- 4.  Gothiq.] 

Notice  de  deux  Manufcrits  du  Livre  intitulé  : 

Le  Jouvencel ,  conférés  avec  l'Exemplaire 
imprimé  ;  par  M.  de  la  Curne  de  Sainte- 

Pal  a  ye  :  1754.  Mém.  Je  l'Acad.  des  Infcr. 
à  Belles-Lettres,  tom.  XXVI. 

M.  de  Sainte-Palaye  a  découvert  par  l'un  de  ces  Ma^ 

nufcriis ,  plus  ample  que  les  autres ,  que  le  Jouvencel  n'é- 
toit  point  une  fiérion  comme  on  l'avoit  cru  jufqu'ici  ; mais  les  avantutes  réelles  &  les  inftruccions  militaires 

de  Jean  deBeuil,  Amiral  de  France,  lelquclles  s'éten- 
dent pout  les  faits  hiftoriques  dans  un  elpace  de  près 

de  trente  années,  depuis  1423  julqu'à  1453.] 

31754.  Abrégé  de  la  Vie  d'Odct  d'Aydic, Sieur  de  Lclcun ,  Comte  de  Comminges, 

Amiral  de  Guyenne ,  jufqu'en  1 487. 

Cet  Abrégé  eft  imprimé  dans  l'Hiftoire  du  Roi  Char- 
les VIII.  par  Guillaume  de  J  aligny  :  [ci-devant ,  tom.  II. 

N.°  I73J5-] 

31755.  t^  Mf.  Eloge  hiftorique  de  Jean 

de  Vienne ,  Amiral  de  France  ;  par  M.  l'Ab- 

bé Guillaume,  de  l'Académie  de  Befan- 

çon. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regifttes  de  certe  Académie.] 

31756.  Le  Panégyrique  du  Chevalier  faus 

X  i 
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titulé  :  De  la  Dcploration  de  la  vie  humaine  :  Paris, 
reproche,  contenant  les  Geftes  de  Louis  de 

la  Trimoille,  Chambellan  de  France ,  Ami- 

ral de  Guyenne ,  contenant  ce  qui  s'eft  palTé 

depuis  l'an  1 48  3  jufqu  a  fa  mort ,  [  arrivée 

en  1514;]  pat  Jean  Bouchet,  Procureur
 

de  Poitiers  :  Poitiers,  I  5  2.7,  in-\. 

Le  même  Livre ,  fous  ce  titte  :  «  Hiftoite  de, Louis, 

»  Seigneur  de  la  Trimoille ,  dit  le  Chevalier  fans  re- 

5-  proche  »  ,  imprimé  pag.  107  de  YHiftoire  de  Char- 

les FUI.  par  Godefroy  :  Paris,  1 684 ,  in  -fol.  L  Hil- 

toite  de  ce  Matéchal  contient  en  abrégé  celle  de  Char- 

les VIII.  Louis  XII.  &  François  I.  jufqu'en  ijif 

«  L'Auteur ,  félon  M.  l'Abbé  le  Gendre ,  ne  flatte 

»  nue  ion  Héros  ;  &  quand  par  occafion  il  parle  des 

t.  Rois  &  des  Reines,  il  ne  déguife  point  ce  qu'il  en 

»  fçait.  C'eft  un  homme  entendu,  &  qui  s'explique  en a>  bons  rermes  ». 

«3-  Voyc^  le  P-  Niceron  ,  tom.  XXVII.  pag.  II. 

=  Bihl.  hiftoriq.  du  Poitou,  par  M.  du  Radier ,  tom.  II. 

pag.  u<j.) 

31757.   O     Epttaphc  morale  :  la  première 
ree  Dar  Monfeieneur  de  Cran Epiftre  envoyée  par  Monfe  _ 

au  Chevalier  fans  reproche,  Monfeigneur 

Loys  de  laTrémoille  fon  nepveu,  quant  il 

fut  envoyé  jeune  en  la  Court  du  Roy  Loys 

onzième,  (fuivie  de  plufieurs  autres  Lettres 

du  Seigneur  de  la  Trémoille  &  à  lui  écrites; 

toutes  en  Vêts:)  Denys  Janot,  {Paris,  ùias 

année,)  in-ib.] 

31758.  La  Vie  du  même;  par  MM.  de 

Sainte-Marthe. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  YHift.  généalog.  de  la 

Mai/on  de  la  Trimoille  :  Paris,  i66i,in-n. 

31759.  03"  Vis  (  du  même)  
Louis  de  la  Tré- 

moille, fecond  du  nom  ,  Amiral  de  Breta- 

gne, Général  des  armées  en  France  &  en 

Italie,  Gouverneur  de  Milan  ,  fous  les  Rois 

Louis  XII.  &  François  I.   pat   M.  d'
Au- 

VIGNY. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  t.  IX. 

ptg.  i-li8.] 

3  1760.     Vie  de  Guillaume  Gouffier, 
 Seigneur 

de  Bonnivet  ;  par  André  Thevet. 

La  Vie  de  cet  Amiral  de  France,  tué  en  [1515  à  la 

Bataille  de  Pavie ,]  eft  imprimée  au  Chap.XL.  du  t
om.II. 

de  fes  Hommes  illuftres  :  Paris,  1 58+,  in-fol. 

3 1 7  6 1 .     Eloge  d  u  même  ;  par  Pier
re  de  Bour- 

deille ,  Seigneur  de  Brantosme. 

Cet  Eloge  eft  pag.  75  du  t°ra- !" de  fes  Capitaines 

François  :  Leyde,  1666,  in- 11. 

31761.  IE3»     Vie  (du  même)  Am
iral  Bonni- 

vet, Capitaine  de  cent  hommes  d'arm
es, 

&  Gouverneur  de  Provence  fous  Françob  1. 

par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  X. 

pas.  1.  Cette  Vie  eft  fort  courte;  mais  on  peut  y  fup- 

pléer  en  confultant  laTable  des  Matièresde  ce  Vol
ume, 

&  celle  du  précédent.] 

31763.  Oraifon  funèbre  de  Phili
ppe  Cha- 

bot ,  Comte  de  Charny ,  Seigneur  de  Brion  ; 

par  Pierre  Doré,  de  l'Ordre  des  Frè
res Prêcheurs. 

L'Oraifon  funèbre  de  cet  Amiral  de  France ,  mort  en 

1 54.5 ,  eft  imprimée  avec  le  Traité  que  cet  Auteur  a  in- 

1543,  155e,  in-ll. 
31764.  V  ie  du  même  ;  par  André  Thevet. 

Cette  vie  eft  imprimée  au  Chap.  XXIV.  du  tom.  II, 

de  fes  Hommes  illuftres  -..Paris,  1584,  in-fot. 

31765.  Eloge  du  même. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  le  Laboureur ,  rom.  H. 

des  Mémoires  de  Caftelnau,  pag.  6  1 J  &  6  1 7  :  Paris, 

1659,  in-fol. 

31766.  Mf.  Diverfes  Provifions ,  Commif- 

fions ,  &  Dons  du  Roi ,  en  faveur  de  l'Ami- 
ral de  Brion  :  152,5-1535.  Copie  du  temps 

de  48  pages. 

Ce  Manufcrit  eft  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette. 

31767.  Cafparis  Colinii  Caftillionii  Vita: 

1 575  >  «2-8.  [  Ultrajecii,  1 644,  in-i  2.  ] 

L'Auteur  de  cette  Vie  de  l'Amiral  de  Coligny ,  eft  le 
fameux  Jean  de  Serres  ,  en  Latin  Serranus.  Le  nom  de 
cet  Auteur  eft  écrit  delà  main  ptopre  de  Pierre  Dupuy, 

fur  l'Exemplaire  qui  lui  a  apparrenu ,  &  qui  eft  dans  la 
Bibliorhèque  du  Roi.  Il  y  en  a ,  comme  M.  du  Fourny, 

pag.  969  de  lonHift.  des  Grands  Officiers  de  la  Cou- 
ronne, qui  l'attribuent  à  Jean  de  Villiers-Hotman,  frère 

de  François  Hotman. 

■83-  Cette  Vie  ,  faite  par  un  Huguenot  zélé ,  con- 
tient des  faits  affez  cutieux.  Les  Guifes  y  font  maltrai- 

tés, &  le  Maffacre  de  la  Saint  -  Baithélemi  s'y  ttouve 
détaillé  avec  les  circonftances  (  concernant  l'Amiral  )  qui l'avoienr  précédé.] 

31768.  La  même  Vie,  traduite  en  Latin; 

avec  des  Annotations  ;  publiée  par  D.  L.  H. 
-Amfterdam ,  Commelin  ,  1 64  3 ,  in  -  4.  [  Se 
Ley de,  EIzevier,  1  <s^}  ,  irt-i  6.] 

On  a  joint  à  cette  Traduction ,  la  Généalogie  de  la 

Maifon  de  Coligny  ,  un  Difcours  de  cer  Amiral  fur  le 

Siège  de  Saint-Quentin ,  en  1 5  57  ,  quelques  Pièces  pour 
fa  défenfe  fut  la  morr  du  Duc  de  Guife,  en  1565 ,  &le 
Teftamenr  dudit  Amiral,  du  6  Juin  1569. 

31769.  Eloge  du  même;  par  Pierre  deBour-; 
deille,  Seigneur  deBrantosme. 

Cet  Eloge  eft  hnptimé  pag.  146  du  tom.  III.  de  fes 

Capitaines  François  -.Leyde,  \666,in-îi.  Se  pag.  588 

des  Preuves  de  l'Hiftoire  de  la  Maifon  de  Coligny. 

31770.  Vie  de  l'Amiral  de  Coligny  :  Colo- 

gne, P.  Marteau  ;  (Amfterdam,  Van-Bulde- 

ren,  )  1686,  1691,  in-l^. 
Gatien  Sandras  de  Courtils,  mort  en  171 1,  eft 

l'Auteur  de  cette  Hilloire.  «  L'opinion  commune  eft, 
»  (dit  Bayle,  dans  fes  Nouvelles  de  la  République  des 

»  Lettres,  Mars  1686,)  que  cet  Auteur  n'eft  point  de 

t  la  Religion  (Calvinifte,)  mais  qu'il  ne  laine  pas  d'en 

d  imiter  quelquefois  le  ftyle.  L'Aureur  ne  dit  pas  fon 

»  nom  ;  il  dit  feulement  qu'il  fort  d'une  Maifon  qui  a 

»  toujours  éré  amie  de  celle  de  l'Amiral,  &  a  qui  ce 

»  grand  Homme  a  fait  parr  plulieurs  fois  de  ce  qu'il  avoir 

»  de  plus  fecret  dans  le  cœur.  On  fçait  d'ailleurs  qiul  a 

»  publié  quelques  aurres  Livres  depuis  peu  d'années, a>&  nomraémenr  les  Nouveaux  Intérêts  des  Princes  ». 

a  Je  ne  parle  pas,  (dit  Vatillas ,  dans  fon  Averriffe- 

»  menr  fur  YHiftoire  de  Henri  II.  )  de  l'Amiral  de  Chai 

»  tillon ,  avec  les  Eloges  que  lui  ont  donné  l'ancien  
&  le 

«nouvel  Auteur  de  l'on Hiftoire.  L'un  &  l'autre  
étoit 

»ourré  Calvinifte;  (on  voir  par  ce  que  du  ci-deffus 

»  Bayle ,  que  cela  n'eft  poinr  vrai  du  dernier  ;  aud
i  a 

.  éré  enterré  dans  l'Eglife  de  S.  André-des-Arcs  à  Pans  ;  ) 

»  &  il  femble  qu'ils  n'aient  mis  la  main  à  la  plume ,  que 
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«pour  prouver  que  leur  Héros  n'avoit  aucune  imper- 
*>  fection  ;  pour  moi  je  crois  que  s'il  avoir  de  belles 
*>  qualités ,  il  en  avoir  aulTi  beaucoup  plus  de  mau vaifes. 

<80  foye jr  fur  cette  Vie ,  Bibliothèque  des  Romans, 
corn.  II.  pag.%%.  =  Républiques  Lettres,  Mars,  1 6S6. 

=  Le  PèreNiceron,  coin.  II.  pag.  172.  =  Le  Gendre, 
corn.  H.  pag.  99.] 

==     Vie  du  même  Amiral  de  Coligny  ;  par 
l'Abbé  Per.au. 

Voyct  ci-devant ,  Tome  II.  pag.  1 5  9 ,  N.°  1 8 1  j  o. 
«3- Cette  Vie,  qui  eft  bien  faite  &  détaillée,  forme 

deux  Volumes  dans  les  Fies  des  Hommes  illuftres  de 
France,  commencées  par  M.  d'Auvigny  :  ce  font  les Tomes  XIV.  &XV.  17+7. 
On  peut  voir  auflî  ,  au  même  endroit  de  notre 

Tome  II.  plulîeurs  Ouvrages  fut  l'Amiral  de  Coligny.] 

,51771.  (C>  Illuitriflimi  Heroïs  Gafparis  Co- 
lignii  ,  magni  Galliarum  Thalaflîarcha:  , 
Chriftiana?  veritatis  fortiffimo  &  religioffimo 
pace  belloque  aflèrtori ,  beato  Cht ifti  Mar- 

tyri ,  Epicedia. 

Autant  les  Catholiques  lâchoient  de  diffamer  cet 

Amiral ,  aurant  ceux  de  fon  patti  s'élevoient  pour  en 
parler  avec  les  plus  grands  éloges  :  c'eft  ce  qu'on  peut 
voir  par  ces  Epitaphes  choifis  parmi  le  nombre  prefque 
infini  de  ceux  qu'on  lui  fit. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  au  tom.I.  des  Mémoires  de 
Charles IX.  ci-devant,  TomeH.N.0  18144..] 

31771.  *     Le  Trépas,  Obféques  &  Pompe 
funèbre  faite  à  Anne  Duc  de  Joycufe,  en 
1588. 

Dans  la  Vie  du  Cardinal  de  Joyeufe,  pag.  24.9  des 
Mémoires  :  Paris,  1654,  «1-4.  ] 

3177?.  O  Bref  Difcours  des  fairs  plus  mé- 
morables &de  la  morr  J«  Monleigneur  le 

Duc  de  Joycufe ,  Pair  &  Amiral  de  France  , 

Gouverneur  &Lieutcnanc  Général  pour  Sa 

Majefté  au  Pays  de  Normandie  ;  cnfemble 

fon  Tombeau;  par  J.  D.  V.  1588,  in  i 2.] 

31774.      Eloge  d'Anne,   Duc  de  Joycufe, Gouverneur  de  Normandie 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  le  Laboureur,  tom.  II. 

desMémoires  de  Ca]lelnau,p.  57  '.Paris,  1659,  in-fol. 

}i77î-  O  Rodolphi  Callieri  CladesPic- 

tonica,  de  Obitu  ÀnnzDucis  Joyeufe  Cart 

men,  (fine  anno  :  )  /rt-4.  ] 

31776.  O  Cl.  Billard, CarminaGrxca  & 

Latina  in  Obitum  Ducis  Joyofîa?  :  Parifus, 

1587,  in-2.] 

H777.  Difcours  véritable  de  la  Mort,  Fu- 

nérailles &  Encerremcnt  d'André  de  Bran- 
cas ,  Seigneur  de  Villars;  par  N.  R.  Sieut 

DU  Plessis  :  Rouen,  1595,^-8.  [&  in-iz. 

*4  pages.] 
André  de  Brancas  eft  mort  en  1595. 
«O  L'Auteur  fe  nommoit  Rol  ,  comme  on  le  voit 

par  une  petite  Pièce  de  Vers  en  tête  de  l'Ouvrage.] 

,3  1778.  Oraifon  funèbre  de  Charles  de  Lor- 

raine, Duc  de  Mayenne;  par  Pelletier: 
Pans,H\xby,  1611,  m-i. 

31779.      Autre   du  même;  par  Guillaume- 
Bernard  de  Nerveze, Secrétaire  de  laCham- 
btc  du  Roi  :  Pans,  161 1  ,  in-X. 

'SfCtOn  l'a  réimprime  i'Lyon,  ifiiS,  in-ii,  fous  ce 

titre  -Hijloire  de  la  rie  &  de  ,a  Mon  du  D, Mayenne.] 

31780.  Autre  du  même ,  f  prononcée  à  Soif- 
fons  ;  ]  par  Jean  Gontheri  ,  Jefuite  :  Paris, 
[Chapelet,]   ifin,  ̂ -8. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1616. 

<SO  Le  Duc  de  Mayenne,  fi  fameux  pendant  fa  vie, 
comme  dernier  Chef  de  la  Ligue ,  avoit  été  oublié  après 
fa  mort  dans  la  Ville  où  il  s'étoit  retiré.  Mais  depuis 
quelques  années  ,  en  travaillant  dans  la  Cathédrale  de 

Soidons,  on  l'a  découvert  dans  un  petit  caveau  qui  eft fous  le  Sanctuaire.] 

31781.  Ej»  Le  Tombeau  de  Monfeigneur 
le  Duc  de  Mayenne,  ou  le  Temple  de  la 

magnanimité  ;  par  le  Sieur  Bardin.  Jouxte 

la  Copie  imprimée  à  Xaintes,  par  Samuel 
Crefpin ,  (  fans  année  :)  in-4.  ] 

31782.  Vie  du  même  ;  par  Cornac  :  in-fol. 

Cette  Vie  eft  confervée  entre  les  Manuscrits  de M.  Dupuy. 

31783.  Vie  du  même;  par  P.  du  Blanc: 
Paris,  Chevalier,  1612,  in-%. 

31784-  O  Mémoire  hiftorique  fur  les  der- 
nières années  de  Monfeigneur  le  Duc  de 

Mayenne,  &  fur  fa  fépulture  dans  l'Eglifc 
Cathédrale  de  Soiil'ons  ;  par  M.  l'Abbé Gosset  .Chanoine  &  Académicien  de  cette 
Ville.  Mem.  de  Trévoux,  1742,  Octobre^ 

pag.iyiî.] 

î  x  78  5  •  03»  Vie  de  Charles  (de  Lorraine) Duc  de  May,n„e,  Pair,  Amiral  &  Grand- 
Chambellan  de  France ,  Lieutenant-Géné- 

ral ,  Gouverneur  de  Bourgogne ,  ôcc.  par l'Abbé  Pérau. 

Dans  les  Vies  des  Hommes  illuflrcs  de  Franc, 

tom.  XV III  &  XIX.}  "  ' 
31786.  t>  Préfentation  de  M.  de  Mont- 

morency en  l'Office  d'Amiral  de  France  - 

in-4.  ] 

3 1787-  O  Vie  de  Charles  de  Montmo- 

rency, Duc  d'Anville;  pat  Louis  Désor- MEAUX. 

Dans  le  Tome  III.  de  YHiJloire  de  la  Mai/on  de 
Montmorency •  Paris,  Delaint  &  Saillant,  17(54,  in-ti 
5  vol.] 

3 1788.  Difcours  de  la  vie  &  faits  héroïques 
de  Bernard  de  la  Valette  ,  Gouverneur  de 

Provence,  &  de  ce  qui  s'eft  pafTé  durant fon  commandement  ;  comme  enfin  ce  qui 
avoit  été  fait  par  lui  en  Piémont  &  en  Dau- 

phiné  lorfqu'il  y  étoit  Gouverneur  ,  depuis 

l'an  1577  jufqu'en  1592;  par  [  Honoré  ] Mauroy,  Sieur  de  Verrières,  Secrétaire  du 

Roi  :  Mec\,  [Brccquin,]  1624,  in-$.  do 
221  pages. 

«j>  Voye\  fur  ce  Difcours ,  l'E/prit  de  la  Ligue, 
corn.  I.pag.  (xi.  Il  étoit  rare,  &  a  été  réimprimé  a  la  fin 
des  Additions  (de  M.  deCambis-Villeion.jauxMémoi- 
res  de  M.  SecoulTe,  fur  la  Vie  de  Roger  de  Saint-Lary, 
Maréchal  de  Bellegatde  :  Paris,  1767,  in- 1  2.] 

31789.  Cl»     DifcoutsalalouangedeM.de 



la  Valette,  Lieutenan
t  pour  le  Roi  delà 

 les 

Monts  -,  par  J.  R  °\E  Y*n  T  >gIS 

Fragment,  à  la  fuite  de  
la  Defa^desSmf 

fes  ■  Pans,  Lmocicr,  
1587,  tn-S.  de  t* 

J7L  03»  Difcours  
de  Noël  Gaillard, 

fur  la  préfentation  des  Le
ttres-Patentes ,  por- 

tant Provifion  de  la  Charg
e  de  Grand- 

Maître  ,  Chef  &  Surinte
ndant  gênerai  de  la 

Navigation  &  Commerc
e  de  France ,  en  la- 

veur de  Mettre  Armand  de
  Maille ,  Duc 

deFronfac,  &c.  en  la
  Cour  du  Parlement 

de  Provence,  le  6  Février  1
645.^-4-  l»» date).] 

==     Oraifon  funèbre  de  François  de
  Vendô; 

me,  Duc  deBeaufort,  mort  en
  1669. 

Voyel  ci-devant ,  [Tome  II.  N.«  15«37  &&*>■] 

Hffi:  a3>  Effai  hiftor
ique  fur  M.  de  Ba- 

raitls ,  Vice- Amiral  de  France  ;  (
par  M.  1  Ab- 

bé Seran  de  la  Tour..)  Mercure,
  1761, 

Octobre,  II.  vol.] 

§.  IX. 

Hiftoires  des  Généraux  des  Galè
res. 

,792..  Mf.  Origine  de 
 la  Charge  de  Gé- 

néral des  Galères  :  in-fol. 

Ce  Traité  [étoit]  confetvé  da
ns  la  Bibl.otheque  de 

M  le  Chancelier  Seguier,  num.  8.4,  feou.cd
,h^ 

s! Germa»,  des  Prés;]  &  dans
  celle  de  MM.  des  Mé- 

fions Etrangères.  
-— ■ 

,    Mf     Hiftoires  des  Géné
raux  des  Ca- 

3I(er«-,prAnto,neDERu
rFi,Confeillet 

d'Etat  :  î's-4- 

Cet  Auteur  eft  mort  en 1  ««9.  Son  Hiftoire  [étoit]  en- 

1         ,T„    .le  Louis  -Antoine  de  Ruffi 
 fon  fils.  Elle 

tre  lesrnuns  d M   ™  ^  &  e„e  fi      à 

STe  Vivonne  Elle  contie
nt  des  faits  fort  recherché, 

",*->  Le  Père  Anfelme  paroîr  en  a
voir  eu  communi- 

Il  t'en  trouve  un  Abrégé  dans  la  fé
conde  Edition 

^mP^MarfiUk,  p
argM.  de  Ruffi ,  en  ,  <S*.J 

,1794s  Catalogue  d
es  Généraux  des  Galè

- 

3  Tes  de  France  jufqu'en  1  647  i  p« 
 MM.  de 

Sainte-Marthe.
 

Ce  Catalogue  eft  imprime^  au  Cha
pitre  VI.  de  leur 

Hijloire  généalogie  de  la  Matf
on  de  France,  P.9%i. 

Autre ,  jufqu'en  1658,  avec  leurs  
Armes  & 

Blazons ,  Se  autres  Pièces  ;  par  Denys  Go- 

DETROY. 

Ce  Catalogue   eft  imprimé  dans  fon  Hijkire
  des 

Grands  Officiers. 

Autre ,  jufqu'en  1711,  avec  leurs  Généalogies 
 ; 

par  [le  Père  Anselme  Se]  Honoré  Caille  du 

Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitte  VI.  de  YHif- 

coire  des  Grands  Officiers,  pag.  99 ;. 

l£J>     Autte,  plus  complet,  dans  la  derniè
re 

Edition  du  même  Ouvrage  ;  par  le  Père 
SlMPLICLEN. 

51795.    Catoli  Snqnii  ,  Mutinenfis,  deV
ita 

■Politique  de  France. 
Se  Geftis  Andréa:  Auria:,  Melphia-  Princi- 

pe ,  Libri  duo  :  Genux,  1586,  i/z.4. 

La  même  Vie  eft  auffi  imprimée  avec  fon  Hijlolre  de 

■Boulogne:  Hanovitt,  1604,  in-fol. 

Cet  Amiral  de  France  eft  mort  en  1560,  &  Sigo- nius  en  1584. 

3 1796.  *  Délia  Vita  &  fatti  di  Andréa 
 Do- 

ria ,  Principe  di  Melfi ,  Libri  due  ,  tradotti 

dalLatino  di  Catlo  Sigonio,  nella  noftra 

volgar  Lingua  ,  di  Pompeo  Arnolphini  : 

in  Genoua,  Pavoni,  1598,  ia-4. 

3 1797.  Vita  del Principe  d'Or
iajdaLorenzo 

Capelloni  :  in  Genua,  1565,  in- 4. 

31798.  Eloge  de  Léon  Strozz
i ,  Chevalier  de 

l'Ordre  de  S.  Jean  de  Jérufalem,  Prieur 
 de 

Capoue  ;  par  Pierre  de  Bourdeill
e ,  Seigneur 

DE  BRANTOSME. 

Cet  Amiral  de  France  eft  mort  en  1554.  S
on  Eloge 

eft  imprimé  tom.  VI.  des  Mémoires  
de  Brantofmc , 

pag.  351  :  Leyde,  1666  ,  
in- 1  x. 

«3.  Dans  les  Vies  de  Thevet ,  on  en  trouve  auffi  une 

de  Léon  Strozzi ,  qu'on  ne  préférera  pas  à  celle-ci.J 

31799.      Eloge    de   François    
de  Lorraine, 

Grand-Prieur   de  France  ;   par   Pierr
e  de 

Bourdeille,  Seigneur  deBrant
osme. 

Ce  Grand-Prieur  eft  mort  en  ««*  Son  
Eloge  eft 

imprimé  pag.  387  du  tom.  II.  de
  fes  Cap.tames Fran- 

cs, &  W  «  »  du  tom- 1.  ̂   Additions  aux  Mmo» res  de  Cajlelnau. 

,  1 800.  Oraifon  funèbre  d
e  Charles  de  Gon- 

dy,  Seigneur  de  la  Tour
,  Maître  General desGaiÈLto>  par  Thomas  Beauxamis

, 

Carme  :jParw,Chaudiei*,  1574*  "*"4- 

«  Relation  de  la  mort  de  Henri  d'An
gou- 

lême ,  fils  naturel  de  Henri  II.  Roi  de  Fra
n- 

ce, Grand-Prieur  de  France,  mort  en  1580".
 

Voye\ ci-devant ,  [N.°!  i^ij  &  Z55H-] 

31 801.  O  Orailon  funèbre  de  M.  le  Du
c 

de  Mortemart;  par  M.  Muret  :  Marfeille, 

Brebion,  1688',  in-^.\ 

il8oz.  s3>  Dcffein  de  l'appareil  f
unèbre 

drefle  par  le  Corps  des  Galères  de  M
arfeille 

en  1688,  pour  les  Obféques  de  L
ouis  de 

Rochechouart,  Duc  de  Mortemart  
:  Mar-. 

Jiille,i6t2,  in-4.] 

Hijloires  des  Grands-Maîtres  des  Arba-
 

létriers de  France. 

..o-.    Catalogue  des  Grands-Maît
res 

des  Arbaleftriers  ;    par  MM.
   de  Sainte, 

Marthe. 
Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  

Chapitte  VIII.  de  leur 

Woïcglnealog'aue  dl  la  Ma
i/on  de  France,  p.  984. 

Autre,  avec  leurs  Généa
logies;  par  [le  Père 

Anselme  &]  Honoré  
Caille  du  Fournv. 

Ce  Catalogue   eft   imprimé 
 au  Chapitre  VIII.  de 

VHiftoire  des  Grands  Offiae
rs,pag.  ioi?. 



jjijloires  des  Grands-Maîtres  d'Artillerie  de  Fran 

ce. 

K3»     Autre,  plus  complet;  par  le  Pète  Sim- 
plicien. 

Dans  la  dernière  Edition  du  même  Ouvrage ,  i.  VIII. 

P<*g-  '*+•] 

§.  XI. 

Hijîoires  des  Grands-Maîtres  d'Artillerie 
de  France. 

31804.  Laiaiogoî  des  Grands-Maîtres 

d'Artillerie  jufqu'en  1647;  par  MM.  de Sainte-Marthe. 

Ce  Caralogue  eft  imprimé  au  Chapitre  X.  de  leur 
Hijloire  généalogique  de  La.  Maifûn  de  France,  p.  987. 

Autre,  jufqu'en  1711,  avec  leurs  Généalo- 
gies ;  par  [ le  Père  Anselme  &  ]  Honoré 

Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  VIII.  de 

l'Hi/loire  des  Grandi  Officiers,  pag.  1059. 

K3*     Autte ,  jufqu'en  173  3  ;  par  le  Pète  Sim- plicien. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent, 
tom,  VIII.  pag .  115.] 

31805.  O  Des  Grands-Maîtres  de  l'Artil- 

lerie &  Lifte  Chronologique ,  jufqu'en  1760  ; 
par  M.  Pinard. 

Dans  fa  Chronologie  Militaire,  (ci-devant,  N.°  3 1 348) 
tom.  III.  pag.  465.] 

3  1 8o6\  Eloges  de  Jean  Se  Gafpard  Bureau  , 

frères,  Grands-Maîtres  d'Artillerie,  fous  le 
Roi  Charles  VII.  par  Denys  Godefroy. 

Cet  Eloge  eft  imprima  -"«-  'es  Remarques  de  cet 
Auteur,  fur  X'tlijtoire  de  Charles  Vil.  pag.  866  :  Paris, 
1661 ,  in-fol.  Jean  Bureau  eft  mort  en  1465 ,  &  Gaf- 

pard en  1470. 

31807.  (C5*  Obfcrvations  fur  Jean  &  Gaf- 

pard Bureau  ,  Grands-Maîtres  de  l'Artille- 
rie ;  par  le  P.  Grjffet. 

Dans  le  tom.  VII.  de  fon  Edition  de  l'HiJl.  de  France 
du  P.  Daniel, pag.  563.J 

51808.  Vita  Pétri  Galioti  Acietii,  Ductotis 
turmarum  &  machinarum  bcllicarum  in  Gal- 

lia  Prarfe&i  ;  auâote  Pctro  Sali ato  :  Pari- 

fus,  1549,  in- 4. 

Pierre  Galiot  d'Acier  eft  mort  en  1477. 

51809.  *  Difcours  des  Villes  &  Châteaux, 
Fortereffes  battues ,  aflaillies ,  prifes  fous 

Jean  d'Eftrées ,  Grand-Maître  de  l'Artille- 
rie ;  par  F.  D.L.  T.  (François  de  la  Treille, 

Commiflaire  ordinaire  de  l'Artillerie  :  )  Pa- 
ris, 1563,  réimprimé  avec  la  même  date 

en  1 7 1 1 ,  par  ordre  du  Cardinal  d'Eftrées. 

Cette  Brochure,  de  deux  feuilles,  contient  ce  qu'a 

fait  Jean  d'Eftrées  depuis  MSi  jufqu'en  15*5. 
31810.  Vie  de  Maximilicn  de  Béthune,  Duc 

de  Sully,  Marquis  de  Rofny  ;  par  André 
du  Chesne. 

Cette  Vie  du  Duc  de  Sully,  mott  en  KÎ41 ,  eftim- 
ptimée  dans  fon  Hijloire  généalogique  de  la  Mai/on  de 
Béthune  :  Paris,  1639,  in-fol. 

OCj*  On  peut  voir  fur  M.  de  Sulljr,  une  Note  cu- 
rieufe  dans  la  Henriade,  fur  le  vêts  1 49  du  Chant  I  j 

167 

3181  1.  Ejufdem  Vita:  &  praxlarè  geftorum 
Synopfis;auctore  Godcfrido  Thevaro, 
Cerdonio  :  Par.fiis,  Beffin ,  1 6  8  8 ,  in-4. 

3181t.  O  Adami  Blacuodjîi  CarmenPa- 
negyricum ,  ad  Maximil.  Bcthunium  de  Rof- 
ni  :  PiBavis,  1 604,  in-4.  ] 

31813.  Eloge  du  même  ;  par  Charles  Per- 
rault, de  l'Académie  Françoifc. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  t«  du  tom.  II.  de  fes 
Hommes  illuflres:  Paris,  1701  ,  in-fol. 

31814.  (K>  Vie  de  Maximilicn  de  Béthune," 
Baron  de  Rofny ,  puis  Duc  de  Sully ,  Maré- 

chal de  France,  &  premier  Miniftre  fous 

Henri  IV.  par  M.  d'Auvigny. 

Dans  fes  Fies  des  Hommes  illupes  de  France,  t.  III. 

pag.  i-,88.] 

31815.  £5»  Eloge  du  même,  qui  a  remporté 

le  Prix  à  l'Académie  Françoife;  par  M.  (An- 
toine) Thomas  :  Paris,  1763,  tn-i.] 

31  816.  c3»  Eloge  du  même  ;  par  M.  de 

Bury,  (Avocat:)  1763  ,  z'/z-8.  ] 

31 817.  K>  Eloge  du  même  ;  par  M.  l'Abbé Couanier  Deflandcs:  1763 ,  in-8.] 

31818.  £$■  Eloge  du  même  ;  par  Madc- moifelle  Mazarelli  :  1763,  in-S.] 

3 1 8 1 9.  Eloge  de  Charles  de  la  Porte ,  Duc 
de  la  Meilleraye  ;  par  Charles  Perrault. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  a  h  pag.  17  du  fécond  volume 
de  fes  Hommes  illuflres. 

§•  XII. 

Hijîoires  des  Porte-  Oriflammes. 

31810.  1  Raité  de  l'Oriflamme;  par  Raoul de  Praesle,  Confeiller  du  Roi  Charles  V. 

avec  la  manière  de  bénir  l'Oriflamme  en 
l'Eglife  de  Monfeigneur  S.  Denys. 
Ce  Traité  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  [aujourd'nui  dans  celle  du  Roi ,]  entre  les Manufcrits  de  du  Chefne,  au  tom.  II.  des  Extraits  des 
Auteurs. 

«j1  II  eft  bon  de  voir  à  ce  fujet  le  Mémoire  d'An- 
toine Lancelot  ,  fur  les  Ouvrages  de  Raoul  de  Praefle , 

où  il  donne  une  idée  de  ce  Traité  &  de  ce  qui  eft  dit 
fur  le  même  fujet  dans  la  Préface  de  la  traduction  que 
ce  même  Auteut  a  faite  de  la  Cité  de  Dieu  de  S.  Au- 

guftin.  Mém.  de  l'Acad.  des  lnfcript.  6  Belles-lettres, tom.  XIII.  pag.  617  ùfuivi] 

31811.  Mf.  Titres ,  Originaux ,  Extraits  & 
Sceaux  concernant  les  Porte-Oriflammes: 

in-fol. 

Ces  Titres  font  eonfervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

3181t.  De  Flammulâ  feu  Vcxillo  faneci  Dio- 

nyfii,  vel  de  Orimphla  aut  Auriflamma,Trac- 
tatus;  auctore  Joanne  Texlra,  Lufirano  : 

Parifits,  de  Bez ,  1 5  9  8 ,  in- 1 1. 

31815.  Des  anciennes  Enfeignes  &  Eten- 
dards de  France;  de  la  Chappe  de  S.  Mar- 

tin ,  de  l'Office  du  Grand  -  Sénéchal ,  die 
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Dapifer,  qui  portoit  cecte  Chappe  aux  Ba- 

tailles  ;  de  l'Oriflamme  ou  Etendard  de  Saint- 

Denys,  de  la  Bannière  de  France,  &  Co
r- 

nette blanche  :  Paris ,  [Richer,]  1637, 
7/2-4. 

Augufte  GallAnd  ,  Procureur-Général  du  Domaine
 

de  Navarre,  eft  l'Auteur  de  ces  Traités. 

&S-  Ce  Livre  éroit  devenu  rare  ;  il  a  été  réimprime 

dans  les  Antiquités  de  Paris  de  Sauvai ,  tom.  U.p.7}i, 

liv.XIIL]  ' 

y  1814.  Kj»     Difcours  fut  la  Chappe  ou  Man- 
teau de  Saint-Mattin. 

H  eft  imprimé  dans  l 'Hifloire  des  Mini/Ires  d'E
tat 

par  d'Auteuil  :  Paris,  1  <5+z  ,  in-fol.'] 

31815.  (O  Diflexcarion  fur  les  Enfeignes 

Militaires  des  François  ;  par  M.  Benneton 

de  Peyrins  ,  Ecuyer,  ancien  Gendarme  de 

la  Garde  du  Roi.  Mercure,,  1733  ,  Février 

&C  Juin,  vol.  1  &  £ 

L'Auteur  eft  mort  en  1751.  Selon  lui  tous  les  Peu- 

ples .depuis  qu'ils  fe  font  mis  en  Société  ,  ont  eu  desEn- 
ieignes  ou  des  Symboles  pour  fe  reconnoître  ,  ou  pour  fe 
rallier  à  la  Guerre.  Les  Juifs,  les  Grecs,  les  Romains  en 

oiu  eu.  Les  Francs ,  quand  ils  entrèrent  dans  les  Gau- 

les ,  divifés  en  deux  Branches ,  l'une  des  Ripuaires  & 
l'autre  des  Sicambres,  avoient  pour  Symbole  une  épée 

qui  repréfentoit  le  Dieu  Mars ,  &  une  tête  de  Bœuf  qui 

avoit  tapport  au  Dieu  Apis.  Le  Chriftianifme  fit  tom- 

be! ces  Enfeignes  -,  &  on  y  fubftitua  des  Croix.  C'eft  à 

cette  époque  que  l'Auteur  diftingue  deux  fortes  
d'En- 

feignes  :  les  unes  Militaires ,  pour  exciter  la  valeur  des 

Soldats  ',  les  autres  de  Dévotion  ,   pour  exciter  leur 

piété.  Il  fait  à  ce  fujet  de  curieufes  recherches  lur  ce 

qu'on  appelloit  la  Chappe  de  S.  Martin.  Il  fait  voir  que 

ce  Saint  fut  le  premier  Patron  des  Franç><  •  *■  
1"«  «• 

Chappe,  qu'on  portoit  à  !'«'"<*>  ""°«  
Pa.s  un  ma"" 

teau  pendu  à  une  Pique,  comme  on  la  
toujours  cru, 

mais  Ta  Charte  &  fes  Reliques.  A  Saint  Martin  
&  à  fa 

Chappe  ,  fuccédèrent  S.  Denys  &  l'Onflamme.  
C'eft 

delà  qu'eft  venu  le  cri  de  Montjoyc  S.  Denys.  
Les 

Montjoyes  ne  font  auttes  chofes  que  des  
Emmenées 

faites  fur  des  Tombeaux,  ou  des  Martyrs,  
ou  des  per- 

fonnes  confidérables,  pour  les  reconnoître.  
Delà  la  for- 

mation  de  Montmartre  "'eft    plus  équivoque.  Cette 

Diffettation  eft  fçavante  &  trcs-curieufe.J 

zi%2.6.     Diflertatio  militaris  de  Vexillo  Re- 

3  sali  in  Caftellenfi  pugna  Francis  erepto, 

(anno  1642.,)  armis  Philippi  IV.  Régis  Ca- 
tholici  ,  duftu  Francifci  de  Mello,  Turns 

Lacunx  Marchionis;  auftore  Joanne-Ja- 

cobo  Chiffletio,  Régis  Hifpanii  Archia- 

Ko:Antverpix,lAorcù,  1641,  m- a,. 

Cet  Auteur  prérend  que  c'étoit  la  Cornette  
blanche 

iaui  fut  enlevée-,  il  en  fait  une  defeription  exafte  
;  il 

parle  auffi  de  l'Oriflamme  des  François  &  des  Cornettes 

de  Cavalerie  propres  aux  Rois  de  France.  Cette  
même 

Diflertation  eft  inférée  dans  fes  Œuvres  hiftoriques  
& 

politiques  ,  fous  ee  titre  :  Lumina  nova  Salica,  
Lu- 

men iv.  AntverpU,  1650,  in-fol. 

li  18 17-      De  Vexillo  ;  auâore  Joanne  Lïm- 

Cet  Auteur  ttaite  ce  fu'jet  au  Liv.  I.  de  fon  Ouvrage 

intitulé  :  Notifia  Regni  Francit ,  &c.  Francofurti  [& 

Jrgentorati,~]  1655,  in-$. 
<«i8i8.     Diflertation  de  la  Bannière  de  Saint- 

'     Denys  &  de  l'Oriflamme  -,  par  Charles  du 
Frefne ,  Sieur  du  Cance. 

C'eft  la  XVIIIe  des  Djffertations  de  cet  Auteut  fur 

X Hifloire  de  S.  Louis,  par  Joinville  :  Paris,  166%, 
in-fol. 

}  [819.     Diflertation,  du  même,  fur  lesChe-; 
valiers  Banncrets. 

C'eft  la  IXe  Differtation  fur  la  mêmeHiftoire. 

31830.  Nomina  Militum  ferentium  Bannie- 
ras  in  Normannia  &  in  aliis  Francis:  Provin- 

ces ,  tempore  Philippi  IL  Régis  Francorum: 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  dans  du  Chefne  ,  p.  105 1 
de  fa  Collection  des  Hifloriens  de  Normandie  ,  &  dans 

Gabriel  du  Moulin  ,  pag.  58,  du  Catalogue  des  Sei- 
gneurs Normands ,  qui  eft  à  la  fin  de  fon  Hifloire  de 

Normandie  :  Paris,  1631,  in-fol. 

31831.  Catalogue  des  Porte -Oriflammes; 

pat  MM.  de  Sainte-Marthe. 
Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  VII.  de  leur 

Hifloire  généalogique  de  la  Maifon  de  France,  p.  98  3. 

Autre,  avec  leurs  Généalogies  ;  par  [le  Père 
Anselme  &]  Honoré  Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  IX.  de  X'Hif- toire  des  Grands  Officiers, pag.  1 105. 

03*     Autre ,  plus  complet  ;  par  le  Père  Siu- 
PLICIEN. 

Dans  la  dernière  Edition  du  même  Ouvrage,  t.  VIII. 

§.  XIII. 

Hifioires  des   Colonels   Généraux 
de  l'Infanterie  Françoife. 

31B3Z.  jUiccottrs  fur  les  Colonels  de  l'In- 
fanterie Françoife  ;  parl'IciredeBourdeille, 

Seigneur  de  Brantosme. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  pag.  38  du  tom.  IV.  de  fes 

Capitaines  François  :  Leyde9  1 666  ,  in- 1  z. 

31853.  *  Catalogue  des  Colonels  Généraux 
de  l'Infantetie  Françoife  ;  par  MM.  de 
Sainte  Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  IX.  de  leur 
Hifloire  généalogique  de  la  Maifon  de  France, p.  985. 

Autte,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme  ,  &]  Honoré  Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  X.  de  Y  Hif- loire des  Grands  Officiers, pag.  niï. 

(O     Autte  ,  plus  ample  ;  pat  le  Père  Sim- 
plicien. 

Dans  la  dernière  Edirion  de  l'Ouvrage  précédenr , tom.VHL  pag.  113.] 

31834.  «3>  Des  Colonels  Généraux  de 
 l'In- 

fanterie Françoife,  &  de  ceux  des  Troupes 

Etrangères ,  avec  leurs  Liftes  hiftoriques  ; 

par  M.  Pinard. Dans  fa  Chronologie  Militaire,  (ci-devant,  N."  31348) 

tom.  111.  pag.  507  &fiiv.~] 

31835.  IC^  Vie  de  François  (de  Coligni  ; 

Seigneur)  d'Andelot,  Colonel -Génétal  de 
l'Infanterie  Françoife,  fous  François  I....  & 

Charles  IX.  par  l'Abbé  Pérau. 
Dans  les  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,

 

tsm.XrI-PW>°*-  D'Andeior  eft  mort  en  1569J
 



Officiers  de  Guerre. 

J 1 8  3  6".     Vie  de  Timoléon  de  CofTé ,  Comte     """■  IV.  &fi 
de  Briffac  ;  par  André  Thevet. 

Ce  Colonel  de  l'Infanterie  Françoife  a  été  tué  en" 
1 569.  Sa  Vie  eft  imprimée  au  Chapitre  III.  du  tom.  II. 

des  Hommes  illujlres  :  Paris,  158+,  in-fol. 

$1837.  Eloge  du  même;  par  Pierre  de  Bour- 
deille,  Seigneur  de  Brantosme. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  407  du"  tom.  III.  de  fes 
'Capitaines  François  :  Leyde,  1665,  in-11. 

51838.  Vie,  mort  &  tombeau  de  Philippe 
Strozzi;  par  H.  T.  Sieur  de  Torsay  :  Paw, 
1608 ,  in-8. 
Ce  Colonel  fut  tué  en  1  5  S 1. 

51839.  It5»  Vie  de  Philippe  Strozzi,  traduite 
par  M.  (  J.B.)  Requier,  du  Tofcan  de 
Laurent  Strozzi  :  la  Haye,  {Paris,  Brocas,) 

1761 ,  in-11.  ] 

==     Hiftoire  de  la  Vie  du  Duc  d'Efpernon; 
par  (Guillaume)  Girard. 

Voyeur  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  11078.] 

3 1840.  Mémoire  de  ce  quis'eft  pafféàBour- 
deaux  entre  le  Parlement  &  le  Duc  d'Ef- 

pernon :  1626",  in-%. 
■==  Mémoires  des  différends  que  le  Duc 

d'Efpernon  eut  avec  l'Archevêque  de  Bourr deaux. 

Voye\  ci-devant,  [Tomel.N."  11078.] 
e=  (C^     Hiftoire  du  Baron  de  Fenefte,  &C 

6  g 

Voyeur  ci-devant,  (Tome  II.  N.°  11650.  C'eft  une 
Satyre  contre  le  Duc  d'Efpernon  J 

§.  XIV. 

Hiftoires  des  Officiers  de  Guerre  qui  ne 

font  point  parvenus  jufqu'aux  premiè- 
res Charges  de  la  Couronne. 

1— j'Histoire  de  ces  Officiers  eft  comme  une  dépen- 
dance de  celle  des  Grands  Officiers  de  la  Couronne ,  qui 

font  tous  d'Epée  ,  excepté  le  Chancelier  de  France-, 
comme  celle  des  Officiers  Commenfaux  eft  une  dépen- 

dance de  l'Hiftoite  des  Grands  Officiers  de  la  Mailon 

du  Roi.  C'eft  aufli  la  place  qui  leur  convient  le  mieux, 
&  que  je  donne  aux  uns  Se  aux  auttes  dans  cet  Ou- 
vrage. 

c8i>  Le  Père  le  Long  avoit  mis  dans  ce  dernier  Pa- 

ragraphe de  l'Article  des  Grands  Officiers  de  la  Cou- ronne ,  divers  Traités  fur  la  Guerre  Se  fur  la  Milice 

Françoife ,  ainlï  que  les  Recueils  de  Vies  des  Hommes 
illuftres  de  Ftance.  En  augmentant  le  nombre  de  ces 

derniers ,  nous  avons  cru  qu'ils  feroient  mieux  placés  au 
S-  II.  de  cet  Article ,  cidev.  />.  1 J  7.  Quant  aux  Hiftoites 
delà  Milice  Françoife  ,  dont  le  nombre  a  été  confidéra- 
blement  augmenté  depuis  le  Père  le  Long  ,  nous  en 

avons  fait  un  Paragtaphe  nouveau  ,  qui  fuivra  celui-ci. 

C'eft  comme  un  Supplément  a  l'Hiltoire  de  tous  les 
Officiers  de  Guerre ,  Se  l'on  y  trouve  nombre  de  faits 
concetnant  l'Hiftoite  de  Ftance ,  les  Batailles ,  les  Siè- 

ges ,  &c] 

31841.  (C§*     Des  Lieutenans- Généraux  des 

On  a  indiqué  ci-deffus  fes  autt  es  Liftes 
hiftoiiques  des  Officiers  fupérieuts ,  qui  font  dans  les 
Tomes  ptécédens.] 

3 1841.  Vie  de  François  de  Beaumont,  Baron 
des  Adrets  ;  par  Guy  Allard. 

Le  Baron  des  Adrets  eft  mott  en  158e.  Sa  Vie  eft  une 

des  fies  des  trois  Hommes  illujlres  de  Dauphiné'  : 
Grenoble,  1675  >  in~ 1 2* 

31843.  K3"  Eloge  hiftorique  de  Charles 

d'Albert;  par  M.  (  Jean- Paul  Grandjean) 
de  F  ou  ch  y,  Secrétaire  de  l'Académie 
Royale  des  Sciences. 

Dans  YHiJloirc  de  cette  Académie  .  Année  1751, 

pag.  1 9  5 ,  &  dans  le  Recueil  des  Eloges  de  M.  de  Fou- 
chy ,  (176 1 ,  in- il.)  pag.  188.] 

3 1 844.  fl^  Vie  d'Yves  d'Alègre ,  Capitaine 
de  cent  hommes  d'armes,  fous  les  Règnes 
de  Charles  VIII.  &  Louis  XII.  (  mott  en 

1511;)  par  M.  d'Auvicny. Dans  fes  Fies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  IX. 

pag.  161-117.] 

31845.  E3*  L'Image  d'une  Nobleffe  parfai- 
tementChrétienne,propofée  aux  Honneurs 
funèbres  de  feu  Meffire  Alexandre  Alle- 

mand, Seigneur  de  Pafquicrs  &  de  laClule, 

Vicomte  deTriefves,&c.  dans  l'Eglifc  de  Paf- 
quiers,  le  13  Novembre  1657;  par  le  Père 
Andoche  Morel,  de  la  Compagnie  de 

Jefus:  Grenoble,  Verdier,  1638,  ïn-^. 

Cet  Eloge  fe  ttouve  à  la  fuite  d'un  Ouvrage  d'A- lexandre Allemand,  intitulé  :  «  Remontrance  à  la  No- 
v  blelTe  de  France  ,  qui  f,jt  profeffion  de  la  Religion 
»  Prétendue-Réformée,  &c.  donnée  an  Public  par  Ale- 
»  xandte  de  Preflens  fon  petit-fils  :  Grenoble,  1 6  3  8,  in- a. 

Alexandte  Allemand  étoit  fils  d'André  Allemand, 
Gentilhomme  ordinaire  de  la  Chambre,  Gouverneur 

de  Grenoble,  de  Calais,  Sec.  Maréchal  de  Camp  Se 

Chevalier  de  l'Ordre  de  S.  Michel ,  Se  de  Gafparde  de 
Bombin.  Il  fut  lui-même  fait  Matéchal  de  Camp,  Gou- 

verneur de  Maurienne  fous  Henri  IV.  Se  Gouverneur 

deChambéry  fous  Louis XIII.  50  ans  après.] 

31846".  dj"  Epithalamia  nobilis  ac  generofi 
viri  Caroli  d'Angennes  Cœnoman.  Vicc- 
Domini,  &  Catharina:  de  Vivonne  Pifana: 

Sabcllœ  :  1600,  z/1-4.  ] 

3  1  847.  Oraifon  funèbre  de  Saladin  d'An- 
glure  ,  Marquis  du  Bellay,  Maréchal  des 
Camps  &  Armées  du  Roi;  par  Mesrus  de 
Saint-Ouin,  Prieur  de  Loiïy:  Paris,  1676, in-4. 

==    Hiftoire  de  Jeanne  d'Arc ,  dite  la  Pucelle , brûlée  en  1430. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  I7l89  &fiiv.] 

31848.  Mf  Vie  de  Jean  l'Archevêque,  Sei- 
gneur de  Soubize  :  in-fol. 

Cette  Vie  a  été  écrite  pat  un  Miniftre  du  Dauphiné  : 

elle  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  74  5  •  [aujourd'hui  à  S.  Ger- 
main des  Prés.]  Jean  l'Archevêque ,  Seigneur  de  Sou- bize ,  eft  mort  en  1566.  Il  étoit  père  de  Catherine 

Armées  du  Roi,  des  Maréchaux  de  Camp,  l'Archevêque  de  Soubize,  qui  époufa  René  II.  Vicomte 
&  autres  Officiers  ;  par  M.  Pinard.  de  Rohan. 

DansfaCArono%'eArjff/ai«J(ci-devant,N.03i348.)  5184?-  O     Mémoires  du  Marquis  (Boyer) Tome  III.  Y 



i7o  Liv.  III.  Hijloire 

d'Argcns,  avec  quelques  Lettres  fur 
 difté- 

rens  fu jets  :  Londres ,  {Rouen ,  )  1 7  3  5 ,  in- 1  » . 

Ces  Mémoires  font  hiftoriés  ou  romanifés  comme
  fes 

autres  Ouvrages.] 

11850  ir>  Oraifon  funèbre  de  Lotris ,
  Dnc 

d'Arpajon,  Miniitre  d'Etat,  &cc.  prononcée 
à  Notre-Dame  de  Lorette,  près  Scverac, 

où  (cm  cœur  eft  inhumé,  le  i 6  Jum  1 679  ; 

par  M.  de  la  Motte,  Prêtre ,  Dodcur
  en 

Théologie,  Aumônier  dudie Seigneur  Duc
  : 

Toulouji,  1679,  m-4.] 

3185t.  it3»  Jacobi  Seguier  ,  Gall
i ,  Oratio 

&  Carmina  in  funus  Marchionis  d'Aflar
ac  : 

Parifzis,  1651,  w-4.] 

31851.     Hiftoria   Pétri  d'Aubuffon,  Magn
i 

Equitum  Rhodiorum  Magiftri;  auftore  Lu
- 

dovico  Donio  d'Attichi. 

Cette  Hiftoire  eft;  imprimée  pag.  +01  du  tom.  II.  de 

fou  Hijloire  des  Cardinaux  :  Paris,,  1660,  ih-fol. 

Politique  de  France. 

31855.  Hiftoire  de  Pierre  d'Aubuffon, Gra
nd 

Maître  de  Rhodes  ;  par  Dominique  Bou- 

hoors,  Jéfuire  :  Paris,  1676,  in-4.  Ibid. 

1 677 ,  [  la  Haye,  1739,]  in-l  u 

La  même  (en  Anglois:)  London,Vfds,in-i  1. 

<8^J>  Il  y  en  a  aufli  une  Traduction  en  Allemand  ] 

Ce  Grand  Maîtte  eft  mort  en  1 503  ,  &  le  PèreBou- 
bours  en  1701. 

1 1 8  5  4.  Oraifon  funèbre  d'Enftach
e  de  Con- 

flans,  Vicomte  d'Auchi,  Chevalier  des 
 Or- 

dres du  Roi;  par  Maurice  Poncet,  Doc
- 

teur en  Théologie  :  />-«*,  Sonmus,  i
J74» 

in-S. 

Ce  Vicomte  d'Auchi  eft  mort  en  1 574.  &  le  D
octeur 

Poncet  en  1589- 

g-.  Eloge  de  Louis-Marie  de  R
oche- 

Baron  ,  Duc  d'Aumont  ,  premie
r  Gentil- 

homme de  la  Chambre  de  Sa  Majefté,  Gou- 

verneur du  Boulonnois  ;  par  Paul  Talle- 

ment,  Secrétaire  de  l'Académie  Roya
le  des 

Infcriptions. 

L'Eloge  du  Duc  d'Aumont ,  mort  en  1704,  eft  im- 

primé pag.  5  3  5  du  tom.  I.  des  Mémoires  
de  cette  Aca- 

demie. 

11856  O  Vie  de  Pierre  d'Auffun ,  Maré- 
chal de  Camp ,  Gouverneur  de  Turin ,  fous 

François  I. . .  &  Charles  IX.  (  mort  en  1 5  6 1  ;  ) 

[par  l'Abbé  Pérau.] 
Dans  les  ries  des  Hommes  Mujlres  de  France ,  t. XIII

. 

pag.  450-47  3-] 

31857.O  Teftament  de  Monfeigne
ut  des 

Barres,  Capitaine  des  Bretons,  &  laPrife  de 

Fougières  :  in-4.  ] 

11858.  O  Oraifon  funèbre  de  J. B.  de  la 

Baume ,  Marquis  de  Saint-Martin,  Gouver- 

neur du  Comté  de  Bourgogne  ;  par  J.  B. 

Duson  ,  Sieur  de  Saligny  ;  Prieur  de  Pef- 
mes,  en  1641. 

Elle  eft  imprimée  dans  VBiJl.  de  Brejfe,  parGuiche- 

non ,  pag.  15  :  Lyon,  1 6  s  o ,  in-fol.~\ 
31859.  (O"     Oraifon  funèbre  de  Louis  de  la 

Baume,  Comte  de  Suze;  par  Louis  de  Pi- 

gray,  Carme  -.  Avignon,  Giroud,  1714» 

z/z-4.] 

3.1860.  (£5"    L'Immortalité  du  Phénix,  tirée 
.  de  la  glorieufc  mort  de  Henri  de  Beaufre- 
mont,  Marquis  de  Senecey,  Lieutenant  de 
Roi  au  Comté  du  Mâconois  ;  par  Jean  du 

Rosier,  de  l'Ordre  des  Minimes  :  Lyon, 

1614,  in-S. Le  Marquis  de  Senecey  eft  mort  en  1611.] 

3.1861.  (C5*  Harangue  funèbre  fur  la  morr 
de  Henri  de  Beaufremont,  Chevalier  des 

Ordres  du  Roi ,  Gouverneur  d'Auxonne,&c. 
Marquis  de  Senecey,  &c.  prononcée  à  Tour- 

nus  par  le  R.  P.  Fr.  F.  D.  Récollet,  en  Ofto- 
bre  1611  :  Paris,  Rebuffé ,  1616,  in-S.  de 

39  pages.] 31861.  *  Difcours  funèbre  fur  le  Trépas  de 
Claude  de  Beauftcmonr,  Baron  de  Senecey, 

Gouverneur  de  Bourgogne  Se  de  Charolois , 

prononcé  dans  l'Eglife  de  Senecey  -  fur- 
Saone  ;  par  Pierre-François  Cadot  ,  Prêtre: 
Befançon,  Cauche  ,  1 66i|,  in-4.  de  13  pag. 

31863.  O  Oraifon  funèbre  de  Charles- Emmanuel  de  Beaufremont,  décédé  le  17 

J  uin  1733;  prononcée  par  J.  Fr.  N  o  B  Y  s , 

Dofteur  en  Théologie,  le  1  9  Août  fuivant: 

in-4.  ] 

31864.  *  La  très  joyeufe  &  plaifante  Hiftoire, 

compofée  par  le  loyal  Serviteur,  des  faits, 

geftes  &  proueffes  du  bon  Chevalier  fans ftor  Sx  Cuis  reproche,  le  Seigneur  Bayard, 
&  de  plufieurs  Hiftoires  advenues  fous  les 

Règnes  de  Charles  VIII.  Louis  XII.  8c  Fran- 

çois I.  depuis  l'an  [489  jufqu'en  1  514  :  Pa- 
ris, du  Pré ,  1 5 17 ,  in-j,.  Gothiq. 

La  même  Hiftoire,  fous  ce  titre  :  Hiftoire  du 

Chevalier  Bayard  ,  &  de  plufieurs  chofes 
mémorables  advenues  en  France,  enlralie, 

en  Efpagne  ;  par  un  Auteur  contempotain. 
Seconde  Edition  ,  avec  des  Remarques  & 
des  Annotations  de  Théodore  Godefroy  j 

Paris,  Pacard ,  1 6 1 6 ,  1 6 1 9 ,  in-4. 
Pierre  du  Terrail ,  dit  le  Seigneur  Bayard  ,  eft  mort en  1514-] 

c£j>  Il  étoit  d'une  noble  &  ancienne  famille  de  Dau- 
phiné.  Ce  fut  un  des  plus  vaillans  &  des  plus  vertueux 
Chevaliers  de  fon  temps.  Auflï  fut-il  appelle  le  bon 
Chevalier  fans  peur  &  lans  reproche.  Il  fervit  trois  de 

nos  Rois,  Châties  VIII.  Louis  XII.  &  François  I.  Celui-ci 

voulut  recevoir  l'Ordre  de  Chevalerie  par  fes  mains. 
Bayard  fe  trouva  en  beaucoup  de  Batailles  &  de  Sièges , 

&  fut  bleftï  d'un  coup  de  moufcjuet  à  la  Retraite  de 
Rébec  en  1524,  dont  il  mourut  peu  de  temps  après, 

âgé  de  48  ans.  Son  Hiftoire  peut  fetvir  pour  les  Guerre» 
d'Italie  fous  les  Princes  que  nous  venons  de  nommer , 

&  pour  faire  connoître  plufieurs  Grands  Hommes  de  ce 
temps-là.] 

L'Auteur  contemporain ,  qui  s  appelle  Le  loyal  àer- 
viteur,  étoit  fon  Secrétaire.  Il  auroit  pu  fe  nommer,  Il 

l'on  ne  conlidere  que  fon  Hiftoire  qui  eft  affez  agréable 

&  bien  narrée  ;  mais  il  paroit  qu'il  n'a  olé  le  faire,  à 

caufe  qu'il  parle  avec  liberté  des  Grands  de  fon  temps. 

«3»  Voyez  fur  cette  Hiftoire  la  Méch.  hifior.  de  Len- 

glet,  in-4.  tom.  IV.  pag.  155).  =  Le  Gendre,  com.II. 



Officiers  de  Guerre. 
Le  Supplément  à  cette  Hiftoire  ;  par  Claude 

Expuly,  Préfident  au  Parlement  de  Dau- 

phiné. 

Ce  Supplément  d'Expilly,  mort  en  .6)6,  eft  impri- 
mé avec  (es  Poe/tes  :  Grenoble,  Verdier ,  1  614 ,  /n-4. 

La  même  Hiftoire,  avec  le  Supplément  d'Ex- 
pilly, &  les  Annotations  de  Théodore  Go- 

defroy,  augmentées  pat  Louis  Videl,  [ou 

plutôt  par  M.  le  Préfident  r>  e  Boissieu:] 

Grenoble,  Nicolas ,  1 65 1 ,  m-i,. 

ijO  Voye\  la  Préface  de  celle  du  Prieur  de  Lonval, 

(plus  bas ,)  &  la  Méth.  hifl.  de  Lenglet ,  «2-4.  tom.IV. 
r«s-7i-l 

31865.  La  Vie  du  Capitaine  Bayard,  Gentil- 
homme du  Dauphiné  ;  par  Symphotien 

Champier,  Médecin  :  Paris ,  Bontons, 

1515 ,  in-4.  Ibid.  1  ç  2.6  ,  &  Lyon ,  1601, 
m-S. 

<g3-  Cette  Vie  eft  dédiée  à  Laurens  des  Allemans , 

Seigneur  &  Evêque  deGrenoble.  L'Auteur  y  dit  que  le 
Chevalier  Bayard  étoit  coufin-germain  de  ce  Prélat,  & 

que  lui ,  Auteur ,  leur  étoit  allié  par  fa  femme.  L'Epître 
eft  ditéede  Lyon  du  15  Septembte  1515.  Il  y  a  qua- 

tre Chapitres  fur  quatte  Singularités  du  Dauphiné.] 

La  même,  fous  ce  titte  :  Les  Gcftes  &  la  Vie 

du  preulx  &  vaillant  Chevalier  Bayard  , 

avec  fa  Généalogie,  mife  en  lumière  pat 

Auguftin  Carcat  :  [Lyon,  1515,  «z-14.  Ibid 

Arnoullet,  1558,  in-%.  Gothiq.  Ibid.  Ri- 

gaud,  i6ox,  in-4.  Auxcrre ,  1654,  in- 8.] 

*  Vita  compendiofa  Pcrri  Terralii  Bayardi  ; 

auélore  Symphoriano  Campegio  (  Cham- 

pier:) Bafikx,  Wiftemer,  t  c*i    /'»-■  *- 

Eadem,  fub  hoc  u'tulo  :  Liber  de  Vita  &  mo- 
ribus  Pétri  Terralii  Bayardi ,  cum  Pratatione 

Nicolai  Quercetani  :  Bafdes,  [  apud  Joan- 

nem  Lepoiinum,]  1550,  in-8. 

La  même  Vie  eft  auffi  imprimée  dans  l'Ouvrage  de 
Paradin  :  De  antiquo  ftalu  Burgundit  :  Bafilet,  1  541, 

1550,  in-%.  C'eft  la  traduction  de  l'Ouvrage  de  Cham- 
pier, qui  eft  un  vrai  Roman. 

<g3>  Voyt\  leP.Niceron,  tom. XXXII. pag.  159.] 

31866     cC?"      Remarques   fur   le  Chevalier 
Bayard  ;  par  Eftienne  Pasquier. 

Dansfes^«AîreA«JChap.XVIII.XXII.duLiv.VI.] 

31867.  Hiftoire  du  Chevalier  Bayard  ;  pat 

N.  Aimar,  Avocat  :  Lyon,  1699,  in-u. 

'  Cet  Ouvtage ,  félon  l'Auteut  fuivànt ,  reffemble  plus 
à  un  Roman  qu'à  une  Hiftoire ,  l'Auteur  a  fait  trop  peu 
de  cas  de  fon  original ,  &  s'en  eft  trop  écarté. 

<K5"  Voye\  ci-après ,  la  Préface  de  t Hiftoire  duP 'rieur 

de  Lonval.  =  Lengler ,  Me'th.  hiftoriq.  in-\.  tom.IV. 
pag.  160.] 

31868.  Nouvelle  Hiftoire  du  Chevalier 

Bayard,  Lieutenant-Général  pour  le  Roi  au 
Gouvernement  de  Dauphiné  ;  par  le  Prieur 

de  Lonval  :  Parts,  Robuftel ,  1701,  in-u. 

Lazare  Bocquillot  ,  Chanoine  d'Avalon  ,  elt  l'Au- 

teur de  cette  Hiftoire,  &  l'a  publiée  fous  le  titre  de 
Pi  leur  de  Lonval.  «  Je  me  fuis  attaché ,  (  dit  il  dans  fa 
»  Préface,)  à  conferver  la  naïveté  &  la  vivacité  de 

»  l'Hifloire  originale  du  Chevalier  Bayard.  Je  me  fuis 
»  renfermé  dans  les  bornes  d'une  Hiftoire  exadte  & 

•  fidelle;  &  j'elpère  qu'on  ne  me  reprochera  pas  d'à- Tome  III. 

171 
voir  invente  des  faits  ni  déguifé  les  véritables  par  une ■exage.ar.on  outrée,  ni  allure  ce  qui  eft  incertain,  ni »  mêle  le  vrai  avec  le  faux. 

«y"  Cette  Hiftoire  n'eft  aurre  chofe  que  celle  du Loyal  ferviteur,  publiée  parGodefroy,  mais  mife  en  lan- 
gage moderne  :  elle  eft  allez  bien  écrite  &  intérefTante. 

Voyei  le  P.  Niceron  ,  tom.  VIII.  pag.^oy.  =  Len- 
gler ,Mcth.  hift.  i«.+.  tom.  IV.  pag.  7,5.60.  =Journ. 

des  Spav.  Juin,  1 70S.  =  Hift  des  Ouvr.  des  Scavans, 
Aoùt,i7oi.=Mcm.de  Trévoux,  Août  i7oi.  =  Racine, 
Abr.  de  l'Hift.  Ecdef.  tom.  XII.  b>it.  pag.  440.] 
31869.  O  Vie  du  Chevalier  Bayard  ;  pat M.  d'Auvigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.IX. 

pig.il.} 

31870.  lO  Hiftoire  de  Pierre  du  Terrail , 
dit  le  Chevalier  Bayard,  fans  peur  &  fans 
reproche  ;  par  M.  Guyard  de  Berviixe  : 
Paris,  ly 60,  in-iz.] 

31871.  O  Eloge  de  Pierre  du  Terrail,  dit  le 
Chevalier  Bayard  ,  fans  peur  &  fans  repro- 

che ;  qui  a  remporté  le  Prix  de  l'Académie 
des  Sciences,  Arts  &  Belles-Lettres  de  Di- 

jon,  en  1 7  69  ;  par  M.  Combes  :  Dijon,  1769, in-i.  de  53  pages.] 

31871.  O3  Gafton  &  Bayard,  Tragédie; 
par  M.  de  Belloy  ,  Citoyen  de  Calais ,  fui- 
vie  de  Notes  hiftoiiques  :  Pans,  1770, 

in- S. ] 

31873.  Eloge  hiftorique  de  Sébâftien  de 
Pontault ,  Seigneur  de  Bcaulieu  ,  Ingénieur 
&  Maréchal  des  Camps  &  Armées  du  Roi  ; 

par  Charles  Perrault,  de  l'Académie 
Françoife. 

Cet  Eloge  eft  imptimé  pag.  45  du  tom.  Il  de  fes 
Hommes  illuftres  :  Paris,  1701 ,  in-fol.  Ce  Seigneur 
de  Beaulieu  eft  mort  en  1674. 

31874.  oO  llluftriiIimiDucis(Rogerii)Bel- 
gatdii,  Francia:  Paris,  Laudatio  dicta  in 
Collegio  Divio  -  Godranii ,  Soc.  Jcfu  ,  die 
z;  menfis  Maii  anno  1647,  ab  Henrico 
Bacio,  Societatis  ejufdem  Sacerdote  :  Di~ vione,  1  647. 

Le  Père  Bacio  étoir  de  Nancy  :  il  a  régenté  la  Rhé- 
torique &  la  Philofophie  a  Dijon  ,  &  y  a  été  Recteur 

après  avoir  long-temps  exercé  le  Miniftère  de  la  Prédi- 
cation. Il  eft  mott  Docteur  du  Collège  &  de  l'Univer- 

fité  de  Pont-à-Mouffon,  le  15  Janvier  1681  ,  affez  3g<s. 
Il  a  tait  auffi  l'Oraifon  funèbre  de  Henri ,  Prince  de" Condé ,  dans  le  Collège  de  Dijon.] 

31875-  O  Eloge  hiftorique  de  Bernard 
Foreft  de  Bélidor  ;  par  M.  de  Fouchy,  Se- 

crétaire de  l'Académie  Royale  des  Sciences. 

Dans  {'Hiftoire  de  cette  Académie,  Année  1761, 
pag.  167.] 

31876.  Mf.  Fragment  de  la  Vie  d'Antoine 
de  Beflcy,  Chevalier,  Seigneur  de  Longe- 
court  &  de  Tilchaftel ,  Bailli  de  Dijon,  & 

Capitaine  de  douze  mille  Suides  à  la  Ba- 
taille deFornoue;  écrite  par  un  Auteut  con- 

temporain. 

«3-  Cet  Auteur   s'appelloit   Michel  Lantigeois  , 
félon  M.  le  Préfident  Bounier,  dans  le  Catalogue  de  la 
Bibliothèque.] 

La  Bataille  de  Fornoue  fe  donna  l'an  1495 ,  en  Ita- Y  z 



Liv.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 

51885.  L'Anniverfaire  ou  Bout-de-1'An  d'A- drien de  Breauté,  Gentilhomme  ordinaire 

de  la  Chambre  du  Roi,  Capitaine  de  cin- 

quante Hommes  d'Armes  de  fes  Ordonnan- 
ces, &  Général  des  Arrièrebans  de  Nor- 

mandie; par  Jean  de  Rouen,  Sieur  de  Com- 
manville ,  Aumônier  du  Roi  :  Paris,  1 6 1 1 , in-  8. 
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lie.  Ce  Fragment  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  lePrélident  Bouhier,  à  Dijon. 

3  1 877.  s5>     Oraifon  funèbre  de  François  de 

Harcourt,  Marquis  de  Beuvron  ;  par  le  fieur 

Fossard  :  Rouen,  1705  ,  m- 4.] 

51878.05»     Mémoires  du  Comte  de  Bonne- 
val  :  Seconde   Edition,   la  Haye ,  17  î8- 

=  Nouveaux  Mémoires  du  même  :  la  Haye, 

17)7,  4  tomes  en  2.  volumes  i»-n.] 

51879.  c3>  Relation  des  Démêlés  entre  le 

Comte  de  Bonneval  &  le  Marquis  de  Prié  : 

1730,  w-4.3 

51880.  05  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ecrits
 

de  Godcftoy  de  Bouillon ,  Roi  de  Jérufa- 

lem  ;  par  D.  Antoine  Rivet. 

Dans  VHift.  Licce'r.  de  la  France,  in-4.  tom.  VIII. 

pag.  598-611.] 

31881.  O     Difcours  de  la  mort  du  Duc  de 

Bouillon,  avec  la  forme  de  fon  Teftament, 

&  les  derniers  propos  qu'il  a  tenus  à  ceux 
de  Genève  :  1588  ,  m-%. 

Il  s'agit  ici  de  Guillaume-Robert  de  la  Marck ,  fils  de 
Henri  -  Robert ,  Duc  de  Bouillon  &  Gouverneur  de 

Normandie  :  il  eft  mon  à  Genève.,  le  1  Janvier  1  <i  8  8  , 

(ans  avoir  été  marié  ;  &  ainfî  fa  fœur  Charlotte  de  Ja 

Marck  eut  le  Duché  de  Bouillon   &  la  Principauté, 

qu'elle  a  potté  dans  la  famille  de  la  Tour  d'Auvergne.] 

31881.    05    Mf.      Mémoires  de  M.  le  Duc 

de  Bouillon  à  fon  fils ,  contenant  l'Hiftoire 
de  fa  Vie,  fous  le  Règne  de  Henri  IV.  &  de 

Louis  XIII.  m-foi 

Ces  Mémoires  font  indiqués  nom.  5184-  du  Cata- 

logue de  M.  le  B'anc] 

3  1883.     Mémoires  de  Fédéric  Maurice  
de  la 

Tour  d'Auvergne  ,  Duc  de  Bouillon ,  Lieu- 

tenant Général  des  Armées  du  Roi  en  Ita- 

lie- avec  quelques  patticulatités  de  la  vie 

&  des  mœurs  de  Henri  de  la  Tour  d'Auv
er- 

gne ,  Vicomte  de  Turenne  :  Amflirdam  , 

1691  ;  PtfW.,  Trabouillct ,  1691,  m-u. 

Ces  Mémoites  agréables  &  fincères  font  de  Jacques 

DE  Langlade,  Baron  deSaumieres,  Secrétaire  duC
a- 

biner.  On  les  a  ttouvés  après  fa  mort.  Ils  nous  appren- 

nent plulîeurs  particularités  de  la  vie  du  Duc  de  Bouil- 
lon &  de  celle  du  Vicomte  de  Turenne.  Ce  Duc  effc 

mott  en  1 6  s.  1.  Cette  Vie ,  qui  eft  curieufe  &  bien  éctite , 

contient  beaucoup  de  choies  qui  regardenc  le  Règne  de 

Louis  XIII.  L'Auteut  en  patle  en  homme  bien  inftruit  ; 

auflï  ètoit-il  le  Confidenr  de  ce  Dur,  qui  a  été  un  Sei- 

gneur inquiet  &  remuant,  &  qui  fut  de  toutes  les  cabal- 

es qui  fe  fitent  de  fon  temps,  excepté  la  detniète  an- 

née de  fa  vie.  C'eft  le  jugement  qu'en  potte  M.  l'Abbé le  Gendte. 
3£3>  Dans  la  nouvelle  Edition  du  Baron  de  Fenejle , 

1731,  on  trouve  un  Difcouts  fut  cette  Vie  de  Frédéiic 

Mauticede  la  Tout  d'Auvergne;  par  M.  de  Langlade. 

Voye\  le  Journ.  des  Scav.  Fe'vr.  1693.  =  Lenglet, 
Méth.  hijlor.  in-4,  tom.  If.  pag.  166.  =  Le  Gendre, 
tom.  II. pag.  56.] 

31884.  (C3*  Harangue  funèbre  de  Meffire 

Pierre  le  Bourgeois,  Comte  d'Origny,  &c. 
Gouverneur  de  Semur ,  Maréchal  de  Camp , 

&c.  prononcée  en  l'Eglife  de  S.  Jean  de  Se- 
mur; par  Dom  Philibert  Douet,  Prieur  de 

N.  D.  de  Semur  :  Dijon,  1 647 ,  wi-4.  ] 

31886.  Vie  de  Nicolas  de  Brichanteau,  SeH 

gneur  de  Beauvais-Nangis  ;  par  André 
The  vet. 

Ce  Seigneur  de  Brichanteau  eft  mott  en  1561.  Sa 

Vie  eft  imptimée  au  Chapitre  LXIX.  du  tom.  II.  des 
Hommes  illuftres  de Thevet  :  Paris,  1575.  in-fol. 

3 1887.  Abrégé  de  la  vie  &de  la  mort  d'An- 
dré Bugnot,  Colonel  d'Infanterie,  Hiftoire 

récente  ;  pat Eftienne Bugnot,  Gentilhom- 
me ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi  :  Or- 

léans,  Boyer,  1665,  in-11. 

3 1 838.  o5  Oraifon  funèbre  de  M.  le  Mar- 

quis de  Buous,  (Ponteves)',  prononcée  dans 

l'Eglife  des  Pères  Cordeliers  d'Apt,  le  11 
Octobre  1708;  par  le  Père  Alexandre  de 

Baiely,  Religieux  du  même  Ordre,  Doc- 
teur en  Théologie  :  Atx ,  fans  date,  in-4. 

V  Pages-  ] 

31889.  Eloge  de  Clermont  d'Amboife  ,  dit 
le  brave  Bufll,  Marquis  de  Reinel ,  Gou- 

verneur de  Chaumont  ;  par  Pierre  de  Bour- 

deille,  Seigneur  deBrawtosme. 

Cet  Eloge  du  brave  de  Bufll ,  qui  fut  tué  en  1 579 , 
eft  au  10m.  IV.  des  Capitaines  François  :  leyde,  1 666 , 
in- 1 1 .  &  r.,s.  , , ,  H11  Livre  VI.  des  Additions  de  Jean 
le  Laboureur  aux  Mémoires  de  Cafi«lnau  :  Paris,  1659, 
in-fol. 

==     Mémoires  de  Roger  de  Rabutin ,  Comte 

deBussi,  Lieutenant- Général  des  Armées 

du  Roi,  fur  les  événemens  de  fa  vie,  juf- 

qu'en  1 666. 
Voye^  ci-devant,  N."  15904.] 

3 18 90.  Difcours  du  même,  fur  le  bonufage 
des  adverfités  &  les  divers  événemens  de  fa 

vie  :  Paris,  AnifTon,  1694,  in-n.  [  1730 

&  1 7  3 1  ,  avec  l'Ouvrage  précédent.  ] 

31 891.  oS*  Portrait  de  M.  le  Comte  de 

Bufll;  par  M.  de  la  Rivière. 

Il  eft  imprimé  pag.  111  du  tom.  I.  des  Lettres  de 
M.  de  la  Riviete  :  Paris,  Debure,  1751  ,  M-n.] 

31891.  II^  Mf.  Remarques  hiftoriques  fur 

la  Vie  Se  les  Ouvrages  de  M.  Roger  de  Ra- 

butin ,  Comte  de  Bufll  :  1 740 ,  de  1 1  pages. 

Elles  font  confervées  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Fevtet  de  Fontette.] 

31893.  K^"  Mf.  Plainte  fur  le  Tref
pas  du 

faiee  &  vertueux  Chevalier  feu  de  bonne
 

mémoire  Meflîre  Guillaume  deByffipar,  en 

fon  vivant  Seigneur  de  Hanaches ,  Vicomte 

de  Falayfe ,  &  l'ung  des  Gentizhomes
  de 

l'Hoftel  du  Roy  Louis  XII.  (en  Vers  :  ) 

in-4. 

Cette  Plainte  eft  confervée  dans  la  Bibliothèqu
e  du 

Roi,  num.  8034.] 
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i  i  894-  Harangue  funèbre  de  Louis  Gafton 
de  Foix  Duc  de  Candale  ;  par  Jacques 

d' A  utun,  Capucin  -.Dijon,  Chevance,  1658, in-4. 

Ce  Duc  de  Candale  étoit  fils  de  Bernard  de  Nogaret , 
Duc  d'Efpernon ,  &  deGabtielle-Angélique,  légitimée de  France,  fille  naturelle  de  Henri  IV.  Le  Père  Jacques 
d'Autun, Capucin,  fenommoit  de  Chevanes  :  il  eft  mort en  1678. 

31895.  a3»  Panégyrique  funèbre  du  même, 

prononcé  dans  l'Eglife  de  Sainc-Ecicnne  de 
Dijon  ;  par  Jean  V  a  l  lot,  Tréforicr  de 
cette  Eglife  :  Dijon,  Chevance  ,1658,  in-4. 
L'Auteut  eft  mort  en  .1668.] 

*  Oraifon  funèbre  du  même,  [pro- 
noncée dans  l'Eglife  de  Notre-Dame  de Beaune;]  par  André  Carmagnole,  Prêtre 

de  l'Oratoire ,  [&  Chanoine  de  la  Collégiale de  Beaune  :]  Dijon,  G^angier,  1658,  in-4. 

j  1 897.  oO  Autre ,  ptononcée  en  l'Eglife  de 
Notre-Dame  d'Auxonne,  le  1 4 Février  1  6 5  8; par  vénérable  Mellîre  Jean  Borthon,  Doc- 

teur en  Théologie,  Curé  &  Rcfteur  de  la- 
dite Eglife,  Pro-Official  &  Vice-Gérent  de 

l'Archevêché  de  Befançon,  en  la  partie  de France  :  Dijon,  1658,  m- 4.  ] 

31898.  Mf.  Vies  &  Mémoires  des  génereu- 
fes  actions  de  Jean  &  Gafpar  de  Pontevès, 
père  &  fils,  Comtes  de  Carces,  Capitaines 
de  cinquante  Hommes  d  Armes  des  Ordon- 

nances du  Roi ,  Grands-Sénéchaux  ne  Lieu- 
tenans-Généraux  pour  Sa  Majefté  en  Pro- 

vence, à  Madame  la  ComreU'»  J».  Carces; 
par  Barthelemi  Augier,  leur  Secrétaire: 
info!. 
Jean  ,  Comte  de  Carces ,  eft  mort  en  1581,  &  Gaf- 

parden  1610.  Leurs  Vies  [éioient]  confervée.  entre  les 
Manufcrits  de  M.  de  Peitefc  ,  &  chez  M.  de  RurTy ,  à 
Marfcille. 

31899.  Harangue  funèbre  fur  le  trép*  de 
Gafpar  de  Pontevès ,  Comte  de  Carces , 

Grand-Sénéchal  &  Lieutenant-Général  pour 
Sa  Majefté  en  Provence  ;  par  Jacques  Co- 
Ren,  Cuftode  en  la  Province  de  Saint  Louis , 

&  Gardien  du  Convent  de  l'Obfervance  de 
Marfcille  :  MirftilU,  irïio,  in-4. 

3  1  900-  O"  Oraifon  funèbre  de  noble  Paul 
de  Caulfade ,  Seigneur  de  S.  Maigrin ,  Gen- 

tilhomme ordinaire  de  la  Chambre  du 

Roi,  Src.  prononcée  en  l'Eglife  de  S.  Paul 
le  15  Juillet  1578  ;  par  Arnaud  Sorbi  n, 
Evcque  de  Nevers  :  Paris,  Chaudière,  1578, 
i/z-8.  de  25  pages. 
H  y  a  des  Vers  au  commencement  &  à  la  fin.] 

31901-  K>  Oraifon  funèbre  de  noble  Jac- 
ques de  Lcvis,  Comte  de  (  Caylus  ou  )  Kai- 

lus  ,  Gentilhomme  Chambellan  ordinaire 

du  Roi ,  prononcée  en  l'Eglife  de  S  Paul  de 
Paris,  le  dernier  Mai  1578  ;  par  Arnaud 
SoMiti: Paris, Chaudière,  1578,  in-8. 
Il  y  a  au  commencement  une  Epitaphe  en  24.  Vers. 
■«O-  Les  Seigneurs  dont  il  eft  queftion  dans  cet  Arti- 

cle &  dans  le  précédent ,  étoient  de  jeunes  Favoris  du 

Officiers  de  Guerre, 

r73 

Roi  Henri  III.  Le  premier  fut a(Ta(W,&  le  fécond  tué 
en  duel.  Henri  extrêmement  touché  de  leur  mort ,  leur 
fit  faire,  dans  l'Eglife  de  S.  Paul ,  des  obsèques  d'une magnificence  Royale,  &  fit  élever  des ftatues  de  marbre 
fur  leurs  tombeaux.  Le  peuple  de  Paris  les  dérruilir  en 
1 588  ,  le  jour  des  Rarricades.  On  en  voit  la  figure  &  les 
inferiptionsdans  la  Partie  II.  des  Antiquités  de  Paris  par Corrofet , pag.  1096  no.] 

31901.  j5>  ElogehiftoriquedeM.leComte 
de  Caylus ,  (Philippe-Claude-Anne  de  Lcvy 
deThubières;)  par  M.  le  Beau, Secrétaire 

de  l'Académie  Royale  des  Inscriptions  & Belles  Lettres;  lu  le  8  Avril  1-66. 
Il  eft  Imprimé  à  la  tête  du  tom.  VII.  des  Antiquités 

de  M.  de  Caylus  :  «-4.] 

31903.  or>  Mf.     Eloge  du  même;  par  M.  Pa- 
sumot,  de  la  Société  Littéraire  d'Auxerre. 
Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Société.] 

11904.  O     Vie  du  même. 
Dans  la  Galerie  Françoife,  (  Cahier  de  Juin  1710:) Paris,  HérilTanr  fils  ,  1770,  /n-4.] 

3190,.  œ3»  Obfervations  fur  Rance,  Baron de  Ccre ,  Gentilhomme  Romain  ,  Comte 
de  Pontoife,  Général  des  troupes  du  Pape, 
du  Roi  de  France  ,  des  Vénitiens ,  depuis 
l'an  1513  jufqu'à  fa  mort  en  1536. 
Elles  Ce  trouvent  dans  les  lettres  de  Râtelais,  don- 

nées par  MM.  de  Sainte-Marthe,  pag.  240.] 

31906.  *  Le  Héros  Chrétien,  ou  Difcours funèbre  fur  le  fujet  de  la  mort  de  Henri  de 
Chabot,  Duc  de  Rohan  &  de  Ftontenay, 
Pair  de  France  ,  &c  Gouverneur  de  Pro- 

vence çc  Duché  d'Anjou  ;  par  Elie  Cou- rand.  Jacobin  -.Angers,  Avril,  Ue<J„.. 
31907-  <E>  ConfolationàM.leMarquisde Mirebeau  ,  fur  la  mort  de  M.  le  Comte  de 

Charny  fon  fils:  Dijon,  Guyot,  1  61:,  //7-8.] 
31908.  Oraifon  funèbre  de  Cafpard  de  la 

Chaftre  ,  Sieur  de  Nancei  ,  Capirainc  des 
Gardes  du  Roi  ;  par  Jacques  Cujas  :  Paris 

1576,  //z-8. Cet  Auteur  eft  mort  en  1  590. 

Eadem  in  Latinum  verfa  à  Nicolao  Rigaltio: 
Pari  fus,  1610,  in  fol. 
Cette  Oraifon  funèbre  étoit  écrire  en  un  fi  mauvais 

François,  que  M.  Rigault,  quia  voulu  la  conferver  à  la 
poftérité  ,  l'a  traduite  en  bon  Latin. 
31909.  Oraifon  funèbre  du  même;  par Claude  de  Morenne,  Doéteur  en  Théolo- 

gie :  Paris,  1 577,  />î-8. 
Ce  Docteur  eft  mot t  Evcque  de  Séez  en  1 606. 

==      Mémoires  du  Comte  de  Chavacnac, 
Maréchal  des  Camps  &  Armées  du  Roi, 
jufqu'en  1695. 

Voye^  ci-devant,  N.°  2415;.] 

31910.  (C5>  Mf.  Eloge  hiftorique  de  M.  le 

Marquis  du  Chaftelet  ;  par  M.  l'Abbé  Tal- 
bert,  Chanoine  du  Chapitre  Métropolitain 

de  Befançon ,  &:  de  l'Académie  de  cette Ville. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

31911.  or>    Eloge  hiftorique  du  même  ;  pat 



I74  Liv.  III.  Hifiolre 
feu  M.  de  Cotjrbouzon,  Préfident  

du  Par- 

lement ,  &  Secrétaire  perpétuel  de  l'Acad
é- 

mie de  Befançon. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

,91l      *      Oraifon    funèbre    d'Evrard   du 

rhaftelet,  Marquis  de  Très-Châte
aux,  Ma- 

réchal de  Lorraine  &  du  Barrois,  Gouve
r- 

neur de  Semur-,  par  Valentin  le  Malie
r, 

Carme  Réformé  de  la  Province
  de  Bour- 

gogne :  Paris,  Guérin ,  1685,  ;«-4- 

Il  y  a  un  Article  particulier  fur  le  Marquis 
 du  Chafte- 

let,  dans  le  fécond  Supplément  de  Moré
ti. 

♦     Autre  Otaifon  funèbre  ;  pat  Archan
ge 

de  Boutbon-Lancy ,  Capucin  :  Dijon,  Rel- 

fayte,  1685  ,in-4- 

3191?.  (£>     Le  Marquis  deChavigny  N
ou- 

velle Françoife  ;  par  Edme  Bourfault  :  Paris, 

1670,  in- 11. 
C'eft  un  vrai  Roman.] 

?toi4.  Mf.     Vie  de  François  le 
 Roy,  Sei- 

gneur  de  Chauvigny,  Capitaine  
des  Gardes, 

depuis  l'an  1551  jufqu'en  1574- 

Cette  Vie  en  original  eft  indiquée  pag.  +68  du
  Cata- 

logue de  la  Bibliothèque  de  M.  deThou. 

„„,,     ,r->     Eloge  hiftorique  de 
 M.  François 

Chevert,  Lieutenant -Général.  Mercure, 

l769,  Avril,  LV0l.pag.7y] 

31916.  03»    Vie  (abrégée)  de
  M.  de  Che- 

vert. 

Dans  le  fécond  Cahier  f  Juin  .77".)  i-
LCsl    '. 

_umr    L    p„,;t    H^idam  fils,  177°  ><*-4-J 
franfoife,  &c.  Faris^  «*• 

,,9,7.  tt>    Mémoires  du  M
arquis  de  Choup- 

pes'.P>amJi75  3>''z-IÎ" 
Vos  ex  le  Journ.  de  Verdun,  Mai  w%.<*

Mjm  de 

JréZl  Mai  .7,,.  =  Mercure,
 Mai  ̂ --Journal 

des  Sçavans,  Novemb.  175  i-  J 

ne  18  £3"  Difcours  des  caufes 
 pour  lcfquclles 

le  Sieur  de  Civille ,  Gentilho
mme  de  Nor- 

mandie ,  fe  dit  avoir  été  mort,  entetr
e  U 

reflufcité:z'Z-8.] 

,,qIg  *  Eloge  funèbre  de  Jacques  de  Cle
ré, 

Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi ,  &
  Gentil- 

homme ordinaire  de  fa  Chambre  ;  par  Raoul 

M  M  aistre  ,  Jacobin  :  Rouen ,  de 
 Beauvais , 

l6i9,«-4- 

1 9 10  tO  Motifs  de  la  Converfi
on  de  M. 

de  Clermont  d'Amboife ,  Seigneur  de  Gal- 

lerande  ;  par  le  Père  Hyacinthe  Ker
ver  de 

Paris  ,  Capucin  :  Paris,  Thierry,  1646, zn-iz.] 

,,„!,.  fè  Mf.  Eloge  hiftorique  de  M. 
 le 

Marquis  de  Clevans ,  Secrétaire  perpétuel  de 

l'Académie  de  Befançon  ;  pat  M.  Binetr.it y 

de  Grand  Fontaine,  Secrétaire  de  la 
 mê- 

me Académie. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

31911.10    Oraifon  funèbre  de  Meffir
e  Ga- 

briel-Jofeph  le  Coigneux,  Chevalier,  Comte 

de  la  Roche-Tutpin,  &c.  MeihedeCamp, 

Politique  de  France. 
Cornette  de  la  Compagnie  des  Chevaux 

Légers  de  la  Garde  du  Roi ,  tue  à  la  Ba- 
taille d'Ettingen.le  17  Juin  174?  S  ParPJ- 

Joubert,  Licentié  en  Théologie,  Cure  de 

Couché  :  fWe«,Faulcon,  1745  ;  &  Bor- 

deaux,de  la  Coutt,  1745 ,  "î-4-J 

31915.  Oraifon  funèbre  de  Gafpard  I
V.  de 

Coligny  ,  Lieutenant-Général  des  Ar
mées 

du  Roi  :  Paris,  1 649 ,  "*"4- 

,1914.      Oraifon  funèbre    du    même;   par 

François  Faure  ,  Cordelier ,  Prédicateur  de 

la  ReineRégente  :Paris,Yio\ivcrzy,  1649» 
in-^. 

Ce  Cordelier  eft  mort  Evêque  d'Amiens  en  1687.
 

31915.  Vita  Philippi  Comïnaii,  
Equitis  Au- 

rati. 

Cette  Vie  eft  imprimée  avec  (es  Mémoires,  tradu
its 

en  Latin  par  Jean  SleicEn  :  Jrgentorau,  154S  ,  «-4. 
&  ailleurs.  Gérard  Jean  Voflïus  dit  à  Upag.  64.3  de  es 

Hitlériens  Latins,  que  Sleidan  l'a  donnée  au 
 public 

telle  qu'il  l'avoit  eue  de  Matthieu  dArras,  homme  de
 

probité  &  de  mérite ,  qui  avoit  ete  Doroeft.que  de 

Philippe  de  Comines.  Cet  Hiftorien  eft  mort  en 
 1 509. 

La  même  Vie ,  traduite  en  François;  par 
 De- 

nys  Godcfroy. 

Cette  Traduction  eft  imprimée  dans  l'Edition  de 
Châties  VIII.  publiée  pat  Denys  Godefroy  :  Paris,  1684, 

in-fol.  [&  dans  les  dernières  Editions  des  Mémoires  de 

Comines.  Voyex_  Tome  II.  N.°  I759*-] 

31916.  O  Mf.  Diverfes  Pièces,  (au 
 nom- 

bre de  41,)  dont  plufieurs  originales,  con-
 

«n..t  Philippe  de  Comines,  fa  Vie  ,  fes 

Emplois  &  fa  Famille. 

Ce  Porte  feuille  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

31917.  lO  Mf.    LeféjourdeDeuil.pourle 

Trépas  de  Meffire  Philippe  de  Comines, 

Seigneur  d'Argenton,  en  Vers,  fur  vélin, 
a4ec  miniatures  :  en  1 5  o  1 ,  in  -fol. 

Ce  beau  Manufctit  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de 

la  Bibliothèque  d'Anet,  pag.  17.] 

31918.  O     Mémoires  du  Comte  de  Com- 

minges;  (par  M.  dePont  de  Veyle:) 

la  Haye,  {Paris,)  173  J ,  *«> î u 

Ce  n'eft  autre  chofe  qu'un  Roman.] 

31919.  tO  Abrégé  de  la  Vie  d'E
nguer- rand  VII.  Sire  de  Coucy ,  avec  un  détail  de 

fon  expédition  en  Alface  &  en  Suiflc  ;  par 

M.  le  Bâton  de  Zurlauben. 

Dans  fa  Bibliothèque  Militaire,  &  dans  les  Mem.  de 

l'Acad.   des  lnfcript.  &  Belles-Lettres ,  tom.  XXV. 

pag  1 68.  Le  brave  Guerrier  dont  il  eft  ici  queftion,  eft 
mort  à  Burfe  en  Natolie ,  le  1 8  Février  1 397-] 

»t9?o.     Hiftoire  du  Marquis  de  Courbon , 

Maréchal  des  Camps  &  Armées  de  la  Ré- 

publique   de  Venile  ;  par  N.  Aymar, 

Juge  de  Pierre-Latte  en  Dauphiné  :  Lyon, 

Amaulry,  1691,  in- 11. 

Ce  Marquis  étoit  né  aChâteauneuf-du-Rhône,  Bourg 

du  Bas-Dauphiné  :  il  fut  tué  en  1688  au  Siège  de  Ne
- 

grepont. 



Officiers  de  Guerre. 
==  tc3»  Abrégé  de  la  Vie  de  M.  (  François 

Arnaud)  de  Courville,  Brigadier  des  Ar- 
mées du  Roi  ,  par  le  Marquis  de  la  Ri- 
vière -.Paris,  1719,  /Vu. 

On  l'a  déjà  indiqué  ,  Tome  I.  N.°474<)  >  parmi  les Vies  des  Perfonnes  de  piété.  ] 

==     Abrégé  de  la  Vie  &  des  Aérions  mémo- 
rables de  Guillaume  Coufinor,  Chambellan 

des  Rois  Charles  VII.  &  Louis  XI. 

Voye\  ci-devant,  [N.°  17501.] 
Ce  Chambellan  eft  mort  en  1+71. 

31951-  oO  Vie  de  Louis  Balbe  Bercon  de 
Crillon,  furnommé  le  Brave,  &  Mémoires 

des  Règnes  de  Henri  II.  François  11.  Char- 
les IX.  Henri  III.  &  Henri  IV.  pour  lcrvir  à 

rHiftoire  de  (on  remps  ;  (  par  Mademoifelle 
de  Lussan  :)  Paris,  1757,  1  tomes  en  1  vol. 
in- 1 1. 

Il  naquit  en  1^41 ,  &  eft  mort  en  161 5.  Sa  Vie  com- 

mence pour  l'Hiftoireen  1557,  &  finit  en  1601. 
On  trouve  à  la  fin  du  Tome  II.  différentes  Pièces  en 

Vers,  faites  en  l'honneur  du  brave  Crillon,  .Se  l'Hiftoire 
Généalogique  de  la  Maifon  de  Balbe  de  Quiers  ou  de 
Berton.] 

31931.  O  Obfervations  hiftoriques  &  cri- 
tiques fur  la  Vie  du  brave  Crillon  :  17 57, an  z. 

C'eft  une  petite  Brochure  fans  nom  d'Auteur  ni  de 
Libraire,  avec  cette  Epigraphe  orlenfante  :  La  femmes 
doivent fe  taire  dans  tes  Affemblces;  Mulicres  in  Eccle- 
JÎls  taceant.J 

31933.     Le  Bourlier  d'honneur,  où  font  re- 
préfemés  les  beaux  faits  de  Louis  de  Ber- 

ton ,  Seigneur  de  Crillon  ,  Chevalier  des 

Ordres  du  Roi ,  Lieutenant-Colonel  de  l'In- 
fanterie Françoife  ;  appendu   à  fon  Tom- 

beau pour  l'immortelle  mémoire  de  fa  mag- 
nanimité ;  par  un  Jéfuite  :  Avignon  ,  Bram- 

mereau  ,1616,  ///-8.  Lyon,  Vincent,  1616, 
in-4-  [P ans,  Defprez,  1759, /Vu.] 

L'Aureur  eft  François  Bening  ;  fon  ftyle  eft  comique. 

<SO"  Cette  Oraifon  funèbre  fut  prononcée  dans  l'E- 

nlife  Cathédrale  d'Avignon.  On  trouve  à  la  fuite  plu- 
lieurs  Epitaphes  &  Pièces  en  Vers  &  en  Profe ,  en  l'hon- 

neur du  brave  Crillon  ,  comme  l'appelloit  Henri  IV. 
Voye^  la  Méth.  hijlor.  de  Lenglet ,  /fl-4.  tom.  IV. 

pag.  165. 

Ce  Bouclier  d'honneur  fe  trouve  par  extrait  dans  les 
Mémoires  de  l'Abbé  d'Artigny  ,  {tom.  V.  pag.  48  & 
fuiv.)  La  dernière  Edition  faite  à  Paris  chez  Defprez, 

commence  par  la  page  19-»  jufqu'à  514,  parcequ'elle 
avoit  été  imprimée  pour  ajourer  a  la  fin  du  Tome  II.  de 
la  Vie  du  brave  Crillon  ,  par  Mademoifelle  de  Lulfan  \ 

mais  el  e  prit  le  parri  d'y  fubftituer  d'aunes  Pièces , 
qu'elle  jugea  plus  inrérellantes.  Cette  Orailon  funèbre, 
par  fa  ungularité,  mérite  d'être  confervée  :  elle  eft  d  un 
ridicule  très-rare  ,  d'un  bout  à  l'autre,  par  l'abus  des 
métaphores  &  la  recherche  des  faux  brillans.] 

31954-  tO"  Harangue  funèbre  fur  la  mort 

de  MefTire  Charles  de  Croy  ,  Duc  d'Arf- 
chot,  faite  &  prononcée  par  Philippe  Bos- 
quier,  au  Service  célébré  par  les  Officiers 

de  fa  Terre  Se  Pairie  d'Avefnes  :  1612., 
in-î.  ] 

7S 

3'93î'  lO"  Mf.  Eloge  hiftorique  de  M.  Du- 
nod  de  Charnage  ,  Chevalier  de  l'Ordre 
de  S.  Louis,  (fils  du  Profefleur,&  Auteur  de 

l'Hiftoire  deFian  ;he-Comté  ;  )  par  M.  Ber- 
gier.  ,  Membre  de  l'Académie  de  Bcfan- 

çon. 

Cet  Eloge  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette 

Académie.  On  y  trouve  la  Notice  d'une  Hiftoire  des 
Gaules ,  commencée  pat  M.  de  Charnage ,  qui  eft  mort 
en  1765.] 

31956.  It]h  Eloge  hiftorique  de  Philippe  de 
Coutcillon  de  Dangeau  ;  par  M.  de  Fon- 

tenelle,  Secrétaire  de  l'Académie  Royale des  Sciences. 

Dans  XMJioire  de  cette  Académie,  Année  1720, 

pag.  1 1 5  ,  &  dans  les  Œuvres  de  Fontenelle.] 

31937.  15*  Eloge  hiftorique  de  M.  le  Duc 

d'Eguillon,  (  Armand  Jean  du  Plelîis  de  Ri- 
chelieu;) par  M.Jean-Paul  Grandjean  de 

Fouchy,  Secrétaire  de  l'Académie  Royale des  Sciences. 

Dans  YH'Jloire  de  cette  Académie,  Année  1750, 
pag.  1 7  5 ,  &  dans  le  Recueil  des  Eloges  de  M.  de  Fou- 

chy, in-ii.  pag.  88.] 

31938.  C5*  Vie  d'André  (  de  Montalem- 
bert ,  Seigneur)  d'Efle,  Lieutenant -Géné- 

ral, Se  premier  Gentilhomme  de  la  Cham- 
bre des  Rois  François  I.  Se  Henri  II.  (moïc 

cn  '  5  5  3  >  )  [  Par  l'Abbé  Pér au.  ] 
Dans  les  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t. XIII. 

r*6-  *>e  >+»  ] 

31939.  Vie  du  Commandeur  dp  la  Fcrtc  : 

Paris,  de  Launay,  17  1 1  .  tn- 11. 

31940.  £$■  Mémoires  de  M.  le  Marquis  de 
Ficux;  par  M.  le  Chevalier  de  **(Mouhy:) 
Paris, PrMih,  [735  ,  //mi.] 

31941.  Vie  de  Gallon  de  Foix,  Duc  de  Ne- 
mours; par  André  Thevet. 

Gafton  de  Foix  fut  tué  en  1  5  1 2.  Sa  Vie  eft  imprimée 
au  Chapitre  XXXII.  des  Hommes  illujlres  de  Thevet: 

Paris,  1575,  in- fol. 

31941.  Mf.  Hiftoire  du  même;  par  Guil- 
laume le  Seur  ,  fon  Domeftique  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Baluze,  num.451,  [aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

31943.  K^»     Vie  de  Gafton  de  Foix,  Géné- 
ral d'armée  &  Vice -Roi  de  Milan,  fous 

Louis  XII.  &  François  I.  (mort  en  1511;) 

par  M.  d'Auvignv. 
Dans  kifiesjàkc.  tom. IX.  pag.  iz8-i(îo.] 

£3*  Mf.  Les  Regrets  de  trois  Gentilshom- 
mes (Pierre  Monlieur  de  Foix,  Belleville, 

&  Hault  Bourdin,)  fur  le  Trépas  de  Mon- 

feigneur  Gafton,  Comte  de  Foix  ,  d'Eftam- 
pes  ,  Duc  de  Nemours  :  1  5  1 1  ,  m  -fol.  cn 

Vers. 
Ce  Manufcrir ,  fur  vélin ,  écrit  dans  le  remps  même, 

eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi  ceux 
de  M.  Lancelot.J 
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3  i'944.    03»      Mémoires  pour  fervir  à 
 l'Hif- 

toire  de  (Charles)  de  Folard  :  Rausbone,
 

(Parts,)  1753.  !"-lz- 

Cet  habile  Officier  eft  mort  le  14  Mars  1751 ,  âgé 
•de  8  5  ans.] 

31945.  tt3»  Difcours  fur  la  mor
t  &  con- 

damnation de  Charles  de  Fianchillon,  Ba- 

ron de  Chenevières ,  exécute-  en  place  de 

Grève  pour  fortilège  &  magie,  en  162
.6  : w*8.  j 

51946.  05*  Oraifon  funèbre  fur  le  T
répas 

de  MM.  du  Frefne  &  de  Minville  ,  fils  de 

Monfeigneur  de Palayfeau,  advenu  à  Rome
 

en  1607;  par  M.  Simon  Manier,  Cure 

dudit  Palayfeau ,  &c.  Paris,  1 608  ,  ;/z-8.  ] 

3  1  947.  o3>  Eloge  hiftorique  de  
Rolland- 

Michel  Barrin  de  la  Galiffonnicre  ;  par  M. 

de  Fouchy,  Secrétaire  de  l'Académi
e 

Royale  des  Sciences. 

Dans  YHiJloirc  de  cette  Académie,  Année  1756, 
JK»£-M7-] 

31948.      Mémoires  de  la  Vie  &  Avantures 

de  Nicolas  Gargot,  Capitaine  de  Marine  : 

Paris,  1665,  in-4.  [de  156  pages.  ] 

Ces  Mémoires  commencent  en  1 6 1 9  ,  &  finiflènt  en 

»6<Si. 

&S-  C'elt  une  efpècc  deFaâum  fur  lequel  intervinc 

Arrêt  du  Confeil  en  1667.  On  trouve  dans  la  nouvelle 

Hifioire  de  la  Rochelle,  par  M.  Arcere  :  la  Rochelle, 

,7,6 ,  m*,  tom.  IL  pag.  579.  une  Notice  de  ce
s  Mé- 

moires. Gargot  étoit  Rochellois ,  &  e(t  morr  eu  1  <u  i.J 

,.„,„      Verfus  de  Geraldo  Comité,  
fantre 

Hiïdegardis  Regin-x  ,  Caroli  Ma
gni  Con- 

jugis,  anno  Domim799>  ex  P
oemateWA- 

lafridi  ,  Abbatis. 

Ces  Vers  font  imprimés  dans  du  Chefne ,  à  la  pag.  «46 

du  tom.  H.  de  la  Collection  des  Hiftoricns  
de  France. 

noco    n3>     Oraifon  funèbre  de
  Louis-Ma- 

3  tieFoucfuet, Comte  deGifors,  (filsde  M. 
 le 

Maréchal  de  Belle -Ifle,)  prononcée  
le  9 

Août  1758,  dans  l'Eglile   Cath
édrale  de 

Metz;   par  le  Pète  Charles,  
Jefuitc: 

Af«ï,Collignon,  1758,  in-*.] 

,l9<i       Confolation  à  Madame  de  Gi
vry, 

fur  la  mort  de  M.  de  Givry  fonman; 
 pat 

Jean  Passerat  :  Paris,  1594» in  lr- 

Anne  d'Anglure  ,  Marquis  de  Givry,  fut  tué  e
n 

1594. 

31 951..  K3>  Oraifon  funèbre  d'
Anne  d  An- 

glure  ;  par  François  Dinet  :  i«-8.] 

31953.  Annan  Anglurii  ,  cognom
ento  Gi- 

vrii ,  nobiliffimi  fortiffimique  Equitis ,  Elo- 

gium  :  Papirio  Massono  Audore  :  Parifus, 

Morelli,  1594»  "*"8- 

31954.  03>    Eloge  de  René  du  Gua
y-Trouin, 

Difcours  qui  a  remporté  le  Prix  d
e  l'Aca- 

démie Françoife,  en  1761  ;  par  M.Tho- 

mas :  Pans,  veuve  Brunet ,  1761,  in-% .  ] 

Voyt\  les Mém.  de  Trévoux,  176 i,Oclobrt, I.  vol, 

Politique  de  France. 
51955.  tt^  Eloge  du  mêmc;parM. (Picrre- 

Auguftin)  Guis,  de  l'Académie  de  Mar- feille  :  [761  ,  //?-8. 

On  trouve  un  Abrégé  de  la  Vie  de  M.  du  Guay- 
Trouin  ,  dans  la  féconde  Edition  de  fes  Mémoires  :  Pa- 

ris, 1 740  ,  in-/ç.  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  14,  1 1.] 

31956.  o3»  E'°Se  funèbre  de  Claude-Louisj 
François  de  (Régnier, Comte  de)Guerchy,' 
Marquis  de  Nangis,  Lieutenant-Général,  Sec. 

prononcé  dans  l'Eglife  Paroiffiale  de  Nan- 
gis, le  9  Novembre  1767;  par  M.Oudot,' Curé  de  la  Croix -en -Brie  :  Sens,  Tarbé, 

(  &  Paris,  Pierres,  )  1768  ,  in-\. 

Voyr[  le  Journal  des  Beaux- Arts  &  Sciences,  1768, Octobre,  pag.  1 84.] 

==     Mémoires  du  Duc  [  Henri  ]  de  Guife  ; 

contenant  fon  Expédition  à  Naplcs  jufqu'cn 1648. 

Voyt\  ci-devant ,  [Tome  H.  N.°  117(1.] 

31957.  O  Ad  Francifcum  de  l'Hôpital; Polemarchum,  de  rébus  ejus  geftis,  Car- 

men hiftorico-panegyricum  :  Parifus,  1 6  j  1,' 

i/1'4.  ] 

31958.  C^>  Regrets  funèbres  fur  la  mort  de 

M.  Antoine  d'Hoft un ,  Seigneur  de  la  Bau- 
me ,  Sénéchal  de  Lyon  ;  par  C.  Flessard  : 

Lyon,  i6i6,/n-8.] 
==  03»  La  Vie  de  M.  Abraham  Hugy ,  CaU 

vinifte  converti,  ci  devant  Capitaine  dans 

le  Régiment  de  Sparre  ;  (  par  Dom  Jofeph de  Lisle,  DinédifHn,  Abbé  de  S.  Léopold 

de  Nancy  :)  Nancy,  173 1 ,  m-n. 

On  en  a  déjà  fait  mention ,  mais  d'une  manière  moins 
étendue ,  Tome  I.  N.°  47  54.] 

31959.  *  Oraifon  funèbre  de  Charles  d'Hu- 
mières,  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi,  &: 
fon  Lieutenant  au  Gouvernement  de  Picar- 

die ;  par  Jean  Haïs  -.Rouen,  1 595,  in-%. 

31960.  Mf.  Vie  de  Charles  d'Humières; 
Gouverneur  de  Compiegne,  pendant  la  Li- 

gue fous  Henri  III.  &  Henri  IV.  Lieutenant- 
Général  des  Armées  du  Roi  j  par  un  Auteur 

témoin  oculaire  de  ce  qu'il  a  écrit:  m-fol. 

La  Vie  de  Charles  d'Humières ,  mort  en  1 595 , eft 
confervée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  S950. 

31 961.  Vie  de  Jean,  Sire  de  Joinville  ;  par 
Charles  du  Fresne  du  Cance. 

Cette  Vie  eft  imprimée  à  la  fin  de  la  Généalogie  de 

ce  Seigneur,  qui  eit  enfuite  de  YHiftoire  de  S.Lo
uis: 

Paris,  1668,  in-fol. 

31961    të-    Viedumême;parM.LEv
âouE 

de  la  RavaliÈre  ,  1 744-  Mém.del
'Acad. 

des  Infcript.  &  Bell.  Leur.  tom.  XXI
 P. 

Voye-  encore  à  la  fin  de  cette  Bibliothèque,  parmi 

les  Mémoires  fur  les  Hifioriens  de  France.] 

_  (C>     Diverfes  Pièces  fur  Fr.  
Al.  Paris,  Se 

François  de  Lorraine ,  Prince  de  Jomv.lle. 

Voyei ci-après, N.°  519S).] 

31963.    Voyage  de  Claude 
 de  Joyeufe ,  Sieur 
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de  Saint-Sauveur  en  Poitou ,  &  fa  more  i  par 

François  Racine  de  VillegomblaIN. 

Ce  Voyage  eft  imprimé  à  la  fin  du  tom.  II.  des  Mi- 
moires  de  Villegomblain  :  Paris ,  1 6  8  8 ,  in- 1 1. 

31964.  (C5>  Mémoires  du  Marquis  de  Lan- 
callery,  Lieutenant- Général  des  Armées 
de  France ,  &  Général  Feldt  Maréchal  Lieu- 

tenant au  Civil  de  l'Empereur  Charles  VI. Hiftoire  intéreflante  ,  où  fe  trouvent  un 

grand  nombre  d'Anecdotes  qui  concer- 
nent Madame  de  Maintenon,  MM.  dcCa- 

tinat,  de  Vendôme  ,  Victor  Amédée,  Duc 

de  Savoye  ,  enfuite  Roi  de  Sardaigne  ,  le 
Prince  Eugène,  Augufte  1.  Roi  de  Pologne, 

Ja  Porte-  Ottomanne  ,  &  quantité  d'autres 
peu  connues  ;  écrits  par  lui  même,  dans  fa 
prifon  à  Vienne  en  Autriche  :  la  Haye, 

1745 ,  in- il. 
Le  Marquis  de  Langallery  naquit  en  1656.  Ses  Mé- 

moires commencent  en  1 674  ,  &  finillènr  à  la  mort  en 
17 17.  Un  nommé  Mulher ,  fon  Valer  de  Chambre,  y 

a  ajouté  les  derniers  momens  de  fa  vie.  C'clVM.  Gau- 

tier Je  Faget  qui  en  eft  l'Editeur.  On  ne  peut  rien  dire 
de  pais  que  ce  qui  en  eft  détaillé  dans  le  titre ,  fi  ce  n'eft 
que  l'Auteur  tut  un  grand  inconitanr  &  un  grand  fana- 

tique. Sur  la  fin  de  les  Jours,  il  fe  donna  toute  la  gloire 
de  la  levée  du  Siège  de  Turin  ,  &  il  date  de  cette  époque 

l'envie  qu'il  prétend  que  lui  porta  le  Prince  Eugène. 
Il  dit  aulli  avoir  été  perlécuté  par  Madame  de  Main- 

tenon."] 

31965.  (E3»  Manifefte  de  Philippe  de  Gen- 

til ,  Marquis  de  Langallerie ,  ci  devant  Lieu- 
tenant-Général des  Armées  du  Roi,  écrit 

par  lui-même  en  1706  :  CoJrg**. ,  *7°7  > 
W-4.] 

3  1  c)66.  Le  Tableau  de  l'Homme  fort  :  Pané- 
gyrique fur  la  Vie  &  le  Trépas  de  (  Charles 

d'Andrault,)  Comte  de  Langeron,  Maré- 
chal des  Camps  Se  Armées  du  Roi  ;  par  Jean 

d'Anjou,  Jéfuite  :  Paris  &c  Nevers,  Fruré, 
1645 ,  in-Af 

319(57.  ï3*  L'Ordre  funèbre  triomphant,  & 

Pompe  pitoyable  tenue  à  l'Enterrement  de 
feu  M.  le  Comte  de  Laval ,  Amiral  de  Bre- 

tagne ,  &  Lieutenant  de  Roi,  &c.  Angers, 

Baudouin ,  1551,  in-4.  ] 

3  1  968  t3>  Eclogue  fur  la  mort  de  l'admi- 
rable Laval  :  1568,  in-i.] 

31969.  Oraifon  funèbre  de  François  (  de 

Bonne  de  Créqui,)  Duc  de  Lefdiguièrcs, 
Pair  de  France,  Gouverneur  &  Lietitcnanr- 

Général  de  Dauphiné  ;  par  Laurent -Bar- 
thelemi  de  Brassac  ,  Docteur  en  Théolo- 

gie, Aumônier  du  Roi  :  Grenoble,  1677, 
in- 12.. 

==     Mémoires  &  Vie  de  Claude  de  Letouf, 
Baron  de  Sirot ,  Lieutenant-Général  des  Ar- 

mées du  Roi,  jufqu'en  1650. 

Voyc\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15051.] 

31970.  &  Lettre  fur  un  Article  des  Mé- 

moires du  Père  d'Avrigny  ,  concernant  le 
Baron  de  Sirot  :  Année  Littéraire,  1758, 
tom.  V.  vag.  185.] 
Tome  lit 
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3 1971.    (O      Vie   de  Mcffire   Joachim   de 

Lyonne ,  premier  Ecuyer  de  la  grande  Ecu- 
rie du  Roi,  mort  le  3 1  Mars  1716. 

Voye\  le  Journal  de  Verdun,  1717,  Mars.~\ 

31971.  Eloge  d'Ambroife  de Loré, Seigneur dlvri,  Manceau. 

Cet  Officier  (îgnala  fon  courage  par  plufieurs  beaux 

Exploits  qu'il  fit  conrre  les  Anglois,  fous  le  Règne  de 
Charles  VII.  Son  Eloge  eft  imprimé  avec  les  Portraits 
des  Hommes  iltuftres  de  la  Province  du  Maine  :  au 
Mans,  1666,  «1-4. 

==    (C5*      Difcours  funèbre   de  François  de 
Lorraine, Prince  de  Join ville. 

Voye\  ci-après,  [N.°  3  1985.] 

3197}.  K3*  Le  Portrait  de  la  félicité  de  très- 
illuftre,  très -haut  &  très-puiflant  Prince, 
Monfeigncur  Nicolas  de  Lorraine  ,  Prince 

du  Saint-Empire,  Duc  de  Mercceur,  8cc. 

déduit  par  deux  bandes  de  Nymphes ,  l'une 
de  Meule,  l'autre  de  Velle  ;  par  N.G.D.V.R. Reims,  1 574. 

Le  Poète  s'adrefTant  aux  Nymphes  de  la  Meufe  &  de 
la  Velle ,  les  invite  a  chanter  les  vet tus  &  les  belles  qua- 

lités de  ce  Pnnce  &  de  la  famille  :  elles  s'y  prêtent  de 
bon  ca'ur.  Celles  de  la  Meule  en  font  un  grand  étalage, 

&  celles  de  la  Velle  chanteur  'es  perfections  de  la  Pnn- 

cefle  fon  F  poule.  Il  n'y  a  d  hiftorique  dans  cette  Pièce 
que  le  détail  de  la  Famille.] 

31974.  oO  Difcours  contenant  les  derniè- 
res paroles  de  M.  le  Chevalier  de  Lorraine  , 

à  l'agonie  ;  par  S.D.  M.  d'Orléans  :  Parts, Champenois,  i<:i4,/n-g. 

C'cft  Frinçois- Alexandre  Paris,  fils  pnfthume  de 
Henri  I.  de  Lorraine,  Duc  de  Guife  :  il  étoit  Lieute- 

nant Général  en  Provence,  &  il  fut  tué  d'un  éclat  de 
canon  au  Château  de  Baux ,  le  1  Juin  1 6 1 4.I 

31975.  td5  LettredeconfolationaMM.de 
Guife,  fur  la  mort  de  teu  M.  le  Chevalier  j 

par  D.  P.  (  du  Peschier  :)  Paris,  Brunet, 
1614,  in-S.  ] 

31976.  O  Lettte  de  confolation  à  Madame 
la  Ducheffe  Douairière  de  Guife  ,  filt  la 

mort  du  même  Chevalier  fon  fils  ;  pat  le 
Sieur  Pelletier  :  Paris,  Huby,  1614,  tn-%.] 

3  1  977.  (Cj*  Confolation  à  Madame  la  Prin- 
celTe  de  Conti,  fur  la  mort  du  même  Che- 

valier fon  frère;  par  Nicolas  Coeefeteau  : 
Paris,  Cramoify,  16 14,  z/z-8.  ] 

3  1 978.  ICj*  Lettre  de  confolation  à  la  même 
Princcfle,  fur  le  même  fujet  ;  par  François 
de  Malherbe  :  Paris,  deBray,  1614, 
in-S.] 

31979.  H5"  Lettre  confolatoirc  à  la  même 

Princcfle  ;  par  CI.  Biet  :  Paris,  Marette, 

1614,  mb'.] 
31980.  K3>  Le  Tombeau  de  feu  M.  le  Che- 

valier de  Guife  ;  par  le  Sieur  du  Peschier  : 

Parts,  Brunet ,  1  6 1 4 ,  in-8.  ] 

31981.  13"  Profopopée  de  la  Ville  de  Paris, 

qui  s'offre  pour  le  Tombeau  de  M.  le  Che- 
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valier  de  Guife,  en  Vers;  parN.D.B.  (Ni- 

colas de  Bourbon:  )  Pans ,  Champenois, 

1614,  in-S.] 

31981.  (C3*  Les  Regrets  du  Trépas  du  même 
François-Al.  Paris  de  Lorraine  ,  Chevalier 
de  Guife  ,  mort  à  Baux  le  1  Juin  1614;  par 
P.  du  Blanc,  Aumônier  du  Roi  :  Paris, 
Chevalier,  in-i.] 

31985.  (t5»  Oraifon  funèbre  aux  Obsèques 
de  très  haut  &  très-illuftre  Prince  Monfci- 

gneur  François-Al.  Paris  de  Lorraine  de 
Guife  ,  Chevalier  de  S.  Jean  de  Jérufa- 

lem,  &c.  prononcée  eu  l'Eglife  Métropo- 
litaine de  la  Ville  d'Arles,  le  14 Septembre 

1614;  par  Fr.  de  Claret ,  Archidiacre  de 

ladite  Eglife  :  Avignon,  1614,  ̂ -4.] 

31984.  0^"  Harangue  faite  au  Parlement 
de  Provence  le  2.8  Octobre  1616,  pour  la 
préfentation  des  Lettres  de  furvivance  au 
Gouvernement  dudit  Pays ,  pour  Meffire 
François  de  Lorraine,  Prince  de  Joinville  ; 

par  Scipion  du  Peirier  ,  Avocat  audit  Par- 
lement :  Paris,  1616,  in-iz. 

Ce  Prince  de  Joinville,  qui  étoit  né  en  1611,  e(l 
mort  à  Florence  en  1659  ,  fans  avoir  été  marié.] 

31985.  (Cj»  Difcours  funèbre  fur  la  mort  de 
François  de  Lorraine  ,  Prince  de  Joinville; 
par  le  Père  Joseph  de  Morlaix,  Capucin: 

Paris,  Thierry,  1 640 ,  in-4.  ] 

31986.  (C^  Mf.  La  Déploration  du  Trépas 

de  Loys  de  Luxembourg  <  in  fol. 
Ce  Manufcrii  elt  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  7  6  6  s; .  Ce  Seigneur  étoit  fils  du  Connétable 
Louis  de  Luxembourg,  décapité  à  Patis  en  I+75-] 

31987.  Brief  Difcours  de  la  vie  &  de  la  mort 
de  Charles  &  Sébaftien  de  Luxembourg, 

frères,  Comtes  de  Martigucs,  Gouverneurs 

de  Bretagne  ;  &  des  Guerres  où  ils  fe  font 
trouvés;  recueilli  des  Mémoires  de  Hugues 
G  assion,  leur  Domeftique  :  Nantes,  des 

Marefts,,i59o,  in-i,. 
Charles  fut  tué  en  1 5  5  5 ,  &  Sébaftien  mourut  en 

1569. 

31988.  ICj"  Chant  funèbre  fut  la  Mort  &: 
Trépas  de  très -haut  &  illuftre  Seigneur, 
M.  Sébaftien  de  Luxembourg  ,  Comte  de 

Martigucs,  Gouverneur,  &c.  par  François 
de  Belleforest,  Commingeois  :  Paris, 

Hulpeau,  1 569, //z-8.] 

31989.  Difcours  de  la  vie  &  mort  du  Sieur 
Mandelot ,  Gouverneur  de  Lyon  :  Lyon, 

Pillehotte,  1588,^-8. 

31990.  Mf.  Vie  &  Eloge  de  Claude  de  Ma- 
rolles ,  Capitaine  des  Cent  -  SuifTes  de  la 
Garde  du  Roi ,  fous  Henri  IV.  avec  une 

ample  Généalogie  de  fa  Famille  &  de  fes 
Alliances;  par  Michel  de  Marolles  ,  fon 
fils,  Abbé  de  Villeloin. 

L'Auteur  dit  qu'il  compofa  cette  Vie  l'an  1654. 
Ç'eft  à  Upag.  5  du  Catalogue  de  fes  Ouvrages ,  qui  le 

trouve  à  la  fin  du  tom.  II.  de  fa  Veilîon  de  l'Enéide,  en Vers  François. 

3199t.  Il  Comte  Francefco  Martinengo; nelle  Guerre  délia  Provenza  ,  e  in  akre  at- 
tioni  militari  ;  dal  Antonio  Lupis  :  in  Ber- 

gamo,  [668,  in  4. 

31991.  Difcours  funèbre  fur  la  mort  d'Odec 
de  Matignon  ;  Lieutenant-Général  pour  le 
Roi  en  fa  Province  de  Normandie  ;  par 
Nicolas  le  Roy,  Curé  de  Barneville  :  Pans, 

du  Pré,  1596,  in-i. 

31993.  Eloge  de  Henri  de  Matignon ,  Che- 
valier, Comte  de  Torigny,  Lieutenant-Géné- 

ral de  la  Baffe-Normandie  ;  par  Agneau  de 
Préfontaine,  Lieutenant  Général  &  Par- 

ticulier de  Marine  :  1658,  in-S. 

Henri  de  Matignon  eft  mort  en  1682. 

31994.  Mf.  Abrégé  des  Geftes  de  Louis  de 
Brezé ,  Comte  de  Mauleviier,  Grand  Séné- 

chal de  Normandie  :  infol. 

Cet  Abrégé  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entrelesManulciitsdeM.  Bigot,  num.  112. 

31995.  Oraifon  funèbre  de  Philippe  Emma- 
nuel de  Lorraine,  Duc  de  Mercceur,  Paii  de 

France  ,  Gouverneur  de  Bretagne  ,  [pro- 
noncée à  Notre-Dame  de  Paris  le  17  Avril 

1601  ;]  par  (Saint)  François  de  Salles, 
[Coadjuteur  &  enfuite  Evèque  de  Genève  :] 

Paris,  Thierry,  161 1,  in-2. 
Ce  Saint  eft  mort  en  1621,  &  le  Duc  de  Mercceur r_l«  ,P  Février  1602.] 

31996.  Elogium  cjuldeni ,  aurore  Papirio 
Massono. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  tom.  I.  pag.  450 ,  du  Recueil 
des  E  loges  du  même  Auteut,  publié  par  Jean  Balefdens  : 

[.Pari/fo,  i«}8,iu-8  ] 

31997.  Vie  du  même  ;  par  G.G.D.M.  Proto- 
notaire Apoftolique  :  Cologne,  1689,1691, 

in- 1 2.. 

Cette  Vie  eft  écrite  d'un  mauvais  ftyle. 
■83"  Elle  eft  attribuée  au  Sieur  Brûlé  de  Monttlain- 

Chant.  On  trouve  à  la  fin  l'Oraifon  funèbre  du  Duc 
de  Mercceur,  par  S.  François  de  Sales. 

Le  Duc  de  Mercceur  naquit  le  9  Septembre  155S, 
de  Nicolas  de  Lorraine  &  de  Jeanne  de  Savoye  fa  fe» 
conde  femme.  L'Auteur  de  cette  Vie  montre  fon  Hé- 

ros fous  deux  points  de  vue  :  le  premier,  dans  ce  qu'il 
fit  en  France  ;  le  fécond  ,  dans  ce  qu'il  fit  en  Hongrie contte  les  Turcs.  Elle  eft  divifée  en  cinq  Livres.  Les 

deux  premiers,  qui  regardent  l'Hiftoire  de  France,  fonc 
intéreiîans  par  les  fréquens  Porrraits  que  l'Auteur  y  faic de  différentes  perfonnes  ;  par  les  Defcrjptions  des  Pays, 
Provinces  &  Villes  dont  il  parle  ;  par  les  Généalogies 
des  Princes  &  autres  Seigneurs  qui  ont  quelque  liailon 
avec  fon  Hiftoire.  ] 

==   (C^     Mémoires  Militaires  du  Sieur  DE 

Mergey,&c.  depuis  i5  54Jufqu'en  1613. 
Us  font  imprimés  à  la  fin  des  Mélanges  de  Nicolas 

Camufat  ;  &  on  les  a  déjà  indiqués  ci-devant ,  Tome  IL N.°  182 16.] 

31998.  œ3»  Mf.  Eloge  de  M.  le  Marquis  du 

Mefnil ,  Lieutenant-Général  des  Armées  du 

Roi,  mort  le   1  Mars  1764;  par  M.. de 
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Secrétaire  de   l'Acadé-         Gabriel  de  Lorgc  ,  Comte  de  Montgom- GrANDIONTAINE 

mie  de  Befançon. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Académie. 

11  y  a  plusieurs  chofes  curieufes  pour  l'Hiftoire  des  der- nières Guerres ,  &  des  Négociations  avec  le  Roi  de 
Pruûe.] 

31999.     Eloge  de  Claude  Berbier  du  Metz , 

Lieutenant -Général  des  Armées  du  Roi , 

(mort  en  1 690  ;)  par  Charles  Perrault, 

de  l'Académie  Françoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  4.1  du  tom.  II.  de  fes 
Hommes  illujlrcs  -.Paris,  1701 ,  in-fol. 

31000.  Eloge  funèbre  du  Comte  de  Montai , 
Lieutenant -Général  des  Armées  du  Roi, 

Gouverneur  de  Charleroi;  par  le  Clerc, 

Prêtre  :  Paris,  Lambin ,  1 699 ,  i/1-4. 

'31001.  Oraifon  funèbre  de  Charles  de  Sainte- 
Maure,  Duc  de  Montaufier,  Gouverneur 

de  Normandie;  par  (Laurent)  Juillard 

du  Jarry  :  Paris,  1 690  ,  in- a,. 

31001.  *  Autre,  prononcée  dans  l'Eglife des  Carmélites  du  Fauxbourg  S.Jacques,  le 

11  Août  1690;  par  Efprit  Fléchier,  nom- 
mé à  l'Evêché  de  Niûncs. 

31003.  *  Autre;  par  Elie  Courand,  Jaco- 
bin :  Angoulefme ,  1690,  in-4. 

31004.  *  Autre,  prouoncée  à  Paris,  en  l'E- 
glife de  S.  Germain  de  l'Auxerrois ,  le  1 9 

Août  1590;  par  Antoine  Anselme,  Abbé 

de  S.  Sever  :  Paris,  1690,  in-A.. 

x  ioo  5 .  (O  Tuinulus  ejufdem  ,  à  Petro  Da
- 

netio  :  in-4.  ] 

■31006.  O  Vie  de  M.  (Charles  de  Sainte- 

Maure ,)  Duc  de  Montaufier ,  Pair  de  Fran- 

ce, Gouverneur  de  Monfeigneur  le  Dau- 

phin ,  écrite  fur  les  Mémoires  de  Madame 

fa  DucheiTe  d'Uzès  fa  fille  ;  par  N  *  *  * 

(Nicolas  Petit,  Jéfuite:)  Paris,  1719, 
2.  tom.  en  1  vol.  in- il. 

On  trouve  à  la  fin,  la  Guirlande  de  Julie,  pour  Ma- 

demoiselle de  Rambouillet,  Julie-Lucine  d'Angennes, 
depuis  DucheiTe  de  Montaufier. 

M.  de  Montaufier  naquit  en  iéio,  &  eft  mort  en 

1690.  Sa  Vie  fert  à  l'Hiftoire  depuis  1618  jufqu'en 
1 690  :  elle  eft  bien  écrite.  L'Auteur  l'a  divifée  en  deux 
Parties.  La  première  contient  les  actions  de  ce  grand 

homme,  jufqu'au  choix  qu'en  fit  le  Roi  pour  être Gouverneur  de  Monfeigneur  le  Dauphin  ,  aïeul  de 
Louis  XV.  La  féconde  renferme  tout  ce  qui  fe  pallâ 

dans  cet  important  Emploi  ,  jufqu'à  fa  mort.  M.  de Montaufier  étoit  fécond  fils  de  Léon  deSainte-Maure, 
Baron  de  Montaufier ,  &  de  Marguerite  de  Chàteau- 
brianr,  l'une  &  l'autre  Maifons  illuftres  de  Bretagne  & 
deTouraine.  Au  refte,  cette  Vie  fent  beaucoup  le  Pa- 

négyrique, &  patoît  une  réfutation  indirecte  de  ce 
que  la  malignité  avoit  infpiré  contte  la  conduite  de 
M.  le  Duc  de  Montaufier.] 

'  31007.     Vie  de  Charles  du  Puy,  Seigneur  de 
Montbrun  ;  par  Guy  Allard. 

Ce  Chef  des  Rébelles  ,  dans  le  Dauphiné ,  fut  déca- 
pité en  1575.  Sa  Vie  eft  imprimée  dans  le  volume  des 

trois  lltujlres  de  Dauphiné:  Grenoble,  1675  ,  in-11. 

31008.     Difcours  fur  la  mort  &  exécution  de 
Tome  III. 

mery,  par  Arrêt  de  la  Cour,  pour  la  conf- 
piration  par  lui  comniife  :  Paris,  Buffet , 
«574 

in-8. 

Le  Comte  de  Montgommery,  qui  avoit  bleffé  mor- 
tellement [à  la  tète]  le  Roi  Henri  II.  dans  un  [Tour- 

nois, en  1559,]  fut  dans  la  fuite  décapité  pour  crime 
de  Rébellion, en  1574. 

31009.  Œj*  Tumulus  Gabrielis  Mongom- 
merii;  auétore  Leodegario  a  Quercu  (du 

Chefne ,  )  Profeflbte  Regio  :  Pari  fus,  Buon , 

1574,  z/j-4-] 
31010.  (Ctr'  Eloge  hiftorique  de  M.  le  Mar- 

quis de  Montcalm.  Mercure  ,  1760,  Jan- 
vier, pag.  103. 

Cet  Officier  eft  mort  après  avoir  vaillamment  com- 
battu contre  les  Anglois,  au  Canada,  dans  la  dernière Guerre.] 

3101 1.  (C^  Epitaphe  de  M.  de  Montcalm; 

Me  1  cure,  ij6i  /juillet, pag.  1-11. 

L'Article  qui  porte  ce  titre  renferme,  i.°  une  Let- 
tre écrite  par  M.  de  Bougainville  le  jeune ,  Colonel 

d'Infanterie ,  à  l'Académie  des  Infcriptions  &  Belles- 
Lettres  de  Paris ,  pour  lui  demander  une  Inlcription  qui 

pût  être  placée  à  Québec  fur  la  Tombe  de  M.  de  Mont- 
calm ;  i.°  l'Epiraphe  compofée  par  certc  illuftre  Com- 

pagnie ;  j.°  une  autre  Lettre  de  M.  de  Bougainville  â 
M.  Pitt,  Miniftre  Anglois,  en  lui  envoyanr  ce  Monu- 

ment ;  4°  enfin ,  la  Réponfe  de  ce  Miniftre  ,  qui  ap- 

prouve l'Epiraphe ,  &  envoyé  l'agrément  du  Roi  d'An- 
gleterre pour  la  placer.] 

jioii.  (C5*  Vie  de  Simon,  Comte  de  Mont- 
fort,  Général  des  Armées  de  France,  (con- 

tre les  Albigeois,  )  fous  le  Règne  de  PWé 

lippe-Augufte  ;  par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vies  des  Hommes  illufires  de  France,  t.  fil. 

pag.  1 04.  Simon  de  Montfort  eft  mort  en  1 107.] 

31013.  K3*  Eloge  hiftorique  de  M.  le  Mar- 
quis de  Montmirail,  (Charles-François  Cé- 

far  le  Tellier,)  Brigadier  des  Armées  du 

Roi  ,  &c.  Honoraire  de  l'Académie  des 
Sciences  de  Paris  ;  par  M.  Jacques  Philibert 
Rouffelot  de  SuRCY,Cenfeur  Royal. 

A  la  tête  du  tom.  X.  des  Mélanges  curieux  &  intc~ 
rejfans  :  Paris,  Lacombe ,  tj66.  M.  de  Montmirail  eft 
mort  le  1 }  Décembre  1764,  âgé  de  jo  ans. 

Voye\  le  Journ.  des  Sçav.  1767,  Juillet.~\ 
31014.  (C5*  Mf.  Eloge  de  M.  le  Marquis  de 

Montrichard,  Membre  de  l'Académie  de 
Befançon,  mort  en  1768  ;  par  M.  Droz, 
Confeiller  au  Parlement  de  Befançon ,  Se 

Scctétaire  perpétuel  de  ladite  Académie. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

31015.  De  Obitu  Guillelmi  Monrifmoren- 

tii ,  Domini  Francix ,  Proto-Baronis  ;  Mar- 
tini THEODORici.Bellovacenfis,  Somnium  : 

in-%. 

Guillaume  de  Montmorency  eft  mort  en  1 5  3 1. 

31016.  Oraifon  funèbre  du  Chevalier  de 
Monrrevel ,  commandanr  le  Régiment  de 

Cavalerie  de  la  Reine  ;  par  Galpard  Via- 

lier  ,  Doâeur  en  Théologie  :  Bourg-en- 

Brejje,  1658,  W-4. 



8o Liv.  III.  Hijîoire  Rubrique  de  France. 

J1017.  adr"  Le  Royal  Maulolée,  ou  Re- 

cueil des  Epitaphes  faites  en  l'honneur  de 

Jean  Morel ,  Gouverneur  de  Henri  d'An- 
goulême  ,  Grand  Prieur  de  France ,  (&  père 
de  la  fameufe  Camille  Morel;)  par  Jean 

.  Marquis  :  //z-4. 

Jean  Marquis  étoit  né  à  Coindrieu.  Sa  Famille  étoit 

originaire  de  Vienne  en  Dauphiné  ,  &  y  ecoit  en  répu- 

tation dès  l'an  i  190.  Il  étoit  Principal  du  Collège  d'Au- 
tun  a  Paris  en  1581.  Il  exerça  la  Médecine  à  Lyon  ,  & 
enfuite  à  Vienne,  où  il  mourut  le  +  Mai  1615,  âgé  de 

71  ans.C'eft  lui  qui  a  continué  la  Chronologie  de  Gé- 
nébrard  jufqu'en  1609.] 

31018.  £>  Oraifon  funèbre  de  M.  le  Duc 
de  Morcemar;  par  M.  Muret  :  Marftdie, 
1688,  ià-4.] 

31019.  IE>     Oraifon  funèbre  du  Marquis  de 

Navailles  ,  Brigadier  de  l'Armée  du  Roi  en 
Catalogne;  par  RenéHouELER.Cordclier: 

Nyort,  Faulrré,  1679,^-4. 

Ce  jeune  Seigneur  ,  aufli  recommandable   pat   fes 

grands  talens  que  pat  (es  tares  vertus  &  Ion  énunente 

piété,  eft  mon  cette  même  année  1 1579.au  Château  Je 

Nyorr,  à  l'âge  de  1}  ans.  Il  étoit  fils  unique  du  Vlaie- 
chal  de  Navailles,  (Philippe  de  Montai»,)  inott  eu 1684,.] 

31010.  Eloge  de  Jacques  de  Savoye,  Duc 
de  Nemours  &  de  Genevois,  Capitaine  de 

cent  Hommes  d'Armes  d'Ordonnance  de 

France  ,  Gouverneur  du  Lyonnois ,  &c.  par 

Pierre  de  Bourdeille ,  Seigneur  de  Bkan- 
tosme. 

Jacques  de  Savoye,  Duc  de  N....O..B
,  eft  mort  en 

, ,8c.  Son  Eloge  eik  mrpfîfne  pag.  .  du  to
i».  III.  des 

Capitaines  ffanfois  :  Leyde,  1666  ,  m-l  
1. 

jioit.     Vie  du  même;  par   Samuel 
   Gui- 

CHENON. 

,2.011.  Vie  de  Charles -Emmanuel 
 de  Sa- 

voye,  Duc  de  Nemours  &  de  Gene
vois, 

Gouverneur  du  Lyonnois,  &c.  parle  mêm
e. 

Ces  deux  Vies  font  imprimées/^.  1055  &  >°«>. 

de  (on  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon  
Royale  de 

Savoye  :  Lyon,  16&0.  Ce  dernier  Duc  de  Nem
ours, 

fils  du  précédent ,  e(l  mort  en  1  S95- 

11015.  lO    Oraifon  funèbre  de  Monfeign
eur 

Charles  de  Savoye ,  Duc  de  Nemours  ;  par 

Jacques  Michalan  ,  Ion  Aumônier  &
  Con- 

feffeur  :  Lyon,  1601,  in-li.] 

51014.   K>     Panégyrique  funèbre  
de  Louis 

de  Savoye  ,  Duc  de  Nemours;  prononcé  à 

Nemours,  par  M. l'Abbé  Hedelin  :  Paris, 
1641,^-4] 

11015.     Oraifon  funèbre  de  Louis  de  Gonza-
 

gue  ,  Duc  de  Nivernois  &  de  Rhetelois, 

Gouverneur  es  Pays  de  Brie  &  de  Champa- 

gne ;  par  Arnaud  Sorbin,  Evéque  
d'E- 

vreux.Paw,  Chaudière,  15  96,  ;/z-8. 

Le  Duc  de  Nevets  eft  mort  en  1 195- 

sioiiS.     Vira  de  Lodoico  Gonzaga,  Duca  di 

Nevevs  ,  &  del'Eleonora ,  Duchezza  di  Man- 

toua  :  feritca  da  Antonio  Possevino,  Gie- 

fuita. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  le  volume  que  cet  Au- 

teur a  intitulé  :  //  Soldato  Chrijliano  :  in  Mantoua  , 
1604, ifl-4. 

3 1017.  Oraifon  funèbre  de  François  de  Gon- 
zague  de  Clèves,  Duc  de  Rherelois  &  de 

Mayenne ,  Gouverneur  &  Lieutenant-Gé- 
néral du  Nivernois,  (mort  en  1611;) -par 

François  Rapine,  Bénédi&in  :  Nevers, 
1611,  in-lL. 

31018.  £3*  Difcours  funèbre  fait  aux  Ob- 
sèques de  M.  le  Duc  de  Rhetelois;  par  De- 

'  nys  Latrecey  :  Troycs ,  Chevillot ,  1613, 

//z-8.] 

31019.  *  Panégyrique  funèbre  de  Charles 
de  Gonzague  de  Clèves  I.  du  nom ,  Duc  de 

'  Mantoue  ,  de  Nevers  &  de  Rhetel  ,  (mort 

en  1657;)  par  M.  du  Chesne,  Profeflcur 
en  Théologie:  Pam,  Targa  ,  1638,  in-4.] 

31030.  Kj*  Obfervations  fur  Guillaume  de 

Nogaret  ;  par  Dom  Vaissete. 
C'cft  le  fuiet  de  la  Note  XI.  du  corn.  IV.  de  XHifloire 

générale  du  Languedoc:  in-fol.~\ 
==  Yie  de  François  de  la  Noue  ;  par  Moïfe 

Amyrault. 

Voye-^  ci-devant,  [  Tome  H.  N.°  195J0.] 

310*1.  Difcours  de  la  vie  &  de  la  mort  de 

François  Marquis  d'O,  Gouverneur  de  Pa- ris &  de  llfle  de  France  ;  par  du  Jon  :  Paris, 

1 5  94,  //z-8. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuflres  de  France,  eom.II. 

pag.4î6.~\ 

31035.  u3*  Abrégé  de  la  Vie  de  M.  d'O- rigny. 

On  le  trouve  dans  la  Préface  de  l'Ouvrage  de  M.  d'O- 
rigny  ,  Ion  père ,  intitulé  :  Egypte  ancienne  :  Paris, 
1761,  in-11.  2  vol.] 

31054.  Abrégé  de  la  Vie  de  François ,  Comte 
de  Pagan. 

Cet  Abrégé  eft  imprimé  au-devanr  de  fon  Traité  des 
Fortifications  :  Paris,  1680,  in-11.  Cet  habile  Ingé- 

nieur eft  mort  en  1665. 

31055.  Eloge  hiftorique  du  même;  par 

Charles  Perrault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  eft  impiimé  pag.  27  du  tom.  II.  de  Ces 
Hommes  illuflres  :  Paris,  1 70 1 ,  la-fol. 

31036.  (O  Vie  de  Raymond  de  Pavie,  Ba- ron de  Forquevals  (  ou  Fourquevaux , )  mort 
Gouverneur  de  Narbonne  en  1574;  par 

François  de  Forquevals  ,  fon  fils. 

Elle  fe  trouve  parmi  les  Fies  de  plufieurs  grands 

Capitaines  François,  qu'il  a  données  au  Public  :  Paris, 164  },/>+.] 

31057.  £>     Eloge  hiftoiique  du  même;  par 

M.  l'Abbé  Jacques  Destrées. 

Il  eft  imprimé  au  fécond  Regiftre  de  \' Armoriai  gé- néral de  M.  d'Hozicr ,  Article  Beccane  de  Pavie  de 

Fourquevaux ,  pag.  7.] 
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«=«     Mémoires  du  Sieur  de  Pontis ,  Officier 

des  Armées  du  Roi ,  jufqu'cn  1 65  1. 

V~oyc\  ci-devant ,  [Tome  II.  N.°  15758.] 
3  10  3 8.  Mémoires  de  Jacques  de  Chaftenet , 

Seigneur  de  Puysecur,  Lieutenant-Géné- 
ral des  Armées  du  Roi ,  contenant  ce  qui 

s'eft  parlé  depuis  l'an  16 17  jufqu'cn  1658, avec  les  Inftruclions  militaires  du  même  ; 

donnés  au  public  par  François  du  Chefne , 
Hiftoriographe  du  Roi  :  Paris,  Morel, 

i6ç>o,  [Amjierdam,  1690,]  in-11.  1  vol. 

Kj*  Les  mêmes:  Pû/7.sJJombert)  17+7,111-8. 
1  vol.  ] 

Ces  Mémoires  femblent  avoir  été  compofés  plus  pour 

tracer  un  portrait  de  Puy  fegur ,  que  pour  faire  i'Hiftoire 
d'une  partie  du  fiècle  courant.  Ils  iont  cependant  cu- 

rieux Se  bien  éctits.  L'Auteur  y  rapporte  ce  qu'il  a  fait 
ou  vu  dans  les  Guerres  où  il  s'eft  trouvé.  Il  eft  d'autant 

plus  croyable,  que  fa  franchife,  à  ce  qu'il  dit,  l'a  em- 
pêché de  parvenit  au  faite  des  honneurs. 

«j1  Voyc-[  la  Meih.  hift.  in-\.  de  Lenglet ,  tom.  IV. 
Fag-  '47 ,  '  66.  =  Journ.  des  Scav.  Juin,  1 690.  =  Bibl. 
univ. & hijl.tom.  XVII. pag.  547.  =  LeGendre ,tom.II. 

pag.  56.=  Journ.dc Lé:pf.  1691,  pag.+jt)."] 

31039.  Eloge  hiftorique  d'Abraham  du 
Quefne  ,  Lieutenant -Général  des  Aimées 

du  Roi;  par  Charles  Perrault,  de  l'Aca- 
démie Françoife. 

Cet  Eloge  de  M.  duQuefiie,  mort  en  16S8,  eft  im- 
primé pag.  88  du  tom.  II.  de  iés  Hommes  ïlluftres  : 

Paris,  1701 ,  in-fol. 

3x040.  cC^"  Autre  Eloge.  Jour*»!  J.-j  S^u- 
vans,  1711,  LM*aiiùrc,  &  1713 ,  Avril  ] 

31041.  O"  Eloge  du  même  ;  par  M.Pierre 

Marquez,  Profefteur  d'Eloquence  au  Col- 
lège Royal  de  Touloufe  :  1761 ,  //z-8.] 

3 1041.  K31  Eloge  hiftorique  du  même  ;  par 
M.Charles  Dagues  DECLAiRFONTAiNE,de 

l'Académie  Royale  d'Angers.  Mercure, 
176},  Janvier.] 

31043.  Lettres  ( de  Céfar  Phœbus)  d'Albert, 
Maréchal  de  France ,  fur  la  mort  du  Mar- 

quis de  Rabat  :  Bourdeaux,  1 67 1 ,  in-n. 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mott  en  1678. 

31044.  Tableau  de  la  vie  &  de  la  mort  de 
Charles  de  Rambures ,  Comte  de  Courte- 
nay ,  Matéchal  des  Camps  &  Armées  du 

Roi  ;  par  Robert  de  Saint-Gilles,  de  l'Or- 
dre des  Minimes  :  Abbeville,  1 67 1 ,  in-+. 

31045.  E3»  Mémoires  du  Chevalier  de  Ra- 

vanne,  Page  du  Duc  d'Orléans,  &  Mouf- 
quetaire  :  Luge,  1 740  &r  1 74 1 ,  in- 1 1.  1  vol. 
Londres,  1 75 1 ,  3  tomes  en  1  vol.  in- 1 1. 

Ces  Mémoires  peuvent  fervir  à  l'Hiftoire  de  M.  le 
Régent  &  de  la  Régence.  Cependant  ils  ont  tout  l'air 
d'un  Roman ,  &  le  font  en  effet.  Peut-être  que  l'Auteur , 
qui  fe  dit  avoir  été  ami  de  l'Abbé  Prevoft ,  fut  lequel  il 
débite  quelques  anecdotes  vêts  la  fin  de  fes  Mémoires , 

qu'il  dit  avoir  travaillés  fous  lui ,  en  avoit  emprunté  ce 
goût  de  Romans.  Outf e  les  Avantutes  particulictes ,  on 

y  trouve  plufieuts  détails  fut  les  Amours  du  Duc  d'Or- 
léans jufqu'à  fa  Régence.  L'Auteur  fe  donne  comme 

initié  à  ces  myftères,  &  l'un  de  ceux  que  ce  Prince  ad- 

l8l 
mettoit  à  fes  parties  notvhirnes.  Il  fait  un  tableau  af- 

freux des  mœurs  Se  du  caractère  de  l'Abbé  Dubois  ; 
mais  peut-on  tabler  fut  le  témoignage  d'un  homme  qui paroît  néetite  que  pour  avoir  du  pain!] 

31046.  (rT>  Eloge  hiftorique  de  Bernard 
Renau;  par  M.  de  Fontenelle,  Secrétaire 

de  l'Académie  Royale  des  Sciences. 
Dans  l'HiJloire  de  cette  Académie,  année  17 19, 

pag.  101 ,  &  dans  les  Œuircs  de  lontenelle.] 

31047.  oC^  Lettres  choifies  de  M.  (Henri- 
François ,  Comte)  delaRiviere,  gendre 
de  M.  le  Comte  de  BulTy-Rabutin,  avec 
Un  Abrégé  de  fa  vie  &  la  Relation  du  Procès 

qu'il  a  eu  avec  fon  Epoufe  &  fon  Beau  père  ; 
(donnés  par  M.  Jean-Bernard  Michault, 
Avocat  à  Dijon  :)  Paris,  1751  ,  Deburc , 
1  tomes  en  1  vol.  in-it.] 

,  M.  de  la  Rivière  eft  mort  âgé  de  94  ans,  en  1785,  à 

Patis,  dans  la  Mailon  de  l'Inftituiion  de  l'Oratoire,  où 

il  s'étoit  tetité.  Ses  Lettres  contiennent  plulîcurs  Anec- 
dotes Littéraires ,  &  bien  des  faits  petfonnels.  Ce  qu'on 

y  .trouve  fur  l'Auteur  &  fur  fon  Procès  avec  M.  de  BufTy- 
Rabutin  ,  au  fujet  de  fon  Mariage  avec  Madame  de  Co- 

ligny  ,  eft  fort  curieux.  Les  ttaits  qu'il  rapporte  font 

frappans,  quoiqu'un  peu  ttempés  dans  le  fiel.] 

31048.  [C^  Lettres  de  M.  delà  Rivière  à 
M.  l'Abbé  de  Saint-Vivant,  au  R.  P.  Dom 
Baiilc  Dartois,  Vicaire  de  la  Chartreufc  de 

Paris  ;  à  M.  l'Abbé  Papillon,  &  aunes  :  in-+. 
Ces  Lettres,  en  original ,  font  confetvées  à  Dijon, 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.  Elles 
<Vr»..^»nrde  17 17  à  1757.  Une  patrie  a  été  imprimée 
dans  e  Recueil  prec6j„,.,  pautre  „•.,  M  àolmée au  Public] 

31049.  fc3>  Ordre  tenu  par  le  Sieur  Pelif- 
fon,  en  la  conduite  du  Corps  de  défunc 
Monfeigneur  le  Duc  de  Rohan  ,  depuis 

Kunigfeld  jufqu'à  Genève ,  &  les  Cérémo- 
nies obfervées  au  Dépôt  dudit  Corps  :  Pa- 
ris, 1638,  in  -  1 1.  ] 

31050.  OratioquâHenricoDuciRohannico, 
Francis  Pari  ,  parentatum  fuit  ;  auctore 
Theodoro  Tronchin  :  Genevs,  1638, in-4. 

La  même  Oraifon  ,  traduite  en  François  :  Ge- 

nève, 1638,  in-i,. 
Le  Duc  de  Rohan  eft  mott  en  1658,  &  Tronchin 

en  1657. 

==  Hiftoire  de  Henri ,  Duc  de  Rohan  ;  par 
Fauvelet  du  Toc. 

Voyc\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  1194;.] 

<8Cj'  On  peut  voir  encore,  pour  la  Vie  du  Duc  de 
Rohan  ,  fes  Mémoires ,  =  la  Préface  qui  eft  a  la  tête  de 

fon  Parfait  Capitaine ,  =  celle  des  Mémoires  des  Guer- 
res de  la  Valteline  ,  donnés  par  M.  de  Zuiljuben  en 

.75»-] 

31051.  tO"  Hiftoire  de  Tancrède  de  Ro- 
han, avec  quelques  autres  Pièces,  &:c. 

Liège,  1767,  m-i  1. Tancrède  étoit  né  le  18  Décembre  i<$50,  &  il  eft 
mott  le  1  Février  1 649 ,  réputé  fils  de  Henri ,  Duc  de Rohan.] 

31051.   0C5»     Le  Prince  infortuné  ,  ou  l'Hif- 



î$2 X.IV.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 
5 1060.   X5*     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Oui 

vrages  de  M.  de  Saint-Evremont;  par  le  P. 

Jean-Pierre  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  VU.  pag.  1 57.] 

31061.  (C5»  Hiftoire  du  Marquis  de  Saint- 

Mégrin;  par  M.  l'Abbé  Jacques  Destrées: 
Paris,  1751.  in-iz.\ 

toire  du  Chevalier  de  Rohan ,  (  décapite  en 

1674;)  où  l'on  trouve  diverfes  parti
culari- 

tés de  la  Cour  &  des  Affaires  de  ce  temps- 

là  ;  (par  Gatien  Sandras  de  Courtil
s:) 

Amfterdam,  ( Rouen ,)  1715,  in- 
1 1. 

On  fçalt  allez  que  les  Hiftoires  de  ce  trop  
fertile  Au- 

teur ,  font  des  Romans.] 

3105  5.  Hiftoire  du  Marqui
s  de  Saint-André 

Montbrun,  Capitaine  général  de
s  Armées 

du  Roi ,  &  Général  des  Armées  de  Te
rre  de 

la  République  de Venife,  (mort en  167
3:) 

Paris, B^bin,  [698,  in-il.. 

Le  Privilège  accordé  pour  l'impreffion
  de  cette  Hif- 

toire ,  défigne  l'Auteur  par  ces  lettres  J.  M.  qu'o
n  du  fe nommer  Marischal. 

 
..,..,, 

xy  Le  véritable  Auteur  de  cette  Hiftoire 
 eft  1  Abbe 

Jofeph  Merves.n  ,  d'Apt ,  Auteur  de  ÏH
iJloirc  de  la 

Poéjîe  Franco* fe.] 

3 1054.  *  Oraifon  funèbre  de  Jean ,  Com
te 

de  Saint  Aouft ,  Maréchal  des  Camps  &  Ar- 

mées du  Roi ,  &  Lieutenant  Général  en  la 

Province  de  Berry  ;  pat  Hyacinthe  Cha- 

9 ignon  ,  Jacobin  :  Bourges,  1 65  8 ,  zn-4. 

«1055.  *  Harangue  funèbre  fur  la  mort  d
e 

M  Georges  de  Saint  Bclin  ,  Chevalier  
de 

l'Ordre  du  Roi ,  Seigneur  de  Bielles,  Man
- 

dres ,  Sic.  par  Thomas  le  Pmge  ,  Jaco
bin  : 

Saint- Nicolas,  François,  1 619  ,  n-11.] 

,ro<6    (O     Eloge  funèbre  de  ha
ut  &  puif- 

3fantSeîncur,Lff,ej.AM,t
tedeGhe- 

vrières ,  Marquis  de  Sa.nt-Chamon
d  ;  par  le 

p.  Archange  de  Lyon  , 
 Opucin  :  Lyon, 

158e,  tf»~H 

.  Qr -,  Les  dernières  paroles deM.de
  Saint- 

Cha'mond,  décédé  en  1  649  j  avec  un  fidèle
 

Récit  des  belles  adions  de  fa  Vie  ; 
 par  de 

Figuiere:  Pam.Befoigne,  1649,  1
*4. 

•m  \M«a  Mitte   de  Chevrières  ,  Comte  de  Saint- 

Ctamo^e&Giné.alde.We.duRol.&fon 

Miniftte  d'Etat. 

,,.o<8  Mémoires  de  la  Vie  de
  Charles  de 

Saint-Denys,  Sieur  de  Saint-Evre
mont,  Ma- 

réchal des  Camps  &  Armées  du  Roi,  avan
t 

fa  retraite;  contenant  diveifes  
avantures, 

nui  peuvent  fervir  d'inCtrudion  à  ceux
  qui 

vivent  dans  le  grand  monde  :  Pans,  1 
696, 

in- 11.  1  vol. 

M  de  Saint-Evremont  s'étoit  retiré  dès  l'an 
 i««i  en 

Hollande ,  &  enfuite  en  Angleterre ,  où  il  eft  mort  en 

I7°5- 

1 10  5  9 .    Vie  du  même  ;  par  [Pierre]  de
s  Mai- 

seau^  :  Amflerdam,  1  -  1  1 ,  [  1 7  3  9]  M-  '  *< 

,g3>  L'Auteur  eft  mort  à  Londres  en  I7+S-] 

Cette  Vie  eft  [auffi]  imprimée  au-devant  des  Œu
- 

vres de  Saint-Evremont  :  Cologne,  (  Uirecht)  1708  : 

jimtlcrdam,no9,in-u.  17".  «;4-  Et  la  mèm
a  re- 

touchée en  plufieuts  endroits  par  l'Auteur,  eft  à  ta  tête
 

de  les  Œuvres  :  Londres,  [Paris,  )  171 1 ,  [&  Amfter- 

dam,  I7*«  O'"-'1;   ,  .     ,  .       ■      .    r 

«3-  Cette  Vie  eft  étendue  &  pleine  de  choies  cu- 

tieules  &  intéreflàntes.  Il  y  en  a  encore  deux  Editions. 

La  première  :  Londres,  1705  ;  &  l'autre  :  Amfterdam, l7oé.  Mais  celle  de  1716  eft  la  plus  exacte,  ayant  été 

«touchée  pat  l'Auteur  en  plufieuts  endroits.] 

32061.  tc5»  Récit  véritable  de  tout  ce  qui 

s'eft  pallé  depuis  que  le  Sieur  (  François  de 
Juffac  )  de  Saint  -  Preuil ,  (  Maréchal  des 

Camps  &  Armées  du  Roi ,  Gouverneur  d'Ar- 
ras)  fut  arrêté,  jufqu'à  fa  mort  (en  1641.) 
Cette  Relation  fe  trouve  parmi  les  Pièces  qui  font 

a  la  fin  du  Journal  de  M.  le  Cardinal  de  Richelieu  : 
1665  ,  in- 11.  1  vol.] 

31063.  Hiftoire  plaifante  &  chronique  du 
petit  Jean  de  Saintré,  &  de  la  jeune  Dama 
des  belles  Coufincs ,  fans  autres  noms  nom- 

mer ;  avec  un  extrait  des  Chroniques  de 

Flandres  ;  (  par  Ant.  de  la  Salle  :  )  Paris, 

1515,  in-jol.  Ibid.  le  Noir  ,  [  1 5 1 3  ]  in-A,. 
Ibid.  Treppcrel,  1518,  in-%.  /W.Bonfons, 

1553,  ùz-4. K^-  Les  mêmes ,  avec  des  Notes  ;  par  M: 

Gueullette  :  Paris,  Morel ,  1714,  in-i  i. 

3  vol.] 
Jean  de  Saintré  a  été  Page  du  Roi  Jean,  depuis  Sé- 

néchal d'Anjou  &  du  Maine.  La  jeuneDames'appelloic 
Jeanne  d'Evreux  ,  fille  de  Charles  le  Mauvais,  Roi  de 
Navarre,  femme  de  Jean  V.  Comte  deMontfort ,  Duc 
de  Breragi.c,  su  r,,is  Je  Henri  IV.  Roi  d'Angleterre. 
Antoine  de  la  Salle,  Secrétaire  Ju  Duc  de  Calabre  & 
de  Lorraine  ,  &  de  René,  Roi  de  Sicile,  écrivoit  ce 

Livre  en  1459  ,  à  Geneppe  ,  en  Brabant ,  environ  cent 
ans  après  les  choies  dont  il  parle.  Chorrier  &  Al  lard  at- 
tnbuent  cet  Ouvrage  à  Claude  de  Ponnat,  qui  étoit 

Chanoine  de  Gap  en  1  <,  10.  Ce  qui  ne  peut  convenir 
avec  la  daté  de  la  compohtion  de  cet  Ouvrage.  De  la 
Salle  eft  nommé  Acteur  a  la  fin  de  ce  Volume  ,  qui  eft 

pattie  Hiftoire,  partie  Roman.  L'Auteur  n'y  a  pas  mê- 
me gardé  toute  la  vraifemblance  i  car  il  fait  trouver  a> 

un  Tournois ,  dont  il  fait  le  récit ,  des  Seigneurs  qui 

étoient  morts  cent  ans  auparavant.  Ce  Livre  [étoit  avant 

la  nouvelle  impreffion]  rare  &  recherché ,  quoiqu'il  ne 
contienne  de  curieux  que  des  Blazons  &  des  Noms  de 

quelques  Seigneurs  de  ce  temps- la. 
&y  Voye-{  le  Journal  des  Scavans,  1724,  Juillet; =s  jOucaaana,  pag.  34.] 

31064.  C5*  La  Vie  d'Eftiennc  I.  Comte  de Sancerre  ;  avec  des  Eclairciffemens  fur  un 
Acte  néceflaire  à  la  preuve  des  faits;  par 

M.  Levêque  de  la  Ravaliere.  Mém.  de 

l'Acadèm.  des  Infcript.  &  Belles-Lettres, 

tom.XXn.pag.6%0.] 

31065.  (O  Vie  du  Comte  Louis  de  Sales, 
frère  de  S.  François  de  Sales  ;  par  le  Père 
Claude  Buffier  :  Paris,  1708,  1737, 

in- il. 

La  même ,  traduite  en  Italien  ;  par  le  Marquis 

Jean-Jofeph  Orsi  :  Bologne,  171  1  ,  171 3  i 
Padoue,  1720,  in-4.] 

31066.  Difcours  fur  la  mort  de  (François
 

d'Agoult,)  Comte  de  Saulx;  par  Eftienne 



iciers 

Valencier  ,  fon  Secrétaire  :  Paris,  1568, 
inî. 

=  O  Pièces  fur  les  Marquis  deSenecey, 
(Beaufremont.  ) 

foye^  ci-devant ,  N.°  j  1 8  60  &fuiv.~\ 
3  1067.  Abrégé  de  la  Vie  de  Maurice  Eugène 

de  Savoye,  Comte  de  Soiflons,  Duc  de  Ca- 
labre ,  Général  des  SuilTes  &  des  Grifons  en 

France,  Gouverneur  de  Champagne  &  de 
Brie,  Lieutenant- Général  des  Armées  du 
Roi  ;  par  le  S.  de  M.  Paris,  Girard ,  1 680 , 

[1677]  in- il. 
Le  Comte  de  Soiflôns,  de  la  Maifon  de  Savoye ,  eft: 

mort  en  1675.  Le  Privilège  accordé  pour  l'impteiïion 
de  cette  Vie ,  nomme  l'Auteur  de  Monte alcon  ,  Se- crétaire de  ce  Comte. 

31068.  Eloge  hiftorique  de  Jacques  Sol- 
leyfel,  Ecuyer  du  Roi  dans  la  grande  Ecu- 

rie; par  Charles  Perrault,  de  l'Académie 
Françoife. 

Cet  Eloge  de  Solleyfel,  mott  en  16S0,  eft  imprimé 
pag.  4.6  du  tom.II.  des  Hommes  illujlrcs  :  Paris,  1701, 
in-fol. 

31069.  ic3»  Eloge  de  Louis  (Rabuit)  Comte 
de  Souches,  (  né  à  la  Rochelle  en  1608, 
&  mort  en  1681.) 

Il  fe  trouve  au  tom.  II.  de  l'HiJloire  de  la  Rochelle, 
de  M.  Atcète,  pag.  jpo  &  4+5.] 

31070.  O  Mf.  Eloge  hiftorique  de  M.  le 
Duc  de  Tallard,  Gouverneur  de  Franche- 

Comté,  Fondateur  &  Protecteur  de  l'A<-» 
demie  de  Befançon  ;  p«"  ̂ u  M.  le  Baron 
de  Coursoi/zon,  Prélident  du  Parlement, 

&  Secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  de 
Befançon. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

3 107 1 .  (CH*  Mémoires  de  Don  Francifco  de 
Terradeil ,  Capitaine  au  Régiment  de  Royal 
Rouffillon ,  contenant  ce  qui  lui  eft  atrivé 

depuis  1654  jufqu'à  la  Paix  de  Nimègue, 
(en  1678)  rédigés  par  le  Sieur  B.  Mau- 
beuge,  1705 ,  in-12..  ] 

31071.  CC5*  Mémoires  de  Henri-Charles  de 
la  Trémoille ,  Prince  de  Tarente  :  Liège, 

1767 ,  in-i  1. 

Ces  Mémoires  font  ptécédés  d'une  Préface  hiftorique 
fut  les  Ancêtres  de  Henri-Charles,  &  fuivis  de  Notes 
hiftoriques  &  critiques.  Henri-Charles  naquit  le  17  Dé- 

cembre 1 6  zo ,  de  Henti ,  Duc  de  la  Trémoille  ,  &  de 
Marie  de  la  Tout  d  Auvergne  :  il  eft  mort  le  14  Sep- 

tembre \6~ji.  Ses  Mémoires  peuvent  fetvir  à  l'Hiftoire 
générale  de  France,  depuis  1645  jufqu'à  1670.] 

31073.  fcj*  Oraifon  funèbre  de  très  haut,  &c. 
MeffireColme-Alphonfe  de  Valbello,  Che- 

valier ;  par  J.  B.  Roux  :  Aix,  1755,  in-4.] 

51074.  œS"  Eloge  hiftorique  de  François- 
Florent  de  Vallière;  par  M.  de  Fouchy, 

Secrétaire  de  l'Académie  Royale  des  Scien- ces. 

Dans  VHiJl.  de  cette  Académie,  année  1759,^.  149.] 

31075.  o3*     Difcours  funèbre  aux  honneurs 

Officiers  de  Guerre. 

183 

de  Meffire  Anne  de  Levy,  Duc  de  Venta- 
dour,  Lieutenant-Général  en  Languedoc, 
par  un  Père  de  la  Compagnie  de  Jefus: Tulle,  1613,  in-2.] 

3 1076.  Le  bon  deftin  de  la  Franche-Comté , 
confervée  par  la  prudence  &  la  valeur  du 
Sieur  de  Vergy,  ou  Eloge  funèbre  de  Cle- 
riadur  de  Vergy,  Lieutenant  Général  de 
Bourgogne  ;  par  Nicolas  Malpas  :  Lyon, 
Cayne,  1  631,  in-4. 
Cleriadur  de  Vergy  eft  le  dernier  de  cette  illuflrc Maifon. 

31077.  La  Vie  &  la  Mort  du  Marquis  de 
Ville ,  en  1 648  :  Paris,  1 648  ,  in-a,. 

31078.  Hiftoire  de  Geoffroy  de  Villehar- 
douin ,  Maréchal  de  Champagne  &  de  Ro- 
manie ;  par Blaife  deVigenere:  Paris, 

1584,  nsr-4. 
Villehardouin  fleurilToit  en  1 107  ,  &  Vigenere  eft mott  en  1599. 

31079.  Eloge  du  même;  par  Charles  du 
Frefne,  Sieur  duCance. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  avec  fon  Hiftoiie  de  la  Con- 
quête de  Conjlantinoplc,  par  les  foins  de  Charles  du 

Irefne  du  Cange  :  Paris,  1657,  in-fol. 

31080.  Vie  de  Philippe  de  Villiers,  de  l'Ifle- 
Adam  ,  dernier  Grand-Maître  de  Rhodes; 
par  André  Thevet. 

Cette  Vie  de  Philippe  de  Villiers,  de  rifle-Adam, 
mort  en  »  5  M  .  eft  imprimée  au  Chapitre  L.  de  fes  Fies des  Hommes  illujlrcs  :  faih,  .57ç  ,  in-fol. 

3 108  [ .  O  L'Efclavage  du  brave  Chevalier François  de  Vintimille ,  des  Comtes  de  Mar- 
feille  &01ieule ,  à  préfent  Commandeur  du 

Planté  &  Cadillan  ;  où  l'on  peut  voir  plu- fîeurs  Rencontres  de  guerre  ,  dignes  de  re- 
marque ;  par  Henri  du  L 1  s  d  e  m  :  Lyon, 

Morillon,  1608,  in-u.  ] 

31081.  Mf.  Vie  de  Louis  de  Virail,  Sieur  de 
Virail  &  de  Valéc,  Capitaine  &  Gouverneur 

de  Sifteron ,  écrite  avant  l'an  1 600  ;  par  Ar- tus  Beraud  ,  Avocat  de  Sifteron. 

Cette  Vie  eft  à  la  tête  des  Commentaires  de  Scipion 
de  Virail  fon  fils,  fut  les  Guêtres  civiles  de  Provence 
qui  [étoient]  à  Marfeille  entre  les  mains  de  M.  Louis- 
Antoine  de  Ruffi. 

31083.  Eloge  hiftorique  d'Honoré  d'Urfé,' Chevalier  de  Malthe  ;  par  Charles  Per- 

rault, de  l'Académie  Françoife. 

Cet  Eloge  d'Honoré  d'Urfé  ,  qui  n'étoir  plus  de  cet 
Ordre  quand  il  eft  mocr  en  1(525,  eft  imprimé  pag.  ;j 
du  tom.  II.  de  fes  Hommes  illujlrcs  :  Paris ,  1701  ; in-fol. 

51084.  K5"     Diffcrtation  de  M.  (Pierre-Da- 

niel) Huet,  fur  Honoré  d'Urfé. 
C'eft  la  XIIe  des  Differtaùons  publiées  par  l'Abbé 

Tilladet:  Par»,  i7I2->  in-u.] 

31085.  O  Examen  de  la  Diffcrtation  (pré-* 

cédente;)  par  M.  l'Abbé  d'Articny. 
Au  tom.  V.  de  fes  Mémoires, pag.  1,  On  y  prouve 



Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  Fran
ce. 

31093.  '  Hiftoire  de  la  Milice  Françoife,  &: 
des  changemens  qui  s'y  font  faits ,  depuis 
l'établiflément  de  la  Monatchie  dans  les 

Gaules  jufqu'à  notre  temps  ;  pat  Gabtiel 

Daniel,  Jéfuite  :  Pans,  1718,  i'n-4. 1  vol. 

ï?4 

que  l'Aftrée  n'eft  qu'un  Roman,  où  il  ne  faut  po
int  cher- 

cher  l'Hiltone  d'Honoré  d'Urfé.  On  la  tro
uve  au- vrai 

dans  cet  Exemen ,  qui  renferme  auffi  diverfes  particu- 

larités-fur  les  ancêtres  de  M.  d'Urfe.j 

51086.  Cr3>     Hiftoirc 'de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges  du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoire  Sec.  ton,.  VI.  p.  xn ,  *"<™-  * 

van.  I.pag.,67  ,  &  part.  II.  pag.  198.
  Cette  H.fto.re 

eft  en  partie  réformée  dans  l'Article  précèdent
,  le  Père 

Niceron  ayant  copié  M.  Huet.J 

«1087.  t>  Luaus  Cabilonis  in  O
bitu  ilhf 

triir  Ludovic!  Chalon  du  Blé,  M
archion.s 

d'Uxellcs ,  urbis  Cabilon.  Gubernacorts  de- 

(ïgnati;  audore  Cl.  Perry,  è  Soc. 
 Jefu; 

Cabilone,  165  8,  «-4  ] 

31088  Eloge  hiftorique  de  Lou
is  du  Blé, 

Marquis  d'Uxelles,  Gouverneur  
de  Challon- 

fur-Saone  ;  par  (  Gérard  )  Guerin  
,  de  1  Or- 

dre des  Minimes  :  Challon,  Ailler,  166
.  , 

i/z  4. 

Cet  Eloge  A  auffi  imprimé  au  «om.IT.  d
e  XUlufire 

Orhandale,  ou  XH.ftoirc  de  la  Ville  de  Chall
on  :  Lyon, 

1661,  /n-4. 

51089.  t3>  Réponfe  faite  dans  ÏEgli
fe  des 

Carmélites,  à  celui  qui  préfenta  le  Corps  de 

feu  M.  le  Duc  d'Uzès ,  tué  d'un  coup  de 

canon  à  la  Bataille  de  Nervinde,  le  19  Jui
l- 

let 1695  :  in- a,.] 

41090.  S3>     Eloge  funèbre  des  Officier
s  qui 

font  morts  dans  la  Guerre  de  174 1. 

Dans  les  Œuvres  de  M.  de  Volt  aire,  Edit.  denté,
 

tom.  F.-]  7    ,     ... 
1  „$.  Mémoire  hiftorique  de  la

  Vie 

d'un  Fantaffin  de  vingt-cinq  ans  de  fervicc  : 

171  1  ,  in-12..] 

§.  XV. 

Traités  concernant  la  Guerre  &  la  Milice
 

Françoife. 

,1091.  Mf.  Histoire  de  la  Guer
re  &  de 

la  Levée  dcsTroupes&  des  Vailleaux, 
 pour 

les  Armées  de  Terre  &  de  Mer,  depuis
  le 

commencement  de  la  Monarchie  ju
fqua 

prêtent  ;  avec  les  Lettres  de  convoc
ation  du 

Ban  8c  de  l'Atri^re-Ban  ,  &  les  Rôles 
 des 

Montres  &  Revues,  contenant  les  nom.
sdes 

Grands  &  autres  Nobles  qui  y  ont  afhfte
  ; 

par  François  de  Camps,  Abbé  de  
Sigm  : 

in-fol.  4  vol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  confetvée  dans  la  Bibl
iothè- 

que de  l'Auteur,  [mort  en  .71  S-  Elle  e(t  aujourd  lu,. 

dans  celle  de  M.  de  Beringhen.  L  Abbe  de  Camps J  a 

fait  auffi  une  Dirtertarion  de  la  Garde  de  nos  Rois
 ,  & 

de  fon  ancienneté. 
«3.  Son  Hiftoire  de  la  Guerre  ,  &c.  eft  pleine  de 

recherches  fçavantes  &  curieufes  fur  les  Fr
ançois. ,  & 

leur  amour  pour  la  Guerre ,  fur  la  manière  
dont  ils  1  ont 

faite,  comment  &  par  qui  ils  y  ont  été  c
onduits  ,  de- 

puis leur  Erabliflement.  Il  y  en  a  une  petite  partie  
im- 

primée ,  en  forme  de  DùTertation,  qui  ne  concerne 

que  les  deux  premières  Races,  dans  le  Mercure  1719  ,
 

Octobre  :  c'eft  la  Préface  &  le  Sommaire  de  Ion  Hil- toire-] 

La  même,  nouvelle  Edition  :  Paris,  1717, 
ui-q. 

On  trouve  à  la  fin  du  Tome  II.  pag.  6 1 6  ,  Liv.  XIV. 

l'Hiftoite  de  la  Milice  Françoife  fur  la  Mer,  depuis  l'é- 
tabliflement de  la  Monarchie. 

La  Préface  contient  le  Plan  &  la  diflnbution  de  tout 
l'Ouvrage. 

L'Hiftoire  de  la  Milice ,  fous  la  première  Race,  peue 

être  utile  pour  les  Préliminaires  de  l'Hiftoire  de  France; 
&  fous  la  féconde  Race,  de  même.  Mais  il  y  faut  join- 

dre l'Article  du  Mercure  de  1719,  que  nous  venons 

d'indiquer  au  N.°  précédent.  L'Abbé  de  Camps  crue 

devoir  le  publier  à  l'occafion  de  l'Ouvrage  du  Père 
Daniel. 

Les  deux  premiers  Livres  contiennent  I  Hiftoire  de 

la  Milice  fous  ta  première  &  la  féconde  Race,  les  Ar- 

mées, les  Sièges,  &  la  façon  de  donner  des  Batailles 

fous  ces  deux  Races  :  ils  'ont  peu  d'étendue.  Le  troi- 
fième  Livre  contient  l'Hiftoire  de  la  Milice  Françoife 

fous  la  troilïème  Race,  jufqu'à  Charles  VII.  exclufive- 

ment  ,  &  l'inftitunon  de  la  Milice  des  Communes 

fous  Philippe  I.  Le  Père  Daniel  y  parle  auffi  des  Digni- 
tés &  fondions  du  Sénéchal ,  du  Connétable  ,  du  Capi- 

taine-Général, du  Grand  Maître  des  Arbaleftriers ,  &  du 

Porte-Oriflamme.  Le  Livre  IV.  commence àCharlcs  VII. 

qui  changea  la  Milice  en  aboliffant  celle  des  Commu- 

nes, pour  y  fubftituer  les  Compagnies  d'Ordonnances, qui  lurenr  de  100  Hommes  d  Armes  ,  au  nombre  de 

quinze,  compofant  la  Cavalerie-,  &  les  Francs-Archers, 

qui  composaient  l'Infanterie  ,  étoient  au  nombre  de 1  6coo,  uw.iï.  «„  nuatre  Compagnies  de  4.000  chacune. 
Ces  dernières  furent  anéantie»  Pir  Louis  XL  qui  y  fubl- 

titu3  des  Suiftes  &  de  l'Infanterie  Françoife  >,  la  lolde  , 

divifée  par  Bandes  :  ce  qui  fubfifta  fous  Charles  V11I.  & 
Louis XII.  Ces  Princes  le  fervirenr  auffi  deLanfquencts 

ou  d'Infanterie  Allemande.  Ce  ne  fur  qu'en  1 5  34  que 

François  I.  inftitua  des  Légions  d'Infanterie  Françoife. 

11  en  établit  fept ,  compofées  chacune  de  fix  mille 

hommes.  Il  y  avoit  fix  Capitaines ,  dont  l'un  étoit  Colo- nel :  ils  avoient  chacun  mille  hommes  à  commander. 

Cette  Milice  ne  fubfifta  que  quelques  années.  On  en 

revint  à  l'ancien  ufage  des  Bandes  de  ttois  &  quatre 

cens  hommes ,  qui  éroienr  des  Compagnies  réparées 

fous  un  Capitaine.  Le  Père  Daniel  parle  enluite  de  l
a 

Charge  de  Colonel -Général  de  l'Infanterie,  infti
tuée 

par  François  I.  fupprimée  en  ié6i  ,  par  Louis
  XIV. 

Dans  ces  quatte  premiers  Livres,  il  eft  autti 
 queftion 

des  différentes  Armes  &  de  Charges  Militaires ,  qui  ne 

fubfiftenr  plus  à  préfent. 

Le  Livie  V.  traite  de  l'arrangement  desTroupes ,  de 

leur  manière  de  combattre,  de  leurs campemens,  &  de
 

la  Difcipline  Miliraire.  Le  Livre  VI.  parle  des  A
rmes 

offenfives  &  défenfives,  avant  &  depuis  l'in
vention  des 

Armes-à-feu  ;  des  Etendards  ,  Trompettes  
,  Timba- 

les &c  Le  Livre  VII.  rraite  de  la  manière  de 
 taire  les 

Sièges,  &  de  tout  ce  qui  y  a  rapport  
.Machines  .Mi- 

nes, Bombes  ,  Feux-d'att.fices,  &c.  Le  Livre  VIII
  de  la 

manière  de  défendre  les  Places ,  &  de  leurs  diverles  ef- 

pèces  de  fortifications.  Ces  quatre  Livr
es,  (ur-tout  les 

cleux  derniers,  ne  contiennent  pas  un
  détail  auffi  c,r- 

conftaneié  que  le  refte  de  l'Ouvrage-,  mai
s  1  Auteur  s  en 

eft  cru  dilpenfé,  n'étant  pas  homme  du  
mener,  &  ne 

voulant  trairer  fon  fujet  qu'hiftoriquement
. 

&  On  peut  voit  fur  ce  Livre  WMe'th.  hiflor
.  in-fc 

de  Lenglet  \tom.  IV.  pag.  t««.= 
 BM.  Harley.tom.il 

L.  ,60.  =  Journ.  des  Sçav.  Nove
mb  .7. S,  Janvier 

Pn%]Février&Mart  ,7 n.=Journ.hijlor.  »?•$£ 



=  Mém.  de  Trévoux,  Sept.  i?'4>  Avril ,  Juin  1722. 

=  Nouv.  Littér.  tom.  IX.  pag.  J I.  =  Journal  de  Le'ipf. 
s 7  2  5  ,  pag.  394-  =  Mém.  hijlor.  &  tritiq.  1722,  tom.  I. 
pag.  43.  =  Daniel,  Hijl.  de  France,  nouvelle  édition, 
tom.  J.  avertijj.  pag.  30.  =  Bibliographie  ,  Deburc  , 
Hijlotre,  num.  5+5!.] 

==     Les  mémorables  Journées  des  François. 

==     Les  Batailles  des  François. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II. pag.  57  &  58. 
<C>  On  peut  voit  encote ,  ibid.  pag.  S  5  6 ,  ce  qui  eft 

indiqué  (ur  l'Hiftoire  de  la  Marine.] 

31094.  (E5*  Chronologie  hiftorique  Militai- 
re ;  par  M.  Pinard:  Paris ,  Cl.  J.  B. 

HerifTant,  1760  ùfuiv.  in-4.  9  vol.] 

32095.  K3»  Carte  générale  de  la  Monarchie 

Françoife ,  concernant  l'Hiftoire  du  Mili- 
taire ancien  &  moderne  ,  depuis  fon  ori- 

gine jufqu'au  15  Février  1730,  divifée  en 
vingt  Tables  ou  Feuilles ,  enrichies  de  Tail- 

les-douces ;  par  M.  le  Mau  de  la  Jaisse  : 
Paris,  1753,  grand  in-fol. 

L'Auteut  a  donné  depuis  quelques  Supplémens,  juf- 
qu'en^;.] 

31096.  U35  Septième  Abrégé  de  la  Carte 
générale  du  Militaire  de  France ,  fur  terre 

&  fur  mer,  jufqu'en  Décembre  1740,  di- 
vifé  en  trois  parties ,  avec  la  fuite  du  Jour- 

nal hiftorique  des  Faftes  du  Règne  de 
Louis  XV.  &  les  augmentations  Militai- 

res, &c.  compris  le  nouveau  Calendrier  de 

la  Paix  pour  l'an  de  Grâce  1741  ,  préfenté 
au  Roi  par  le  Mau  de  la  Jaisse,  de  l'Or- 

dre Royal  de  S.  1  "«■•>..  ancien  Officier  de 
la  Mailon  d'Orléans  :  Paris,  1741 ,  tn-S. 

Ce  Livre  fut  défendu  ,  &  c'eft  le  dernier  qui  fut donné.  Il  nvoit  commencé  à  êtee  publié  chaque  année 

depuis  1734  jufqu'en  1741.ll  a  été  repris  pat  les Sicut s de  Montandte ,  en  1758,  fous  le  titte  fuivant  :] 

310^7.  K^>  Etat  Militaire  de  France,  pour 

l'année  1759,  contenant  l'état  actuel  des 
Troupes,  les  Uniformes ,  &  les  noms  des 
principaux  Officiers  de  chaque  Corps,  les 
Gouverneurs  des  Provinces  ,  &  les  Etats- 

Majors  des  Places;  avec  le  Précis  des  Or- 

donnances de  l'année  1758  ,  concernant  le 
Militaite  ;  par  M.  de  Montandre  de 
Longchamps,  ci-devant  Lieutenant  au  Ré- 

giment de  Poitou,  Se  le  Chevalier  de  Mon- 
tandre, ci -devant  Capitaine  de  Grena- 

diers au  même  Régiment  :  Paris,  1759, 
in-11. 

Il  avoit  déjà  été  imptimé  en  1758  ;  mais  cette  Edi- 
tion a  été  corrigée ,  augmentée  &  tevue  au  Bureau  de 

la  Guêtre  ,  pat  otdte  de  M.  le  Maréchal  de  Belle-Ifle , 
Miniftre. 

Foycç  X Année  Littéraire,  1759  ,  tom.  J.  Lettre  III. 
Cet  Etat  Militaite  patoît ,  en  un  volume ,  tous  les  ans. 
Il  y  en  a  dix  de  1738  à  1768,  &  un  volume  de  Table 
pout  les  dix  années.] 

32098.  O*  Maximes  de  la  Guerre  ;  par  An- 
dré deBourdeille,  frère  aîné  de  Pierre, 

Seigneur  de  Brantôme. 

Ces  Maximes  font  imprimées  au  t.  XIII.  des  Œuvres 
delirantôme  :  laHaye,  1743 ,  in-11.  Iï  vol.] 

Tome  III. 

Guerre  âG  Milice  Françoife.  \  g  * 
32099.  L'Art  Militaire  parfait  de  France; 

par  François-Gabriel-Marie  dzPoi.:  Paris, 
Promé,  1648,  in-fol. 

32100.  L'Art  de  la  Guerre  &  la  manière 
dont  on  la  fait  à  préfent,  où  l'on  voit  les 
fondions  de  tous  les  Officiers  de  Cavalerie, 

d'Infanterie,  d'Artillerie  &  des  Vivres,  de- 

puis le  Général  d'Armée  julqu'au  (impie Soldat;  dédié  au  Roi  :  Paris,  Michallet, 

1677  ,  [Cramoify,  1 678,  Michallet ,  1692,] in- 1 2. 

L'Epître  dédicatoire  eft  (ignée  pat  Louis  de  Gava, 
Officier  dans  les  Troupes ,  qui  rapporte  les  ufages  fur- 
tout  de  la  France. 

■jC>  L'Edition  de  1678  potte  au  titte  le  nom  de 
l'Auteur.  ] 

311 01.  K35  Mf.  Traité  de  la  Guerre;  par  le 
Maréchal  de  Biron  :  in-fol.] 

31102.  K3*  Mf.    Le  Général  d'Armée  :  in-fol. 
Ces  deux  Traités  font  indiqués  au  num.  8712  & 

87 1  3  ,  du  Catalogue  de  M.  d"Eftrées.J 

31103.  (0>  La  France  Guerrière,  ou  moyens 

aflurés  pour  trouver  aifement,  &  avec  très- 

grande  facilité  ,  autant  &  plus  de  Gens  de 

Guerre  que  le  Roi  n'en  délirera  foudoyer  S£ 
enttetenir ,  fans  augmentation  de  folde  ni 

d'appointemens  ;  par  Jean  Drouet  de 
Rompcroissant:  Paris,  Brunet,  (vers 

1641)  in-4.] 

31104.  (Cj>  Mf.  Difcours  de  l'Art  Militaire, 
fait  par  le  Connétable  de  Lesdiguieres  : 
in-fol. 

Ce  Difcouts  eft  indiqué  entte  les  Pièces  du  n. }  301  *, 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

31105.  (C>  Traité  de  l'Art  de  la  Guerre ,  & de  la  manière  dont  on  devroit  la  faire  au- 

jourd'hui. 11  eft  imprimé  dans  la  Partie  II.  du  Traité  des  Inté* 
rets  des  Princes,  1695,  ln~ 1 1- Paë' I  ̂+*] 

31106.  (C>  Mf.  Suite  des  Obfcrvations  fut 

l'Art  de  faire  la  Guerre,  qui  contient  le  té- 
cit  des  Actions  les  plus  éclatantes  du  Règne 

de  Louis  XIV.  &  l'attaque  des  Places; in-fol. 

Ces  Obfervations  font  indiquées  num.  5 171  du  Ca- 
talogue de  M.  le  Blanc. 

Voyc\  fut  le  même  fujet,  ci-devant ,  Tome  II.  N." 
14500.  Hijl.  Milit.  de  Louis  XIV.  &  juiv.) 

3 1 1 07.  (t>  Infttudions  Militaires  ;  par  M.  de 
Puysegur. 

On  les  ttouve  à  la  fin  du  tom.  II.  de  fes  Mémoires, 

ci-devant,  N.°  31038.] 

31108.  (5*  L'Art  de  la  Guerre ,  rédigé  d'a- 
près les  Mémoires  de  M.  le  Maréchal  de 

Puyfegur  ;  par  M.  le  Marquis  de  Puyse- 
gur :  1748,  in-fol.  1  vol.  ] 

31109.  (C5*  Extrait  de  la  ptemière  Partie  du 

Traité  de  l'Ait  de  la  Guerre  de  M.  de  Puy- 

fegur; par  M.  Jean-Vidor,  Baron  de  Tra- 
vers Dortenstein  ,  Brigadier  des  Armées 

du  Roi ,  Capitaine  au  Régiment  des  Gardes 

Suilïcs:  1755  ,in-it.  ] 
Ai 



86 Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France. 

311 10.  o3»  Efprit  du  Chevalier  Folard, 

tiré  de  fes  Commentaires  fur  l'Hiftoire  de 

Polybe,  par  main  de  Maître,  (Frédéric  III. 

Roi  de  Pruflè.)  Ouvrage  utile  aux  Officiers. 

Nouvelle  Edition  corrigée  &  plus  ample 

des  deux  tiers  que  toutes  celles  qui  ont  paru 

jufqu  a  préfent  ;  avec  14  Plans  ou  Figures 

nécellaires  pour  l'intelligence  de  cet  Abré- 
gé :  Berlin,  Voff  ;&c  Z,yo/î,  Bruyflet,  1761, in-8. 

Cet  Ouvrage  avoit  déjà  été  imprimé  plufieurs  fois  en 

Allemagne  &  en  Fiance ,  mais  beaucoup  moins  ample  & 

peu  correctement.] 

311  ir.  (O»     Maximes  cVlnflrudions  fur  l'Art 
Militaire  -,  par  M.  de  Quincy. 

Dans  (on  Hijloire  Militaire  de  Louis  le  Grand  :  ci- 
devant,  Terne  II.  N.°  14.500.] 

31111.  eO  Mémoires  fur  la  Guerre,  écrits 

par  M.  (  Antoine  de  Pas,  )  Marquis  deFeu- 
quieres  ,  Lieutenant-Général  des  Armées 

du  Roi ,  pour  l'inftrucrion  de  fon  fils  :  {Pa- 

ris, )  1 7  3  5 ,  m- 1 1.  3  vol. 

C'eft  la  féconde  Edition.  L'Ouvtage  eft  divifé  en 
trois  Parties.  La  première  contient  les  Maximes  à  fuivre 

dans  les  différentes  opérations  de  l'Art  Militaire.  La 
féconde  &  la  troifième,  qui  font  hiftoriqucs  en  grande 

partie  ,  montrent  l'application  des  Eïemples  aux  Ma  • ximes.] 

Kj>  Les  mêmes,  fous  le  titte  de  Mémoires 

de  M.  le  Marquis  de  Feuquieres,  Lieute- 

nant-Général des  Armées  du  Roi,  conte- 

nant fes  Maximes  fur  la  Guerre  ,  &  l'appli- 

cation des  Exemples  »»  Maximes  ^Nou- 

velle Edition,  revue  &  corrigée  fur  1  Origi- 

nal, augmentée  de  plufieurs  Additions  co
n- 

sidérables ;  enfemble,  d'une  Vie  de  l'Au- 

teur donnée  par  M.  le  Comte  de  Feuquie- 

res fon  frère,  &  enrichie  de  Plans  &  de 

Cartes  :  Londres, [Pans,)  du  Noyer,  1736, 

I/I-4.  &CM- II.  4  vol. 

Cette  Edition  a  été  donnée  par  Charles-Hugues  le 

Fevte  de  Saint  -Marc.  La  Préface  eft  de  l'Abbé  le
  Maf- 

crier  La  Vie  de  M.  de  Feuquieres,  faite  fut  les  Mémo
i- 

res fournis  par  fon  frère  ,  eft  de  M.  Giller  de  Moyvre, 

Avocat  au  Patlement  de  Paris.  Les  Editions  antérieures
 , 

&  entt'autres  celle  de  1 7  S  S .  en  5  volumes  in- il.  font 

incomplettes  &  fautives.  L'Edition  in-±  de  173(5  de-
 

vient rate.] 

31113.  (r3>     Mémoires  fur  la  Guerre,  où 
 l'on 

a  raflemblé  les  Maximes  les  plus  néceflaires 

dans   les   Opérations   de   l'Arc  Milicaite  : 

Amflerdam,  1 7 3 o ,  in-i  t.  ] 

31114-  (fS*  Mémoites  fur  la  Guerre,  tirés 

des  Originaux  de  M.  de  T***,  avec  des 
Mémoires  concernant  les  Hôpitaux  Mili- 

taires :  Paris,  1758 ,  in-i  1.  1  vol.  ] 

31115.  OS*  E"~ai  (m  lArt  <*e  la  Guetre  >  Par M.  Lancelot ,  Comte  de  Turpin  de  Crissé  , 

Maréchal  de  Camp,  Infpecteur-Général  de 

Cavalerie  &  Dragons ,  de  l'Académie  de 
Berlin  &  de  Nancy  :  1754  >  "*"4-  *  vol. 

Le  même ,  traduit  en  Anglois ,  par  M.  Otway  : 

Londres,  1761 ,  in-4.  i  vol.] 

311 16.  irS"  Eflai  fur  la  Science  de  la  Guerre; 

par  M.  Jean  -  Baptifte  -  Jofeph  de  Sahu- 

guet  d'Amatzit ,  Baron  d'Espagnac,  Briga- 
dier des  Armées  du  Roi,  Sec.  175 1,  in- 8. 

3  vol.] 

311 17.  (C^  Effai  fur  les  grandes  Opérations 
de  la  Guerre  j  par  le  même  :  1755  ,  in-8. 

4  vol.  ] 

31118.  (d*  Penfées  Philofophiques  fur  la 
Science  de  la  Guerre  ;  Analogies ,  Combi- 
naifons,  Porttaits,  Tableaux  :  Berlin,  1755, 
in- il.  1  vol. 

«  L'Auteut  s'eft  fixé  au  Siècle  de  Louis  XIV.  avant 

»  lequel  l'Arr  de  la  Guetre  n'étoit  pas  monté ,  félon  lui , 
v>  au  degré  de  perfection  qu'il  a  acquis  fous  ce  Règne». 
Journal  des  Sfavans,  1756  ,  Septembre.  ] 

31119.  iCj"  Mémoires  fur  l'Art  de  la  Guerre  i 
de  Maurice  ,  Comte  de  Saxe  ,  &c.  Maré- 
chal- Général  des  Armées  de  Sa  Majefté 

Très-Chrétienne ,  nouvelle  .Edition ,  confor- 

me à  l'Original,  &  augmentée  du  Traité  des 
Légions,  ainfi  que  de  quelques  Letttes  de 
cet  illuftre  Capitaine ,  fur  les  Opérations 
Militaites,  (avec  beaucoup  de  Plans  à  la 
fin  :  )  Drefde,  (Paris,)  1757,  in  8. 

Autre  Edition  :  in/4.  1  vol. 

Il  y  a  une  Edition, la  Haye, Code,  175  e,  («-./<>/•  qui 
eft  fort  belle,  pour  les  planches,  le  papier  &  les  carac- 

tères. On  y  a  joint  un  Supplément,  contenant  des  Addi- 
tions &  Corrections,  qui  rend  cette  Edition  auffi  com- 

plette  que  celle  de  Paris  en  1  vol.  in-\.  Celle-ci  eft  la 
troifième ,  imprimé*  en  cette  forme  pour  la  commodité 
des  Officiers ,  &  confidérablemeni  augmentée  fur  les 
deux  autres.  La  première  Edition  de  1756  a  été  donnée 
au  Public  par  M.  de  Donneville ,  Capitaine  Ingénieur.] 

&?f  On  peut  encore  confulter  ,  par  rapport  à  l'Art Militaire  de  France ,  =  les  Œuvres  de  Faucher,/»*^.  5 10 , 
de  la  Milice  &  Armes ,  =  le  Parfait  Capitaine  du  Duc  de 
Rohan ,  =  la  tietee  Partie  du  Rofier  hiftorial ,  intitulée  : 
Le  Rofier  des  Guerres, =  lesDifcours  politiques  &  mili- 

taires du  Sieur  de  la  Noue,  =  les  Mémoires  de  Tayan- 
nes ,  &  la  Table  qui  eft  à  la  fin.] 

31110.  Mf.  Obfervations Militaires  (de Fran- 

çois d'Efpinay  )  de  Saint -Luc,  Grand- 
Maître  de  l'Artillerie  de  France  :  in-fol. 
Ces  Obfervations  de  M.  de  Saint- Luc,  tué  en  1597, 

font  confervées  entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy , 
num.  109. 

«3-  Elles  font  auffi  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
num.  711 1.] 

311 11.  (O     Difcours  de  l'Art  Militaire;  par 
M.  le  Maréchal  de  Lesdiguieres  :  in-fol. 

Ce  Difcours  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num. 7113-] 

31111.  O  Mf.  Maximes  pour  le  m
anie- 

ment de  la  Guerre  ;  par  Armand  de  Gon- 

taud  de  Biron,  Maréchal  de  France: in-fol,] 

3 1 1 1 3 .  lO  Mf.     Le  Général  d'Armées  ;  p
ar 

le  Chevalier  de  la  Valliere  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibli
o- 

tbèque  du  Roi,  num. 7 1 1+  &  7»  i<>-] 
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51114.  K$>   Mf. 

par  Vasselieu  ,  die  Nicolay  :  in-fol. 

Ce  Difcours  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  6994.  ] 

51115.  Xj»  Mf.  Traité  des  Machines,  Inf- 

trumens  &  Munitions  de  Guerre  :  in-4. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothèque, 

num.  7941 ;.] 

311 16.  (E5*  Mf.  L'Art  Militaire  de  Vegece, 
traduit  par  Jehan  de  Mehun  :  in-$. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothè- 

que, num.  7941.] 

31117.  Traité  de    la  Juftice   Militaire  de 

France;  par  Guillaume  Joly,  Lieutenant- 
Général  de  la  Connétablie  &  Maréchauilée 

de  France:  Paris,  Langelicr,  1598,  m-S. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1 6 1  j . 

51118.  La  Milice  Françoife,  réduite  à  l'an- 
cien ordre  &  difeipline  militaire  ;  par  Loys 

de  Montgommery,  Seigneur  de  Courbou- 
fon  :  Rouen, Calles,  1601,  in-S. 

«j-  Cet  Ouvrage  curieux  &  plein  de  recherches , 
eft  rate.] 

31119.  (C>  Difcours  pour  le  rétablifTcmcnt 
de  la  Milice  de  France,  contenant  les  fonc- 

tions depuis  le  fimple  Soldat  jufqu'à  celles 
du  Général  d'Armée,  &  les  exercices  tant 

de  l'Infanterie  que  de  la  Cavalerie  ;  la  for- 
me de  ranger  les  Armées  en  Bataille  dans 

une  rafe  campagne  ,  &  lieux  montueux  ; 

pour  reconnoitre  la  capumi  des  Ingénieurs 
en  la  théoiie  de  la  Fortification,  Caftramé- 

tation  ,  Feux -d'Artifices  &  chofes  dépen- 
dantes de  ladéfenlive  &offenfive  de  Guerre; 

la  manière  de  bien  établir  la  Navigation 

Françoife  par  les  Armées  Navales  &  le  Com- 

merce, &  autres  voies  &  moyens  ordinai- 

res pour  mettre  la  Milice  de  France  à  fon 

période  ;  dédié  à  Sa  Majefté  par  René  le 
Normant,  Ecuyer,  Sieur  de  la  Falaife  en 

Normandie  :  Rouen,  1651,  in- 4. 

Ce  Livre ,  dont  le  titte  annonce  allez  le  plan ,  eft 
rempli  de  réflexions  allez  bonnes ,  foutenues  par  des 

exemples  tirés  de  l'Hiftoire  ancienne  &  de  la  moderne , 
&  patticulièrement  du  Prince  Maurice  de  Naflau.  En- 

tre plulïeurs  abus,  l'Auteur  remarque  qu'il  n'y  a  rien 
de  plus  nuilible  à  la  Difeipline  Militaire ,  que  les  loge- 
mens  des  Soldats  chez  les  Artifans  &  le  Labouteur  :  il 

voudroit  qu'on  rétablît  l'ancienne  Caftramétation.] 

]3 1 r  30.  O  La  nouvelle  Milice,  à  haut  & 

puiffant  Prince  Charles  de  Lorraine,  Duc 

de  Mayenne,  Pair  &  Lieutenant -Général 

de  l'Etat  &  Couronne  de  France  :  Paris, 
Thyerry,  1590,  in-S. 

L'Auteut  de  cette  Pièce  fc  nomme  de  Picaine.  Il  y 
fait  voit  l'inutilité  de  la  Cavalerie;  &que  pour  vaincre, 
il  ne  faut  que  de  l'Artillerie  &  de  l'Infanterie,  dont  on 
pourroit  faire  des  Légions,  &  les  repartir  fur  chaque 
Province.  Il  rrace  enfuite  le  plan  pour  la  tendre  invinci- 

ble ,  &  les  moyens  de  rétablir  h  Difeipline  Militaire.] 

511  51.  O     Avis  fur  une  Milice  Françoife. 

Cet  Avis  eft  imprimé  pag.  884  du  tom.  II.  des  Mé- 

moires de  Du  Pleins  Mornay  :  1 614 ,  in  4.  L'Auteur 
Tome  III. 

--,1101  on  na  pas 

allez  pourvu.  Que  peut-on  efpéret ,  (dit-.l  )  de  Soldats 
étrangers,  mercenaires,  &  levés  à  la  hîte  :  Moi  nay  traça 
un  projet  qui  peut  fournir  au  Roi ,  au  moindre  lignai , 
vingt  mille  hommes  de  pied,  en  tirant  de  chaque  Elec- 

tion une  Compagnie,  ce  qui  fetoit  dans  chaque  Géné- 
ralité un  Régiment  :  il  feroit  formé  au  maniement  des 

atmes  Se  à  la  difeipline  militaire  pat  des  Officiers  nom- 
més par  Sa  Majefté.  Il  entre  dans  le  détail  de  leurs  ar- 
mes &  de  leur  dépenfe  en  route.  Il  forme  la  Cavalerie 

de  Gentilshommes  ,  qui  lerviroient  trois  mois  par  an- 

nées ;  &  il  affigne  la  dépenfe  d.-  l'Artillerie  fut  une  an- 
née de  revenu  des  Bénéfices  vacans  a  la  nomination  du 

Roi.] 

31151.  K>  Difeipline  Militaire  de  Guillau- 
me du  Bellay,  Seigneur  de  Langcy  :  Lyon, 

1591,  in-S.] 

51153.  K>  Les  Travaux  de  Mars,  ou  l'Art 
de  la  Guerre,  réduit  par  principes;  par  Al- 

lain  Manesson-Mallet:  Ouvrage  enrichi 

de  plus  de  400  Planches  gravées  en  taille- 
douce  :  Pans,  Thierry,  1685  ,  in-S.  5  vol.] 

51154.  O  L'Art  Militaire  François,  con- 
tenant l'exercice  &  le  maniement  des  Ar- 

mes, tant  des  Officiers  que  des  Soldars,  re- 

préfenté  en  figures,  avec  un  Abrégé  de  l'E- 
xercice comme  il  fe  fait  aujourd'hui  -.Paris, 

Gifau,  (Hollande,)  1697,  in-S.] 

31155.  O  Inftitutions  Militaires  pour  la 
Fiance ,  ou  le  Vegece  François  :  Fragmens 
Militaires  ou  fuite  du  Vegece  François;  par 
M.  f  Charles -Léopold)  Andreu  de  Bilis- 
TEIN  :    I76l,    i  parties  in-S.] 

31136.  E^>  L'Exercice  Militaire  de  l'Infan- 

terie Françoife  ,  avec  l'Alphabet  de  l'Arc 
Militaire,  l'Ordre  de  la  Cavalerie,  &.'c.  par DE  LA  ReYNIERE  MaUDUIT  :  Paris, RoCO- 

let,  1637,  in-S.] 

3 11 37.  K3»  L'Ecole  de  Mars,  ou  Mémoires 
inftructifs  fur  toutes  les  parties  qui  compo- 
fent  le  Corps  Militaire  François;  avec  leurs 

origines  &  les  différentes  manœuvres  aux- 

quelles elles  font  employées  ;  par  M.  de 
Guignard,  Chevalier  de  S.  Louis,  &  Lieu- 

tenant-Colonel  du  Régiment  d'Infanterie 
du  Thil  :  Paris,  Simarc,  1715 ,  in-4.  1  vol. 
avec  figures.  ] 

31158.  O  L'Etabliflèmentdcl'EcoleRoyale 
Militaire ,  Poème  ;  par  M.  de  Marmontel  : 

Paris,  1751,  in-S.] 

31139.  fO>  Lettre  d'un  Lieutenant -Colo- 
nel ,  fur  l'Ecole  Militaire  ;  (par  M.  Paris 

de  Meyzieu  :  )  Paris,  1753,  in-\  1.] 

51140.  O"  Réflexions  du  Comte  D — fur 

l'Etabliflcmcnt  de  l'Ecole  Militaire;  (par 

M.  Despié:)  1756,  in-12..] 

31141.  it>  Lettre  &:  Mémoires  fur  l'Ecole Royale  Militaire  ;  par  M.  Paris  de  Mey- 

zieu -.Paris,  1755,  "z-8. 

Ils  onr  été  inférés  dans  le  Dictionnaire  Encychpé- dique.] 

31141.  fcj5     Recueil  d'Edits  &  Réglcmcns, 
A  a  1 
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concernant  l'Hôtel  de  l'Ecole  Royale  Mi- 
litaire -.Paris, le  Mercier,  1761,  in-iz.] 

51143.  K^>  Règlement  concernant  les  Offi- 

ciers de  l'Etat  Major  &  de  l'Ecole  Royale 
Militaite  :  Paris,  veuve  Quillau  ,  1760, 
in-i6.  ] 

31144.  [C!j"  Traité  des  Evolutions  Militai- 
res; par  M.  deBombelles  :  Paris,  1754, in  8.] 

31145.  C5»  Traire  général  des  Subfiftan- 

ccs  Militaires  ;  par  M.  Duprb  d'Aulnay  : 
Paris,  1 744 ,  Ù2-4.  1  vol.  ] 

31146.  e5»  De  l'Attaque  &  de  la  Défenfe 
des  Places;  par  M.  (Sébaftien  le  Preftre  ) 
de  Vauban  :  la  Haye;  de  Hondt,  1737, in-4. ] 

(fS*  Mémoire  pour  fcrvir  d'infttu&ion  dans 
la  conduite  des  Sièges  &  dans  la  défenfe 
des  Places  ;  par  M.  de  Vauban  :  Leyde, 
Verbeck,  1740,  ùz-4.  ] 

3 1 1 47.  C3>  Traité  de  la  Défenfe  des  Pla- 
ces ,  Ouvtage  original  de  M.  le  Maréchal 

de  Vauban  :  Pam,  Jombert,  176?,  tn-8. 

Cet  Ouvrage  paroît  ici  pour  la  première  fois  dans 

fon  intégrité.  Ce  qu'on  en  avoit  donné  précédemment 
n'en  étoit ,  dans  la  vérité,  que  des  Fragmens  informes. 

L'Edition  que  l'on  vient  d'indiquer  ell  faite  fur  un  Ma- 
nufctit  complet  de  M.  de  Vauban  ,  que  l'on  a  eu  de 
M.  de  Belidor.  Voye\  fur  ce  Traité  le  Journal  de  Ver- 

dun, Janvier  1770,  pag.  55-56-] 

51148.  £3»  Difcours  des  Ville» ,  «c.  affail- 

lies  &  prifes  par  la  force  de  l'Artillerie,  fous Henri  II.  &  Charles  IX.  Sic.  Paris,  1568, 
Hl-8.] 

31149.  (Cr  L'ArfenaldelaMiliceFrançoife; 
par  Jacques  de  Fumée  :  Paris,  1608,  in-%.] 

31150.  tt5»  Mémoires  d'Artillerie;  par  M. Surirey  de  S.Rem  y  :  Paris,  1 707;  la  Haye, 

1741, 1  vol.  in-4.  avec  fig.  en  taille-douce.] 

3115 1.  03>  Théorie  nouvelle  du  Mécanif- 

me  de  l'Artillerie  ;  par  M.  du  Lacq  :  Paris, 
1741,  OT-4.] 

31151.  (Cj*  Le  Bombardier  François,  ou 
nouvelle  méthode  de  jetter  les  Bombes; 

par  M.  de  Belidor:  Paris,  Imprimerie 

Royale,  173 1,  ife-4.  ] 

31153.  iS»  Tableau  hiftorique  &  chrono- 

logique du  Corps  Royal  de  l'Artillerie  ;  par 
M.  Augufte  Jean-François  de  la  Broue ,  Ba- 

ron de  VareillesSommieres,  Officier  d'Ar- 
tillerie :  1761,  in-16.  ] 

31154.  O"  Traité  de  l'Attaque  des  Places  ; 
pat  Guillaume  le  Blond  ,  Maître  de  Ma- 

thématiques des  Enfans  de  France  :  Paris, 

1761,  :«-8.  ] 

31155.  (C^  La  Fortification  de  Campagne 
théorique  &  ptatique  ,  ou  Traité  de  la 
Science  de  la  conftruction ,  de  la  défenfe  & 

de  l'attaque  des  Retranchemens;  par  M. 

Politique  de  France. 
Cagnot,  ancien  Ingénieur  :  Paris ,  Jom* 
bert,  1769  ,  ât-xi,  ] 

31156.  (£5*  La  Charge  du  Maréchal  des 
Logis  ;  par  David  de  Solemne  :  la  Haye, 
1631,  in-fol.] 

31157.  OC^  Le  parfait  Ayde  de  Camp,  où 

l'on  traite  de  ce  que  doit  fçavoir  tout  jeune 
Militaire  ;  avec  des  Notes  fur  diflférens  Ou- 

vrages de  campagne  ,  &  fur  les  Plans  des 
principaux  Camps  des  Guerres  de  1740  & 

&  1756,  &c.  Ouvrage  enrichi  de  5  5  Plan- 
ches; par  le  Sieur  le  Rouge  :  Paris,  1760, in-q.  oblong.  ] 

31158.  Juftice  Militaire  :  Paris,  Ofmont, 
in- 1 1. 

31159.  (Jd?  Le  Munitionaire  des  Armées  de 
France,  qui  enfeigne  à  fournir  les  Vivres 

aux  Troupes ,  avec  toute  l'économie  pof- 
fible  ;  par  le  Sieur  Nodot  ;  avec  des  Ré- 

flexions pour  les  Miniftres,  &  des  Cbferva- 
tions  pour  les  Officiers  Généraux  ;  la  ma- 

nière ancienne  dont  on  faifoit  les  Vivres  en 

France  ,  avec  les  Edits  de  création  des 

Charges  de  Surintendant,  Tréforier,  Corn- 
miifaires,  &c.  Paris,  Cuffon  &  Wit ,  ( Hol- 

lande,) 1697, //z-8.] 

31160.  Réglemens  &  Ordonnances  du  Roi 

pour  les  Gens  de  Guerre  ,  depuis  l'an  1 65  1 
jufqu'en  1 686  :  Paris, Léonard,  1 6$l,in-iz. 
1  5  vol. 

3116t.  Le  Code  Militaiic,  ou  Compilation 
des  Réglemens  &  Ordonnances  de  Louis 
XIV.  faits  pour  les  Gens  de  Guerre ,  depuis 

l'an  165 1  jufqu'à  préfent  ;  par  le  Chevalier 
de  Sparre,  Lieutenant-  Colonel  &  Major 

du  Régiment  d'Infanterie  Allemande  de 
Sparre  :  Paris, de Luyne ,  1708,  i/z-11. 

Le  même  ,  fous  ce  titre  :  Ordonnances  Mili- 
taires de  Louis  XIV.  nouvelle  Edition  cor- 

rigée &  augmentée  par  l'Auteur  :  la  Haye, 

1710,  in- 11. »  On  affure  que  ce  Livre  a  palîé  par  les  mains  de 

•n  tout  ce  qu'il  y  a  en  Ftance  d'Ofliciers  de  diftinétion , 
»  qui  l'ont  lu  &  examiné.  Ce  n'eft  ni  l'Ouvrage  ni  les 
»  réflexions  d'une  leule  petfonne  w  .  Jacques  Bernard  , 
Nouvelles  de  la  République  des  Lettres,  Juillet  1 7 1  o. 

31161.  (d*  Code  Militaire,  ou  Compilation 
des  Ordonnances  des  Rois  de  France ,  con- 

cernant les  Gens  de  Guerre  ;  par  le  Sieur 

d  e  Briquet  :'  Paris  ,  Imprimerie  Royale , 

1718,  z'/z-ii.  3  vol. 
Le  même  :  1734,  in-iz.  5  vol. 

Voye\  Lenglet,  tom.  JV.  pag.  »86.J 

31163.  Ordonnances  Militaires  du  Roi  Louis 
XIV.  réduites  en  pratique,  &  appliquées  au 

détail  du  Service  ;  par  N.  Michel,  Major 

du  Régiment  de  Rochefort  :  Paris,  Delef- 

pine,  1714,  zn-n. 
Ce  Volume  eft  un  Abrégé  du  Recueil  ptécédent  in- 

diqué au  N.°  5 1 1  ̂*>i^^ 
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31164.  K3" 
les-Louis  d'Hautville  des  Amourettes, 
Lieutenant-Colonel  desGrenadiers  Royaux  : 

Paris,  1756,  in-4-] 

31 165.  £5"  Commentaires  fur  la  Cavalerie  ; 
par  M.  de  Boussanelle,  Capitaine  au  Ré- 

giment de  Cavalerie  de  Saint-Aignan  ,  de 

l'Académie  de  Béfiers  :  Paris  fiuûlin  ,1758, 
in-\i. 

Dans  la  Partie  I.  l'Auteur  rapporte  tout  ce  que  le 
Chevaliet  Follard  a  écrit  au  délavantage  de  la  Cavalerie, 

ic  y  joint  des  réflexions.  Dans  la  IIe,  il  fait  un  court  dé- 
tail de  toutes  les  aâions  mémorables  décidées  par  la 

Cavalerie  Françoife  depuis  la  Bataille  de  SoiiTons,  Tous 

Clovis  I.  en  48  I  ,  jufqu'au  Combat  de  Denain  en  1 7 1 1. 
On  en  peut  voir  l'Extrait  dans  X Année  Littéraire, 
1758  ,  tom.  VII.  heure  II.] 

3116e.  Kj»  Fondions  du  Capitaine  de  Ca- 
valerie ,  &  les  principales  de  fes  Officiers 

fubalternes ;  par  de6uac:( Hollande, ) 

\6y<j,  iB-u.] 

31167.  13"  Institutions  de  Cavalerie  &  de 
Dragons  ;  par  M.  de  la  Porterie  :  Paris, 

Guillin,  1754,  in-%.  avec  fig.] 

31168.  tc3  Mf.  Traité  des  ordres  &  exerci- 
ces particuliers  &  généraux  de  la  Cavalerie, 

&  quelques  obfervations  pour  leurs  ordres 
de  combattre ,  de  marcher  &  de  loger  ;  par 
H.  de  Billon,  Ecuyer ,  Sieur  de  la  Prucne, 

Lieutenant  de  M.  de  Chapes  :  in-fol. 
Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  745}.] 

31169.  (t>  Iiiftruétïon  fur  le  Service  que 
les  Régimens  de  Cavalerie  devront  taire 

dans  les  Camps  qui  s'affembleront  dans  la 
préfente  année,  du  19  Juin  175  y.  Paris, 

Imprimerie  Royale  ,  rôt-4.  de  59  pages.] 

31170.  jj»  Inftruftion  fur  l'Exercice  de  l'In- 
fanterie : Ibid.  in-A,.  de  68  pages.] 

31 171.  cCj*  Autte,  fur  l'Exercice  de  l'Infan- terie :  Ù1-4.  de  5  9  pages.  ] 

31:71.  ff3*  Ordonnance  du  Roi  fur  l'Exer- cice de  la  Cavalerie  :  I7Ç5  ,  in-lt.  ] 

31173.  ff^  Ordonnance  du  Roi  fur  l'Exer- 
cice de  l'Infanterie  ;  1755  ,  in-il.  ] 

31174.  O  Ml  Le  Fantaffin  réformé,  con- 

tenant ce  qui  doit  être  particulièrement  ob- 

fervé  dans  l'Infanterie  ;  par  B.  Madaillan: 
1 66 1 ,  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  5175  du  Catalogue 
de  M.  le  Blanc] 

3H75-  O  Les  Fondions  de  tous  les  Offi- 

ciers de  l'Infanterie  ;  par  M.  de  Lamont: 
Paris,  1668,  in- 11.] 

311 7  6.  CT3*  Mémoires  pour  le  Service  jour- 

nalier de  l'Infanterie  ;  par  de  Bombelles  : 
Parts,  Muguet,  1719,  tn-u.  1  vol.  ] 

31177.  O»  Eflai  fur  la  Tactique  de  l'Infan- 
terie ;  par  M.  Bigot  ,  Vicomte  de  Moro- 

gues , Capitaine  des  VailTeaux  du  Roi ,  Chef 

de  Brigade  du  Corps  Royal  de  l'Artillerie, 
de  l'Académie  de  Marine  ,  &  Corrcfpon- dant  de  celle  des  Sciences  :  Paris,  1761, /rt-4. 

==  Tactique  Navale, du  même  :  Pam,  1763, 

M-4-] 

31178.  ï3»  Ordonnances  concernant  l'In- 
fanterie Françoife  ;  par  le  Sieur  Roche- 

fort  :  Laufanne,  1754,  in-iz.  1  vol.  ] 

31179.  13*  L'Art  Militaire  François  pour 
l'Infanterie,  conrenant  l'Exercice  &  le  ma- 

niement des  Armes,  &c.  Dédié  à  M.  le  Ma- 

réchal de  Boufflers  ;  par  P.  Giffart  ,  Gra- 
veur :  Paris, Giffarr,  1696, «z-8.  1  vo\.feg.] 

31180.  K3"  L'Exercice  de  l'Infanterie  Fran- 
çoife ordonné  par  le  Roi  ,  le  6  Mai  1755  ; 

defliné  d'après  narurc  dans  toutes  fes  pofi- 
tions,  &  gravé;  par  M.  Baudouin,  Colo- 

nel d'Infanterie,  Lieutenant  des  Grenadiers 
au  Régiment  des  Gardes  Françoifes  -.Paris, 
1757,  in-fol.  en  63  Planches. 

Cette  Edition  eft  magnifique;  mais  comme  l'Auteur 
n'en  avoit  fait  tirer  qu'un  certain  nombre  d'Exemplai- 

res pour  les  diftribuer  au  Roi ,  aux  Miniftres ,  &c.  on 
en  a  donné  une  féconde  Edition  en  petit  :  Paris,  Fef- fard,  Graveur,  1759.] 

3118  t.  k3"  Traité  des  Légions;  par  M.  An- 

toine de  Ricouart,  Comte  d'Herouvillb 
deClaye,  Lieutenant-Général  des  Armées 

du  Roi ,  &  Infpecrcur  Général  d'Infanterie  : Paris,  175  j,  in-i  2,.] 

3118t.  K3*  Effài  fur  l'Infanterie  Françoife  ; 
par  M.  Jean-Baptifte  Lutton  Durival, 
Greffier  en  chef  des  Confeils  du  Roi ,  Corn- 
miflarre  des  Guerres  en  Lorraine  :  1760, in- ix.  ] 

31183.  a3»  Réponfe  d'un  Major  d'Infante- rie à  un  Intendant  de  Province  :  in- 11. 

Cette  Lettre  contient  l'Apologie  d'un  projet  de 
M  le  Maréchal  de  Belle-I fie,  fur  un  nouvel  arrange- 

ment &  une  nouvelle  conftitution  de  l'Infanterie  Fran- 
çoife.] 

31184.  (Cj*  L'Anti-Légionaire  François,  ou 
le  Confervateur  des  Conftitutions  de  l'In- 

fanterie ;  par  M.  (Charles-Louis)  d'Auth- 
ville,  (Lieutenant  Colonel  des  Grenadiers 

Royaux:)  1761,  in-n.] 

31185.  C^  Eflais  hiftoriques  fur  les  Régi- 

mens d'Infanterie  ,  Cavalerie  &  Dragons; 
par  M.  Roussel  :  Paris,  Guillin,  1765, in- 11.] 

31186.  C>  Mf.  Avis  à  M.  de  Louvois,  fur 
les  levées  des  Soldats  &  fur  le  méchant  fer- 

vice  de  la  plupart  des  Infpedeurs  &  Com- 
mandans  des  Places. 

Ce  Manufcrir  eft  confervé  a  Dijon ,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

31187.  itS*  Mf.  Titres  originaux  des  Capi- 

taines des  Francs-Archers ,  depuis  l'an  1 4  5 1  : in-fol. 

31188.  Mf.     Titres   originaux   concernant 
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cer.,  Garde  du  Corps  -.Pans,  Lottin,  1745, 

in-  ii.] 

31197.  05»  Mémoire  fur  le  différend  des 

Gardes  du  Corps ,  des  Gens  -  d'Armes  & 
Chevaux-Légers  :  1714,  in-fol. 

I£»0 

l'ancienne  Gendarmerie  &  Hommes  d'Ar- 
mes :  in-fol.  1  vol. 

31189.  Kj»  Recherches  hiftoriques  fur
  l'an- 

cienne Gendarmerie  Françoife  ;  par  M. 

d'Alès  de  Corbec,  Académicien  Hono- 

raire de  l'Académie  d'Angers  :  Avignon, 

1 7  5  9 ,  in- 1 1.  Paris ,  Defaint ,  1 7  60  ,  in- 1 1. 
de  134  pages. 

Deux  queftions  fur  lesquelles  l'Auteur  prend  la  né- 

gative, font  l'objet  &  la  matière  de  cette  Brochure. 

i.°Pout  être  cenfé  Gentilhomme  de  nom  Se  d'Armes 

du  temps  de  Louis  XII.  ou  avant  ce  Règne  ,  fuffitoit-il 

de  faire  profeffion  des  Armes ,  ou  de  deilervir  un  Fref  î 
i..°  Sous  le  même  Règne  &  fous  celui  de  Charles  Vif. 

fuftifoir-il ,  pour  fervir  dans  la  Gendarmerie  ,  d'avoir 

pour  père  un  homme  qui  eût  porté  les  Armes  ou  def- letvi  un  Fier  ?  ] 

51190.  o3»  Les  Edits  &  Ordonnances  des 

Rois  François  I.  Henri  II.  Charles  IX.  Hen- 
ri III.  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  fur  les  privilè- 

ges &  exemptions  des  Tréforiers  &  Payeurs 
de  la  Gendarmerie  de  France  :  Paris,  Ro- 
binot,  161 1 ,  tn-8.] 

31191.  Mf.  Titres  originaux  concernant  les 

Officiers  de  Marine,  depuis  l'an  1375: 
in-fol. 
Ces  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

31191.03»  De  la  Garde  des  Rois  de  France 

&  fon  ancknnecé;  par  M.  l'Abbé  François 
de  Camps  :  Mercure,  1719,  Juillet,  pag.  1, 

&c  Août,  pag.  1. 

Ces  Remarques  font  suffi  imprimées  au
  rom.  XV. 

'des  Amufim<ns  du  co.ur  &  de  l'efprit,  par  M.  Pre
tot. 

M  l'Abbé  de  Camps  prétend  que  ce  n'eft  ni  le  Roi 
Gontran  ,  ni  Ph.lippe-Augufte,  ni  le  Roi  Jean ,  qui  le

s 

premiers  ont  eu  des  Gardes,  mais  que  ces  Ofhciers 
 iont 

aufll  anciens  que  les  Monarques  François.] 

31193.  03*     DilTertation  fur  la  Ma
ifon  Mili- 

taire des  Rois  de  France  ;  par  M.  Beneton 

de  Peyrens  :  Mercure,  1743 ,  Mat. 

L'Auteur  y  fait  voir ,  contte  le  Pète  Daniel  &  l'Abbé 

de  Camps  ,  que  cette  Garde  n'a  pas  été  fi  no
mbreufe 

que  ces  Ecrivains  l'ont  prétendu  :  il  en  marque  les  dif- 

férentes époques,  &  les  changemens  qui  s'y  font  faits, 

jufqu'a  ce  qu'elle  ait  été  réduite  en  un  feul  Corps  fous Louis  X1V.J 

31194.  o3»  Abrégé  chronologique  &  
hifto- 

rique  de  l'origine,  du  progrès  &  de  l'état  de la  Maifon  du  Roi ,  &  de  toutes  les  Troupes 

de  France  ;  pat  Simon  Lamoral  le  Pippre 

de  Neufville  :  Liège,  1754,  in- 4.  3  vol. 
avec  fig.  ] 

31195.  O  Nouveau  Recueil  des  Troupes 

qui  forment  la  Garde  &  la  Maifon  du  Roi , 

avec  la  date  de  leur  création,  le  nombre 

d'hommes  dont  chaque  Corps  eft  compofé , 

leur  uniforme  &  leurs  armes,  deffiné  d'après 

nature  ;  par  E 1  s  e  n.  Dédié  &  préfenté  au 

Roi  :  1757,  in-fol.  gtand  papier. 

Ce  Recueil  eft  compofé  de  1+  Eftampes,  y  compris 
le  Frontifpice.] 

31196.    03»      L'Origine  &  les  Progrès  des 
Gardes  du  Corps  :  Poème ,  par  M.  Mau.- 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1158  du  Catalogue  de 
M.  Pelletier ,  &  num.  5676  de  celui  de  M.  Secoufle.] 

31198.  o3»     Hôtel   des  deux  Compagnies 

des  Moufquetaires  ;  par  M.  de  Saint-Foix. 
Mercure,  Février,  \j6$  ,pag.  6. 

Voyc\  suffi  fes  EJJais  hijl.  fur  Paris  ,  1766  ,tom.ll. 

pag.  504-1  j  2.] 

31199.  05"  L'Exercice  des  Moufquetaires 
du  Roi,  figuré  en  310  Planches  ;  par  Ale- 

xandre Marsolier  ,  Sieur  de  Ville-Dombe  : 
Paris,  1661,  in-fol.  gr.  papier.] 

31100.  Réglemens  pour  le  Régiment  des 

Gardes  -  Françoifes  ;  par  (François)  d'Au- buffon  de  la  Feuillade,  Maréchal  de 

France  :  Verfailles,  1691,  (n-tl. 
Ce  Maréchal  de  France  eft  mort  en  1 691. 

31101.  o3"  Règlement  pour  le  Régiment 
des  Gardes-Françoifes  :  Paris,  Impr.  Royale, 

1718,  HZ-IZ.] 

31101.  o3»  Inftrucfion  pour  le  Corps  des 

Carabiniers;  par  M.  l'Abbé  DERuPT,ancien Aumônier  des  Carabiniers  :  Parts,  1767, 
in-i.  ] 

31103.  o3»  Hiftoire  Militaire  des  SuifTes  au 

fervice  de  la  France ,  avec  les  Pièces  juftifi- 
catives;  par  M.  (Béat-Fidèle-Antoinc-Jean- 
Dominique)  Baron  de  Zuk.  Lauben,  Briga- 

dier des  Armées  du  Roi,  Capitaine  au  Ré- 

giment des  Gardes-Suiffes  de  SaMajefté,  & 

Honoraire  Etranger  de  l'Académie  Royale 
des  Infcriptions  &  Belles-Lertres  :  Paris, 

175 1  ,  1751  &  1753,  in-11.  8  vol. 
Le  Tome  I.  contient  : 

Conftitution  du  Corps  Helvétique.  =  Précis  de  l'Hif- 
toite  Helvétique ,  depuis  l'origine  de  la  République  jtïfi 

qu'en  1 51 4.  =  Enumération  des  Alliances  entre  la  France 
&  le  Corps  Helvétique.  =  Colonels-Généraux  des  SuifTes 
&  Grifons.  =  Création  du  Régiment  des  Gardes-Suiffes, 
Colonels,  Lieutenans-Colonels ,  &  Majors  de  ce  Corps. 

=  Lieutenans-Généraux,  Maréchaux  de  Camp,  Briga- 

diers .Infpeéteurs,  Commandeurs  de  l'Otdt e  de  S.  Louis, 

qui  ont  été  Capitaines  du  Régiment  des  Gardes-Suiffes. 
=  Régiment  levés  ou  poffédés  par  des  Capitaines  aux 

Gardes-Suiffes.  =  Compagnie  générale  des  SuifTes  & 

Grifons.  =  Origine  des  Compagnies  qui  forment  ac- 

tuellement le  Régiment  des  Gardes-Suiffes.  =  Preuves. 

Tome  II.  =  Prérogatives  du  Régiment  des  Gardes- 

SuifTes,  &  fon  état  a£tuel.  =  Enumération  des  Compa- 

gnies du  Régiment  des  Gardes-Suilfés  qui  ont  été  ré- 
formés en  différons  temps.  =  Batailles,  Combats  &  Siè- 

ges où  le  Régiment  des  Gardes-Suiffes  s'eft  trouvé  
de- 

puis Ta  création.  =  Preuves. 
Tome  III.  Lieutenans  -  Généraux  ,  Maréchaux  de 

Camp ,  Brigadiers ,  Infpefleurs ,  Commandeurs  de  
l'Or- 

dre de  S.  Louis ,  qui  ont  fervi  ou  fervent  en  France  dant 

les  autres  Troupes  SuifTes  &  Etta  ngères.  =  Etat  des  R
é- 

Pimens  SuifTes  qui  fervent  actuellement  en  France. ̂ Ba- 

tailles ,  Combats  &  Sièges  où  les  Régimens  SuifTes  & 

Grifons,  qui  fervent  actuellement  en  France  ,
  le  (ont 

ttouvés.  =  Hiftoite  de  la  Compagnie  des  cent  
Gardes- 

Suiffes  ordinaires  du  Corps  du  Roi,  =  Preuves, 



Grands  Officiers  de  la  Maifon  du  Roi.  igi 
Licutcnans  d'Armées  &  des  Provinces,  &: 

autres  Dépêches  d'Etat  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  n«,  [&  eft  aujourd'hui  à 
S.  Germain  des  Prés.] 

51114.  Mf.  Pouvoirs  &  Provifions  des  Gou- 
verneurs &  Lieutenans-Généraux  de  Pro- 

vinces, rangés  par  ordre  alphabétique  des 

Provinces  :  in-fol.  1 3  vol. 

Tome  IV.  =  Analyfe  de  la  Paix  perpétuelle  &  des 

Alliances  de  >6&,  &  1715-  =  Hiftoire  Militaire  desSuil- 

fes  au  fetvice  du  Koi  Louis  XI.  &c.  jufcju'a  Chai  les  l.\. =  Preuves. 

Tome  V.  Hiftoire  Militaire  des  Suides  fousHenrilII. 

Se  Henri  IV.  jufqu'à  la  Bataille  d'Ivry.  =  Preuves. 
Tome  VI.  Hiftoire  ,  &c.  fous  Henri  IV.  depuis  la 

Bataille  d'Ivry ,  &  fous  Louis  XIII.  =  Preuves. 
Tome  VII.  Hiftoire ,  &c.  fous  Louis  XIV. 

Tome  VIII.  Hiftoire  ,  &c.  fous  Louis  XV.  jufqu'à 
l'an  i75i.  =  Preuves  des  Tomes  VII  &  VIII.  =  Addi- 
lions  &  Corrections  pour  les  lix  premiers  Volumes. 

On  peuc  voir  fur  cet  Ouvrage ,  le  Journ.  de  Verdun, 

Juillet  1 74.9-  =  Mc'm.  de  Tre'v.  Mai  &  Juin  1751,  Mars 
1754.=  Mercure,  Janvier  1754.  =  Journ.  des  Sçavans, 
Août,  Novembre  175  1.] 

31104.  rx>     Code  Militaire  des  Suiffes  ;  pat 

M.  le  Baron  de  Zur-Lauben  -.Paris,  1764, 

in-\i.  4  vol.  ] 

51105.     Difcours  fommaire  de  la  création  de 

la  Compagnie  des  Cent-Suillès  ordinaires 

du  Roi ,  de  fes  Officiers  ,  &c.  par  François 

W  i  l  l  1  n  g  ,  dit  Belflou  :  Paris,  Langlois , 

1676,  in-$. 

31106.  tt5»  Entretiens  &  Examen  fur  la  créa- 
tion &  information  de  la  Compagnie  des 

cent  Gardes-Suiffes  ;  par  FrantzZuVELiNc, 

dit  François  Besson  :  1671,  fVz-4. 

Ce  pourroit  être  le  même ,  &  une  première  Edition 
du  précédent,  où  les  noms  font  mal  écrits.] 

31107.  fO"  Recueil  des  troubles  du  Régi- 
ment Suiffe  de  Bettens  :  i>t-$.  ] 

31108.  Hiftoire  chronologique  du  Régi- 

ment d'Infanccrie  du  Maine  ;  avec  un  Abré- 

gé des  Sièges,  Batailles  &  Aftions  où  il  s'eft trouvé  depuis  fa  Création  jufqua  la  Paix  de 

Baden  :  imprimée  par  ordre  de  M.  le  Duc 

du  Maine;  par  le  Chevalier  de  Clapiers- 

Coloncue  ,  Capitaine  de  ce  Régiment  : 

Trévoux,  1716,  «î-ii. 

&y  Voye\  le  Journ.  de  Verdun,  Décemb.  171e.] 

31109.  tfj"  Mf.  Annales  du  Régiment  de 

Breffe,  depuis  1684  jufques  &  compris 

1754  :(  la  Rochelle,)  1755)  in-11. 

L'Auteur  eft  M.  Joly  »e  Mezeroy,  de  Metz,  ci-de- 
vant Lieutenant-Colonel  au  Régiment  de  Brellc] 

31110.  (C^  Effais  hiftoriques  fur  (divers) 

Régimens  d'Infanterie,  Cavalerie  Se  Dra- 

gons; par  M.  l'Abbé  de  Neuville,  conti- 
nués pat  M.  de  Roussel  :  Paris,  Guillyn, 

1765  ùfuiv.  mil. 

On  en  a  déjà  dix  Volumes  ,  &  il  en  paroît  chaque 
année.  On  y  trouve  un  Journal  hiftorique  de  chaque 
Régiment.] 

31111.  0C5"  Recueil  des  Troupes  Légères  de 
France  ;  par  Chereau.] 

31111.  tt^  Confédérations  fur  l'emploi  des 
Troupes  Etrangères  en  France;  par  M.  de 
Busnel  ,  Confeiller- Procureur  du  Roi  à  Phi- 

lippeville. 
Elles  font  imprimées  dans  le  Mercure  de  Mai  1759.] 

3111 3.  Mf,    Pouvoirs  des  Gouverneurs,  des 

Ce   Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  lesManufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

jiirj.  Mf.     Recueil  de  Pouvoirs  donnés  à 

des  Officiers  d'Armées ,  par   les  Rois  de 

France,  depuis  l'an  1539  jufqu'en  1557: in-fol. 

II  eft  auffi  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  8631. 

31116.  (C5*  Ordonnance  du  Roi  concer- 
nant les  Gouverneurs  &  Lieutenans-Géné- 

raux des  Provinces,  les  Gouverneurs  &  Etats 

Majors  des  Places  &  le  fervice  dans  lefdites 

Places;  du  15  Juin  1750  :  Paris,  Imprime- 

rie Royale,  z/z-4.  de  1 1 8  pages.  ] 

31117.  (O»  Mf.  Diverfes  Pièces  fur  la  Guerre: 
«z-4. 

C'eft  ce  qui  eft  contenu  dans  les  Porte- feuilles  699- 
704  du   grand   Recueil   de  M.   de  EonMnieu  ,  à  la 
Bibliothèque  du  Roi.] 

Article   III. 

Hiftoires  des  grands  Officiers  de  la 
Maifon  du  Roi. 

§.    Premier. 

Hifloires  des  Grands  -  aumôniers 
de  France. 

31118.  O  -L/E  la  différence  qu'il  y  a  entre 
les  Offices  de  la  Couronne  &  les  grands 

Officiers  de  la  Maifon  du  Roi  ;  par  M.  Pi- 

ganiol  de  la  Force. 

Cette  Pièce  eft  l'Article  II.  du  Chapitre  III.  (ou  IV 
de  fon  Introduction  à  la  Defcription  de  la  France  :  Pa- 

ris, le  Gras ,  1751 ,  tom.  I.  pag.  140.  On  trouve  ,  au 

refte,  tout  ce  qui  concerne  ces  deux  iortes  d'Officiers 
traité  dans  ce  Chapitre  avec  autant  de  prétifion  que 
d'exactitude.] 

31119.  Le  Grand-Aumônier  de  France; par 
Sébaftien  Rou  illard,  Avocat  en  Parle- 

ment :  Paris,  Douceur ,  1 607 ,  in-S. 

Ce  Livre  contient  des  Recherches  fur  l'origine  &  les 
Privilèges  de  cette  Charge. 

<gy  Voyei  la  Me'th.  hijl.  de  Lenglet ,  in-±.  tom.  IV. a0^-  i7î] 

31110.   Mf.     Mémoire  touchant  la  Charge 
de  Grand-Aumônier  de  France,  &  des  di: 

vers  Titres  attribués  à  cette  Charge. 

Ce  Mémoire  [étoit]  confervé  au  Volume  189  des 
Manufcrits  de  M.  Coiberr  de  Croifly,  Lvêque  d> 

Montpellier,  [mort  en  17 >S.J 



içz  Liv.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 
Lettre  ou  Differtation  fur  les     31130.     Hiftoire  Eccléfiaftique  de  la  Cha- 51111.    (  __ 

Grands-Aumôniers  du  Roi;  par  M.(Charlcs- 

Jofeph)  Thomé;  Chanoine  de  Meaux. 
Journal  de  Verdun,  1759,  Octobre,  p.  177  ] 

31111.  Nomenclatura  Magnorum  Francis: 

Eleemofynariorum  ;  per  Petrum  Frizon, 
Dodtorem  Theologum. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  dans  (on  Hiftoire  desCar- 

<3inaux  François,  intitulée  :  Gallia  Purpurata  :  Parifiis, 
i6}8,in-Jol. 

51113.  c5>  Mf.  '  Traité  des  Grands-Aumô- 
niers de  France  ;  par  M.  Frizon. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Chapitre  de 

Reims.  On  en  parle  dans  l'AvertilTement  du  tom.  II.  de 
l'Hiftoire  de  la  Chapelle  du  Roi,  par  l'Abbé  Archon , 
ci-après.  Cet  Auteur  dit  avoir  tiré  quelques  fecours  de 
ce  Manufcrit.] 

31114.  K^  Mf.  Recueil  concernant  la  Gran- 
de-Aumôncrie  de  France  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  a  la  Bibliothèque  de  la  Cathédrale  de 
Reims ,  niim.  H.  4.  Ce  pourroit  être  le  même  que  le 
précédent.] 

31115.  Les  Grands-Aumôniers ,  en  une  feuille 

gravée  ;  par  Jacques  Chevillard,  Généa- 

logifte  du  Roi  :  Paris,  chez  l'Auteur,  in-fol. 

31116.  Catalogue  des  Grands-Aumôniers  de 

France  jufqu'en  1 647  ;  par  MM.  de  Sainte- Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XII.  de  leur 
Hiftoire  généalogique  de  la  Mai/on  de  France,  p.  992. 

Autre  jufqu'en  1711,  avec  leurs  Généalogies  ; 
par  le  P.  Anseime,  &  Honoré  Caille  du 

Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XI.  de  X'Hif- 
toire  des  grands  Officiers,  pag.  1129. 

0^>     Autre  plus  complet  ;  par  le  Père  Slm- 
plicien. 

Dans  la  dernière  Edition  du  même  Ouvrage ,  t.  VIII. 

[31117.  03*  Majores  Francis  Eleemofynarii, 
(à  fancro  Germano,  Sxc.  VI.  ad  Card.  de 

Rohan ,  ann.  1 7 1 3 ,  &c.) 

Dans  le  tom.  VII.  du  Gallia  Chriftiana  des  Bénédic- 

tins, pag.  120-139.] 

31118.  E^>  Mf.  Traité  hiftorique  de  la 

Charge  de  Grand- Aumônier  de  France  ;  par 
Jean  Bertet. 

Le  Père  Bougerel ,  dans  fes  Mém.  des  Hommes  i/luf- 
tres  de  Provence  :  (Paris,  1751 ,  in-u.  )  pag.  21 3 , 

parle  de  cet  Ouvrage  comme  l'ayant  vu.  Il  en  fait  une 
courte  analyfe  >  &  dit  qu'il  eft  fuivi  d'un  autre  Traité 
fur  la  Chapelle  des  Ducs  de  Bourgogne ,  fondée  à  Dijon 
es  1 1 7  2  >  &c.  Il  ne  marque  pas  en  quel  endroir  ce  Ma- 
nuferit  eft  confervé.] 

31119.  L'Hiftoire  Eccléfiaftique  de  la  Cour, 
ou  Antiquités  &  Recherches  de  la  Chapelle 

ou  Oratoire  du  Roi  de  France  ,  depuis  Clo- 
vis  I.  jufqu  a  notre  temps  ;  par  Guillaume 
du  Peyrat,  Aumônier  du  Roi  :  Paris,  Sara , 

1645 ,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  cette  année  1 645. 

pelle  des  Rois  de  France  ,  fous  les  trois  Ra- 

ces de  nos  Rois  jufqu'au  Règne  de  Louis 
XIV.  par  Louis  Archon,  de  Riom,  Cha- 

pelain de  Sa  Majefté  ,  &  Sacriftain  de  la 

Chapelle  de  Verfailles ,  [  &  Licentié  de  Sor-, 

bonne  :  ]  Paris,  1 704  &  1 7 1 1 ,  //z-4.  z  vol. 

&y  Le  Tomel.  ou  la  première  Partie  contient  l'Hif- 
toire  de  la  Chapelle  des  Rois  de  la  première  &  de  la 
féconde  Race.  =  Le  Tome  II.  celle  des  Rois  de  la  troi- 

fième  Race  jufqu'à  Louis  le  Grand  exclufivemeiu  -,  avec 
une  fuite  des  Grands-Aumôniers,  Premiers-Aumôniers, 
ConfelTeurs  &  principaux  Officiers  de  la  Chapelle. 

Cet  Ouvrage  devoit  avoir  trois  Volumes ,  félon  l'A- 
vettiffèment  qui  eft  à  la  rête  du  premier  ;  mais  l'Auteur en  eft  refté  au  fécond.  Le  troilième  devoit  contenir 

l'Hiftoire  de  la  Chapelle  Royale  fous  Louis  XIV.  & 

plufieuts  autres  choies  qui  ont  rapport  à  ce  qui  s'eft 
paffê  fous  les  Rois  de  la  troilième  Race;  avec  les  Bulles 
des  Papes  &  les  Privilèges  accordés  par  nos  Rois  à  leurs 

Eccléfiaftiques ,  qui  font  annoncés  dans  le  tiue  du  fé- 
cond Volume ,3c  qui  probablement  dévoient  le  trouver 

à  la  fin  de  l'Ouvrage  ,  par  forme  de  Preuves.] 
a.  On  peut  dire  en  général  de  cet  Ouvrage,  que  ce 

»  n'eft  pas  une  lîmple  Lifte  des  Officiers  de  la  Chapelle 
»  de  nos  Rois;  mais  une  Hiftoire  édifiante  de  leur  piété, 
»  &  un  récit  hiftorique  de  leurs  vertus  ,  de  leur  libéra- 
a>  lité  &  de  leur  mort  »  .  Mémoires  de  Trévoux,  art.  O 

Juillet  1711. 

tg3"  Voyc\  le  Mercure ,  Février  1704.  =  LengIet> 
Meth.  hiftor.  in-^.  tom.  IV.  pag.  170.  =  Journal  des 
Sfavans,  Avril  1704,  &  Mars  17 1  2.  =  Mémoires  de 
Trévoux ,  Avril  1704,  &  Juillet  1711. 

M.  Oroux  travaille  à  une  nouvelle  Edition  de  l'Ou- 
vrage de  M.  Archon.] 

}")i.  Mf.     Remarques  critiques   fur  cette 
Hiftoire;  par  Franchis  ce  Camps,  Abbé  de 
Signy. 

Ces  Remarques  [étoient]  confervées  au  premier  Vo- 
lume de  (esRemarques  critiques  fur  quelques  Hiftoriens 

de  France,  dans  fa  Bibliothèque,  [&  font  aujourd'hui 
dans  celle  de  M.  de  Beringhen.] 

■j£j>  M.  l'Abbé  Lebeuf  les  cite  dans  une  Lettre  en. 
réponfe  aux  Remarques  du  Père  Texte,  Dominicain, 
(Mercure  de  Septembre  1748,)  pour  prouver  que 

Amyot  étoit  à  la  Cour  dans  le  temps  de  la  Sainr-Barthé- 

lemi.  La  Réponfe  de  M.  l'Abbé  Lebeuf  ell  Mercure, 
Décembre,  tom. II.  1748.] 

31131'.  (C^  Lettre  d'un  Docteur  au  fujet 
d'une  décifion  de  M.  de  Sainte-Beuve ,  tou- 

chant les  Charges  de  la  Chapelle  du  Roi  : 
ia-iu  ] 

31133.  Defcription  de  la  Chapelle  du  Châ- 
teau de  Verfailles  :  Paris,  1 7 1  1  ,  in- 1 1. 

31134.  Etabliffement,  Prérogatives  &  Fon
c- 

tions de  la  Charge  de  Maître  ordinaire  de 

la  Chapelle  du  Roi  :  às-4. 

*  Cette  Charge  ne  regarde  que  les  fonctions  ffiiri- 

tuelles  des  Chapelains.  Nicolas  M  A  z  u  R 1 ,  Curé  de 

S.  Paul ,  &  Grand-Maître  ordinaire  de  la  Chapelle  du 

Roi,  eft  l'Auteur  de  cette  Brochure. 

,g3>  Il  y  dit  que  les  Rois  devtoient  toujours ,  à  l'imi- 
tation des  Empereurs  de  Conftantinople .  avoir  quel- 

qu'un des  premiers  Curés  de  Paris  pour  officier  dans leur  Cour.] 

31135.  (O  Mf.  Mémoires  fur  quelques
-uns 

des  Confeffeurs  des  Rois  de  France  ,  depuis 

S.  Louis  jufqu  à  Louis  XIII.  par  le  Père (  Claude  ) 



Hifloires  des  Grands-Aumôniers  de  France. 
(  Claude )  du  Molinet ,  Chanoine-Régulier 

de  Sainte-Geneviève. 

Il  eft  parlé  de  ce  Manufcrit  dans  l'Avertiflemenr  du 

fécond  Volume  de  l'Hiftoire  de  la  Chapelle,  par  l'Abbé ArchonJ 

31136.  Vita  Pétri  de  Alli.ico,  Epifcopi  Po- 

dienfis,  deinde  Archiepil'copi  Cameracen- fis,  S.  R.E.  Cardinalis  ;  auérorc  Hermanno 

VonderHart  ,  Germano. 

Ce  Cardinal  eft  mort  en  1425.  Sa  Vie  eft  imprimée 

a  la  pag.  450  du  Recueil  des  Actes  du  Concile  de  Conf- 
iance ,  parc.  8  :  Francofurti,  1700,  in-jol. 

31137.  Alia  Vita  ejufdem. 

Cette  Vie  eft  imprimée  à  la  pag.  57  du  tom.  I.  des 

Œuvres  de  Gerfon  :  Antverpit,  'Amflclodami,  )  1 706  , 
in-fol. 

31138.  *  Hiftoire  du  même  (Pierre  d'Ailly;) 
par  Pierre  Bayle. 

Dans  fon  Dictionnaire."] 

31139.  Eloge  hiftorique  de  Jean,  Cardinal 

de  la  Balue,  Evèque  d'Angers  ;  par  Henri 
Albi,  Jéfuite. 

Ce  Cardinal  eft  mort  en  1499.  Son  Eloge  eft  impti- 
mé  pag.  1 47  des  Eloges  des  Cardinaux  François  :  Pa- 

ris, 1644.,  f/2-4. 

31140.  13*  Vie  de  Jean  de  la  Balue  ,  Evè- 

que d'Evrcux  &  enfuite  d'Angers,  Cardinal , 
[Grand -Aumônier,  &]  principal  Miniftre 

d'Etat  fous  le  Règne  de  Louis  XL  pat  M. 
d'Auvigny. 

Dans  fes  Fies  des  Hommes  illudrr  c  J.r.uiicc,  10m.  I. 

pag.  }io  :  Amficrd""  &  Paris,  le  Gras,  I7jj,(n-n. 

Balue  eft  mort ,  félon  l'Auteur ,  en  149 1.] 

31141.  O  ObfctvationsfurleCardinalBal- 

lue  ;  par  le  P.  Griffet. 

Dans  le  tom.  VII.  de  fon  Edition  de  VHiJloire  de 

France  du  Père  Daniel,  pag.  67 5.  C'eft  un  abrégé  cri- 
tique de  fon  Hiftoire ,  où  l'on  commence  par  oblerver 

qu'il  ne  paroîr  pas  qu'on  doive  le  nommer  la  Battue, 
comme  l'on  t'ait  ordinairement.] 

31141.  (C^  Mf.     ProcefTus  Ballue. 

C'eft  une  Satyre  en  Vers  contre  ce  Cardinal  ,  qui 
ctoit  parmi  les  Manufcrits  de  M.  Foucault  ,  (clou  les 
Mémoires  de  Littérature  de  M.  GalIand,rom.//./>.74  j.] 

31143.  Vita  Pétri  Caftellani ,  Epifcopi  Tu- 
telenfis,  deinde  Matifconenfis,  tandem  Au- 
relianenfis ;  auftore  Perro  Gallandio, 

Arienli,  Ecclelix  ParifienlisCanonico;  cum 

Notis  Stephani  Baluzii ,  Tutelenfis  :  Parifus, 

Muguet,  1674,  in  8. 

Pierre  du  Chaftel  eft  mort  en  1551,  &  Pierre  Gal- 
land  en  1559.  Cette  Vie  eft  très-belle  &  bien  écrire  ; 

elle  contient  pludeurs  faits  qu'on  ne  trouve  point  ail- leurs. 

<g^f  Cette  Vie  eft  très-intéreftanre  pour  l'Hiftoire 
de  la  Littérature  fous  François  (.  L'Abbé  Archon ,  dans 
fon  Hiftoire  de  la  Chapelle  des  Rois  de  France,  tom.  II. 

pag.  516  &  555,  prétend  que  du  Chaftel  n'a  point 
été  Grand -Aumônier  ,  mais  feulement  Aumônier  du 
Roi. 

Voye\  fur  cette  Vie ,  la  Mc'th.  hift.  de  Lenglet,  in-t,. 
tom.1V.  pag.  i^o.  =  Biiliot.  Harley,  tom. II. p.  5  J  3.] 

Tome  III. 
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31144.  Vie  de  Pierre  du  Chaftel,  par  Pierre 

Bayle. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  fon  Dictionnaire. 

31145.  Vie  de  Jacques  Amyot, Evèque  d'Au- 
xerre ,  extraite  par  Sébaftien  Roulliard, 

d'une  Vie  écrite  en  Latin  par  lui-même. 
Cet  Abrégé  de  la  Vie  de  ceGrand- Aumônier ,  mort 

en  1595,  eft  imprimé  a  la  pag.  605  des  Antiquités  de 

Melun,  par  Roulliard  :  Paris,  1 6z8  ,  //1-4.  a  T'ai  vu  & 

»  lu  (  dit  Roulliard ,)  une  Vie  d'Amyot ,  écrite  par  lui— 
y>  même  en  Langue  Latine  ,  &  vu  un  parachèvement 
»fair  en  François  par  un  (îen  Secrétaire,  nommé  Ar- 

»  naud  (ou  Renaud)  Martin,  mort  Chanoine  d'Au- 
»  xerre  -,  mais  fans  liaifon  &  fans  fuite  ,  ains  par  forme 

»de  mémorial  :  (î  c'eft  chofe  qui  puillé  contenter  la 
»  cunolïté  du  Leéfeur ,  je  lui  en  ferai  un  difeours  rilfu 
»  &  un  abrégé  lommaire. 

31146.  *  Hiftoire  du  même  ;  par  Pierre) 
Bayle. 

Dans  fon  Dictionnaire  :  il  l'a  tirée  de  la  précédente , 
mais  il  y  a  ajouté  fes  réflexions  critiques. 

3 1 147.  Vira  ejufdem ,  fubità  oratione ,  anno 

1  6 1 1 ,  à  Federico  Moreuo,  Regiotum 
Profeflbrum  Decano  latine  exarata  ,  ex  iis 

excerpta,  qua?Reginaldus  Martinus,  Secre- 
tarius  ejufdem,  Gallica  fcriplcrat  de  Vita 

optimi  fui  Patroni. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  Labbe ,  au  tom.  I.  de  (à 
Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits,  pag.  51t. 

31148.  Eloge  du  même;  par  Hilarion  de 
Coste. 

Cet  clog»  pf>  imptimé  dans  fon  Recueil  des  Eloges 
des  Pcrfonnes  illuflres  :  Pur',,,  1614,  in-fol. 

31149.  £3»  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges de  Jacques  Amyot ,  Evêquc  d'Auxerre , &  Grand-Aumônier  de  France. 

Dans  les  Mémoires  de  Niceron  ,  tom.  IV.  ̂ >.  45-57.] 

31150.  (£>  Vie  du  même;  par  l'Abbé  Jean Lebeuf. 

Dans  fes  Mémoires  concernant  l'Hiftoire  d'Auxerre  : 

Paris,  1745  ,  /'/ï-4.  tom.I.] 

31151.0  Remarques  du  Père  Texte,  fur 

Amyot.  Mercure,  [748  ,  Septembre.  ] 

31151.  K3*  Réponfe  de  M.  l'Abbé  Lebeuf, 
aux  Remarques  précédentes ,  pour  prouver 

qu' Amyot  étoit  à  la  Cour  dans  le  temps  de 
la  Saint-Barthélémy.  Mercure  ,  1748  ,  Dé- 

cembre, Vol.  II. 

==  Difeours  funèbre  fur  la  mort  de  Jacques 

Davy  du  Perron,  Cardinal,  Archevêque  de 

Sens. 

Voye\  ci-devant ,  tom.  I.  pag.  651 ,  N.°  1  6009  ,  &rc. 

31153.  OS*  Vie  du  Cardinal  du  Perron;  par 
M.  de  Burigny  : Puris, Debme,  17(58, in- ix.] 

31154.  Récit  véritable  de  tout  ce  qui  s'efl 
p.illé  pendant  la  maladie  &  la  mort  de 
François,  Cardinal  de  la  Rochefoucault, 
Evêque  de  Clermont,  enfuite  deScnlis;  pat 
Nazarc  Anroux,  Miniftre  des  Mathurinj 

Bb 



194  L I  v.  1 1 1.  Hifloire 
du  Couvent  de  Saint-Michel  de  Pontoife  ; 

Paris,  de  Brefche ,  164.5 ,  in-%. 
Ce  Cardinal  eft  mort  en  1645. 

■j  11 5,5.     Laudatio  funebris  ejufdem  :  autlore 
Nicolao  N  a  u ,  è  Societate  Jefu  :  Panjlis, 

1645,  in-8. 
3 11 5  S.  Oraifon  funèbre  du  même  ;  par  An- 

dré Catillon,  Jéfuitc:  Paris,  1645 ,  in-4. 

51157.  O  Lefaint  Aumônier,  Difcours pa- 
négyrique &  moral,  des  vertus  de  feu  Mon- 

feigneur  le  Cardinal  de  la  Rochefoucault; 
par  le  P.  Pierre  le  Moine  ,  Jéfuitc  :  Paris, 

1645 ,  in-S.] 

^12.58.  03"  Piiflimis  ac  fanftiflimis  Manibus 
Illurtriffimi  &  Eminentiflîmi  Cardinalis  Fran- 
eifei  de  la  Rochefoucault,  S,  R.  E.P.  hoc 

amoris  fui  qualecumque  monumentum 
P.  F.  D.  Seminarii  Sancta:  Genovcfa:  Nanter- 

riana?  Canon.  Regular.  erigebat  :  Parifus, 
Quefnel ,  1645  ,  tn-4. 
Ce  Poème  a  des  Notes  en  marge.  Le  Cardinal  de  la 

Rochefoucault  étoit  Abbé  de  Sainte  Geneviève,  où  fe 
voit  fon  Tombeau. 

£jufdem  Funus  ,  per  unum  è  Can.  Reg.  Sem. 
Sylvan  :  Parifus,  1  64e ,  in-4.  ] 

31159.  Rerum ab  eodem  geftarum Exccrpta  : 
auctore  Petro  Roverio,  è  Societate  Jefu. 

Ces  Extraits  font  imprimés  dans  fon  Hijioire  de  l'Ai- 
haye  de  Monfiier  Saint- Jean  :  Panfiis,  1 6  ;  7  ,  m-4. 

31160.  De  Vita  &  rébus  geftis  ejufdem  ;  eo- 

dem auftore  :  Parifus,  1 64  ? ,  '«-8. 

'31161.     Vie  du  même  ;  par  (  Michel  Martin) 
de  LA  Moriniere  ,  Chanoine  Régulier  de  la 
Congrégation  de  France  :  Paris,  1 646,  «-4. 

Cet  Auteur  eft  mott  en  1654. 
«3  II  a  fait  auffi  une  Oraifon  funèbre  du  même 

Cardinal  de  la  Rochefoucault  :  164a.] 

m     Vie  du  même  ;  par  (Gilbert  Saulnier,) 
Sieur  du  Verdier. 

Voye\  ci-devant,  [Tomel.^a^.  5  j5,N.°77i58.] 

ce=     Vita  Alphonfi  Ludovici  Pleffri  Richelii 
Cardinalis,  ArchiepifcopiLugdunenfis;auc- 
tore  M.  D.  P.  (  Michel  de  Pure.  ) 

Voye-{  [même  Tome,  pag.  597  ,  N.°  8954.] 

31161.  Relation  de  l'Entrée  de  Pierre  du 
Camboût  de  Coifliu,  Evêque  d'Orléans, 
dans  cette  Ville  ;  par  de  Sainte-Marie  : 
Paris,  1666,  in-il. 

C'eft  plutôt  une  Hiftoriette  ou  un  Roman ,  qu'une Relation. 

31163.  Oraifon  funèbre  du  même  Cardinal; 

par  (Luc)  leCocq,  Curé  de  Saine-Germain 

d'Orléans  :  Orléans,  Borde,  1706,  i/1-4, 

31164.  Autre;  par  (Jacques)  Aleaume," 
Chantre,  Chanoine  &  Officiai  de  l'Eglife 
d'Orléans  :  Paris,  1706,  in-^. 
■iO  Cet  Eloge  renferme  plus  de  faits  &  de  circonf- 

tances  hiftoriques  que  les  autres.] 

31165.  O;     Autre  du  rrume  ;  par  M.  le 

Politique  de  France. 
Roy,  Chanoine  de  S.  Agnan  :  Orléans , 
Borde,  1706,  «z-4.] 

31166.  Autre  ;  par  Guillaume  de  Flacourt, 
Curé  de  S.  Eloy  à  Orléans  :  Orléans,  1706, 
i/z-4. 

<fO  Cet  Eloge  fut  prononcé  dans  l'Hôpital  général 
d'Orléans ,  dont  M.  le  Catdinal  de  Coiflin  peut  être  re- gatdé  comme  le  principal  Fondateur.] 

31167.  Autre;  par  N.  du  Chemin,  Char 
noine  Régulier:)  Orléans,  1706,  in-+. 

31168.  Autre  ;  par  un  Père  Minime ,  (  C.  L: 
Claireau  :  )  Orléans,  Borde  ,  1706  ,«7-4. 

31169.  (C>  Affaire  du  Cardinal  de  Bouil- 
lon ,  &  Pièces  à  fon  fujet. 

Ces  morceaux  fe  ttouvent  pag.  154  de  VHiJloire  de 

la  détention  du  Cardinal  de  Ret^t  ,  1755,  /'«-  t  z.  &  à 
la  fin  de  la  Tradition  des  faits,  &c.  1753,^-12.  Voye^ 

encore  un  Mémoire  de  M.  d'Aguefleau  ,  indiqué  ci- 
devant  ,  N.°  7448  ,  tom.  I.  pag.  511.] 

31170.  ICj»  Apologie  du  Cardinal  de  Bouil- 
lon :  Cologne,  (  Amfterdam, )  ljo6,in-ii. 

On  la  trouve  encore  dans  le  Recueil  de  Pièces  in- 

titulé, C.  Elle  eft  écrite  d'un  ftyle  allez  coulant,  &  eft. 
bien  détaillée.  Elle  contient  les  raifons  que  ce  Cardinal 
eut  de  ne  pas  déférer  aux  ordres  du  Roi ,  qui  lu:  com- 
mandoit  de  fortit  de  Rome.  Vo\c\  le  Journal  de  Ver- 

dun, Mai,  1706.  On  a  foupçonné  que  cette  Apologie 
pouvoit  avoir  été  dreiïée  pat  l'Abbé  deChoi/y,  qm  avoir 
d'étroites  liaifons  avec  le  Cardinal  de  Bouillon.] 
31171.  (O  Arrêt  du  Confeil  contre  le  Car- 

dinal de  Bouillon,  du  1 1  Septembre  1700. 
Lettre  de  ce  Cardinal  à  M.  de  Rofny, écrite 
«US<?rIan  le  1 6  Mars  1704.  Lettre  du  même 
au  Roi ,  écrite  le  11  Mai  r7 1 0. 

Ces  Pièces  fe  trouvent  dans  le  RecueilD.  in-i  2.1 

31171.  Cj»     Recueil  de  Lettres  écrites  de- 

puis le  14  Juin  1709  j'jfqu'aui4  Mai  1710, 
concernant  le  Cardinal  de  Bouillon  :  in-4.] 

31173-  O  Abrégé  de  la  Vie  de  TouiTaint 
de  Forbin  de  Janfon ,  Evêque  de  Beau  vais, 
Cardinal  &  Grand-Aumônier. 

Dans  le  Dictionnaire  de  Moréri,  1759.  Ce  Prélat  eft mort  en  171;.] 

31174.  tj*  Eloge  d'Armand-Gafton-Maxi- 
milien  de  Rohan,  Evêque  de  Strafbourg  Se 
Cardinal;  par  Pierre  de  Bougainville, 

Secrétaire  de  l'Académie  des  Infcriptions 
&  Belles-Lettres. 

Il  fe  ttouve  dansl'ffi/?.  de  cette  Académie ,  t.  XXIII. 
pag.  514.  Le  Cardinal  de  Rohan  eft  mot  t  en  1 749.] 

31175.  cCï1  Lettre  d'un  Curé  du Diocèfe  de Rouen  à  un  de  fesamis,  laquelle  renferme 
des  Obfervations  fur  le  Mandement  du 

Chapitre  de  l'Eglife  Métropolitaine ,  qui 
ordonne  des  prières  pour  le  repos  de  lame 
de  feu  M.  le  Cardinal  (Nicolas)  de  Saulx- 
Tavannes,  Archevêque  de  Rouen  (Se  Grand- 
Aumônier.  ) 

Ellecompofe  la  féconde  Partie  des  Anecdotes  Eccle'- 
Jtajliques,  ècç.  (Rouen,)  1760,  in-n.  pag.  61-91, 
11  eft  auffi  queftion  de  ce  Ptélat  pag.  47  &fuiv.  Le  touc 
patoit  trts-latynque.] 
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Hiftoires  des  Grands-Maures  de  la- 
Maifon  du  Roi. 

51184.  Vie  de  René  Légitimé  de  Savoye, 
Comte  de  Villars,  de  Tende,  &c.  Gouver- 

neur &  Grand-Sénéchal  de  Provence  ;  par 
Samuel  Guichenon. 

Ce  Grand-Maître  de  France  eft  morr  en  1524.  Sa 

Vie  eft  imprimée  à  la  pag.  1099  de  I 'Hifioire  généalo- —,  vie  elt  imprimée  a  la  pag.  1099  de  I  ttijloire  genealo- 

176".  Catalogue  des  Grands-Maîtres     g'°'JC  ie  la  Maifon  Royale  de  Savoye  :  Lyon,  1660, 
3* de  la  Maifon  du  Roi,  jufquen  1647;  Par 
MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Caralogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XI.  de  leur 
hifioire  généalogique  de  la  Maifon  de  France, p.  989. 

Autre  jufqu'en  1658,  avec  leurs  Armes  &  Bla- 
zons ,  &  autres  Pièces  ;  par  Denys  Gode- 
froy. 

Ce  Caralogue  eft  imprimé   dans  Ton   Hifoire  des 
grands  Officiers. 

Autre  jufqu'en  1 7 1 1 ,  avec  leurs  Généalogies  ; 
[par  le  P.  Anselme,  Auguftin  Déchaufle, 

&]  par  Honoré  Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre XII.  deïHif- 
toire  des  grands  Officiers ,pag.  r  1  67. 

C3»     Autre  plus  étendu,  &  jufqu'en  173  3. 

Dans  le  rom.  VIII.  de  la  dernière  Edition  de  l'Ou- 
Vrage  précédent,  pag.  309-392. J 

311-77.  Grands- Maîtres  de  la  Maifon  du 
Roi  ,  en  une  feuille  gravée  ;  par  Jacques 

Chevillard  :  Paris,  chez  l'Auteur,  in  fol. Placard. 

31178.  k^»     Obfervations  du  Père  Griffet, 

fur  Jean  le  Mercier,  Seigneur  de  Noviant, 

Grand  Maître  de  France ,  fous  Charles  VI 

Ell.'s  font  imprima* pag.  60.',  du  tom.  VI.  de  for» 
Edition  de  l'ftijt.  de  France  du  Pète  Daniel.] 

31179.  O*     Obfervations  fur  Jean  de  Mon- 

tagu  ,  Gtand-Maitre  8:  Surintendant  des  Fi- 
nances, fous  Châties  VI.  par  le  même. 

Dans  le  même  Volume ,  pag.  6 1 1.] 

31180.  Mf.     Mémoires  de  la  Vie  d'Antoine 
de  Chabannes ,  Comte  de  Dammarcin  ,  Fa-     Eadcm  Latine  reddita  per  Joannem  Vcterem , 

vori  des  Rois  Charles  VII.  &  Louis  XI.  ex-         Doctorem  Sorbonicum  :  Par/fus,  Julliaic, 

in- fol. 

3118$.  Vita  Claudii  &  Francifci,  primorum 

Guida:  Ducum  :  auctore  Papirio  Massono  : 

Parifiis,  1577,  in-4.  161 4,  i/1-8. 

31186.  (£j*  Joan.  Ftancifci  de  Chanlecy; 

Séries  egregiorum  facinorum  in  Galhà  pra> 

ftitorum  à  Principibus  Lotharingix,  à  Fre- 

detico,  anno  1159.  Accedtint  laudes  Clau- 
dii primi  Ducis  Guilïa:,  &c.  Parifus,  1613, in-i  1.  ] 

31187.  l5*  Vie  de  Claude  de  Lorraine, 

Duc  de  Guife  &  d'Aumale  ,  Prince  de  Join- 
ville ,  &c.  fous  Louis  XII.  &  François  I.  pat 
M.  d'Auvigny. 

Dans  Tes  Vies,  &c.  tom.  X.  pag.  263-521.  Claude  de 
Lorraine  ,  premier  Duc  de  Guife  ,  elt  le  Chef  de  la 
Brandie  de  Lorraine  crabhe  en  France,  fous  les  1.0ms 

de  Guife,  d'Aumale,  de  Mayenne,  d'LIba-uf.] 

31188.  (C5*  Le  très-excellent  Enterrement; 
de  très -haut  &  très-illuftrc  Prince  Claude 

de  Lorraine,  Duc  de  Guife,  Sec.  par  Ed- 

mond du  Boullai,  Roi  d'Armes  de  Lor- 
raine :  Paris,  1 5  50,  z/z-8.] 

31189.  Recueil  des  derniers  propos  que  die 
&  tint  feu  Tiançois  de  Lorraine ,  Duc  de 
Guife,  Lieutenant-Général  pour  le  Roi, 

[  ptononcés  par  lui  avant  lbn  trépas,  à  Ma- 
dame la  Duchelle  fa  lemme,  Klonlieur  fon 

fils,  &c]  Pans,  [Kerver,  &.  Ticyes,Toui- 

neau  ,]  1562,7/28. 

cf£>  Ce  Recueil  fe  trouve  auffi  imprimé  a  la  fin  de 

l'Ouvrage  rappotré  ci-après,  N.°  31311] 

traits  des  Titres  &  Généalogie  de  fa  Mai- 

fon :  in-fol. 

Ces  Mémoires  .font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  8437,  pag.  81.  Antoine  de  Chabannes 
eft  mott  en  1488. 

51181.  Les  Vies  de  Jacques  &  Antoine  de 

Chabannes  ;  par  du  Plessis,  Gentilhomme 

Bourguignon  :  Paris,  1617,  in-S. 

Jacques  de  Chabannes,  I.  de  ce  nom  ,  eft  mort  en 

145  3  -,  &  Antoine,  en  1488. 

31181.  (tj*  Obfervations  fur  Antoine  de 
Chabannes,  Comte  de  Dammartin, Grand- 

Maître  ;  par  le  P.  Grifï  ET. 

Dans  le  torr.  VU.  de  fon  Edition  de  ['Hifioire  de 
France  du  P.  Daniel ,  pag.  694.] 

31183.  Vie  de  Jacques  de  Chabannes,  II.  du 

nom ,  Sieur  de  la  Palice  ;  par  André  The  VET. 

Cette  Vie  du  Sieur  de  la  Palice,  mort  en  1525  ,  eft 

1 563  = 

31190.  jr>  Relation  de  la  bleffure  &  de  la 

moit  du  Duc  de  Guife,  &  Lettre  de  l'Evê- 
que  de  Riez  au  Roi ,  contenant  les  actions 

&  propos  de  M. de  Guife,  depuis  fa  bleffure 

julqu'à  fon  trépas.  =  In  Obitum  Francifci  Lo- 
tharingi  Ducis  Guyfii  Epitaphia] 

L'Ecrit  [ou  la  Lettre]  de  Lancelot  diCarle,  Evê- 
que  de  Riez  ,  fut  imprimé  par  ordre  de  la  Cour ,  pour 
y  déttuire  ce  qu  il  avoir  avancé  dans  le  Recueil  précé- 

dent contte  la  Duchefle  de  Guife  ,  à  l'occalion  de  la 
bleffure  que  Polttot  avoit  faire  au  Duc  François  de 
Guife,  dont  il  moutut  le  26  Février  1563. 

i{0  Le  P.  le  Long  ne  s'explique  pas  allez  dans  cette 
Nore.  Ce  qui  avoir  bleilé  la  Duchelle  de  Guife,  dans  le 

Recueil  de  Lancelot  de  Carie,  éroir  le  Difcours  qu'il 
rapportoit  de  fon  îmri.  «  Il  la  prioit  de  lui  pardonner 
»  s'il  n'avoir  pas  éré  loyal  mari,  comme  il  lui  pardonnoit 
■  le  femblable  ».  C'elt  ce  que  Beze  dit  auffi  dans  Ion 
Hifioire  Eccléfiaflique  des  Eglifcs  Reformées,  Liv.  VJ. 
&  Bayle  ,  dans  fon  Dictionnaire  critique,  3c  Eduio, 

imprimée  au  ChapirteXLI.  du  tom.  II.  de  fes  Hommes     pag.  1 3  s  5.  Les  parole;  précédentes  forent  adoucies  dans 

illuflrcs  :  Paris,  1  575  ,  in-fol,  la  féconde  Edition  indiquée  ici,  qui  n'a  que  cette didé- Tome  III.  13  b    1 



g6 

Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France. 
rence  avec  la  Relation  précédente.  Au  refte ,  on  peut 
voir  la  Méth.  hift.  de  Lenglet ,  in  4.  tom.  IV. p.  161. 

Ces  Pièces ,  qui  fe  trouvent  dans  le  tom.  IV.  des 
Mémoires  de  Condé  :  Londres,  [Paris \)  1743 ,  m-4. 

font  encore  ailleurs.  L'Editeur  de  ces  Mémoires  (  M.  Se- 
coure,) a  ajouté  des  Notc6  oui  ne  fe  trouvent  que  la, 

&  entr'autres  une  Remarque  iur  les  différentes  Editions 
de  ces  l'ièces,&  fur  les  changemens  qu'on  a  faits  au  Dif- 
cours  que  tint  au  lit  de  la  mort  le  Duc  deGuifeà  la  Du- 
cheire  la  femme.  Cette  Remarque  fe  trouve  corrigée  à 
la  fin  de  ce  Tome  W.pag.  696 ,  fur  les  nouvelles  décou- 

vertes qu'a  faites  depuis  l'Editeur. J 

51191.  Kj>  Le  faine  &  pitoyable  Difcours 
comme  ce  bon  Prince  ,  François  de  Lorrai- 

ne ,  Duc  de  Guife ,  fe  difpofa  à  recevoir  le 

Saine  Sacrement  de  l'Autel  &  l'Extrème- 
Ondion,  &  des  regrets  &  Complaintes  que 

firent  les  Capitaines  &  Soudars  après  qu'il fut  décédé. 

Cette  Relation  ,  qui  e(t  extrêmement  courte ,  eft 

iaite,  ainlî  que  les  précédentes ,  à  l'honneur  du  Duc  de Guife.  Elle  le  trouve  auffi  dans  les  Mém.  de  Condé. 
Elles  avoient  été  imprimées  dans  le  temps  à  Troyes, 

chez  François  Trumeau,  avec  privilège  :  in-11.  &  en 
lettres  Gothiques  ] 

31191.  k5>  De  carde  Francifci  Lothareni 
Guifîi  Ducis  Magni,  lugubre  Carmen  :  Pa- 

ri fus,  1563,  in-S. 
Cette  Pièce ,  ainfi  que  la  précédente ,  eft  en  Vers. 

Celles  qui  fuivent  lont  en  Proie ,  &  toujours  à  la  louange 
du  Duc  de  Guile.  La  Harangue  faite  à  Rome,  par  or- 

dre du  Pape  Pie  IV.  à  ce  iujet,  cit  un  allez  bon  mor- ceau.] 

31193.  CC33  Lettres  confolatoires  de  Sa  Ma- 
jefté  Impériale  fur  la  mort  de  M.  de  Guife, 

envoyées  d'Infpiugg  «  Trente,  à  Monfei- 
gneur  le  R  K-  Cardinal  de  Lorraine;  avec 
les  Lettres  confolatoires  de  Monfeigneur  le 
Révérendiffime  Cardinal  de  Lorraine  ,  en- 

voyées à  Madame  la  Douairière  de  Guife  fa 

mère  :  Paris,  1563,  in-S.  ] 

31194.  (E^  Copie  des  Lettres  que  M.  le  Ré- 
vérendiffime Cardinal  de  Lorraine  a  en- 

voyées à  Madame  de  Guife,  fa  belle-foeur, 
fur  le  trépas  de  feu  fon  frère  François  de 

Lorraine  ,  Lieutenant-Général  pour  le  Roi , 
&  Grand-Maître  de  France  ;  enfcmble  quel- 

ques petits  Œuvres  moraux  fur  le  temps  pré- 

fent  :  1563,  in-S.] 

31195.  t>  Diverfcs  Pièces  tant  Latines  que 
Françoifes  ,  fur  la  mort  de  François  de  Lor- 

raine ,  Duc  de  Guife  :  Paris,  Richard ,1563, in-4.  ] 

31196.  lO"  Epicedium  in  prematuram,  im- 
meritam,  &  omnibus  feculis  deplorandam 
mortem  Francifci  à  Lotharingiâ  Guifiani 
Ducis,  adjecfïs  aliquot  ex  iis  qua:  non  ita  pri- 
dem  fcriplit  Epifcopus  Rcgienfis  :  ex  Scho- 
liis  Caroli  Gadranii  Canonici  Divionenfis  : 

Divwne,  1 5  64 ,  in-4.  ] 

31197-  O  Nie.  Querculi  ,  Turtronenfis 
Rhemi  Epicedion  ,  fuper  funere  Francifci 
Lotharingi  :  Parifus,  1 563 ,  m-S.  ] 

31198.  *  Oratio  funebris  ejufdem  ;  audtore 
Juliano  Pocio. 

La  même,  traduite  en  François;  par  Jean  de 
Foigny  :  Reims,  de  Foigny,  1563,  in-S. 

31199.  Autre  du  même  ;  par  Jacques  le 
Hongre,  Jacobin  :  Paris,  1563,  in-S. 

31300.  fc3>  Oratio  &  Ode  in  Obitum  Ducis 
Guifiani;  (auftore  Claudio  Roilleto,  Bel- 
nenfi  :  )  Parifus,  1563, 111-4.  ] 

31301.  u^-  Sermon  funèbre  fait  à  Nancy 
aux  Obléques  &  Funérailles  de  feu  Monfei- 

gneur François  de  Lorraine ,  Duc  de  Guife , 

en  l'Eglife  desCordeliers,  par  l'ordonnance de  S.A.  &:  de  Monfeigneur  le  Duc  préfent; 

par  Bernard  Dominici  ,  de  l'Ordre  de  la 
Sainte-Trinité  &  Rédemption  des  Captifs  ; 
avec  la  Harangue  de  très-noble  &  très-ver- 
tueufe  Dame,  Madame  Marie  de  Stuard, 

Reine  d'Ecofle,  Douairière  de  France ,  faite 
en  l'Affemblée  des  Etats  de  fon  Royaume, 
tenus  au  mois  de  Mai  dernier  paflé  :  Reims, 

1563  ,  in-S.] 

31301.  L'Ordre  de  la  Pompe  funèbre  du  mê- 
me, paffant  par  Paris  :  Paris,  1  563,  in-S.] 

31305.  (£>  Le  même,  avec  la  Généalogie 
delà  Maifon  de  Lorraine  :  [563  ,  in-S.  ] 

3 1304.  O  Regret  fur  le  décès  de  François 
de  Lorraine,  Duc  de  Guife  :  m-S.  ] 

31305.  O  Complainte  de  France  fur  le 

Trépas  du  même  :  in- S.  ] 

31306.  (t5>  Mémoire  lamentable  fur  le  Tré- 
pas du  même ,  avec  propos  mémorables  de 

ce  bon  Prince,  fut  l'heure  de  fon  Trépas - 

in-S.]  r 
31307.  O  Le  De  profundis  chanté  par  la 

France,  à  la  mort  du  même  :  1563,  in-S.] 

51308.  Mf.  Les  Gcftes  de  M.  de  Guife  juf- 

qu'à  la  prife  de Thionville,  en  1558: in-fol. 
Ces  Gelles  [étoient]  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Foucault ,  [qui  a  été  difperfée.] 

31309.  Eloge  du  même  ;  par  Pierre  de  Bour- 
deille,  Seigneur  de  Brantosme. 

Cet  Eloge  elt  imprimé  pag.  29  du  tom.  III.  de  fes 
Capitaines  François  :  Leyde,  1666,  in- 1  z.[&c.  enfin]  au 
tom.  IV.  des  Additions  aux  Mémoires  de  Caflelnau, 

par  le  Laboureur. 
31310.  Vie  &  Trépas  du  même  ;  par  Jacques 

le  Hongre  ,  Jacobin  :  Paris,  1563,  m-S. 
%■  L'Auteur  elt  mort  en  1585. 

31311.  Caroli  Lotharingie  Cardinalis  ,  c< 
Francifci  Ducis  Guifîi ,  Litera»  &  Arma  in 
funebri  Oratione  habita  Nancii  à  Nicolao 

Bocherio,  Theologo  Doctore  :  Panfiis, 
Morelli,  1 577,  in-4. 

Le  même  Difcours ,  publié  fous  ce  titre  :  La 
Conjonction  des  Lettres  de  Charles,  Cardi- 

nal de  Lorraine,  &  de  François,  Duc  de 
Guife ,  frères  ;  traduit  en  François  par  Jac- 

ques Tigeou ,  Angevin ,  Chancelier  &  Cha- 
noine de  Metz  :  Reims,  1 579  ,  in- 4. 

On  trouve  dans  ce  Difcours  des  particularités  qui 
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peuvent  fervir  à  l'Hiftoire   de  Charles ,  Cardinal  de Lorraine. 

31311.  Vie  de  François  de  Lorraine,  Duc 

de  Guifc  :  Paris,  i  68 1  ,  in-li,. 

La  même  ,  traduite  en  Anglois  :  London, 

1681  ,  in-ii.. 

Cette  Vie,  qui  eft  très-bien  écrite,  a  été  compofée 
par  Jean-Baptifte  du  Trouflet  de  Vauncourt,  Hifto- 

riographe  du  Roi,  de  l'Académie  Frmçolfe  ,  Secrétaire  M-  d'Auvigny. général  de  la  Marine.  Le  même  Auteur  avoit  fait  la  Vie 

du  Connétable  de  Bourbon  :  il  avoit  dellein  d'écrire 
celles  des  grands  Hommes  de  France ,  comme  il  le  té- 

moigne dans  une  de  fes  Lettres  ,  écrite  en  1685 ,  a 
M.  du  Cange. 

t{0  II  eft  mort  en  17  jo,  âgé  de  77  ans. 

Voye\  fur  la  Vie  précédente ,  la  Méth.  hijlor.  in-4.. 

de  Lenglet ,  tom.  LV~.  pag.  1  6  1 .  =  Le  Père  Niceron  , 
tom.  XXIV.  pag.  155.  =  Eloge  des  Académiciens  , 
Plg-iii-1 

31313.  3C5>  Vie  de  François,  Duc  de  Guife, 
fous  François  I.  Henri  II.  François  II.  &  Char- 

les IX.  par  M.  d'Auvigny. 
Dans  (es  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  e.X. 

pag.  511.  François  de  Guife  fut  allàlfiné  au  Siège  d'Ot- 
léans,  parPoltrot,  en  15S3.] 

=«  Relation  de  la  mort  de  Henri  de  Lor- 

raine, Duc  deGuile,  tue  [à  lilois]  en  1  588. 

Voye-t  ci-devant,  [Tom.  II.  pag.  504,  N.u  18805.] 

31314.  k5>  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 

l'Hiftoire  du  Duc  de  Guifc ,  tue  à  Blois  par      51319 
ordre  du  Roi  Henri  III.  le  1 5  de  Décembre 

1588,  (ramaflés  par  Jean-Bénigne  Lucotte 
du  Tillot,  Gentilhomme  ordinaire  Je 

Monleigneur  le  Hue  Je  Serry.  )  =  Mémoi- 

res pour  fervir  à  l'Hiftoire  de  M.  de  Biron, 
(Charles  de  Goncaut,  Duc  &Pair,  &  Maré- 

chal de  France ,  Gouverneur  de  Bourgogne , 

décapité  le  dernier  Juillet  (6oi,j  recueillis 

par  le  même  :  Piron  fcripfu  ù  deltneavit, 

1717,  in-4. 
Ce  magnifique  Manufcrit  eft  confervé  à  Dijon ,  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  Fevtet  de  Fontette.  C'eft  l'Origi- 
nal de  M.  du  Tillot,  écrit  &  mis  au  net  lous  le,  yeux 

pat  le  Sieur  Piton,  qui  avoit  l'une  des  plus  belles  mains 
qui  ait  jamais  exifté.  Ces  Mémoires  loin  remplis  de 
Portraits ,  Figures ,  &c.  faites  à  la  plume  &  avec  beau- 

coup d'élégance.  M.  du  Tillot  y  a  tamaflé  quelques  mor- 
ceaux que  je  n'ai  vus  nulle  parr,  entr'autres  l'Informa- 

tion faite  au  Parlement  de  Paris  *  à  la  Requête  de  la 

Duchefle  de  Guife  ,  fur  l'Aflaffinat  du  Duc  de  Guife  & 

de  Ion  Frère  le  Cardinal  de  Guife.  L'Eftampe  qui  repré- 
fente  cet  AflafOnat  eft  avec  quatre  Sixains  au  bas.  On 
peut  voir  lut  ce  Manulcrit  &  Itir  M.  du  Tillot ,  la  Biblio- 

thèque des  Auteurs  de  Bourgogne  de  l'Abbé  Papillon  ,  à 

l'Article  Lucotte."] 
31315.  Hiftoire  du  Duc  de  Lorraine,  dit  le 

Balafré:  Pans,  Batbin,  1694,  [1  696]  in-li, 
en  Hollande,  1695. 

«j-  Il  y  a  eu  une  féconde  Edirion  augmentée  :  Paris, 
1696,  /n-11.] 

Cette  Hiftoire  Romanefque  a  été  faite  par  de  Brie  , Poète. 

31316.  La  véritable  Hiftoire  du  Duc  de 

Guife ,  extraite  de  M.  de  Thou ,  d'Aubigné , 
&  du  Journal  de  Henri  III.  London,  1683  , 

in-4.  en  Anglois. 

3*M7-  O  Vie  de  Henri  (de  Lorraine, 
I.  du  nom,)  Duc  de  Guife,  Général  des 
Armées  du  Roi,  &  Gouverneur  de  Cham- 

pagne &  de  Brie,  autrement  appelle  Guifc 
le  Balafré,  (mort  en  1  588  ,  tué  à  Blois;) 
par  l'Aljbé  PiIrau  :  1749. 

Elle  occupe  le  TomeXVII.  entier  des  Vies  des  Hom- 
mes illuftres  de  France ,  commencées  en   17)9;  par 

==  Oraifon  funèbre  de  Charles  de  Bourbon, 
Comte  de  Soiftbns,  mort  en  1611. 

•83-  Foye\  ci-devant,  Tom.  II.  N.°  15861.] 

==     Oraifon  funèbre  de  Louis  de  Bourbon , 
Comte  de  Soiffons,  mort  en  1641. 

<t>  Voye^  ci-devanr,N.0  15864.] 

==      Oraifons  funèbres  de  Henri  II.  de  Bour- 

bon, Prince  dcCondé,  mort  en  1646. 

«j"  Voye-[  ci-devant,  N.°  15809  &■  fuivi] 

31318.  Vie  de  Thomas-François  de  Savoye, 
Prince  de  Carignan,  Sic.  Général  des  Ar- 

mées de  Sa  Majcfté  en  Italie  ;  par  Samuel 

GuiCHENON. 

Ce  Grand-Maître  de  France  eft  mort  en  1656.  Sï 

Vie  eft  imprimée  khpag.  1055  del' Hiftoire  généalogi- 
que de  la  Maifon  Royale  de  Savoye  :  Lyon,  1660, in-fol. 

Il  Coloffo  :  Hiftoria  panegirica  del 

Principe  Thomafo  di  Savoia  ;  per  Antonio- 
Agoftino  Codretto,  Dottore  délia  Lege  : 
in  Tuiino,  1  cf.  f ,  in-A. 

==      Oraifons  funèbres  d'Armand  de  Bour- 
bon, Prince  de  Conti,  mort  en  1666. 

ifO  Voye-[  ci-devant,  N.°  15851  &fiiv.J 

==     Oraifons  funèbres  de  Louis  de  Bourbon  , 
Prince  de  Condé  ,  mort  en  1  68 6. 

Voye\  ci-devant,  N.°  25851  (,■  fuiv.l 

==    Oraifons  funèbres  de  Henri-Jules  de  Bour- 
bon, Prince  de  Condé,  mort  en  1709. 

Voye^  ci-devant,  N.°i58  59  &  fuiv.~\ 

§.    III. 

Hijloires  des  Grands -Chambriers 
de  France. 

31310.  (catalogue  des  Grands-Cham- 

briers;  par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapirte  XIII.  de  leur 
Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon  de  France, p.  996. 

Autre,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme,  &par]  Honoré  Caille  du 

Fou  R.NY. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chap.  XIII.  de  \Hif- 

toire  des  grands  Officiers,  pag.  1 1 1 5. 

j5»  Autre,  plus  complet,  dans  la  dernière 

Edition  de  l'Ouvrage  précédent  ;  par  le 
P.  Simplicien,  tom.  Kl  11. pag.  593.  ] 



ï^8  Liv.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 
==     Hiftoire  de  Louis  I.  Duc  de  Bourbon, 

mort  en  1341. 

<&y  Voycç  ci-devant, Tome I.N.°  155^9-] 

==     Hiftoire  de  Louis  II.  Duc  de  Bourbon , 
mort  en  1410.  . 

<gZj-  Voye\  ci-devant, N.°  15570-] 

gneur    de  Couci    Se  Comte    de  Longue- ville. 

Cette  Vie  d'Enguetrant  de  Marigny,  condamné  i 

mort  en  1515,  eft  imprimée  dans  l'Hiftoire  des  Favo- 
ris :  Ley de ,  1660,  in-11. 

31319.     Eloge  du  même;  (par  M.  Charles 

deCombault,  baron)  d'Auteuil. 

$.  IV. 

Hijloires  des  Grands  -  Chambellans 
de  France. 

31311.  J_iE  Grand-Chambellan  de  France, 
où  il  eft  traité  des  Honneurs,  Droits  Se  Pou- 

voirs de  cet  Office  ;  par  Pierre  Bardin: 

jPtf/w,  du  Val,  1633,  in-fol. 

Bardin  eft  mort  de  l'Académie  Ftançoifeen  1637. 

31311.  Difcours  du  Chambellan  de  France; 

.par (M. Charles  deCombault, Baron)  d'Au- teuil. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  pag.  44  s  de  Ton  Hiftoire 

des  Minijïres  d'Etat  :  Paris,  1  641 ,  in-jol. 

31313.  Catalogue  desGrands-Chambellans; 

par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XIV.  de  leur 
Hijîoire  généalogique  de  la  Mai  fou  de  France  ,p.  999. 

Autre,  avec  leurs  Généalogies;  par  [  le  Père 

Anselme,  &]  par  Honoré  Caille  du 
Eourny. 

Ce  Catalogue  eft  ««primé  au  Chapitte  XIV.  de 
Y  Hiftoire  d'->  Grands  Officiers,  pag.  1 37. 

0^     Autre  ,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
plicien. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  ptécédent, 
tom.  VIII.^a^.437.] 

313 14.  Eloge  de  Pierre  de  Villebeon,  Cham- 

bellan de  France;  par  (Charles  de  Com- 

bault,  Baron)  d'Auteuil. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  43  ;  de  fon  Hiftoire 

des  Minijïres  d'btat  :  Paris,  1  641 ,  in  fol. 

31315.  IJ^  Vie  de  Pierre  de  Villebeon, 
Chambellan  &  principal  Miniftre  fous 
Louis  IX.  (  mort  dans  la  Croifade  de  Tunis , 

en  1170;)  par  M.  d'Auvigny. 
Elle  eft  imprimée  parmi  les  Fies  des  Hommes  illuf- 

tres  de  France,  tom.  I.  pag.  115:  Amfterdam  &  Paris, 

le  Gras,  1739»  '«-!*.] 

31316.  Hiftoire  de  Pierre  de  Brofle. 

Cette  Hiftoite  de  Piètre  de  BrofTe,  Favoti  de  Phi- 

lippe III.  Roi  de  Fiance ,  &  condamné  à  mort  en  1 176 , 

eft  imprimée  dans  {'Hiftoire  des  Favoris  :  Leydt,  1 660, 
i/I-Il. 

31317.  It3»  Vie  de  Pierre  la  Broffe,  Cham- 

bellan &  Miniftre  d'Etat  fous  le  Règne  de 

Philippe  le  Hardi;  par  M.  d'Auvigny. 
Elle  eft  imprimée  tom.  I.  de  fes  Vies  des  Hommes 

iUuftres  de  France,  pag.  1  30.J 

31318.  Vie  d'Engucrrant  de  Marigny,  Sei- 

Cet  Eloge  eft  imptimé  pag.  301  de  ion  Hiftoire  des 

Minijïres  d'Etat  :  Paris,  1642  ,  in-fol. 

31330.  (C^  Vie  d'Enguerrand  de  Marigny, 
Comte  de  Longueville, Chambellan  tk  prin- 

cipal Miniftre  fous  Philippe  le  Bel  ;  par 
M.  d'Auvigny. 

Elle  eft  imprimée  p.  1 36  du  tom.ï.  de  fes  Vies  des 
Hommes  illuftres  de  France.  Ce  Miniftre  fat  exécuté  en 
1  ;  1  5  ;  mais  la  mémoire  fut  enfuite  réhabilitée.] 

31331.  Mf.  Vie  de  Louis  de  Montjoye, 

Chambellan  du  Roi  Charles  le  Sage  :in-fol. 

Cette  Vie  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entte  les  Manufctits  de  du  Chefne,  Volume  \\.  p.  303. 

31331.  (C3*  Mémoire  de  M.  le  Baron  de 
Zur-Lauben,  fur  Arnaut  de  Cervole  ,  dit 

l'Archipretre,  Chevalier,  Chambellan  du 
Roi  de  France  Charles  V.  Capitaine  géné- 

ral des  Routiers,  Compère  &  Confeillerde 

Philippe  Duc  de  Bourgogne. 

Il  fe  trouve  au  tom-  II-  de  la  Bibliothèque  Militai- 

re, &c.  pat  M.  de  Zui-Laub'en  ,  &  dans  les  Mem.  de  l'A- cadémie des  Injcriptions  &  Felles-Lettres,  tom.  XXV. 
Pag.  1 5  3-  Arnaut  de  Cctvole  eft  mort  en  1  ;<S6.] 

3ïj)5-  eS*  ViedeGeorgesdelaTrémouille, 
Chambellan  &  KTRrrftre  d'Etat ,  fous  le  Rè- 

gne de  Charles  VII.  par  M.  d'Au-vicny. 
Dans  ie  tom.  I.  de  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de 

France, pag.  117.  La  Trémouille  eft  mort  en  1446.] 

3  2. 3  34.  (j^j>  Obfervations  fur  Antoine  de 
Châteauneuf ,  Seigneur  du  Lau  ,  Grand- 

Chambellan  ;  par  le  P.  Griffet. 

Dans  le  tom.  VII.  de  fon  Edition  de  l'Hiftoire  de 
France  du  Père  Daniel,  pag.  691.] 

==     Eloge  de  Jean  d'Orléans,  Comte  de  Du- 
nois,  mort  en  1470. 

Voyei  ci-devant,  [TomeII.N.°i5543.] 
==     Hiftoire  de  Jean  de  Boutbon ,  Prince  de 

Carency,  mort  en  1478. 

Voyt\  [au  même  Tome ,  pag.  697,  N.°  15873.] 
—  Difcours  funèbre  de  Henri  de  Lorraine, 

Duc  de  Mayenne ,  mort  en  1 62. 1  ;  par  Rol- 
land Bourdon, Religieux  Auguftin :  To/ofe, 

1611 ,  in-11. 
s  Vie  de  Charles,  Duc  de  Mayenne  ;  pat 

l'Abbé  Pérau. 

Voye\  ci-devant ,  aux  Amiraux,^."  3 1785. 

$0  «Henri  de  Lorraine  fon  fils,  appelle  d'abord 
»  Ducd'Eguillon,  &  qui ,  après  la  mort  de  fon  père  (en 

»  161 1 ,  )  prit  le  nom  de  Duc  de  Mayenne,  hérita  de 

»  fa  Chatge  de  Gtand-Chambellan ,  &  mourut  au  Siège 

„  de  Montauban  ,  en  1Ô11,  âgé  de  4;  ans,  (ans  laitier 

»  de  poftérité  »  .  C'eft  la  remarque  de  l'Abbé  Pérau ,  à la  fin  de  la  Vie  de  fon  pète.] 
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Hijlolres  des  Grands -Ecuyers 
de  France. 

31J35.  V^atalogue  des  Grands-Ecuyers 

jufqu'en  1647;  par   MM.    de  Sainte- Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XV.  de  leur 
Jiijloire  généalogique  de  la  Mai/on  de  France ,  p.  1 001. 

Autre,  jufqu'en  1711,  avec  leurs  Généalo- 
gies ;  par  [  le  Père  Anselme  &  par  ]  Ho- 
noré Caille  du  Fourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XV.  de  ï'Hif- 
toirc  des  Grands  Officiers j  pag.  1  27 1 . 

ff3*     Autre,  plus  complet;  par  le  Père  Sim- 
flicien. 

Dans  la  dernière  Edition  du  même  Ouvtage,  t.  VIII. 

31356.  Eloge  de  Céfar-Augufte  de  Belle- 
garde  ,  Baron  de  Thermes  ;  par  Pierre 
Dhoges  ,  Maire  de  Challon  :  Dijon,  1  61 1  , 
zrt-4. 

31}  57-  tj»  Regrets  fur  l'on  Trépas  ;  parle même  :  Challon,  [fin  ,  //z-8.] 

31358.  itH'  Difcouts  fait  au  Parlement  fur 

la  préfentation  des  Lettres  d'érection  du 
Duché  de  Bellegarde  ;  (  par  Jean  Guil- 

laume, Avocat;)  avec  les  Arrêts  fur  icel- 

les  :  Dijon ,  1  et  1 ,  rn-4.  ] 

313  39-  lO"     La  Bellegarde,  Recueil  <1<-  v«j 
faits  à  la  louange  <i<=  Ccfar-Augufte  de  Bel- 

legarde ,  Daron  de  Thermes ,  tué  au  Siège  de 
Clerac  le  13  Juillet  1611  :  in-4. 

C'eft  Jean-François  Ser and  qui  eft  Auteur  de  ce 
Recueil.] 

31340.  or5»  Oraifon  funèbre  fur  le  Trépas 
de  Monfeigneur  de  Thermes,  prononcée 

aux  Jéfuites  le  18  Août  1611  ;  par  Fr.  J. Pé- 

trin y,  Carme  -.Dijon,  Guyot,  1611,  in-S.] 

31341.  (£5*  Difcours  fur  le  Trépas  de  Mon- 
feigneur de  Thermes;  par  M.  D  u  m  a  y,  à 

M.  de  Bellegarde  :  Dijon,  162.1 ,  in-i.] 

31341  *  Maufolée  drefle  à  la  mémoire  de 
Céfar-Augufte  de  Bellegarde  ,  Seigneur  ôc 

Baron  de  Thermes,  &c.  Confeiller  d'Etat, 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  Gouverneur 
des  Ville  &  Château  de  Dijon  ,  Maréchal 

de  Camp,  &Grand-Ecuyer  de  France;  par 
Nicolas  de  Chevanes,  Autunois,  Avocat 

en  Parlement  :  Lyon ,  1 61 1 ,  in-4. 

31343.  *  Epître  deNeftor  à  Léodamic,  fur 
la  mort  de  Protéfilas  :  D//û« ,  Guyot,  i6n  , 
/rt-4. 

L'Auteur ,  dans  1'Epître  Dédicatoire ,  ne  met  que  les 
lettres  initiales  de  l'on  nom  C.  13.  M.  Elles  lignifient  Clau- 

de-Barthélémy Morisot.  C'eft  une  Pièce  allégorique [en  grande  partie ,]  fur  la  mou  de  M.  (Louis)  de  Ther- 
mes, fils  de  M.  de  Bellegarde. 

L'Allégorie  finit  pag.  59. 
U  y  a  enluite  une  Conlolation  a  M.  de  Bellegarde, 

fut  la  mort  de  M.  de  Thermes,  par  le  même  Auteur.] 

31344.  *  AIHTHMATION  &  nOnH  fuper 
nupero  morbo  viri  illuftris  Rogerii,  Nobi- 
lium  Antiftitis  ,  magnique  Francia:  Hippar- 

chx,  ac  in  Burgundiâ  Proregis  :  in-i.  (fans 

date  ni  nom  d'Imprimeur.  ) 
Cette  Pièce  eft  de  M.  Dujon  ,  Confeiller  du  Roi ,  SC 

Tréfoner  de  fa  Cavalerie  légère.] 

31345.  Difcours  funèbre  de  Roger  de  Bel- 

legarde ;  avec  la  Relation  de  ce  qui  s'eft 
fait  à  fes  Obsèques ,  [en  l'Eglife  des  RR.  PP. 
Jéfuites  de  Dijon  ;  ]  par  Jean  Griset,  Je-, 
fuite  :  Dijon ,  Palliot ,  1647,  z/z-4. 

Roger  de  Saint-Lary  &  de  Thermes,  Duc  de  Belle- 
garde  ,  eft  mort  en  1 646. 

31346.  Panégyrique  du  Comte  d'Harcourt, 
après  la  prife  de  l'IIle  de  Sainre  Marguerite 
&  de  Saint-Honorat;  par  Jean  de  Meaux, 
Avocat  :Aix,  1657,  "i-fol. 

Henri  de  Lorraine,  Comte  d'Harcourt,  eft  mort  en 1666. 

}  M 47-  K5*  Panégyrique  à  Meilire  Henri  de 
Lorraine,  Comte  d'Harcourt,  de  fes  Vic- 

toires d'Italie  :  Paris,  1645  >  '""4'J 

31348.  Le  Héros  François,  ou  l'Idée  d'un grand  Capitaine  ;  pat  (René)  de  Cerisiers, 

Aumônier  de  M.  le  Duc  d'Orléans  :  Paris, 
Camufat,  1645, //z  4. 

El  Heroe  Francefe  o  la  idea  d'un  grand  Ca- 
pitan;  por  Gafpar  de  Salas,  traducido  del 
Renato  de  Cerisiers  :  en  Barcelona,  1 646 , in  4. 

C'eft  l'Eloge  du  Comte  d'Harcourt,  [alors]  Gouver- 
neur de  Catalogne  pour  le  Roi  de  France. 

31349.  Eloge  du  même  ;  par  Charles  Per- 

rault, de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  2;  du  tom.  II.  de 

fes  Vies  des  Hommes  illuftres  :  Paris,  1 70 1  ,  in-fot. 

31350.  Mf.  Mémoires  du  même;  par  Nico- 

las Faret,  de  l'Académie  Françoife. 
Faret  eft  mort  en  164*.  Ces  Mémoires  font  cités 

dans  l'Edition  de  171  2  de  Moréri. 

31551.  (CS"  Mf.  Lettre  du  Comte  d'Har- 
court, au  Cardinal  Mazarin. 

Cette  Lettre  eft  de  1 5  pages.  La  Copie  eft  confervée 
a  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette. 

M.  d'Harcourt  y  détaille  les  fervices ,  &  le  peu  de  ré- 

compenfe  qu'il  en  a  eue.] 

31351.  O  Mf.  Dépenfe  de  l'Ecurie  du 
Roi  pour  l'an  1595.  Original  de  46 pages. 
Il  eft  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de Fontette.] 

§.  VI. 

Hijlolres  des  Grands  -  Bouteilllers 
de  France. 

31353.  Cj  a  t  alocue  des  Grands-Bouteil- 
liers  ;  par  MM.  de  Sainte-Marthe. 
Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XVI.  de 

ïffljloirt  généalogique  de  la  Mai/on  de  France,  p.  1 003 . 
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Autre,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme  &  par ]  Honoré  Caille  du 
FOURNY. 

-Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XVI.  de  YHif- 
toire  des  Grands  Officiers,  pag.  1505. 

03»     Autre ,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
PL1CIEN. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent, 
tom.VIU.  pag.  515.] 

§.  VIL 

Hiftoires  des  Grands- Pannet'urs de  France. 

31  3  54.  Cj  atalogue  des  Grands  Pannetiers; 

par  MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XVII.  de  leur 

Hiftoire  généalogique  de  la  Mai/on  de  France,  p.  1006. 

Autre,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme  &c par ]  Honoré  Cailla  du 
FOORNÏ. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chap.XVII.  de  l'Hif- taire  des  Grands  Officiers,  pag.  1 579. 

tj>     Autre,  plus  complet;  par  le  PercSiM- 
PLIOEN. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent, 
tom.YSl.jpag.  $0.5.] 

§.  VIII. 

Hiftoires  des  Gr*»M  -  Veneurs
 

de  France. 

3*555 Catalogue  des  Grands-Veneurs 

MM.  de  Sainte-Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XVIII. 
 de 

leur  HiJtoiTe  généalogique  de  la  Maifo
n  de  France, 

pag.  1008. 

Autre  ,  avec  leurs  Généalogies  ;  par  [  le  Pèr
e 

Anselme,  Scpar]  Honoré  Caille  du 

F  O  U  R  N  Y. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XVIII.  d
e 

Y  Hiftoire  des  Grands  Officiers,  pag.  144.1. 

ff3>     Autre ,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
PLICIEN. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent, 

xom.vm. pag.  6ii.~\ 

31356.     L'Enterrement  de  Claude  de  Lor- raine ,  Duc  de  Guife  ;  par  Edmond  du     mnoim  des  Grands-Queux  de  France. 

avec  un  Cantique  fur  la  Paix,  &  l'Epitaphe 
de  Chriftophe  de  Digny,  Seigneur  de  Ri- 

zaulcourt  ;  Par/.Sj  Groulleau,  1 563,  in-%.~\ 

==      Vita  Claudii    &  Francifci ,  primorum 
Guifia:  Ducum  ;  auétore  Papirio  Massono. 

Voye\  ci-devant,  [N.°  31285.3 

31360.  Okj»  Les  Tombeaux  &  Difcours  des 
fairs  &  déplorable  mort  de  très-débonnaire 
&  magnanime  Prince  Claude  de  Lorraine, 

Duc  d'Aumale,  Pair  &  Grand-Veneur  de 
France,  &c.  ouis  es  Guerres  Civiles  mues 

depuis  l'an  1  561  jufqu'à  préfenr;  par  Jean Helois,  deBeauvoilîsiP^r/ij  Dupré,  1573, 

irv%.\ 

%.  IX. Hiftoires  des  Grands-Fauconniers 
de  France. 

31361.  Kj atalogue  des  Grands-Faucon- 

niers ;  par  MM.  de  Sainte-Marthe. 
Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapirre  XIX.  de  leur 

Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon  de  France, p.  1  ooj. 

Autre  ,  avec  leurs  Généalogies;  par  [  le  Père 
Anselme  &  par  ]  Honoré  Caille  du 
FoURN  Y. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitte  XIX.  de  \' Hif- toire des  Grands  Officiers,  pag.  1497. 

(E55     Autre ,  plus  complet  ;  par  le  Père  SiM- 
PLICIEN. 

Dans  la  demi:.™  FHition  de  l'Ouvrage  précédent , coin.  VIII.  pag.  743.] 

§.  X. Hifloires  des  Grands -Louve  tiers 
de  France. 

31361.  \^>  atalogue  des  Grands-Louvetiers , 
avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père  An- 

selme &  par]  Honoré  Caille  duFourny. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XX.  de  V Hif- 
toire des  Grands  Officiers,  pag.  1 501. 

C5«     Autre,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
PLICIEN. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent , rom. Vlll.pag.  781.] 

§.  XI. 

Boullay,  Roi  d'Armes  :  Paris,  1550, 

[1610]  irc-8. 

Î1357.     Oraifon  funèbre  du  même;  par  Clau- 
de Guillaud,  Chanoine  &  Théologal 

d'Autun  :  Paris,  Dallier  ,1550,^-8. 

3i3  58.     Autre;  par  Pierre  Doré,  d
e  l'Ordre 

des  Frères  Prêcheurs  :  Paris,  1550,  in-Z. 

31559.  CCj"     L'Arrcft  des  trois  Efprits,  furie Trépas  de  Claude  de  Lorraine ,  Duc  de 

31363.  {catalogue  des  Grands-Queux;  par 
MM.  de  Sainte-Marthe. 
Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XX.  de  leur 

Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon  de  France,  p.iaio. 

Autre  ,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme  &  par]  Honoré  Caille  du 

F  o  u  r  n  y. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XXI.  del'Hif- Guile;  par  Nicole  Bergedé,  de  Vezelayj     toire  des  Grands  Officiers,  pag.  1543 

Autre; 



Hiflo Jiflolres  des  Grands-Maîtres  des  Eaux  SC  Forêts,  ôCc. 
(T>     Autre,  plus  complet;  par  le  Père  Sim 

l'LICIEN. 

201 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédenr, 
iom.Nlll.pag.  8iJ-] 

§.    XII. 

Hifloires  des  Grands-Maîtres  des  Eaux 
&  Forêts. 

31364.  Latalocue  des  Grands-Maîtres 

des  Eaux  &  Forêts  ;  par  MM.  de  Sainte- 
Marthe. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  au  Chapitre  XXI.  de  leur 
Hijloire  généalogique  de  la  Maifon  de  France  , p.  1  o  1 1 . 

Autte  ,  avec  leurs  Généalogies;  par  [le  Père 

Anselme  &par]  Honoré  Caille  du 
F  o  u  r.  n  y. 

Ce  Catalogue  eft,  imprimé  au  Chapitre  XXII.  de 
YHiJloire  des  Grands-Officiers ,  pag.  1  s  5 5> 

O     Autre,  plus  complet  ;  par  le  Père  Sim- 
TLICIEN. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Ouvrage  précédent , 
tom.  VIU.  pag.  841.] 

31365.  Mf  Départemens  des  Eaux  &  Forêts 

de  Ftance  ,  avec  des  Plans  :  //z-8.  oblong. 

17  vol. 

Le  Tome  premier  contient  le  Département  de  Paris; 
le  fécond,  celui  de  Valois,  Senlis  &Soiflbns  ;  le  troific- 
me ,  celui  de  Picardie ,  Artois  &  Flandre  ;  le  quatrième , 

de  Haynault  &  du  Pays  d'Entte-Sembre,  Meule  &  En- 
tre-Meufe  ;  le  cinquième  ,  de  Champagne  &  de  Lu- 

xembourg; le  lîxicme,  celui  de  Lorraine  &■  Ao  Bal- 
tois;  le  feptième  ,  des  rwW  ex  Comté  de  Bourgogne, 

Breflè  &  Alkor;  le  huitième,  d'Auvergne,  Lyonnois, 
Forez ,  Beaujollois ,  Dauphiné  &  Provence  ;  le  neuviè- 

me, deToulouOi  le  dixième,  deGafcogne;  le  onziè- 
me ,  de  Poitou  ,  Aunis ,  Angoumois ,  Limolin  ,  Sain- 

tonge,  la  Marche,  Bourbonnois  &  Nivetnois;  le  dou- 
zième ,  de  Tourraine ,  Anjou  &  le  Maine  ;  le  treizième , 

du  Duché  de  Bretagne;  le  quatorzième,  de  la  Généra- 

lité de  Rouen  ;  le  quinzième,  de  Cacn  &  d'Alençon; 
le  feizième ,  de  Blois  &  de  Berry  ;  le  dixfcptième  ,  Prix 
des  Ventes. 

31366.  Mf.  Table  générale  fut  les  Départe- 
mens  des  Grandes-Maîttifes  des  Eaux  &  Fo- 

rêts de  Ftance  ,  fixées  pat  l'Edit  du  mois  de 
Féviicr  1689  :  in-fol. 

■$1^67.  Mf.  Table  génét aie  de  ces Dépattc- 

mens ,  faite  en  1 69  3 ,  intitulée  :  L'Etat  des 
Foras  du  Roi  :  in-8. 

Ces  Manufcrits ,  concernant  les  Ea'lix  &  Forêts ,  font 
confervés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Comte  de  Pont- 
chartrain. 

31368.  (Cj*  Du  grand  Voyer  de  France: 
Pans,  in-%.  ] 

§.  XIII. 

Traités  des  Officiers  Commenfaux  de  la 

Maifon  du  Roi,  [  &  des  Princes.] 

31569.  Mf.  tiTAT  des  Maifons  des  Rois  &: 

Reines  de  France  :  in-fol. 
Tome  III. 

31370.  Mf.  Etats  des  Officicts  de  la  Maifon 

du  Roi  :  Originaux  :  in-fol. 

31371.  Mf.  Etat  des  Maifons  des  Enfans  de 

France  :  in-fol. 

Ces  trois  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignictes. 

31371.  K>  Etat  &  nombre  des  Officiels  qui 
doivent  être  à  la  Cour  du  Roi  &  en  toute 

Maifon  de  Ptincc  du  fang  Royal,  lcfquels 

doivent  fervit  félon  l'ordre  qui  s'en  fuit  : 

1400. 
Cet  Etat  eft  imprimé  dans  les  Mélanges  hifloriques 

de  Camulat  :  Troyes,  1619,  /n-S.J 

3x373.  rr^>  Les  Etats  des  Maifons  &  Offi- 
ciers des  Ducs  de  Bourgogne  de  la  dernière 

Race ,  enrichis  de  Notes  hiftotiques  très- 

intétellantes  pour  un  grand  nombre  de  Fa- 
milles illuftres. 

Ils  font  imprimés  dans  les  Mémoires  pouj  fervir  à 

l'HiJloire  de  France  &  de  Bourgogne  :  Paris,  1719, 

'"-4-J 

31374.  Mf.  Regiftte  concernant  les  Etats  &: 
Rôles  des  Offices  de  la  Maifon  du  Roi  Fran- 

çois I.  en  1  5  30  &  1 5  3 1  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étôit]  dans  le  Cabinet  de  M.  de  Man- 
dijort ,  de  l'Académie  des  Belles  -  Lettres ,  [mort  en 
■747-] 

31375.  Mf.  Etat  de  la  Maifon  du  Roi  Hen- 
ri III.  &  Réglemens  pout  les  Offices  de  fa 

Maifon  :  in-fol. 

Cet  Etat  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Agucrteau. 
31576.  O  ML  Maifons  duRoi.de  la  Rei-, 

ne  &  des  Prince*,  &c. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  parmi  les  Pièces  de  Hen- 

ri III.  &  Charles  IX.  num.  517,  de  la  Bibliothèque  de 

l'Hôtel  de  Ville  de  Paris.] 

31377.  Mf.  Réglemens  de  la  Maifon  du 

Roi  &  des  principaux  Officiers  fervant  en 

iccllc  &  autres,  depuis  l'an  1585  jufqu'cn 
1 6 1  6  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  z  1  S. 

31378.  Mf.  Autte  Recueil,  depuis  l'an  1 585 

jufqu'en  1  616  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  [  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi]  enrre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Brienne ,  n.  156. 

31379.  Mf.  Réglemens  des  Maifons  &  Con- 
feils  des  Rois  &  autres  Officiers  :  in-fol. 

1  vol. 

Ces  Réglemens  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignicres. 

31380.  O  Mf.  Réglemens  de  la  Maifon 

du  Roi  &  des  principaux  Officiers. 

Ces  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 

de  Paris,  num.  51 1  &  512.] 

3138t.  0l7>  Mf.  De  la  Maifon  du  Roi,  de 
la  Reine  &  des  Enfans  de  France.  Privilèges 

des  Officiers  ,  Réglemens  de  leurs  fonc- 

tions, &c.  in-i,. 
C'eftcequile  trouve  dans  les  Porte  feuilles  5S9-594 Ce 



ioz  Liv.  III.  Hiftoire 

du  grand  Recueil  de  M.  de  Fontanieu,  à
  la  Bibliothè- 

que du  Roi.] 

31381.  Origine  des  deux  Compag
nies  de 

Gencilshommes  ordinaires  de  la  Maif
on  du 

Roi,  ordonnés  pour  la  garde  du  Corps
  du 

Roi:  Pans,  [Hacquevilie  ,]  1614,1683
. 

in-i. 

31383.  Mf  Rôle  des  cent  Gent
ilshommes  de 

la  Maifon  du  Roi,  depuis  l'an  1471  : 
 in-fol. 

r  vol. 

Ce  Rôle  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi
, 

entre  les  Manufcriis  de  M.  de  Gaignicres. 

31384.  Extraits  des  Officiers  Comm
enfaux 

de  la  Mailon  du  Roi ,  de  la  Reine  Régente , 

du  Duc  d'Orléans  Se  du  Prince  de  Condé  : 
Paris,  1 644 ,  in  fol. 

31385.  E>  Extrait  des  Officiers  de  l
a  Mai- 

fon du  Roi  Se  de  celle  de  la  Reine,  qui  font 

employés  pour  leurs  gages  &:  comptes  ren- dus à  la  Chambre  :  Pans,  Rocolet,  1644, 
in-fol.  ] 

31386.  Les  Privilèges  anciens  Se  nouveaux 

des  Officiers  Domeftiques  &  Commenfaux 

de  la  Maifon àuRoi, Sec.  Paris,  1610, in-2. 

51587.  Privilèges  des  Officiers  de  la  Maifon 

du  Roi ,  donnés  au  Public  par  Jean  Pivs- 

son  de  la  Martinière  :  Paris,  1 645 ,  m-8. 

31388.  Code  des  Privilèges,  ou  Recueil  des 

Edits,  Ordonnances  Se  Déclarations  des 

Rois ,  intervenus  fur  les  Privilèges  des  Offi- 

ciers Domeftiques  Se  Commenfaux  de  la 

Maifon  du  Roi,  de  la  Reine,  desEnfansde 

France  Se  autres  ,  depui,  l'an  1318  Mq«  
«1 

1646;  avev  des  Notes  Se  Obfervations  
de 

Louis 'de  Vrevin  ,  Prélident  &  Lieutenant- 
Général  à  Chaulny  :  Paris,  Rocolet,  1 646, 

i/2-8. 

31389.  03»  Etat  des  Officiers  Se  
Commen- 

faux du  Roi,  de  la  Reine  &  des  Princes; 

(  par  M.  de  Lincendes  :  Paris,  Guignard  , 

1651,  in-it.] 

31390.  Etat  des  Officiers  Domeftiques  & 
Commenfaux  des  Maifons  du  Roi,  de  la 

Reine  Régente ,  &c.  avec  un  Abrégé  de 

leurs  Privilèges;  par  Jean  Pin  s  son  de  la 
Martinière  :  Paris,  [1645]  1649,  1650, 

in-iz.Hid-  1651,  ifl-8. 

Le  même;  enfemble ,  l'ordre  Se  règlement  qui 
doit  être  tenu  Se  obfervé  en  la  Maifon  de 

Sa  Majefté  ,  tiré  des  Mémoires  de  M.  de 

Saintot ,  Maître  des  Cérémonies  :  Paris, 

[1651]  1660,  in-S. 

31391.  (O  Mf.  Etat  de  la  Maifon  de  la 

Reine  en  1 66  3  :  in-fol. 

Cet  Etat  eft  indiqué  num.  1215  du  Catalogue  de 
M.  Bernard.] 

31391-  oO  Mf.  Abrégé  des  Etats  de  l
a 

Maifon  de  la  Reine,  Se  des  attributs  à  cha- 

cun des  Officiers  en  particulier.:  1676, 
in-%. 

Ce  Manufctit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi 
ceux  de  M.  de  Cangé.] 

Politique  de  France. 
31393.  05*  Mf.     Etat  &  Menu  général  de  la 

dépenfe  ordinaire  de  M.  le  Dauphin ,  en 

171 1  :  m-%. Ce  Manufctit  eft  indiqué  pag.  309  du  Catalogue  de M.  de  Cangé.] 

31394.  03»  Code  des  Commenfaux  de  la 
Maifon  du  Roi  :  Paris,  veuve  Saugrain  , 

I7IO  ,  i/2-Il.] 

31395.  Edits  pour  les  Privilèges  des  Officier
s 

de  la  Maifon  du  Roi  :  Paris,  1  660 ,  in-%. 

31396.  c3»  Requête  au  Roi ,  par  les  Offi- 
ciers de  fa  Chambre  &  de  fa  Garderobe, 

concernant  les  Privilèges  de  leurs  Charges: 

(Paris,)  176%,  in-fol.] 

313  97.  (O  Juftice  de  la  Maifon  d»  Roi  : Paris,  165 1 ,  in-4.] 

31398.  Hiftoire  des  principaux   Commen- faux de  la  Maifon  du  Roi  ;  par  Jean  de 
Longueii. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  celle  des  Officiers 
de  la  Couronne. -Paris,  1656  ,  in-%.  On  trouve  dans  le 

Livre  intitulé  :  L'Etal  de  la  France,  dont  il  y  a  diverfes 

Editions,  la  Lifte  des  Officiers  de  la  Maifon  du  Roi  juf- qu'à  prélent.] 

31399.  *  Difcours  funèbre  fur  la  mort  de 

Philippe  de  Miremont,  Chevalier,  Gentil- homme ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi  ; 

par  Pierre  Roussel  ,  Prieur  de  S.  Loup  de 

la  Chapelle -fur -Yonne  :  Reims ,  Pottier , 1668,  in-4. ] 

AivticLE      IV. 

Traités  des  Confeils  du  Roi,  [ô  Hifioires 
des  Miniflres.  ] 

§.    Premier. 

Traités  généraux  des  Confeils  du  Roi. 

31400.  O  L/ es  Confeils  du  Roi,  &  autres; 

par  M.  (Ant.  Gafpar)  Boucher  d'Arcis, Avocat  au  Parlement  de  Paris. 

Dans  ï  Encyclopédie.'] 
31401.  Mf.  Recueil  des  Confeils  du  Roi, 

de  l'Origine  &  Réglemens  d'iceux  ,  tirés  de 

l'Antiquité,  de  l'Hiftoire,  Se  des  Regiftres 
du  Parlement  Se  du  Confeil  :  in-fol. 

Ce  Recueil  rétoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque
  de 

M.  deCaumartin,  [Evêque  deBlois  ]  &  da
ns  celle  de 

M.Colbert  de  CroifTy,  Eveque  de  Montpellier 
,  [qui 

font  morts ,  le  premiet  en  ;  7  3  i.  &  le  fécond  e„  
,  7  3  S. 

Leurs  Bibliothèques  ont  été  enfuite  dif
traites.J 

2,     (r->     Gabrielis  Audini  Cel
todicar- 

3   chia.feu  otigo  Cutiarum  Secreti  Co
nûfto- 

rii ,  Parlamenti ,  &  Magni  Confilu  ;  in  III. 

Poemata  hiflorica  :  Panfus,  162.1,  m-
A,.  ] 

,1403.  Mf.     Recueil  de  
diverfes  Pièces  con- 

3   cernant  les  Confeils  du  Roi    les  Pe
rfonnes 

dont  les  Rois  les  ont  compof
es,  Se  les  Re- 



glemcns  d'iceux  ;  par  Nicolas  le  Fevre  de 

Lezeau,  Confcillcr  d'Etat. Le  Fcvre  de  Lezeau  eft  mort  en  1680.  Son  Recueil 

[écoi[]  conlervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chance- 

lier Seguier ,  num.  j  8  ; ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain  des 
Prés  ;  J  &  in-fol.  dans  celle  de  MM.  des  Millions  Etran- 

gères. 

31404.  Mf  Du  Confcil  du  Roi,  des  Perfon- 

nes  dclquelles  les  Rois  ont  compole  leur 

Confcil,  &  qui  ont  Entrée.  Séance  &  Voix 

en  icelui;  par  (  André  le  Fevrc)  d'Ormes- 

son,  Confeiller  d'Etat  :  in-fol. 

LeFevre  d'OrmelTon  eft  mort  en  i66<j.  Son  Traité 

[étoit]  conlervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Evêque  de 
Sécz  ;  &  [le  trouve  encore]  dans  celle  de  M.  le  Chan- 

celier d'Aguelfeau- 

31405.  Traité  des  Officiers  qui  compofent 

le  Confeil  d'Etat  du  Roi  ;  par  François  du 
Chesne,  Avocat  au  Confcil  &  Hiftoriogra- 
phe  de  France. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  le  nouveau  ftyle  du  Con- 

feil d'Etat  &  Privé  du  Roi  :  Paris,  1 661 ,  i/1-4. 

31406.  !">  Mf.  Des  Perfonnes  defquellcs 
les  Rois  compofent  leurs  Confeils  ;  des  Chan- 

celiers ;  des  Gardes  des  Sceaux  ;  des  Surin- 

tendans  des  Finances;  des  Lettres-Patentes) 

des  Intendans  des  Finances  ;  par  le  Père 
Caussin,  &c.  in  fol.] 

31407.  CC3*  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 
un  Dictionnaire  des  Confeils  du  Roi  :  in-4. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  2210  &  225  ! , 
du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

31408.  Queftinn  s'il  doit  y  avoir  un  premier Min'ftie  dans  le  Confeil  du  Roi;  Raifon 

d'Etat  &  de  Politique  très-importante  à  dé- 
cider pour  le  bien  du  Souverain,  &C  le  re- 

pos de  la  Patrie  :  Paris,  1649,  in  -  4. 

31409.  L'Ordre  que  le  Roi  (Henri IV.)  veut 
déformais  être  gardé  dans  fou  Confcil  ://z  8. 

31410.  (d*  Difcoursfur  la  Polyfynodie,  où 

l'on  démontre  que  la  pluralité  des  Confeils 
eftlaformcduMiniftère  la  plusavantageufe 

pour  un  Roi  &  pour  fon  Royaume  ;  (  pat 
Charles  -Irénée  Caftcl  de  Saint -Pierre, 

de  l'Académie  Françoife  :  )  Londres,  Ton- 
foii ,  (  Paris,  )  1 7 1 8 ,  //z-4. 

Cet  Ouvrage  fit  exclure  l'Abbé  de  Saint-Pierre  de 
l'Académie.  Cette  Compagnie  fe  tacha  de  ce  que  l'Au- 

teur cenfuroit  la  conduite  de  Louis  XIV*.  mais  le  Duc 

d'Orléans,  alors  Régent,  qui  avoir  adopté  le  Livre  & 
leSyltême  de  M.  de  Saint-Pierre,  défendit  de  nommer 

à  fa  place ,  &  elle  ne  fur  remplie  qu'aptes  {a  mort  en 
174;,  par  M.  de  Mauperruy.  M.  de  fonrenelle  avoit 

été  le  feul  qui  n'avoil  pas  donné  fa  voix  pour  l'exclu- fion.] 

3141  1.  Etat  du  Confeil  du  Roi  ;  Lifte  des 

Perfonnes  qui  le  compofent ,  &  celle  des 

Maîtres  des  Requéres  :  Pans,  1659,  «(-4. 

31411.  Hiftoire  du  Confeil  du  Roi,  depuis 
le  commencement  de  la  Monarchie  juf- 

qu'au  Règne  de  Louis  le-Grand ,  par  rap- 
port àfajurifdiction;  avec  un  Recueil  d'Ar- 

rêts de  ce  Tribunal,  pour  en  connoitre  la 
Tome  JII. 

Yaités  des  Confeils  du  Roi.  ioî 
Jurifprudencc,  &  fervir  de  préjugés  fur  dif- 

férentes matières;  par  (René)  Guillard, 

Avocat  au  Confeil  du  Roi  :  Pans,  Couftc- 

licr ,  1718,  in-4. 

Ce  Livre  eft  divifé  en  deux  parties  :  dans  la  pre- 

mière, l'Auteur  fe  propofe  de  découvrir  l'origine  du 
Confeil  du  Roi,  d'en  marquer  l'autorité,  la  dignité  Se 
les  fonctions  ;  &  dans  la  leconde  ,  de  faire  connoître 

les  Maximes  &  la  Jurilprudence  de  ce  Tribunal.  Il  pié* 

tend  que  la  Jurifdiétion  du  Confeil  du  Roi  n'a  point 
d'autres  bornes  que  l'étendue  de  fon  Empire.  11  rraite 
des  Officiers  du  Confeil  ,  du  Chancelier ,  du  Garde 

des  Sceaux ,  des  Confeillers  d'Erat ,  des  Maîtres  des  Re- 
quêtes &  des  Avocats. 

c(t>  Voye\  fur  cet  Ouvrage ,  Journal  des  Sçavans, 
Mai  1718.  =  Journal  de  Verdun,  Juillet  &  Août  1718. 
=  Mémoires  de  TrA'oux  ,  Mai  171 8,  Janvier  17 19. 
=  Journal  de  Lc'ipf.  1 7 1  9 ,  pag,  47  j .] 

3141 5.  (dy"  Hiftoire  du  Confeil  &  des  Maî- 

tres des  Requêtes  de  l'Hôtel  du  Roi .  depuis 
le  commencement  de  la  Monarchie  Fran- 

çoife jufqu'àpréfent;  par  M.  de  Noinville, 

1753.  Ht  fi.  de  l'Acad.  des  Infcnpt.  &  Bell. Leur.  tom.  XXV II.  pag.  190.] 

31414.  Mf.  Réglemens  des  Confeils  d'Etac 
du  Roi,  depuis  l'an  1560  jufqu'en  1616  : in-fol. 

Ces  Réglemens  font  confervés  entre  les  Manufcrirs 
deM.Dupuy,  num.  128. 

31415.  Mf.  Réglemens  du  Confeil  d'Etat; 
des  Secrétaires  d'Etat  &  des  Finances,  de- 

puis l'an  1 5  46  jufqu'en  1 63 1  :  in-fol. 
Ces  Réglemens  font  confervi,  [Hans  la  Bibliothèque 

du  Roi,]  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne num.  257. 

31416.  Mf.  Regiftrc  des  Confeils  d'Etat, 
de  l'année  1484,  du  Règne  de  Charles  VIII. in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.  Dupuy  ,  num.  297  ,  &  ceux  de  M.  de  Brienne, num.  296. 

31417.  Mf.  Regiftrc  des  Dépêches  du  Con- 

feil d'Etat  du  Roi  François  I.  es  années 

1515  &  1  5 17  :  m- fol. 

31418.  Mf.  Autre  Regiftre  du  Confeil  d'E- 
tat :  in-fol. 

Ces  deux  Volumes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert ,  num.  5405,  [&  font  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.] 

31419.  Mf.  Regiftre  du  Confeil  privé  du 
Roi,  des  années  1570, 1 571, 1 571  un-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,  num.  196  ,[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

31410.  Mf  Regiftres  du  Confeil  d'Etat  & 

des  Finances,  depuis  l'an  1563  jufqu'en 

1  6  ;  6  :  ill-foh  6t  vol. 
Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  n.446,  [&  doivenr  être  à  S.  Ger- 
main des  Prés.J 

31411. 
Mf. 

Divers  Extraits   des  Regiftres 

Ce  z 
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des  Confeils  d'Etat  du  Roi ,  de  l'année  1 674 
&:  fuivantes  :  in-fol. 

Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin ,  [Evêque  de  Blois  ,  mort  en  1 7  5  5-] 

§.    II- 

Des  Minières  d'Etat,&  desSurintendans 
des  Finances. 

51412..  *  Résolutions  politiques,  ou  Ma- 

ximes d'Etat  ;  par  Jean  de  Marnix  ,  Baron 
de  Potes  -.Rouen,  1610,  m-%. 

Ce  Livre  regarde  particulièrement  la  France. 

31413.     Le  Miniftre  d'Etat ,  ou  le  véritable 
ufage  de  la  Politique  moderne  ;  par  (  Jean  ) 

de  Silhon  :  Pans,  163 1 ,  M-4.  tbid.  1641, 
in-%. 

j3»      Dernière  Edition  :  Hollande ,    t  648  , 
in\  i.  1  vol. 

M.  de  Silhon,  dans  les  deux  premiers  Livres,  exa- 

mine les  différentes  parties  que  doit  avoir  un  habile 

Miniftre,  quelle  doit  être  fa  conduite  ,  les  talens  &  fes 

vertus ,  &  les  défauts  qu'il  doit  éviter.  Il  fait  fouvent 

l'application  de  fes  maxines  au  Cardinal  de  Richelieu 
. 

&  il  les  tire  prefque  toures  de  la  conduite  de
  ce  Miml- 

tre  &  des  différentes  fituations  où  il  s'eft  trouv
e.  Dans 

le  troificme  Livre  ,  il  fait  quelques  réflexions  
fur  les 

principales  chofes  que  le  Roi  a  faires  depuis  l
a  détente 

des  Anglois  en  l'Ifle-de-Ré.  Les  trois  autres  Livres
  de 

la  féconde  Parrie  traitent  de  la  Guerre ,  des  caufes  qui 

doivent  la  faite  entreprendre ,  &  de  la  Juftice  qu'on  y 

doit  obferver,  foit  qu'un  Prince  défende  fa  Ê^
ui*m=» 

ou  fes  Etats,  foit  ceux  de  Ce.  AH.es.  L 
 Auteur  attaque  la 

Maifon  d'Aurri«J.c  5c  fes  vues  ambit.eufes, 
 en  fa.fanc 

l'apologie  des  raifons  qui  ont  engage  la  France
  à  rourner 

fes  armes  contre  elle.] 

De  Silhon  eft  mort  de  l'Académie  Françoile  en  166
6, 

Son  Traité  eft  écrir  d'un  ftyle  éloquent  &  agréab
le  :  il 

eft  accommodé  aux  matières  qui  y  font  traitées.
 

a^-  Voyei  à  fon  fujet  la  Méth.  hijt.  de  1  Abb: 
 Len- 

glet ,  in-±  tom.II.pag.  40-466  ,  &  tom.  III
.  pag.'i.] 

U  medefimo  tradotto  da  Mutio  Ziccata  :  in 

Venetia,  1639,  '""4- 

3x414.      Le  bon    Miniftre    d'Etat  :  Paris  , 
Guillery,  1649,  ««-4. 

11415.      Confidérations    politiques    fur    les 

coups  d'Etat  :  Rome,  {Paris,)  1 6-39  &  1 647, 
in- il.  {en  Hollande,  )  1 6 67 ,  in- 1 1. 

Ce  Livre,  qui  fut  d'abord  imprimé  lans  n
om  d'Au- 

teur ,  &  dont  on  ne  tira  que  douze  Exemplaires ,  eft  de 

Gabriel  Naudé.  Il  fir  cer  Ouvrage  par  le  comman
de- 

ment de  M.  d'Emeri ,  Intendant  des  Finances.  Pati- 
niana,pag.  m.  ,,,.„,..       r 

<c  J'ai  appris  du  Père  Jacob ,  (  dit  Colomiez  dans  les 

r,Opu feules,)  que  ce  Livte  étoit  de  Gabriel  Nau
dé, 

»  qui  le  fit  pat  le  commandement  de  M.  d'Emeri 
,  Su- 

is rintendant  des  Finances,  &  non  pas  par  celui  du  Car- 

dinal deBagny,  qui  éroit  mort,  à  qui  il  parle  néan- 

»  moins  de  remps  en  temps  dans  l'Ouvrage,  pour  f
e 

«mieux  cacher.  :      ; 

#3.  Voye~x  encore  le  Pcre  Niceron ,  tom.  1 X.  p .  9 1 . 

=  Lenglet ,  Méth.  hijl.  in-$.  tom.  II.  pag.  +66 ,  Se  III. 

WîTO 

31416.  Science  des  Princes,  ou  Confidéra- 

tions politiques  fur  les  coups  d'Etat  ;  par 
Gabriel  Naodé,  Patilien  ,  avec  les  Réfle-; 

xions  Hiftoriques,  Morales ,  Chrétiennes  &C 
Politiques ,  de  L.  D.  M.  C.  S.  D.  S.  E.  D.  M. 

(Louis  du  May,  &  félon  d'autres  M.Span- 

heim  ,  )  qui  admire  ce  qu'elles  ont  de  fubtil , 
éclaircit  ce  qu'elles  ont  d'obfcur ,  rejette  ce 
qu'elles  ont  de  mauvais ,  &  les  confidère 
toujours  &  par  tout  avec  indifférence  &  fans 

aucune  pailîon  :  1 675 ,  «2-8.  Nouvelle  Edi-, 
tion  s  1751 ,  ia-11.  x  vol. 

Cefontici  les  meilleures  Editions  de  ce  Traité.  L'Ou- 

vrage eft  divil'é  en  cinqChapittes.  Le  premier  contient 
les  raifons  qui  l'ont  fait  entteprendre  ;  le  fécond  donne 
la  définition  &  la  divifion  des  Coups  d'Etar  ;  le  troifiè- 
rae  traite  des  précautions  qu'on  doit  y  apporrer  ;  le 
quatrième  ,  de  la  manière  de  les  entreprendre  ;  &  le 

cinquième,  du  choix  que  les  Princes  doivent  faire  de 
leurs  Miniftres.  L'Auteur  des  Réflexions   qui  y  font 

joinres  ,  tombe   d'accord  en  plufieurs  endroits  avec 

M.  Naudé   de  la  néceffiré   des  Coups  d'Etat  ,    mais 

blâme  toujours ,  &  avec  raifon  ,  ceu*  oi\  il  faut  em- 

ployer la  cruauté.  U  y  a  des  Morceaux  extrêmement  cu- 
rieux dans  cet  Ouvrage  ,  fur-tout  dans  les  Réflexions  ou 

Notes  du  Sieur  du  May.  Il  fe  donnoir  les  qualités  de 

Seigneur  de  Salettes  ,  Chevalier  de  l'Ordre  de  S.  Mi- chel ,  Confeiller-Secrétaire  du  Séréniflïme  Electeur  de 

Mayence,  &  de  Confeiller  du  Duc  de  Virtemberg.  U 
éroit  réellement  Profefleur  en  langue  Françoife  dans  le 

Collège  de  Tubingc.  On  peur  voir  fur  cer  Auteur  & 
fur  Cet  Ouvrages,  le  Dictionnaire  de  Profper  Marchand , 

au  mot  May,  oii  il  relève  une  partie  des  fautes  qu'il 
a  faites  dans  fes  Notes  fur  l'Ouvrage  de  Naudé ,  &  ou. 

il  dit  qu'un  hardi  Plagiaire  a  fait  réimprimer  le  Traité 
de  Naudé,  fous  le  titre  fuivant  : 

Réflexions    hiftoriques   &   politiques  fur  les 

moyens  dont  les  plus  grands  Princes  &  ha- 
biles Miniftres  fe  font  feivis  pour  gouver- ner &  augmentée  leurs  Etats,  &c.  Leyde, 

1739.  in-11. On  n'a  changé  au  Texte  de  Naudé  que  quelques 

mots,  &  quelques  tours  de  phrafes.] 

31417.  O  Les  fentimens  illuftres  de  quel- 

ques grands  Hommes  &  très-prudens  Minif- 
tres, concernant  les  Maximes  qui  ont  fervi 

au  rétabliflement  de  la  fortune  &  des  affai- 
res de  la  France  :  Paris,  (  Cologne,  )  1 6Î6, 

in- iv. 

C'eft  un  Recueil  de  plufieurs  Harangues  &  Remon- 

trances des  plus  belles,  faires  par  Gens  en  place  ou  au- 

tres, aux  Rois  Louis  XIH.  &  Louis  XIV.  à  la  fuite  def- 

quelles  fe  trouvent  fept  Difcouts  du  Sieur  de  Silhon. 

Le  tout  a  pout  objet  de  montrer  quel  eft  le  devoir  d'un 
Souverain  ,  &  celui  d'un  Miniftre.  Ce  Livte  n'eft  pas 
commun.] 

3 1418.  o_>  Fragment  de  l'Examen  du  Prin- ce de  Machiavel ,  où  il  eft  traité  des  Con- 

fîdens,  Miniftres,  &  Confcillers  particuliers 

du  Prince  ;  cnfemble,  de  la  fortune  des  Fa- 

voris :  Paris,  1611,  in-i  z.  ] 

31419.  La  Politique  de  France  ;  par  Mon- fieur  P.  H.  Marquis  de  C.  Cologne,  1669, 
in- n. 

Le  même  Livre ,  revu ,  corrigé  &  augmenté 

d'une  partie  ;  par  le  Sieur  d'Ormecricny: 
Paris,  1677,  in-u. 

On  a  imprimé  à  Amfterdam ,  ou  plutôt  à  Lyon,  ce 

même  Ouvrage ,  fous  le  titre  de  Troifième  volume  da 

Teftamcnt  politique  du  Cardinal  de  Rkhelieu.Ce  
Livre 

a  été  publié  pat  Jean  Melanfton  ou  de  Chambr
un, 



Hifîoires  des  Miniftres  d'Etat,  êC  Surintendans  des  Finances.     zo% 
Miniftre  d'Orange.  L'Addition  de  la  féconde  Edition  , 
eft  de  Pierre  du  Moulin  le  (ils,  qui ,  félon  M.  Baillée , 

s'eft  déguifé  fous  le  nom  d'Ormegrigny. 
*  <t  Le  Marquis  du  ChaSTELST,  (  Paul  Ha  y,  fils  du 

Confeilier  d'Etat  de  même  nom,)  Gentilhomme  Bre- 
tton, eft  l'Auteur  de  l'Ouvrage,  où  il  y  a,  (dit  Lar- 

»rey,)  un  Chapitre  entier  pour  appuyer  le  dcllcin 

»  d'exterminer  fes  Huguenots.  Il  eut  la  hacdleûe  de 
»  dédier  fon  Livre  au  Roi  &  de  lui  préfenrer;  mais  fon 

»  zèle  fut  tour  autrement  técompenfé  qu'il  ne  l'cfpéroit. 
»  Il  fut  mis  à  la  Baftille ,  [où  il  demeura  quinze  jours.] 

»  J'aime  mieux  attribuer  la  punition  a  la  jultice  du  Roi , 

»  qu'a  la  politique ,  comme  font  ceux  qui  difent  qu'il  ne 
wchària  ce  téméraire  Ecrivain,  que  parcequ'il  te  mc- «  loir  de  donner  des  inftruCtions  au  Souverain  ,  &  de 

»  pénétrer  dans  les  fecrets  de  l'Etat  n.Hifl.  de  LoulsXlV. 
&y  Parmi  un  grand  nombre  d'excellentes  Maximes 

&  de  vues  politiques  fur  tout  ce  qui  regarde  la  Monar- 
chie Françoife,  qui  peuvent  en  relever  la  gloire  ou  re- 

médier à  bien  des  abus ,  il  y  en  a  plulieurs  d'inutiles  & 
d'impraticables  :  l'Auteur  a  fur-rout  pitié  desPuillances 
voilines  dans  des  termes  qui  ne  leur  conviendtoient  pas 
à  pcélent.] 

31430.  Mf.  Abrégé  de  Politique  pour  la 
France  ;  par  Garnison  :  in-4. 

Mf.     Traité  de  Politique;  par  le  même. 
Ce  fécond  Ouvrage  eft  plus  ample  que  le  premiet  ; 

l'un  &  l'autre  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de M.  le  Comte  dePontchartrain. 

31431.  Tcftament  politique  d'Armand  (Jean) duPlcftis,  Cardinal  de  Richelieu,  Pair  & 

Grand-Amiral  de  France ,  premier  Miniftre 

du  Confcil  d'Etat  fous  le  Règne  de  Louis 
XI11  &c.  Amfterdam ,  DelWdes ,  1688, 

1696, /'«-ii.  i  vol. 

Sixième  Edition,  revue,  corrigée  &  augmen- 

tée d'Obfcivations  hiftoriques  :  Amjierdam , 
Schelte,  1709,  z«-i  1. 1  vol. 

El  mifmo  traducido  en  lenguaCaftellana  :  en 

Madrid,  i6^6,in-^. 

fâ>  Le  même  Tcftamcnt  politique  ,  avec 
ceux  du  Duc  de  Lorraine,  de  M.  Colbert, 

&  de  M.  de  Louvois  :  Amjierdam ,  Chaftc- 

lain,  1749,  in-\  l.  3  vol. 

Les  trois  derniers  Tcftamens  politiques,  du  Duc  de 
Lorraine  ,  de  M.  Colbert  Se  de  M.  de  Louvois ,  font 

fuppoiés.J 

(C5»  Le  même  Teftament  politique  du  Cardi- 
nal de  Richelieu,  plus  correct ,  avec  la 

Lettre  de  M.  de  Foncem  acné,  (pour  en  juf- 

tifier  l'authenticité  :  )  Paris  Je  Breton,  1 764, M-8.] 

<c  Quoiqu'on  ne  puifte  être  trop  circoufpect  pour  ne 
»poinr  le  laifler  prévenir  en  faveur  des  ouvrages  de 
«cette  nature,  ce  feroir  néanmoins  faire  tort  au  Public 

»de  s'imaginer  qu'il  peut  méconnoître  le  Teftament 
s*  politique  du  Cardinal  de  Richelieu  s  car  il  elt  comme 

«impoflible,  après  l'avoir  lu,  de  n'y  pas  appercevoir 
»  les  caractères  de  l'efprit  de  ce  grand  homme  :  l'éléva- 
»  tion  &  la  beauté  de  Ion  génie,  jointe  à  la  nobleflè 

»des  expreûîons  ,  s'y  rencontrent  prefque  par -tour. 
»  Certains  détails  qu'on  y  trouve  ,  ne  font  que  de  bons 
»  Mémoires  qu'il  y  a  inférés.  Les  matières  y  font  trai- 
»  tées  avec  tant  de  folidité ,  que  l'on  voit  bien  que  l'Au- 
t>  reur  les  connoiiïoir  par  une  profonde  méditation  , 

»loutenue  d'une  expérience  conlumirée  ;  dci<.rreque 
»  l'on  peut  dire  qu'il  étoit  feul  capable  de  les  mettre  au 
«jour  ». 

Cet  Ouvrage  paroit  avoir  été  fait  à  diverfes  repri- 
fes.  Dans  le  premier  Chapitre,  le  récit  des  actions  de 

Louis  XIII.  eft  conduit  jiii'qu'en  iiSjS,  en  d'autres  en- 
droits, il  fcmblc  écrir  en  1655,  Pa'ce  qu'on  n'y  donne 

au  l(.oi  que  25  ans  de  Règne.  Comme  il  n'y  eft  point, 
parlé  d'un  événement  aufli  conlidérable  que  celui  de  la 
naillancc  de  Louis  XIV.  on  doit  croire  qu'il  a  été  com- 
polè  auparavant.  C'eft  ,  félon  M.  l'Abbé  le  Gendre  ,  un 
Abrégé  bien  fait  du  Règne  de  Louis  XIII.  &  un  excel- 

lent Traité  de  la  manière  de  gouverner  un  grand  Erar. 

La  première  Edition  a  été  faite  lûr  une  Copie  que 

l'Editeur  croyoit  au  moins  de  trente  ans,  &  qui  étoit 
écrite  de  deux  mains ,  avec  beaucoup  de  précipitation , 
fans  rature,  mais  ayant  beaucoup  de  fautes.  Le  Cardi- 

nal ,  félon  la  tradition  qui  s'en  elt  confervée ,  en  ayant 

fait  faire  deux  copies,  en  préfenta  une  au  Roi ,  &  l'au- 
tre il  la  confia  à  la  nièce, la  Ducheflè  d'Aiguillon  ,  qui 

en  mourant  en  1675  ,  la  lallla  à  Madame  du  Vigean  l'a 
Confidente  :  celle-ci  la  communiqua  à  un  de  les  amis , 
entre  les  mains  duquel  elle  difparuti  mais  à  quelques 

années  delà,  fans  doute  après  la  mort  de  Madame  du 
Vigean,  elle  fut  miie  en  lumière.  On  tient  toutes  ces 

circonftances  d'une  Perlonne  de  probité ,  qui  avoit  eu 
communication  de  cette  dernière  copie  ,  avant  qu'elle 
difparûr. 

Quand  ces  circonftances  nr  feroient  pas  auflï  certai- 

nes qu'on  les  croit ,  le  moyen  de  douter  que  ce  Tefta- 
ment  politique  ne  loit  decelui  dont  il  porte  le  nom  !  il 
contient  bien  des  choies  qui  ne  pouvoient  être  fçues 
que  de  ce  Cardinal.  M.  Amelot  de  la  Houllaye  le  lui 
attubue  dans  fa  traduction  de  Tacite  ;  c'eft  audi  le 
fentiment  de  la  Bruyère,  comme  il  le  marque  dans  la 

Harangue  qu'il  prononça  devant  l'Académie  françoife, 
lorfqu'il  y  fut  reçu. 

C'eft  en  vain  que  D.  Bonaventute  d'Argonne ,  Char- 

treux de  Gaillon ,  qui  s'eft  caché  fous  le  nom  de  Vigneul- 
Marville ,  au  tom.  I.  de  fes  Mélanges  de  critique  &■  de  lit- 
t/mairsjp  ,71  .  djt  qur  ce  Teftamcnt  eft  fuppofé  par 
un  Homme  d'efprit,  qui  l'a  ,«vftu  d'im  nom  j|lurtre pour  lui  donner  du  crédit  dans  le  Public.  L«  caractère 

du  Cardinal  y  eft  rrop  bien  marqué,  pour  ne  l'y  pas  re- 
connoître  -,  &  quand  il  feroit  vrai  qu'on  ne  rrouva  après 
la  mort  que  fes  Trairés  de  Controvcrfes ,  n'auroir-il  pas 
pu  mettre  un  Ouvrage  fi  délicar  en  mains  sures,  comme 
on  vient  de  le  rapporter  ? 

Antoine  Auberi ,  qui  a  fait  la  Vie  de  ce  Cardinal , 

n'y  fait  point  mention  du  Tcftament  politique  ;  &  il 
paroîr  n'en  avoir  eu  connoifiance  que  lorfqu'il  fut  rendu 

public.  Il  l'a  cru  [enfuite]  fuppofé ,  c'eft  ce  qu'il  avance 
dans  le  Chapitre  II.  du  Livre  VIII.  de  YHiJloiredu  Car- 

dinal Ma^arin  ;  mais  fon  difeours  ne  contient  que  des 
déclamations.  La  feule  réflexion ,  qui  pourroir  eue  de 

quelque  confidération  ,  eft  celle  qu'il  fait  à  l'occafion  de 
la  fignature  d'une  Lettre  au  Roi  ,  qui  eft  au  devant  de 
ce  Teftament ,  &  qui  eft  lignée  Armand  du  Pleffis , 

contre  l'ufage  qu'avoir  ce  grand  Miniftre ,  dont  on  ne 
trouve  de  lignature  que  de  ces  deux  manières  :  l'Evê- 
que  de  Luçon ,  ou  le  Cardinal  de  Richelieu.  Mais  ourre 
que  cet  Ouvrage  a  été  imprimé  lui  une  copie  pleine  de 
fautes ,  peut-on ,  fur  une  preuve  aufli  foible  ,  diminuer 

l'autoriré  d'une  pièce  qui  paroît  lï  originale.  Quoi  qu'il 
en  fou  ,  ce  Livre ,  pat  rapport  au  Gouvernement ,  eft 

fçavant  &  profond  ;  &  s'il  n'éroit  pas  de  ce  Ordinal , 
dont  il  eft  rrcs-digne  ,  il  eft  certainement  d'un  très- 
grand  politique. 

31431.  Ct3*  Suite  du  Chapitre  premier  du 
Tcftamcnt  politique  du  Cardinal  de  Riche- 

lieu ,  intitulé  :  Succincte  Narration  tic  tomes 

les  grandes  actions  du  Roi,  jufqu'à  la  paix; 
prife  fur  une  Copie  manuferite,  corrigée  en 
divers  endroirs  de  la  propre  main  du  Cardi- 

nal de  Richelieu  ;  qui  fc  trouve  à  la  Bi- 

bliothèque du  Roi .  parmi  les  Mamifci  its  de 
Colbert,  num.  2.,  dans  un  Volume  intitulé: 
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Affaires  de  France,  tom.  II.  On  a  marqu
é 

en  lettres  italiques  les  corrections  écrites  de 

la  main  du  Cardinal. 

Ce  Morceau  curieux  a  été  publié  pour  la  première 

fois  dans  la  dernière  Edition  de  ['Hiftoire  de  France  du 

Père  Daniel,  &  donnée  par  le  Père  Griffet,  tom.  XV. 

pag.  586.  Il  commence  où  le  Chapitre  I.  du  N.°  précé-
 

dent finit,  &  contient  l'Hiftoire  des  années  i«39,  KS40 

&  164.1.  M.  de  Voltaire,  dans  fon  Examen  du  (pré- 

tendu) Teftament  politique  du  Cardinal  Albéroni,  at- 

tribue [eTeftaroent  du  Cardinal  de  Richelieu  à  l'Abbé 
de  Bourzeis  :  mais  routes  fes  conjectures  à  ce  fujet  le 

trouvent  détruites  par  le  Manufctit  que  l'on  vient  d'in- 

diquer. On  peut  voir  le  Dictionnaire  de  Prolper  Mar- 

chand, Article  Lannel,  où  il  réfute  l'opinion  de  M.  de 
Voltaite. 

Voye\  encore  Lengler,  Méth.  hiftor.in-\.  tom.  IV. 

va".  1 15.  =  Hift.  des  Ouvr.  des  Sçavans,  Janv.  1688. 

z=  Eloges  de  quelques  Auteurs  François ,  pag.  505. 

=  Menagiana,  tom.  II.  pag.  47-  =  Mel.  de  Vigneul- 
Marville ,  tom.  I.  p.  îoo.  =  Le  Gendre ,  tom.  II.  p.  11. 

=  Préface  des  lettres  du  Card.  de  Richelieu.  =  Nouv. 

Edit.  de  l' Hijloire  du  Père  Daniel ,  tom.  XIII.  Préface, 
pag.  1 0.  =  BibU  hift.  de  Poitou,  tom.  III.  pag.  j  8 1.] 

31453-  ̂   Teftament  politique  d'Ar
mand 

du  Pleins,  Cardinal  Duc  de  Richelieu,  &c. 

troifième  Partie  ,  indépendante  des  deux 

premières:  AmJîerdam,H.Detboi.dc-3, 16X9, 
in-11.  313  pag^- 

Cette  prétendue  Partie  n'a  rien  de  commun  avec  les 

deux  autres,  que  le  litre  &  le  fond  des  matières  qui  ont 

affez  d'analogie  :  elle  pouvoit  fournir  un  nouveau  fujet 

de  divilion  à  ceux  qui  ont  difputé  fur  l'authenticité  
de 

l'autre  Ouvrage  ,  publié  l'année  précédente  chez  le 
même  Libraire.] 

5*454-  o3>  Ra«"<""  de  ;ctoire  Tr  Vw 
intitulé  :  rejlament  politique  du  Cardinal 

de  Richelieu,  (en  deux  Parties,)  eft  un  
Ou- 

vrage luppofé  :  Œuvres  de  Voltaire,  Edi- 

tion rfe  1 7  5  6 ,  tom.  IV.  Chap. 47. 

Il  prétend  que  cet  Ouvrage  eft  plein  d'abfutdités  
& 

ttès-méprifable.] 

11435.  "^  Réfutation  du  fentiment
  de  M. 

de  Voltaire  ,  fur  le  Teftament  politique  du 

Cardinal  de  Richelieu  ;  par  M.  (  LéonMES- 

nard,  Confeiller  au  Préfidial  de  Nifmcs , 

de  l'Académie  Royale  des  Infcriptions  &C 

Belles-Lettres:)  1750,  in-12..  ] 

31436.  iCS"  Lettre  fur  le  Teftament  po
liti- 

que du  Cardinal  de  Richelieu  ;  (  par  M.  Lau- 

rent-Etienne de  Foncemacne,  de  l'Acadé- 
mie Françoife ,  &  de  celle  des  Infcriptions  :) 

Paris,  1750,  in- iz. 

La  même  ,  augmentée  :  Paris ,  le  Breton , 

1764,  in-i. 

Cette  Lettre  a  été  publiée  pout  juflifier  l'authenticité
 

du  Teftament ,  à  la  prière  de  la  Famille  de  Richelieu , 

contte  les  objections  de  M.  de  Voltaire.  Comme  
il  les 

a  enfuite  multipliées ,  on  en  a  donné  une  nouvelle  Edi- 

tion prefquc  augmentée  du  double.  M.  de  Volt
aire  a 

prétendu  y  répondre  dans  fes  Doutes  nouve
aux,  en  ré- 

pétant les  mêmes  objections ,  &  ne  difant  rien  fur  quan- 

tité de  faits  allégués  pat  M.  de  Foncemagne.] 

fujet  du  Teftament  politique  du  Catdinal 
de  Richelieu.  Mémoires  de  Trévoux,  1750, 

Mai, pag.  1 1 38-1 145.] 

31438.  (CS*  Doutes  nouveaux  fur  le  Tefta- 
ment attribué  au  Cardinal  de  Richelieu  -, 

par  M.  de  Voltaire  :  Genève,  (Paris,  du 
Chefne,)  1765 ,  in-î.] 

51439.  (dr>     Arbitrage  entre  M.  de  Voltaire 

&  M.  de  Foncemagne  :  (  1765,)  in-i.] 

31440.  O  Lettre  (écrite  de  Dijon)  tou- chant les  nouveaux  Ecrits  fur  le  véritable 

Auteur  du  Teftament  politique  du  Cardi- 
nal de  Richelieu.  Mém.  de  Trévoux,  17 65, 

Mars,  pag.  650. 

En  finiffant  cet  Article  de  ce  fameux  Teftament,  nous 

ne  pouvons  nous  empêcher  de  tranferire  ici  quelques 
Obfervations  titées  de  la  Lettre  de  M.  de  Foncemagne, 

féconde  Edition,  pag.  10, &c.  «  Il  feroit  bien  hngulier 

»  que  la  Nièce  &  le  Secrétaire  du  Cardinal  fe  trouvaf- 

»  fent  avoir  été  les  feuls  dépositaires  du  Teftament  po- 

r>  litique,  fi  ce  Teftament  n'étoit  pas  de  lui  ».  Les  Exem- 

plaires qu'ils  poffédoient  ont  été  les  premiers  connus  : 

le  fécond,  en  1 661,  par  le  don  que  l'Abbé  Des-R
o- 

ches  en  fit  à  la  Bibliothèque  de  Sorbonne ,  &  le  premier 

par  le  don  qu'en  fit  en  i«75>  la  Ducheffe  dAiguillon, 

à  Mademoiselle  du  Vigean ,  &  que  l'on  croit  avoir  pafle 
par  M.  de  Guenegaud  a  M.  de  Ttudaine.  La  féconde 

Ducheffe  d'Aiguillon  en  envoya  un  autte  Exemplaite  en 

1705,  au  Bureau  des  Affaires  Errangères ,  avec  les  Pa- 

piers qu'elle  avoir  du  Catdinal  de  Richelieu ,  concer- nant leMiniftère.] 

31441.  O  Mf.  Obfervations  fut  le  T
efta- 

ment politique  du  Cardinal  de  Richelieu, 

ou  Apologie  des  Ducs  d'Epernon  &  de  la 
Valette  :  z/z-4. 

Ce  Manufcrir  original  de  M.  Pelisson,  eft  indiqué 

num.  547 1  du  Catalogue  de  M.  Lancelot.] 

31441.  (C>    Teftament  politique  du  Cardi- 
nal Mazarin  :  1707.  in- 11. 

Ce  Libelle  a  été  coinpofé  en  Italien ,  &  traduit.] 

31443.  Hiftoire  de  fept  Miniftres  d'Et
at fous  les  Rois  de  la  première  Race,  publiée 

fous  ce  titre  :  Les  grands  Reflorts  des  Guer- 

res civiles  en  France  :  (Paris,)  1651,  in-4. 

31444.  Hiftoire  des  Miniftres  d'Etat  qui  ont ■fleuri  fous  les  Rois  de  la  ttoifième  Lignée  ; 

avec  le  Sommaire  des  Règnes  auxquels  ils 

ont  vécu  ;  le  tout  juftifié  par  les  Chroni- 

ques des  Auteurs  contemporains ,  Chartres 

d'Eglife ,  Lettres  &  Mémoires  d'Affaires  d'E- 

tat, Regiftres  anciens  &  autres  bonnes  Piè- 
ces :  Paris,  de  Sommaville,  1642.  ,  in-fol. 

lbid.  1667,  in-11.  1  vol. 

Cet  Ouvrage  devoit  remplir   trois  volumes  in-fol. 

Charles  de  Combault ,  Bâton  d'Auteuil  ,  qui  en  eft 

l'Auteut,  n'a  publié  que  le  tome  premier,  qui  contient 

l'Hiftoire  de  dix-huit  Miniftres  d'Etat,  depuis  Eudes, 

en  887 ,  jufqu'à  Chatles-le-Bel  en  1  517.  Il  y  a  mis  au- 
devant  des  Ttaités  préliminaites  ,  &  on  a  inféré  cinq 

auttes  Traités  dans  la  fuite  de  l'Ouvtage.  Dans  le  tome 
fécond ,  il  devoit  rapportet  les  Eloges   des  Miniftres .       r         ».        I  "        I         Tt_  •     III        S,    A   t..    .«n.o ts  a   ccues  par  ivi.  ue  IUUI.C1LIJU1H..J  .*.......-,   ..  ------  —  rr    ,. ,       .  ,    "  „     ,         ,         m= 

lts       ë       v                       •  ■          - 1    iM  d'Etat  JulSu  k  h  mort  de  Henn  UL 
32.437.    K>      Obfervations  critiques  du  Pcre  troifome,  les  Eloges  de  ceux  qui  ont  été  dans  le  Minil- 

Berthier,  fur  ce  que  M.  de  Voltaire  a  dit  tère  fous  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  Cet  Auteut  eft  mort 

dans  fes  Menfonges  imprimés,  Chap.  III.  au  en  1 670 ,  âgé  de  quatte-vingt-deux  ans. 
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iJCj"  Ces  dix -huit  Miniftres  d'Etat,  dont  on  a  les 

Vies  dans  cet  Ouvrage,  font  : 

1.  Anfcheric  ,  Evêque  de  Paris,  &  Grand-Chance- 
lier ,  fous  le  Roi  Eudes. 

2.  Ebles  ou  Eblon  de  Poitiers,  Abbé  de  S.  Denys, 
&  Grand-Chancelier  ,  fous  Eudes. 

3 .  Seulphe ,  Archevêque  de  Reims ,  Légat  du  S.  Siège, 
fous  Robert  &  Raoul. 

4.  Bouchard  ,  Comte  de  Melun  ,  Vendôme,  &c. 

fous  Hugues-Capet. 
5.  Eudes,  Comte  de  Chartres,  de  Champagne ,  &c. 

fous  le  Roi  Robert. 

6.  Geofïroy ,  dit  Martel ,  Comte  d'Anjou,  Sec.  fous Henri  I. 

7.  Guy  de  Montlhéry,  dit  de  Rochefort,  Sénéchal, 
fous  Philippe  I. 

8.  Anfeau  de  Garlande ,  Evêque  de  Beauvais ,  Chan- 
celier &  Sénéchal ,  fous  Louis-le-Gros. 

9.  Etienne  de  Garlande,  Evêque  de  Beauvais,  Chan- 
celier &  Sénéchal ,  fous  Louis-le-Gros. 

1  o.  Suger ,  Abbé  de  S.  Denys ,  &  Régent ,  fous 
Louis-Ie-Jeune. 

11.  Robert  Clément,  Seigneur  du  Mez,  Régent, 

fous  Philippe-Augulle. 
11.  Gilles  Clément,  fon  frère,  fous  le  même  Roi. 

1 5 .  Guillaume  de  Blois ,  ou  de  Champagne ,  dit  aux 
Blanches  mains ,  Cardinal  &  Légat  ,  Régent ,  fous  le 
même. 

14.  Frère  Guérin,  Chevalier  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
falem ,  Evêque  de  Senlis ,  Chancelier  ,  fous  Louis  VIII. 

1 5.  Pierre  de  Villebéon ,  Chambellan  ,  fous  S.  Louis. 

1 6.  Matthieu  de  Vendôme ,  Abbé  de  S.  Denys ,  Ré" 

gent ,  fous  Philippe-le-Hatdi. 

1 7.  Enguerrand  de  Marigny,  Chambellan ,  fous  Phi- 

lippe le-Bel. 

18.  Gaucher,  Seigneur  de  Châtillon,  Comte  de  P™- 
cean  ,  Connétable  ,  fous  I  <■"«  X  Pfnlippe-le-Long , 
Char!es-Ie-Bel.«-Jeanl. 

On  trouve  dans  cet  Ouvrage  les  Portraits  de  ces  Mi- 

niftres d'Etat. 

Il  y  a  de  plus  un  Difcours  fur  les  Miniftres  d'Etat. =  Un  Parallèle  des  trois  Races.  =  Un  Difcours  iur  la 

Chappe  ou  Manteau  de  S.  Martin  ,  ancien  ̂ tendait  des 

Armées  de  nos  Rois ,  Se  de  celles  des  Comtes  d'Anjou. 
=  Autre  fur  l'ancien  Dapifer  ou  Sénéchal  de  France. =  Autre  fur  le  Connétable  &  Maréchal  de  France.  =  Au- 

tre fut  le  Chancelier.  =  Autie  fur  leChambellan. 

Voye^  Lenglet ,  Méth.  hifl.  1/1-4.  tom.  IV.  pag,  155.] 

31445.  Kj"  Remarque  hiftorique  fur  Par- 
thénius,  Miniftre  du  Roi  Théodebcrt;  par 

un  Religieux  Bénédictin.  Journal  de  Ver- 

dun, 1759,  Juin, pag.  459.] 

==  Vie  de  Bouchard  ,  Comre  de  Melun , 

Miniftre  d'Etat  fous  Hugues-Capet  &  Ro- bert. 

Voye\  ci-devant,  [Tomel.  N.°  12647.] 

==     Hiftoire  de  l'Adminiftration  de  l'Abbé 
Suger,  Grand-Miniftre  fous  les  Rois  Louis-le- 
Gros  &  Louis-le-Jeune. 

Voye^e  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  1 2430  &fuiv.'\ 

31446.  Hiftoire  de  Guillaume  de  Champa- 
gne ,  Archevêque  de  Reims ,  premier  Mi- 

niftre d'Etat  de  France. 
Cette  Hiftoire  de  ce  Miniftre,  mort  en  1201,  cft 

imprimée  pag.  1  ̂  de  \' Hiftoire  des  Cardinaux  Fran- 
çois, par  du Chefne  :  Paris,  1660-,  in-fol. 

31447.  Hiftoire  du  même  ;  par  (Charles 

Combault,  Baron)  d'Auteuil. 
Cette  Hiftoire  eft  imptimée  à  la  pag.  165  de  celle 

des  Miniftres  d'Etat. 

==     Vie  de  Matthieu  de  Vendôme  .Miniftre 

d'Etat,  fous  Philippe -le -Hardy;  pat  le même. 

V oyei  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  1 1441.] 

31448.  O-  Vie  de  Jean  de  la  Grange,  dit 
le  Cardinal  d'Amiens  ,  premier  Miniftre 
fous  te  Règne  de  Charles  V .  (mort  en  1 401  ;) 

par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vies  éts  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  I. 

pag.\ç>6.~] 31449-  O  Vie  de  Jean  de  Montagu,  Surin- 
tendant des  Finances  ,  fous  le  Règne  de 

Charles  VI.  par  M.  d'Auvicny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  I. 

pag.  205.  On  fit  le  procès  à  Jean  de  Montagu  en  1409-, 
mais  fa  mémoire  fut  enfuite  réhabilitée.] 

31450.  Hiftoire  de  Jacques  Cœur,  Seigneur 

de  Saint-Fargeau  ,  Surinrendant  des  Finan- 
ces fous  Charles  VII.  par  Pierre  Borel, 

Docteur  en  Médecine. 

Cerre  Hiftoire  cft  imprimée /><!,».  272  de  fon  Tréfor 
des  Antiquités  Gauloifes  :  Par/jjCouibé  ,  1655, 1/1-4. 

31451.  Remarques  de  Denys  Godeeroy, 
fur  la  Vie  de  Jacques  Cœur. 

Ces  Remarques  fonr  imprimées  pag.  859  de  celles 
fur  la  Vie  de  Charles  VII.  Paris,  166),  in-jol. 

2.1451.  O  Mémoire  fur  les  dernières  an- 
nées de  la  Vie  ils  Jaques  Cœur,  par  M. 

Bonamy.  Mém.  de  l'Acad.  des  Inscriptions 
ù  Belles-Lettres,  tom.  XX.  pag.  509.] 

31453.  £3*  Mémoire  fur  les  fuites  du  Procès 
de  Jacques  Cœur  ;   par  le  même.   Ibtd. 

31454.  O  Vie  de  Jacques  Cœur,  Surin- 
tendant des  Finances ,  fous  le  Règne  de 

Charles  VII.  par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  I. 

pag.  z66:  Amfteriam  Se  Paris, \eGtas,  1759, /n-12.] 

31455.  ES1  Obfervationsfur JacqucsCœur, 
ou  abrégé  de  fon  Procès  ;  par  le  P.  Grufet. 

Dans  le  tom.  VIL  de  fon  Edition  de  {'Hiftoire  de France  du  Père  Daniel ,  pag.  j  54.  ] 

31456.  (C^  Vie  de  Pierre  des  Effars ,  Surin- 

tendant des  Finances  ;  par  M.  d'Auvicny. 
Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres,  tom.  I.p.xlf-] 

==  O     Vie  du  Cardinal  Balue. 

Voyeic  ci-dev.  aux  Cr.  Aumôniers,  N.°  \  2 240  &  f.~\ 

31457.  ES*  Vie  de  Guillaume  Briçonnet, 

Evêque  de  S.  Malo  ,  puis  de  Nifmes ,  en- 
fuite  Archevêque  de  Reims,  puis  de  Nar- 

bonne ,  Cardinal ,  &  Miniftre  fous  le  Règne 

de  CharlesVIII.  par  M.  d'Auvighy. 
Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  tom.  I. 

pag.  )55  :  Amflerdam  Se  Paris,  le  Gr3s,  1739,  in-i  1. 
Guillaume  Briçonnet  eft  mort  en  1 5 14.  ] 
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31458       Vie  du  Cardinal  d'Amboife  ,  Minif-  avec  un  Recueil  de  Pièces  concernant  cette  Hift
oire, 

tre  d'Etat  fous  Louis  XII.  enfuite  de  laquelle  <*°nt  quelques-unes 
 font  affez  curieufes ,  &  que  nous  In- 

"  .    ,  .  r      i   „    iV;  cliquons  en  leur  place.  Cette  Vie  eft  allez  bien  écrite.  Les 
.font  traites  quelques  points  lut  les  Affaires  journaUftes  de  Ttévoux  en  ayanc  parlé  afrez  mai ,  rAu. 
préfentes  ;   par   le  Sieur   de  Montagnes  :  >tcut  leur  fiten  172*  une  Reponfe  fut  le  même  ton. 

Pari s,  [Richcr,]  i6}[,  in-%.  VoyaiW  Méth.  hiftor.  in-4.  de  Lenglet ,  tom.IV. 

Cette  Vie  du  Cardinal  d'Amboife ,  niott  en  1 5 10  ,  pag.  70  &  1 5.9.  =  Mém.  de  Trévoux ,  Mars  &  Juillet 

eft  auffi  imprimée  dans  le  Recueil  de  du  Chaftelçt , 

pag.  405  :  Paris,  1655,  in-fol.  Jean  Sirmond  ,  ne  à 

Riom ,  de  l'Académie  Ftançoife  ,  eft  l'Auteur  de  cet 

Ouvrage,  félon  M.Peliffon,  dans  fon  Hiftoire  de  cette Académie. 

a  De  tous  ceux  qui  depuis  deux  cens  ans  ont  éctit 

»  I'Hiftoite  du  Cardinal  d'Amboife  ,  aucun  ne  lemble 

»  avoir  aflez  repréfenté  fon  véritable  caraét-ère.  Il  en 

»  avoir  pourtant  us  fi  particuliet ,  qtle  l'on  aura  de  la 

r,  peine  à  le  ttouvet  dans  les  autres  Miniftres  d'Etat  des 
»  derniers  (iècles.  Il  confiftoit  en  ce  qu'il  avoit  établi  fa 

»  propre  grandeur  pour  le  fondement  de  celle  de  fon 

»  Maître  ».  C'eft  le  fentiment  de  Vatillas,  dans  faPré- 

face  de  la  Pratique  de  l'éducation  des  Princes.  11  ajoute 

quelques  pages  aptes  :  «  11  n'eft  pas  hors  de  propos  de 

»  marquer  en  palfant ,  que  l'Auteur  des  EclairciJJemcns 

»  fur  la  conduite  du  Cardinal  d'Amboife,  n'eft  point 
»  aflez  indifférent  pour  un  Hiftotien.  Il  aftoiblit  autant 

»  qu'il  peut  les  belles  aérions  qu'il  examine,  &  l'on  a 
»  cru  que  c'étoit  dans  la  penfée  d'élever  la  téputation »  du  Miniftre  de  Louis  XIII.  fur  les  ruines  de  celle  du 

«Miniftre  de  Louis  XII.  Si  cela  eft,  fa  malignité  n'eft 
»pas  excufable;  &  il  avoir  aflez  de  quoi  louer  le  Car- 
»  dinal  de  Richelieu  ,  fans  que  ce  fût  aux  dépens  du 

»  Cardinal  d'Amboife  ». 
La  réflexion  de  Varillas  eft  bien  fondée  :  car  M.  Pé- 

tition avoue  que  l'Auteut  de  h  Vie  du  Cardinal  d'Am- 

boife n'a  eu  pour  but  de  patler  du  Cardinal  d'Amboife 
&  d'autres  de  fa  condition  qui  ont  été  renommés  dans 

le  Miniftère  ,  que  pour  en  venir  au  Cardinal  de  Ri- 

chelieu ,  dont  il  ptend  la  défenfe  contre  ceux  qui  blà- 
moient  fon  adminiftration. 

#3>  Le  but  de  l'An.cui  ,  en  donnant  la  Vie  de  ceCar-
 

dinal ,  qui  «  eu  toute  l'e1'me  &  l'autorité  de  Louis  XII. 

a  été  de  monttet  qu'il  n'eft  pas  étrange  que  le  Cardinal 

de  Richelieu,  fi  fupérieur  en  tout  au  premier ,  ait  mé- 
rité la  même  faveut  de  fon  maîtte.  11  donne  enfuite  un 

court  détail  des  troubles  d'alots ,  &  de  la  (ortie  de  Mon- 

iteur ,  dont  les  fuites  n'ont  pas  été  aflez  prévues  par  fes confeils.] 

31459.  Hiftoire  de  f  Adminiftration  du  Car- 

dinal d'Amboife,  Grand-Miniftre  d'Etat  en 
France,  où  fe  lifent  les  effets  de  la  fageile 

politique  ;  enfemble  ,  les  félicités  de  la 
France  fous  un  bon  Gouvernement  ;  par 

Michel Baudier, Gentilhomme  de  la[Mai- 

■fon  du  Roi,]  Hiftoriographe  de  France: 

Paris,  Rocolet,  1634,  in-4. 

Cette  Hiftoite  eft  beaucoup  plus  eftimée  que  la  pré- 
cédente. 

■{O  Voye\  les  Hiftoriens  de  le  Gendre ,  t.  II.  p.  7  }.] 

3x460.  tC5"  Vie  du  Cardinal  d'Amboife  , 
premier  Miniftre  de  Louis  XII.  avec  un  Pa- 

rallèle des  Cardinaux  célèbres  qui  ont  gou- 
verné des  Etats  ;  par  Louis  le  Gendre  , 

Sous-Chantre  &  Chanoine  de  l'Eglife  de 
Paris  :  Rouen,  Machuel ,  1714  &  1716, 

«-11. 1  vol.  i/z-4. 

Le  Tome  I.  in-i  1.  contient  la  Vie  de  ce  Cardinal.  Il 

naquit  en  1460,  &  mourut  en  1510. 

Le  Tome  II.  contient  des  Réflexions  fur  fa  Vie  &  fon 
adminiftration  ,  un  Parallèle  de  ce  Miniftre  avec  les 

Cardinaux  Ximenès ,  Volfey ,  Richelieu  &  Mazatin  ; 

1716.  =  Journ.  des  Sçavans ,  Févr.  1716.^  Journ.  de 
Léipf.  1718, />«£.  145.] 

3146t.  K^  Vie  de  Georges  d'Amboife,  Ar- chevêque de  Rouen  ,  Cardinal  &  premier 

Miniftre  fous  Louis  XII.  par  M.  d'Av- vicny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  t.  II. 

pag.  1-98.] 
31461.  (Cj*  Hiftoire  du  Cardinal  Georges d'Amboife. 

Dans  le  Dictionnaire  de  Jacques-Georges  de  Chau» 

5EMÉ.  Ce  n'eft  guères  que  l'abrégé  de  l'Hiftoire  com- 
polée  par  l'Abbé  le  Gendre.] 

31463.  C5"  Vie  de  Jean  de  Beaune, Baron  de 
Samblançai ,  Surintendant  des  Finances  fous 

François  I.  par  M.  d'Auvigny. Dans  fes  Vies  des  Hommes  illuftres  de  France,  1. 11. 

pag.  99-1  zo.  On  fit  le  procès  à  ce  Surintendant,  &  il 
fut  mis  à  mort  en  1517  i  mais  fa  mémoire  fut  dans  la 

fuite  réhahilitée.J 

31464.  Cd*  Hiftoire  du  Cardinal  de  Tour- 
non  ,  Miniftre  de  France  fous  quatre  de  nos 

Rois;  par  le  Père  Charles  de  Fleury,  Jc- 

fuite  -.Paris, d'Houry,  1718  ,in-S.Scin-^. 

Voye-{  Lenglet ,  Supplément  à  la  Méth.  hiflor.  in-\. 
pag.  161.  =  Journ.de  Verdun,  Décembre  1718.  =  Ment. 
Uz  7W,. .«,,-.  Mars  1719.  =  Journ.  des  Sçavans,  Févr. 
171p.  =  Mercure,  Uctobiz  1718.] 

==  (C5*  yie  de  François  de  Tournon ,  Ar- 

chevêque d'Embrun  ,  puis  de  Lyon ,  Cardi- 
nal &  Miniftre  d'Etat  fous  Henri  II.  Fran- 

çois II.  &  Charles  IX. 

Voye-i  cWdevant,  Archevêques  de  Lyon,~H.°  8946 
(/  fuiv.  [Tome  I.  pag.  597.] 

==  Bd  Vie  de  Charles  de  Lorraine,  Arche- 

vêque de  Reims,  Cardinal  &  premier  Mi- 

niftre d'Etat ,  fous  François  II.  Se  Char- 
les IX. 

Voye%  ci-dev.  Archevêques  de  Reims,  N.  9571  &f. 

[Tome  L  pag.  618.]  M.  d'Auvigny  a  donné  ces  deux 
Viespag.  141  &Z59,  du  tom.  I.  de  fes  Vies  des  Hom- 

mes illuftres  de  France  :  Amfterdam  &  Paris,  le  Gras , 

1739,  in-4.] 
=  K^     Vie  Si  Eloges  du  Duc  de  Sully. 

Voyer  ci-devanr,  aux  Grands-Maures  de  l'Artille- 
rie, N.°  3 1 8 1  °  &f"iv.  ] 

=  (d5  Vie  de  François  d'O ,  Surintendanc 
des  Finances. 

Voye\  ci-dev.  aux  Officiers  de  Guerre,  N.°  3  zo  3 1 .  J 

31465.  Difcours  apologétique  de  (Pierre) 

Jeannin,  Préfident  du  Parlement  de  Bour- 

gogne ,  Surintendant  des  Finances ,  de  fa 
conduite  durant  les  troubles  de  la  Ligue, 

Se  depuis  fous  les  Règnes  de  Henri  IV.  &  de 

Louis  (XIII.)  àpréfent  régnant,  en  1611. 

LePréfidenrTeannineft  mort  en  1613.  Son  Difcours eft 
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eft  imprimé  pag.  644  du  Recueil  de  fes  Négociations  : 

Paris  ,  i6f6  ,  m- fol. 

$1466.  Vie  du  même,  en  forme  d'Eloge: 
Dijon,  Guillot,  1613  ,  //z-4. 
Cette  Vie  3  été  écrite  par  Pierre Saumaise, Seigneur 

de  Chazan,  Confeiiler  au  Parlement  de  Dijon  ,  mort  en 

1650.  Elle  a  été  auffi ,  je  crois  ,  imprimée  fous  le  titre 

d'Eloge,  au-devant  des  Négociations  du  Préfident 
Jeannin. 

•8C$  La  Vie  du  Prélîdent  Jeannin,  qui  eft  à  la  tête  de 

fes  Négociations,  eft  de  Nicolas  de  Castelle  fon  petit- 

fils  ,  Edireut  du  Recueil  de  ces  Négociations.  L'Eloge 
dont  il  s'agit  ici ,  eft  en  effet  de  Pierre  Saumaife.] 

31467.  *  Difcours  véritable  de  la  vie  &  de 
la  mort  du  Prélîdent  Jeannin  :  Paris,  Rouf- 
fet,  i  613,  tn-S. 

31468.  Eloge  du  même;  par  Claude  Tm- 

roux  ,  Confeiiler  du  Roi  en  la  Ville  d'Au- tun. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  66  des  Recherches  &  An- 

tiquités d'Autun,  compofées  par  Munier ,  &  publiées 
par  Claude  Thiroux  :  Dijon,  1660,  in-a,.  Claude  Thi- 

roux  eft  mort  en  1  6S7.  L'Eloge  qu'il  a  fait  de  ce  grand 
Négociateur,  (  Pierre  Jeannin  ,  )  ne  contient  rien  d'ap- 

prochant de  ce  qui  fe  trouve  dans  fes  Négociations. 

31469.  Eloge  du  même  ;  par  Charles  Per- 

rault ,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  33  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illujlns;  f«;„,  >Oyy,  tn-firt. 

31470.  1^  Eloge  du  Prélîdent  Jeannin. 
Mercure  François  1  61; ,  &  Choix  des  Mer- 
cures  ,  tom.  XXII.  pag.  il] 

31471.  o3>  Eloge  du  Prélîdent  Jeannin, 

Difcours  lu  aux  Séances  publiques  de  l'A- 
cadémie des  Sciences,  Arts  &  Belles-Let- 

tres de  Dijon,  des  11  Août  1764,  &  15 

Décembre  1765  ;  par  M.  Guyton  de  Mor- 
ve au,  Avocat-Général  en  Parlemenr,  Aca- 

démicien honoraire  :  Paris  s  P.  G.  Simon , 

1766,  in-8.  ] 

31471.  Difcours  fait  par  Nicolas  de  Har- 

lay, Confeiiler  d'Etat ,  fur  l'occurrence  de 
fes  Affaires  :  Paris,  in-4. 

Ce  Difcours  de  Nicolas  de  Harlay  de  Sancy,  qui  a  été 
Surintendant  des  Finances ,  Colonel-Général  des  Suiftés, 
&  qui  eft  mort  en  1619,  paroîteompofé  fous  le  Règne 

de  Louis  XIII.  pour juftifier  la  conduite  de  l'Auteur, 
qui  y  fait  entrer  bien  des  particularités  qui  regardent 
les  Affaires  publiques  fous  les  Règnes  de  Henri  [II.  & 
de  Henri  IV.  Dans  les  Mémoires  de  Villcroy,  on  a  inféré 
pliifieurs  de  les  Remontrances  à  la  Reine  Marie  de 

Médias,  où  il  fait  une  fidel  récit  de  les  avantures.  C'eft 

contre  lui  que  d'Aubigné  a  publié  un  violente  Satyre, 
fous  le  titre  de  ConfeJJlon  de  Foi  de  Sancy ,  qui  a  été 

imprimée  plulieurs  fois  (ans  qu'on  y  ait  marqué  le  nom 
de  l'Auteur. 

ciO  Le  Difcours ,  dont  il  eft  ici  queftion ,  fe  trouve 
tom.  III.  des  Mémoires  de  Villcroy ,  pag.  168.  On  peut 
voir  fur  Nicolas  de  Harlay-Sancy,  la  Note  (ur  le  Vers 
101  du  Chant  VIII.  de  la  Henriade. 

Ce  Dilcours  s'étend  depuis  le  mois  de  Février  1  589 , 
jufqu'au  temps  que  M.  de  Sancy  futdifgraciépar  rapport à  la  DuchefTe  deBeaufort.dont  il  empéchoirle  Mariage 
avec  le  Roi  Henri  IV.  Il  y  raconte  tout  ce  qu'il  a  fait 
pout  le  fervice  deSaMajefté ,  dans  différentes  affaires  où 
il  a  employé  fon  bien  &  celui  de  fes  amis,  &  dont  il 

n'a  pu  recouvrer  ,  (dit -il]  les  intérêts,  ce  qui  a  dé- Tome  III. 
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rangé  extrêmement  fa  fortune.  Il  fupplie  le  Roi  de  vou- 
loir lui  faire  juitice,  &  de  le  mettte  en  état  de  lailler  à 

fa  Famille  de  quoi  vivre  &  continuer  fes  fervices  à  Sa 

Majefté  &  à  l'Etat,  Ce  Difcours  eft  plein  de  fageftè  & 
de  modération.  Il  faut  convenir  que  Henri  IV.  étoic 
en  pauie  redevable  du  trône  à  ce  Seigneur,  qui  lui 
avoir  ménagé  ,  a  Çef.  frais ,  le  fecours  des  Suifles  après 
la  mort  de  Henri  111. 

31475.  (C5*  Confelîîon  Catholique  du  Sieur 

de  Sancy;  (par  Théodore  Agrippa  d'Au- 
bicnk;)  avec  lcsNotesdcMM.  leDuchat 
Se  Godefrov. 

Cette  Edition ,  qui  eft  la  plus  complette ,  fe  trouve 
tom.  IV.  du  Journal  de  Henri  III.  en  1  744  ,  //:-  8. 

Nicolas  de  Harlay  ,  Sieur  de  Sancy ,  changea  plu- 

fieurs fois  de  Religion ,  pour  s'accommoder  au  temps 
&  à  la  fortune.  II  ne  faut  pas  croire  que  ce  (oit  là  le 

motif  qui  ait  engagé  l'Auteur  de  cette  fine  &  délicate 
Satyre,  à  le  déchirer  auflî  cruellement  qu'il  l'clt  dans 
cette  Pièce.  On  connoît  trop  l'humeur  cauftique  de 
l'Auteur  ,  qui  n'épargnoit  aucune  perfonne  ,  quelque 

diftinguée  qu'elle  fût,  ce  qui  n'a  pas  peu  contribué  à 
l'éloigner  des  Charges  &  des  récompenfes.  Il  paroit  que 
cette  Pièce  a  été  faite  à  plufieuts  reprifes.  Elle  eft  divi- 
fée  en  deux  Livres  :  les  faits  particuliers  qui  y  font  ré- 

pandus ,  &  qui ,  quelquefois ,  ne  lont  qu'indiqués  ,  la rendent  myltérieule.  Les  Notes  de  MM.  leDuchat  & 

Godefkoy  viennent  au  (ecouts.  L'enjouement  &  le  na- 

turel qui  y  régnent,  l'ont  fait  rechercher  de  tous  les 
curieux,  l'ironie  fe  foutient  bien.  On  n'eft  pas  étonne 
qu'un  Huguenot  lance  nombre  de  traits  contre  la  doc- 

trine &  la  discipline  de  l'Egllfe  Romaine  :  ce  font  des contes  furannés ,  &  dont  tout  le  monde  connoît  le  ri- 
dicule &  méprife  la  fauflèté. 

Voye\  fur  cette  Piicc,  Jnurnal  de  Henri  III.  tom.  II. 

pag.  17  &  5  3  ,  tom.  V.  pag.  41.  =  Méat,  de  Mainte- 
non  ,  tom.  I.  pag.  41.  =  Dictionnaire  de  Maichand  , 

Art.  d'Aubigné,  Rem.  R.] 

3 1474.  (£?*  Différences  remarquées  entre 
l'Imprime  de  la  Confeffion  de  Sancy,  de 
cette  nouvelle  Edition,  &  le  Manufcrit, 

««•4,  num.  7891  de  la  Bibliothèque  de  Sa 
Majefté,  parmi  ceux  de  Béthune. 
Ces  Obfervations  font  imprimées  dans  le  tom.  V.  du 

même  Journal  de  Henri  ///.] 

31475.  (C>  Vie  de  Concini,  Marquis  d'An- 
cre ,  Maréchal  de  France  ôt  premier  Minif- 

tre  fous  la  Régence  de  Marie  de  Médi- 

cis ,  (  mère  de  Louis  XIII.)  par  M.  d'Au- VIGNY. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlrcs  de  France,  t.  III. 

pag.  589. Voye^  encore  ci-devant, Tome II.  N.°>  10577  &f] 

-=  jCj"     Vie  de  Charles  d'Albert ,  Duc  de 
Luynes,  premier  Miniftre  fous  Louis  XIII. 
&  diverfes  Pièces  à  fon  fujet. 

Voye\  ci-dev.  aux  Connétables,  N.°*  3 1449  Sfuiv.] 

31476.  Vira  Emincntiffimi  Cardinalis  Ar- 
mandi  Joannis  PleiLri  Richeiii  :  vit*  Si  for- 
tuna:  exordia ,  ab  anno  reparara?  falutis, 

1 5 8 5 ,  ad  annum  1 6 1 9  ,  A.M.D.P.  Parifùs, 

Leflélin,  1  656,  tn-i  1. 
Ces  Lettres  initiales  lignifient  :  Auclore  Michaele  de 

Pure.  Cet  Abbé  avoit  publié  trois  ans  auparavant  la 
Vie  du  Cardinal  de  Lyon ,  frère  du  Cardinal  de  Ri- chelieu.] 

31477.  Elogium  Cardinalis  Richeiii  in  nova 
Ciaconii  de  Yitis  Pontiricum  Romanorum Dd 
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&  Cardinalium  quam  brcvi  Roma:  pol
lice- 

tur  ,  Editione  fuo  loco  addendum  :  P
an- 

Jlis,  i  62.9.  in-o. 

L'Auteur  de  cet  Eloge  eft  un  Chevalier  
de  l'Ordre 

du  Roi,  nommé  Claude  nz  Vallis  ,^,1 
 eto  t  de  Char- 

tres, mais  qui  demeuroic  à  Lyon.  L'td.tion  
de  Uaco- 

nms  parue  en  iôio. 

31478.  <r3»  Epiftola  Saxi-Beu.ii  
de  Cardi- 

nali  Richelio,  adPazium  amicum  nobile
m 

Romanum  :  Parifiis,  Jacquin ,  1  6 17,  «-8. 

C'eft  un  Eloge  du  Cardinal  de  Richelieu  &  de  fa  F
a- mille.] 

314-9.  Vita  Armandi  Joannis  Card
inalis 

Richclii  :  auftore  Remigio  du  Ferron  : 

Aurelix,  162.6,  in-2. 

Ce  Libelle  fatyrique  fut  fait  pour  l'oppofer  au  Catho- 
lique d'Etat  de  du  Ferrier. 

«j>  On  peut  confulter  à  ce  fujet,  Ifagoge  in  notit. 
Script.  Hijl.  Gall.  part.  II.  pag.  41.] 

31480.     Lettre  de  Pim andre  à  Théopompe, 

publiée  ci-devant  fous  le  titre  de  Lettre  dé- 
chiffrée :  Pans,  [617.,  1  6  ;  t  ,  ini. 

Cette  Lettre  de  Jean  Sirmond,  qui  fe  déguife  ici 

fous  le  nom  de  Pimandre,  a  été  écrire  contre  le  Li- 

belle précédent.  Elle  le  trouve  auflfi  pag.  14  du  Recueil 
de  du  Chaftclet  :  Pans,  165s-  in-fol. 

Voye\  la  Note  après  le  N.°  [11412,  Tome  II. 
pag.  4  50.] 

==  Journal  du  Cardinal  de  Richelieu ,  des 

années  1  63 1  &  1631. 

Voyei  ci-Jcvant .  [Tome  II.  pag.  466  ,N.°  11616.'] ==     Mémoires  du  Miniftère  du  Cardinal  de 

Richelieu,  jufqu'en  1631. 

tfCj-  Voyei  ci  devant, Tomell./'.  470,  N."  11781. 
C'eft  moins  une  Hiftoire  qu'un  ennuyeux  Panégyrique.] 

31481.      Elogio  délia  Vita  del  Ptincipc  Ar- 
rrundo  Giovanni  du  Pletfis  de  Richelieu; 

per  Hercolc  Picolomini  :  in  Vcntua,  16}-/, 
in-fol. 

32481.    uS5     Lettre  au  Cardinal  de  Riche- 

lieu, contenant  la  Relation  de  l'élection  de 

Nièce  5  il  eft  rempli  de  faufletés  Se  de  calomnies  contre 
l'honneur  de  la  Reine-Mère. 

4.  Lertres  du  Cardinal  de  Richelieu  à  M.  de  la  Meille- 

raye ,  en  1659. 

Elles  contiennent  plufieuts  faits  Militaires  de  la  cam- 
pagne de  1^59,  &  du  Siège  de  Heldin  ,  que  M.  de  la 

Meilleraye  attaquoit.  Elles  font  encote  voir  combien  le 
Cardinal  aimoit  &  favonloit  ce  Seigneur.] 

31484.  *  Hiftoire  des  Amours  de  Grégoi- 
re VII.  du  Cardinal  de  Richelieu  ,  -de  la 

Ptinceffe  de  Condé  ,  &  de  la  Marquifc 

d'Urfé  ;  (  par  Mademoifelle  Durand:] 

I7OO,  Lll-1  1. 

«  Quoique  l'Auteur  falTe  mention  de  Roman  aux 

■a  premières  lignes  de  la  Préface,  il  ne  lailTe  pas  à'ajfu- 
»  rer  qu'il  n'y  a  rien  de  fabuleux  dans  ces  Hijlorietces, 
»  &  qu'elles  auroient  pu  être  beaucoup  plus  étendues, 
■n  s'il  avoit  voulu  fe  fervir  du  fecours  de  l'invention. 
»C'e(t-là  le  comble  de  la  hardielle,  &  l'on  s'en  peut 

xappercevoir  aujourd'hui  facilement  pat  la  lecEute  du »  Livre  ;  mais  qui  peut  répondre  que  ce  ne  fera  pas  une 

»  choie  malaifée  dai  is  les  (iccles  à  venir  ?.. .  Sçavons-nous 

»ce  qui  arrivera  dans  le  dix-huitième  &  le  vingtième 

»lïècle!  \hi  retout  peut-être  de  l'ignorance  &  de  la 

«barbarie,  Si  puis  une  nouve'le  réfurrection  dcsBelies- j>  Lettres.  Mille  &  mille  bons  Ouvrages  périront  peuc- 

«  être  ,  pendant  que  celui-ci  fe  confetveta.  Il  lera  peut- 
»  êtte  déteité  par  un  curieux  ,  &  paffeta  pour  des  Anec- 
j>  dotes  ineftimab'es,  monument  certain  de  la  véritable 
■n  Hiftoire  du  Ca,dinal  de  Richelieu  ,&c.».Bay.  e, Dic- 

tionnaire, Art.  Grégoire  Vil.  Note  T.] 

31485.    l5»      Scriptorum  Gallia:  maledicen- 
tia:  &  adulationes  impia;  :  prima  Pars  conti- 
net    malediccntias    in    prœcipuos   Furopa: 

Principes,  eorumque  Miniltios  :  fecunda, 

blafphemias  in  Deum  ,  Angelos ,  Si  Sum- 
mum Ecclefia:  Por.tifîcem  :  tertia  ,   impias 

&  factilegas   Cardinalis  Richclii  Laudes, 

cum  magno  Régis  regnique  Gallia?  dede- 
core  :  1635,  in-<\. 
Ce  font  des  Extraits  tii  es  de  quatre  Poèmes  imprimés 

en  1  6  3  4  fie  1 6  3  5  ,  à  l'honneur  du  Cat dinal  de  Riche- 
lieu ,  &  rapportés  ci-devant ,  au  Règne  de  Louis  XIII. 

fçav.oir,  Palm*  Régit,  &c.  Epinicia  Mufarum  ;  le  Par- 
naffe  Royal,  Sec.  &  leSacrifice  des  Mufes.  On  y  rrouve 
auflï  deux  Epigrammes  retournées  contre  le  Cardinal  de 
Richelieu  ;  &  il  y  a  des  Avis  à  la  tête  &  à  la  fin  ,  allez 

fa  perlbnne  pour   Abbé  de  Cîtcaux  ;  (par      emponés  comte  ce  Miniftre.] 

Jacques  le  Belin  :  )  Dijon,  Paliiot,  1635  > in-Ar  ] 

==     Mémoires  
du  Cardinal  

de  Richelieu. 

Voyt\  ci-devant ,  [Tome  II.  pag.  486,  N."  11089.] 
==     Minifterium  Cardinalis  Richelii. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  pag.  48<S,  N.°i2o;>o.]     ̂ p^MUbeHc",  1ui  a  été  &"  contre  lui  7  eft  atni 
31483.  tS"  Mf.     Recueil  de  Pièces  touchant 

Èntte  un  grand  nombre  de  Libelles  publiés  contre  ce 

Cardinal,  un  des  plus  lïnguliers eft  intitulé  :  Rabbi  Be- 
noni  Vifiones  &  Doclrina  :  1655.  Cette  vive  Satyte  eft 

écrite  en  ftyle  prophétique.  On  la  trouve  dans  le  Re- 
cueil de  Pièces  curieufes  :  1644,  ïn-4.  Les  Libelles  qui 

lui  ont  donné  le  plus  de  chagtin  font  les  trois  fuivans  : 
La  Cordonnière  de  Loudun,  [ou  Lettre  de  la  Cordonnière, 

le  Cardinal  de  Richelieu  :  /V4. 

Il  eft  conll-rvé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 

vret  de  Foiuette ,  &  il  contient  les  Pièces  l'uivantes  : 
1 .  Abrégé  de  la  Vie  du  Cardinal  de  Richelieu. 

Cette  Pièce,  quoique  courte,  fait  affez  bien  connoî- 
tre  l'humeur ,  les  inclinations ,  les  vertus  &  les  vices  de 
cette  Eminence. 

bué  au  Matquis  de  Souet  :  d'autres,  comme  Patin ,  dans 
ù  XIIe  Lettte  à  Châties  Spon  ,  en  font  Auteur  Urbain 
Grandier.  Ménage  dit  même  que  ce  Livte  futlacaulë 

de  fa  mort  ;  mai»  il  ajoute ,  qu'il  a  oui  dire  à  M.  Boul- 
liaud ,  qu'il  n'y  avoit  point  de  pteuve  qu'il  eût  fait  ce 
Livre ,  lequel  étoit  indigne  de  lui ,  tant  il  étoit  mal  fait  : 

Menagiana  ,  au  tom.  IV.  pag.\\  Se  45.  Le  lecond  Li- 

belle eft  intitulé  :  La  Saint-Fiacre,  ou  \' Enlèvement  des 

Reliques  de  S-  Fiacre.  C'eft  une  Satyre  de  lîx  vingt 
Vers ,  faite  à  l'occalion  du  ttanfport  de  ces  Reliques  à 

1.    Abtégé  de  la  Vie  d'Alphonfe  de  Richelieu  fon  ̂ "j  |odque  |e  Cardinal  de  Richelieu  fut  fort'tour- frère,  furnomme  le  Cardinal  de  Lyon,  mort  en  1653.  memè.  des  hémorroïdes.  Elle  eft  confervée  avec  la  fui- 

;.  Les  Amours  du  Cardinal  &  de  Madame  de  Com-  vanre  ,  dans  un  Volume  de  la  Bibliothèque  des  Mini- 

ballet, mes  de  Paris,  num.  61,  lequel  contient  pi'ulîcuts  Piè- 

C'eft  un  miférable  Libelle  contre  le  Cardinal  &  fa  ces  pour  &  contre  ce  Cardinal,  &  qui  commence  par 



Hijloires  des  Minijlres  d'Etat,  âC  Surintendans  des  Finances. 211 
une ,  intitulée  :  Theo/ogia  Gallica,  ou  YApothcofc  du  Littc'r.  tom.  VIII.  pag.  2  ;  5.  =  Journ    de  L  " 
Cardinal  de  Richelieu.  Le  ttoifième  Libelle  a  pour  titre:  pag.  451.]  "'    ' 
Le  Tableau  du  Gouvernement  préfent,  ou  Eloge  de  fon  0  , 

Emmena;  Satyre  de  mille  Vers,  appellée  pour  cette  3*4   7;  %  Journal  de  tout  ce  qui  s'eft  fait  & raifon  :  L"  Milliade.  Elle  elï  attribuée  par  les  uns  à 

Charles  Bevz  ,  Auteur  d'un  Poème  fur  les  ttiomphes  de 
Louis  XIII.  &  de  plufieurs  autres  Pièces  de  Vers  de  ce 

rrnips-là  ;  &  par  d'autres,  à  Michel  Favereau,  Con- 
fciller  en  la  Cour  des  Aydes ,  qui  écrivit  contre  pour  fe 
mieux  cacher.  Voyez  Patiniana,  pag.  77.  Il  mourut  en 

i6;8.  Elle  a  été  imprimée  d'abord  à  Anvers,  KÏJ7, 
in-%.  Nouvelle  Edition,  revue,  corrigée  &  augmentée  : 
Paris,  ce  19  Mars  1649,  in- a,.  Elle  fut  faite  en  i(!j(S. 

C'eft  un  Ecrit  fort  emporré.  Le  Cardinal  de  Richelieu 

n'y  eft  point  ménagé ,  non  plus  que  le  Père  Jofeph  ,  le 
Chancelier  Seguier,  le  premier  Prélîdcnt  le  Jay,  des 
Noyers,  de  Chavigny  ,  Bullion ,  Stc. 

«  C'eft  ce  dernier  Libelle  qui  a  fait  le  plus  de  peine 
»  au  Cardinal,  &  qu'il  a  porté  avec  le  plus  d'impatience. 
»  On  y  voit  tous  les  deporremens  de  ceux  de  la  Cour 
»  attachés  aux  intérêts  de  ce  Cardinal-,  ils  y  font  dé- 

»  ctits  au  naïf.  Dans  le  remps  qu'il  parut ,  le  Miniflre  fit 
»  empriibnner  le  Sieur  Beyz,  bon  Poète,  qu'il  croyoit 
»en  êtte  l'Auteur,  comme  en  effer  il  1  croit.  Il  fit  af- 
»  fembler  rous  les  célèbres  Poètes  de  fon  temps  pour 

»connoîrre  le  ftyle  de  l'Auteur  de  cette  Pièce,  lequel , 
»  par  prévoyance  ,  l'avoit  changé  d'efpace  en  efpace  ; 
■»  en  iorte  qu'il  ne  pût  être  reconnu.  De  Beyz  fut  cinq 
»  ou  lix  mois  à  la  Baftille ,  d'où  il  fottit ,  à  caufe  qu'on 
»  trouva  dans  fes  papiers  deux  cens  Vers  de  fa  compofi- 
»  tion ,  qui  conttedifoient  cette  Pièce  ;  ce  qui  le  fauva  , 
•  après  toutefois  beaucoup  de  variation  de  la  part  du 
»  Car  Jinal  fur  ce  fujet.  La  veriré  de  ce  fait  a  été  avouée 
»  pat  ledit  de  Beyz  en  mourant ,  au  commencement  de 

»  l'année  1668  ,àun  lien  ami,  qui  me  l'a  redit». Leit 

ainlî  que  s'exprime  l'Auteut  du  Portrait  du  Cardinal de  Richelieu,  écrit  en  1 6S9 ,  qui  eft  confervé  manuferit 
dans  le  Cabinet  de  M.  le  Prélïdent  Rolland. 

51486.  Mémoires  de  M.  de  Monichaij 

Archevêque  de  Touloufe  ,  contenant  des 

particularités  de  la  Vie  &  du  Miniftère  du 

Cardinal  de  Richelieu  :  Rotterdam,  Fritfch , 

171  8,  in-l  1.  1  vol 

Ces  Mémoires  ne  contiennent  qu'une  paftie  du  Iour- 

te a  la  maladie  &  à  la  mort  du  Cardinal 
de  Richelieu  ,  &  les  dernières  paroles  qu'il 

'  a  proférées  ;  par  F.  S. /W,  1  641  ,[&  1  645] 

Leom  de  S.  Jean  ,  Carme  Réformé  des  Billettcs ,  eft 
I  Auteur  de  ce  Journal. 

31488.  (C3*  Panégyrique  au  Cardinal  de  Ri- 
chelieu ,  fur  le  fujet  du  Philofophe  indiffè- 

rent :  Paris,  1  64 1  ,  in  -  4.  ] 

514S9.  O  Portrait  de  Scipion  l'Africain; 
ou  l'Image  de  la  Gloire  H.  de  la  Vertu  ,  repré- fentée  dans  celle  du  C.  de  Richelieu, par  Pu- 
getde  la  Serre  :  Bourdtaux,  1  641,  m  fol.] 

51490.  (C>  Richclias  :  Pocma  philofophi- 
cum,  heroicum,  quo  Armandi  Joan.  Plef- 

fiaci,  Cardinalis,  Ducis  de  Richelieu,  glo- 
lia  ex  univerfx  Encyclopédie  miraculis,  va- 

riis  novifque  plurimis  ex  ipfo  Cœlo  pha?no- 
menis  deferibitur  magnifiée,  accurente La- 

zare Meyssonnier  ,  Philofophiz  &  Mcdici- 
ni  Doétore  :  ùt-4.  36  pages.] 

3149t.   (C>      Teftament  de  M.  le  Cardinal 
Duc  de  Richelieu. 

Il  eft  dans  le  Recueil  de  Pièces  de  du  Chafteler.  ] 

3 149  2..  115-     Lettre  au  Marquis  de  Fontenay- Mareuil,  fur  le  Teftament  du  Cardinal  de 
Richelieu  :  Pu/,' s,  1  «50,1/11-4.] 

31493.    (£>   Mf.      Relation  (en  Vers  burlef- 

ques  )  de  ce  qui  fe  paila  à  l'Audience  du Parlement  fur  la  validité  du  Teftament  du 
Cardinal  de  Richelieu. 

Cette  Pièce  eft  confctvée  a  Dijon ,  dans  la  Bibliothè- 
que  de  M.  le  Prélïdent  de  Bourbonne ,  n.  E .  1 8  (, .  ] 

nal  de  U Affembléc  générale  du  Clergé  tenue  à  Mantes  3L494-  E^  Les  Cendres  glorieufes  ou  Pyra- mide de  M.  le  Card.de  Richelieu ,  avec  trois 

Epitaphes;  pat  J.  D.S.  Sieur  de  Rodolphe, 
A.D.M.  Paris,  Mufier,  1643,  «-4.] 

3149,.     Oraifon  funèbre  du  Cardinal  de  Ri- 
chelieu ,  contenant   fon  origine  :  Paris 

1 643 ,  //z-4. 
«j>  C'eft  apparemment  la  même  que  la  fuivame.  1 

O  Oraifon  funèbre  du  Card.  de  Richelieu 

contenant  l'origine  de  fon  illuftrc  Maifon' 
le  progresses  armes  de  Sa  Majcfté  pendant 

lo  ans  qu'il  a  exercé  la  Charge  de  Chef  du 
Confeil  &  Miniftre  d'Etat  :  Parts,  Beauplet , 
164  3, 7/7-4.] 

31496.  Oraifon  funèbre  du  même,  conte- 

nant l'Obfetvation  de  fa  vie,  &rc.  fpronon- 
cée  à  Pontoife;]  par  F.  V.  Eccléliaftique  : 

Paris  ,  Beauplet ,   1643,  in-4. 

Cet  Eccléliaftique,  [difoit  le  Père  le  Long  dans  fon 

Supplément,"]  ne  ferait -il  point  Fe!ix  Via'art,  depun 
Evèque  de  Cahalons-fur-Marne  ? 

«3>  Cela  ne  fe  peut ,  puifqu'il  s'agit  d'un  Ouvrage 
de  1645 ,  &  que  Félix  Vialartétoit  dès-lors  Evcque  de- 

puis quelques  années.] 

51497.     Difcours  funèbre  [à  la  mémoire  de Dd  1 

en  1641  ,  indiqué  cl -devant,  N.°  6878,  [Tomel.] 
•SsCy  Ces  Mémoires  commencenr  en  1614,  &  finil- 

fent  en  KS41.  Ils  traitent  fur-tout  de  cette  Allemblée 
du  Clergé,  à  laquelle  le  Roi  demandoit  lïx  millions  de 

livres.  On  en  offrit  d'abord  quatre-,  mais  la  Cour  per- 
fifta  dans  fa  demande.  Ce  fut  alors  que  M.  deMontchal 

monrra  toute  fa  fermeté  à  s'oppofer  aux  volontés  du 
Cardinal  de  Richelieu  ,  &  pour  ioutenir  les  droits  du 

Clergé ,  qu'il  ctoyoit  blelfés  en  cette  occalïon.  Enfin  , 
n'ayant  pu  être  gagné,  il  eutotdre  de  fortit  de  Mantes, &  de  fe  retirer  en  fon  Archevêché ,  où  il  eft  mort  en 

1651.  On  voit  par  ce  qu'il  dit  dans  ces  Mémoires  qu'il 
n'aimoit  pas  le  Cardinal,  qu'il  aceufe  d'avoir  vifé  au  Pa- 
luarch.it  du  Royaume-  On  y  trouve  un  détail  des  plus 
citconftanciés ,  de  ce  qui  fe  palla  entre  les  Traitai!!  & 

l'Allcmblée ,  pour  la  perception  des  lix  millions  aue  le 
Roi  demandoit  au  lieu  des  amortiflemens  crées  pat  Edit 
du  1 8  Avril  1  (S  J9 ,  &  plulieurs  autres  particularités  dont 

l'Auteur  patoîr  bien  informé.  Sa  conduite  &  celle  de 
quelques  autres  Députés  ne  fit  qu'il idifpofer  la  Cour  con- 

tre le  Clergé,  qui  fut  enfin  obligé  de  cédet  à  l'avatice dcsTraitans. 

Voye%  l'Extrait  que  donne  de  ces  Mémoires  le 
Journal  connu  fous  le  nom  de  l'Europe  Sçavante,  No- 

vembre 1718.  On  y  trouve  des  corrections  importantes 
titees  d'un  Manufctit  beaucoup  plus  exact;  que  celui 
dont  on  s'étoit  fervi  pour  l'impreifion  de  cet  Ouvrage. 
On  peut  aulfi  confulter  la  Mc'ch.  hijl.  /'/1-4.  de  Lenglet , 
tom.  IV.  pag.  1 19  ,  &  le  Supplément,  p.  1 64.  =  Nouv 

Tome  III. 
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M.  le  Cardinal  de  Richelieu  ,  prononcé 

dans  le  Parquet  de  l'Audience  du  Siège  de 

Marfeille;]  par  (Pierre-Antoine  (Masca- 
ron,  Avocat  au  Parlement  de  Provence: 

Marfeille,  1643 ,  in  4. 

etX5>  L'Auteur  étoit  le  pète  du  célèbre  Mafcaton  , 
Prêtre  de  l'Oratoire ,  mortEvêque  d'Agen  en  '705.] 

52.498.  Le  Maufolée  du  Cardinal,  ou  Eloge 

funèbre  du  Cardinal  de  Richelieu  ,  conte- 

nant fa  naiffance,  fa  vie,  fa  mort  &  la  fépul- 

ture  ;  par  Chantouniere  de  Cremaillc  : 

Paris, Pitté,  1645;  Lyon,  1643,  m-q. 

31499.  (C3"  Apologie  Cardinale  ,  ou  Dif- 
cours  contre  les  plumes  fatyriques  de  ce 

temps,  qui  montte  leur  perfidie,  leur  lâ- 
cheté, leut  ingratitude,  leut  envie,  leut  té- 

mérité, leur  extravagance  ;  pat  un  Gentil- 

homme d'Artois  :  Pans,  1643,  in-4.  ] 

31500.  Mf  Fragment  de  l'Hiftoire  du  Car- 
dinal de  Richelieu  :  in-fol. 

Ce  Fragment  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguk-r ,  num.  613,  [aujourd'hui  a  S.  Ger- 
main des  Prés.] 

3150t.  Mf.  Obfervations  Politiques  &  fvli- 
litaites  fur  la  vie  &  lur  les  fervices  du  Car- 

dinal de  Richelieu  :  in- fol. 

Ces  Obfervarions  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi ,  num.  9^48  ,  &  paimi  les  ̂ ianufenn  u>- 
M.  Baluze,  [qui  y  ont  été  réunis  ]  num.  ijy. 

31501.  Mf.  Tournai  du  Cardinal  de  Riche- 

lieu ;  par  Achille  de  Harlav  de  Sancy, 

Evêque  de  Saint  Malo  :  m- fol. 

Cet  Evêque ,  qui  eft  mort  en  1646,  avoit  été  Prêtte 

de  l'Oratoire  au  retout  de  ion  Ambalfade  de  Conftan- 

tinople  ,  en   1618.  Son  Journal  [étoit]  confervé  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  le  premier  Ptélîdent  de  Hatlay. 

31503.      El  politico  Chriftiano ,  o  Difcorfo 

politico  de  la  Vida  y  acciones  dcl  Cardinal 

de  Richelieu  ;  por  Emmanuel  Fernandez 

de  Villareal:  en  Pampclona,  1  641, //j-8. 

Le  Politique  Chtétien  ,  ou  Difcouts  politique 

fur  les  actions  principales  de  la  Vie  du  Car- 

dinal de  Richelieu  ,  ttaduit  de  l'Eipagnol 
par  Chantouniere  de  Cremaille  :  Paris , 

Quinet,  1643,  trt-4. 

,£j>  C'eft  un  Panégyrique  de  la  Famille  &  des  actions 
du  Catdinal  de  Richelieu.  On  ti  ouve  à  la  tête  fa  Généa- 

logie ,  &  enfuite  un  récit  iuccinct  de  dirlérens  événe- 
mens  de  fon  Miniftère  ,  avec  des  réflexions  politiques 
allez  fenfées  fur  chacun.  ] 

De  Villareal,  qui  en  eft  l'Auteur,  étoit  Conflit  de  la 
Nation  Portugaise  à  Rouen.  Il  avoir  fait  imprimer  en 

1641  ,  à  Barcelone,  la  Généalogie  du  Cardinal  en  Efpa- 

gnol.  Il  fui  brûlé  à  Lilbone ,  ayant  été  convaincu  d'êtte 

Juif. 31504.  Mf.     Vica  Cardinalis  R'chelii  ;  auc- 
tore  de  Rhedincer.  ,  Equité  Silelio  :  m  fol. 

Cet  Auteur  a  vécu  pluficuts  années  à  Paris ,  même 
du  vivant  de  ce  Catdinal.  Son  Hiftoire  eft  confervée 

dans  la  Bibliothèque  de  Sainte-Elilabeth  de  Breflaw. 
ig3*  H  faut  voir  fur  cette  Vie  les  Acla  Lipfiefia, 

1710,  pag.  199. 

lii  S.R.  E.  Cardinalis  Eminentillimi  ,  Fran- 

cis: Ducis  potencilîimi,  &  Régis  Chrift.  Lu- 
dov.  XIII.  Miniftii  famofiffifui  ,  Vira:  Sy- 

nopiis,  inferibenda  tumulo  :  '.643. 

C'eft  un  Abtégé  faryrique  de  la  Vie  &  du  Porttaitdu 
Cardinal  de  Richelieu,  &  peut-être  la  même  Pièce  que 
la  luivante.  Elle  eft  imprimée  au  tom.  II.  du  Recueil  de 

l'Abbé  de  S.  Germain  :  Anvers,  1 643  ,  ii-4.] 

31506.  Abrégé  de   la  Vie  du  Cardinal  de 
Richelieu  :  Paris,  1 643 ,  /n-4. 

Cet  Abtégé  eft  attribué  à  Matthieu  de  Morgues, 

Sieur  deSaint-Germain,  le  plus  grand  Advetfaite,  en- 

tre les  Ecrivains  de  ce  temps-là ,  qu'eut  le  Cardinal  de Richelieu. 

31507.  (Cj5     Hilîoire  du  Miniftère  du  Cardi- 
nal Richelieu  :  Paris,  1(149,  infoi  ] 

51508.     Vie  du  même;  par  (Gilbert  Saulnier,) 
Sieur  du  Verdier. 

Certe  Vie  eft  imprimée  avec  l'Hiftoire  des  Cardi- 
naux illujlres  :  Paris,  1653,  i/1-4. 

31,-09.    Mf.      Vie   du    même;  par  Jacques 
Lescot,  Evêque  de  Chartres. 

Cet  Evêque  eft  mort  en  1651!.  Il  avoit  été  Confef- 
feur  de  ce  Cardinal.  Sa  Vie  étoit  conlervée  dans  te  Ca- 

binet de  la  Duchelle  d'Aiguillon  ,  lelon  M.  de  l^Mate  , 
pag.  z8  ,  de  la  troihème  partie  de  les  Mémoir^5%la- 
nulcrits.] 

31510.  Mf.     Hiftoire  du  Cardinal  de  Riche- 
lieu ;  par  Pierre  ie  Moine,  Jeluite. 

«D'Oïl  ne  fçair  ce  qu'eft  devenue  cette  Hiftoite, 
dont  Patin  pjtloit  en  ces  tetmes  .] 

ttOvi  va  commencer  [en  1667]  l'impreflîon  de 
»  l'Hiftone  du  Cardinal  de  Richelieu,  faite  par  leR.P. 
»  le  Moine,  Jéiuice,  lut  les  Mémoites  du  Cardinal,  qui 

»  lui  ont  été  fournis  pat  Madame  d'Elguillon  .  nièce  dti- 
»  dit  Cardinal  :  c'eft  le  premier  Tome  que  l'on  com- 
»  mence  ;  il  y  en  aura  deux  in-fol.  Dieu  lçait  comment 

m  cette  Hiftoire  fera  plâtrée ,  tant  de  la  part  de  l'Ecri- 
»  vain  ,  qui  m'eft  iulpecl: ,  que  de  celle  du  Héros  ,  qui 
»  véritablement  a  été  un  homme  d'elpt it ,  grand  &  re- 
»  levé  ,  mais  emporté  &  paflïonné  au  dernier  point  \  de 
»  la  fortune  duquel  la  France  le  fctoii  bien  pallée  » . 

C'eft  ce  qu'écrivoit  Guy  Patin  ,  dans  fa  quatte-ceni-foi- 
xantième  Lettre ,  qui  eft  dans  le  tom.  III.  de  fes  Lettres. 

Mais  dans  celle  du  n  Février  1 669  ,  qui  eft  la  qua- 

tte-cent -quatre-vingt-cinquième  du  tom.  III.  il  dit  : 

a  Que  Madame  d'Elguillon  ,  nièce  du  Catdinal  de  Ri- 
»chelieu,  tailoit  travaillée  fut  fts  Mémoires  un  Jéfuite, 
y>  nommé  le  Père  le  Moine,  pour  prouver  à  la  poftériré 

»  le  crédit  que  ce  Favoti  avoit  fut  l'efptit  du  Roi.  Le 
»  premier  Tome  étoit  fous  la  prefte  ,  qui  eût  été  bien- 

»  tôt  fuivi  du  lecond  i  mais  on  a  changé  d'avis,  &  on 
»  a  tout-à-fait  quitté  la  belogne  »  . 

Le  même  Patin  ,  dans  fa  Lettre  du  feptiéme  Septem- 

bte  1671,  marque  que  «  le  Pète  le  Moine ,  Hiftorien 
»du  Cardinal  de  Richelieu,  aux  dépens  &  aux  gages 

w  de  Madame  d'Elguillon  ,  qui  lui  lailoit  une  penlîon 
»  annuelle  de  quinze  cens  livres,  étoit  mort  le  11  Août, 

»  âgé  de  foixante-neuf  ans. 

315 11.      Vita  ejufdem  Cardinalis;  auctore 

Ludovico  Donio  d'Attichi,  ex  Ordine 

Minimorum. 

Cette  Vie  eft  imprimée  au  tom.  IL  de  l'Ouvrage  que 
cet  Auteur  a  intitulé  :  flores  Hiftorii  Cardinatium  : 

Parifiis,  1C60,  in-fol.  Elle  contient  plulieurs  chofes 

dites  avec  allez  de  hardielTè  contre  ce  Cardinal. 

31505.  (O*     Joan.  Armandi  Plcffoi  Riche-     315 11. Hiftoire  du  Cardinal  de  Richelieu; 



Hijîoires  des  Secrétaires  d'Etat,  SC  Surintendans  des  Finances 
par  (Antoine)  Aubery,  Avocat  au  Parle- 

ment &  au  Confeil  :  Paris,  Bertier,  1660, 

infol.  Cologne,  1666,  in-iz.  2.  vol. 

ilj 

Cette  Hiftoite ,  félon  M.  Lenglet ,  n  eft  pas  cftimée , 

quoiqu'elle  foit  faite  lur  de  bons  Mémoires,  parceque 
Aubery  a  voulu  faire  du  Cardinal  un  trop  honnête  hom- 

me, &  qu'il  ne  le  fait  pas  affez  politique.  Le  Privilège 
accorde  a  Aubery  la  pcrmiffion  de  taire  imprimer  l'Hif- 
toire  du  Cardinal ,  Duc  de  Richelieu  ,  avec  plulieurs 
Mémoires,  Lettres,  Dépêches,  Inftiuétions,  Ambaflà- 

des,  Relations  &  auttes  Pièces  non  encore  imprimées. 

Ce  Recueil  fut  fait  par  les  foins  d' Aubery,  &  imprimé 
en  1660,  par  Antoine  Bertier ,  en  deux  volumes  infol. 

indiqués  ci-devant,  parmi  ksLettr.  hijl.  N.°  306(11.] 

<t  Madame  la  DuchelTe  d'EI'guillon  fait  imprimer 
»  l'Hiftoire  de  fon  Oncle,  le  Cardinal  de  Richelieu,  écrite 
"fur  les  Mémoires  qu'elle  3  fournis ,  par  M.  Aubery, «mais  elle  eft  déjà  mépnfée,  étant  ttop  fufpeûe  pout 
»le  lieu  d'où  elle  vient,  &  pout  le  mauvais  ftyle  de 
»fon  chétif  Ecrivain».  C'eftainfi  que  Guy  Patin  patle de  cette  Hiftoite ,  dans  fa  cent  trcnte-lîxième  Lettre  à 
Charles  Spon. 

&>  On  trouve  à  la  fin  de  cette  Hiftoire,  le  Tefta- 

ment  du  Catdinal  ,  &  la  Donation  qu'il  fit  au  Roi  de 
l'Hôtel  dit  depuis  le  Palais  Royal. 

Voye^  fur  cet  Ouvrage  le  Père  Niceton ,  tom.  XIII. 
pag.  joj.  =  Le  Gendte  ,  tom.  Il,  pag.  9.] 

31515.  Mf.  Portrait  du  Catdinal  de  Riche- 
lieu ,  contenant  fes  bonnes  &  mauvaifes 

qualités ,  fini  en  1669  :  tn-fol. 

Ce  Porttait  eft  divifé  en  deux  parties ,  dont  la  der- 
nière eft  beaucoup  plus  ample  que  i  autre ,  loit  que 

l'Auteur ,  qui  étoit  ami  particulier  de  l'Abbé  de  Saint- 
Germain  ,  qu'il  cite  fouvent ,  ait  ttouvé  plus  de  plailîr  à dire  du  mal  que  du  bien  du  Cardinal ,  foit  que  ce  Car- 

dinal ait  fourni  plus  de  matière  pour  l'un  que  pour  l'au- 
tre. Ce  Manufcrit  vient  de  la  Bibliothèque  de  l'Abbé 

de  Saint-Germain  ;  mais  on  connoît  au  ftyle  dur  &  peu 
correct,  qu'il  n'eft  pas  de  fa  compolition.  L'Auteur  y 
rapporte  plufieuts  faits  finguliers,  entre  lefquek  il  s'en 
trouve  quelques-uns  qui  font  faux.  Il  [étoit]  confervé 
dans  le  Cabinet  de  M.  le  Prélîdent  Rolland. 

51514.  *  Roberti  Keuchenii  Comparatio 
Cardtnalium  Richelii  &  Mazanni. 

Dans  un  Ouvtage  intitulé  :  Antoninus  Plus,  Sec. 
Amflclodami,  à  Waefberge ,  i66-j,  in-n. 

31515.  Tableau  des  Cardinaux  de  Riche- 
lieu &  Mazarin,  &  de  M.  Colbert  :  Colo- 

gne, 1  694,  in-\  1. 

3 15 1 6.  O  Le  Tableau  de  la  Vie  &  du  Gou- 
vernement de  MM.  les  Cardinaux  de  Ri- 

chelieu &  Mazarin,  &  de  M.  Colbert,  re- 
ptéfenté  en  diverfes  fatytes  &  poéfies  ingé- 
nieufes,  avec  un  Recueil  d'Epigrammes  fur la  vie  &  la  more  de  M.  Fouquet,  &  fur  di- 

verfes chofes  qui  fe  font  paflées  à'  Paris  en 
ce  temps-là  :  Cologne,  Pierre  Marteau ,  1 6"o  3, in-i  1. 

Ce  Recueil  contient  cinq  Parties.  La  première  re- 
garde le  Cardinal  de  Richelieu  ;  la  féconde ,  le  Cardi- 

nal Mazarin  ;  la  troifième,  M.  Colbert;  la  quatrième, 
M.  Fouquet;  la  cinquième  regarde  plulieurs  chofes  qui 
le  (ont  panées  à  Pans  dans  le  temps  du  gouvernement de  Richelieu,  Mazacin,  Colbert,  &c.  On  trouve  à  la 
tête  de  cette  dernière  Partie ,  Paris  ridicule.  Poème  du 
fïeur  Pïtit,  Avocat,  qui  fut  brûlé  en  Grève,  pour plufieurs  Sonnets  fatyriques  ,  particulièrement  contre 
1  honneur  de  la  fainte  Vietge. 

ipog.  m,  Se  ci-devant, 

Le  tout  confifte  en  Pièces  de  Vêts,  &  fity.iques  pout 
la  plus  grande  partie  :  il  y  en  a  quelques-unes  de  bon- 

nes, parmi  beaucoup  de  mauvajfes  :  il  s'elt  glillé  un 
grand  nombre  de  fautes  dans  l'imprefiion.  Ce  Recueil s  étend  de  1641  à  1683.  On  y  ttouve  la  Satyre  Intl. 
tulée  -.Milhade,  Pièce  en  Vers  contre  le  Cardinal  de 
Richelieu,  &dont  on' a  parlé  i 
(Tome II.)  N.°  1109 5.] 

3  M  '7-  O  Mf.  Recueil  de  Pièces  concer- 
nant le  Tableau  du  Catdinal  de  Richelieu  t 1/1-4. 

Il  eft  indiqué  num.  1046  du  Catalogue  de  M.  Ber- 

nard.] 

3951  S.  Eloge  hiftorique  du  même;  pat 

Charles  Perrault  ,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  i  h  pag.  1.  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illuflres  :  Paris,  1699,  in-fal. 

31519.  La  Vie  du  Cardinal  de  Richelieu; 
par  Jean  le  Clerc,  (Miniftrc  &  Profefleur 
en  Philofophie  &  en  Hébreu  ,  parmi  les  Ar- 

miniens :  )  Cologne,  [  Amjlcrdam,  Htigue» 

tan,)  1694,  ifiotî, /'n- 11.  i  vol.  Troifième 
Edition,  revue  &  augmentée  pat  l'Autcut  : 
Amjlcrdam ,  Compagnie  ,  1 7  1 4  ,  in  -  1  r. 
[Nouvelle  Edition,  revue  cV  augmentée  de 
Pièces  cutieufes,  &c.  Amjlcrdam,  [Pans,) 

<7H>  «-«*■  5  v°l-] 

L'Auteut  a  publié  les  deux  premières  Editions  fans 
jon  nom ,  qu'il  n'a  mis  qu'à  la  troifième.  Il  Mime  trop le  Cardinal  de  Richelieu. 

«T>  Voyeit  fut  cette  Vie  ,  Journal  des  Scav.  Juillet 
1 7  1 4.  =  Le  P.  Niceron  ,  tom.  XL.  pag.  ,  x  , .  =  DUVen. 
de  Chaufepié ,  Art.  le  Clerc, Rem. N.  =  Mcth. hifl. in... 
de  Lenglet,  tom. II.  pag.  183,  &  tom.  IF.  pag.  ltJ 
=  Bibl.  ancienne  Cy  moderne,  tom.  I,  pag.  211.=  H,n, 

des  Ouvr.  des  Scavans,  Avril  1 695.  =  Journ.  de  Léip'f. I(!95,/><#  168.] 

31510.  Parallèle  du  Catdinal  Ximenès,  pre- 
mier Miniftre  d'Efpagne ,  &  du  Cardinal  de 

Richelieu  ;  par  (  Rcne)  Richard  :  Trévoux, 

1704,  in- iz. 
Cet  Auteut,  né  à  Saumut,  [étoit]  Chanoine  de  Sainte- 

Opportune  i  Paris.  [Il  eft  mort  en  1717.]  «  On  allure 
»>  que  ce  qui  a  déplu  dans  ce  Parallèle ,  eft  que  l'Auteur »y  reprélente  le  Cardinal  de  Richelieu  comme  un  vrai 
xlcélérat.  On  m'a  mandé  qu'il  a  été  cenfuré  pat  1111 »>  Mmiftte.  Il  eft  vrai  que  notte  Abbé  ne  ménage  pas 
»  beaucoup  ce  Catdinal,  &  que  s'il  fait  l'éloge  de  fes «vertus  politiques,  il  loue  peu  fes  vertus  motales  » . 
Bernard  ,  Nouvelles  de  la  République  des  Lettres,  art.  6  , 
Septembre  1705. 

O  Voyer  encore  Préf.  du  Parallèle  des  Cardinaux 
de  Richelieu  &  Malaria.  =  Mercure  de  Nov.  &  De'cemb. 
17°4-  =  Journal  de  Leipf.  ijo6,pag.  85.  =  Lenglit, 
Mcth.  hifl.  in-+.  tom.lK  pag.  1 16  ,  &  le  Supplément, 
pag.  l6^.=Joum.  dcsSçavaris,Da.cmb.ijo4..=Mem. de  Trévoux,  Janvier  1 705.] 

3151t.  Mf.  Critique  de  ce  Parallèle;  par 
François  de  Camps,  Abbé  de  Signy. 

Cette  critique  [étoit]  dans  le  Volume  des  Remarques 
critiques  de  C  Auteur  fur  quelques  Hifloriens  de  France 

[aujoutd'hui  dans  la  Bibliothèque  de  M.deBeringhen.1 

31511.  C>  Lettre  à  M.  de  Vizé,  (Auteur 

du  Mercure,)  fetvant  d'Apologie  au  Paral- 
lèle :  1705  ,  in- 11.] 



2.14  Liv.  III.  Hijloire 
31513.  Hiftoire  anecdote  du  Cardinal  de 

Richelieu. 

Cette  Hiftoire  eft  intitulée  le  Véritable  Père  Jofcph  : 

Paris 3  1704,  in- 11.  Elle  eft:  de  l'Abbé  Richard. 

31514.  Le  Parallèle  du  Cardinal  de  Riche- 
lieu &  du  Cardinal  Mazarin,  contenant  les 

anecdotes  de  leurs  Vies  &  de  leur  Miniftère  ; 

par  le  même  Auteur  :  Parts,  Eftienne ,  1716, 
in- 1 1. 

L'Approbateur  de  ce  Livre  a  pris  foin  de  nous  faire 
■entendre  qu'il  ne  youdroit  pas  fe  rendre  garant  de  tous 

les  faits  cju'on  y  avance  &  des  événemens  qu'on  y  dé- 
crit. Il  y  a  dans  les  Nouvelles  Littéraires  des  mois  de 

Juillet  Se  Août  1716  ,  imprimées  chez  du  Sauzet,  à  la 
Haye,  quatte  Lettres  critiques  contre  cet  Ouvrage. 

ifO  Ce  Parallèle  eft  précédé  d'un  Avis  au  Lecteur, 
fort  fingulier;  dms  lequel  l'Auteur  s'occupe  principale- 

ment à  déclamer  contre  l'ingratitude  d'un  fien  Neveu 
&  Réhgnataite. 

L'Ouvrage  contient  différentes  Anecdotes  &  parti- 
cularités du  Miniftère  de  ces  deux  Cardinaux.  L'Auteur 

en  a  choili  cent  de  chacun  pour  les  comparer.  Il  conclu i 
par  donner  ouvertement  la  préférence  au  Cardinal  de 

Richelieu.  Aux  pag.  269  ÔJÙiv,  il  parle  un  peu  libre- 
ment fur  la  Conftitucion  Se  en  faveur  du  Cardinal  de 

Noailles  &  des  Prélats  qui  lui  étoient  unis. 
On  trouve  enfuite  à  la  fin  du  Livre,  un  Dialogue 

aflez  hardi  contre  les  deux  Cardinaux ,  que  l'Auteur  dit 
avoir  été  compofé  par  M.  de  Fénélon  ,  Archevêque  de 
Cambray,  &  être  devenu  allez  rare. 

Ce  Livre,  quoiqu'iniprimé  avec  Privilège,  donné  le 
S  Oftobte  1715,  &  qui  fe  trouve  a  la  fin,  fut  fupprimé 

depuis  par  un  Arrêt  du  Confeil.  Dans  le  Catalogue  de 
M.  Seconde,  num.  11 11,  on  indique  cet  An  et. 

Voye\  fur  l'Ouvrage  ,  RifM.  des  Lettres  de  Ber- nard, Juillet  17 '«■  =Mouv.  Littér.  tom.  IV.  pag.  15, 

39,  105,  n,.  =  Journ.  des Sfav.  Avril  17  16.  —  Journ. 
de  Verdun y  Août  1716.] 

31515.  O  Coup  d'Etat  des  Cardinaux  de Richelieu  &  Mazarin,  ou  Réflexions  hiftori- 

ques  &  politiques  fur  leurs  Munftères;  pat 

l'Abbé  Richard  :  Paris,  {Hollande,) 

1713 ,  in- 11  ] 

31516.  Abrégé  de  la  Vie  du  Cardinal  de 
Richelieu,  ou  idée  de  fon  Miniftère;  par 
Louis  du  Four  de  Longuerue,  Abbé  du 

Jars. Cet  Abrégé  [étoit]  confervé  en  [Manufcrit,]  à  Pâ- 

tis dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé  Béraud. 
(g^j1  Il  a  été  imprimé  pag.  1-41  d'un  Recueil  de  Piè- 
ces intéreffanteSjScc.  Genève,  (Paris,  le  Jay,  )  1769, 

in-  il.] 

=  Anecdotes  du  Miniftère  du  Cardinal  de 

Richelieu,  tirées  du  Vittorio  Siri. 

Voye\  ci-dev.  [Tome  IL  pag.^x,  N.°n  165.] 

31517.  (C3*  L'Etat  des  Lys  avant  la  perte 
d'un  grand  fupport ,  ou  les  grands  fujets 

qu'a  la  France  de  regretter  fon  Richelieu; 
à  Monfeigneur  le  Cardinal  Mazarin  :  Lyon, 

1643,  irt-4-] 

;i8.    (C31      Minifterium  Cardinalis  Maza- 5*5 
rini ,  cum  Obfervationibus politicis , ab  anno 

1643,  ufque  1651,  neenon  Pacta  &  Conrce- 

derationes  quorum  Notitia  Hiftoriam  Gal- 
liï  Se  Minifterium  Cardinalis  Richelii  & 

Mazarini  plurimùm  illuftrat,  abanno  1  610, 

ad  annum  1650  :  (  inGermantâ,)  in-S.] 

Politique  de  France. 
31519.  e3»  LeTréfor  des  Epitaphcs  pour  SC 

contre  le  Cardinal ,  avec  la  Farce  de  ce  Car- 
dinal aux  Enfers  :  in-^.  ] 

31530.  (C5»  Dialogue  du  Cardinal  de  Ri- 
chelieu ,  voulant  entrer  en  Paradis ,  &  fa 

Defcente  aux  Enfers  ;  Tragicomédie  :  ift-4.] 

31531.  C3*  Vie  du  Cardinal  de  Richelieu, 
premier  Miniftre  fous  Louis  XIII.  par  M. 
d'Auvicny. 

Dans  fes  Vie  s  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  IV. 

p«e-  Ï-Î75-] 

31531.  fc3*  Réflexions  défintérefTées  fur  le 

Cardinal  de  Richelieu  ;  par  l'Abbé  d'Ar- tigny. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  VI.  Paris,  Débute, 
«■"+•] 

31533.  Eloge  ou  Panégyiiquc  de  Claude  de 

Mefme  ,  Comte  d'Avaux  ,  Surinrendant  des 
Finances  ,  Plénipotentiaire  à  la  Paix  de 

Munfter;  par  François  Ocier  :  Paris  ,  de 

Villac  ,  1651,  /fl-4. 

Cet  Eloge  du  Comte  d'Avaux,  mort  en  1(150,  eft: 
auflî  imprimé  en  1656  au  tom.  I.  des  Actions  politiques 
de  François  Ogier,  mort  en  1670. 

31534.  Claudii  Memmii  d'Avauxii  Elogium 
&  Funus;  à  Francifco  Vavasseur  ,  è  So- 

cietate  Jefu  :  Parifus,  165 1  ,  ifl-4. 
Cet  Eloge  eft  aufîi  imprimé  dans  les  (&uvres  du  mê- 
me Auteur  :  Amjlerdam,  1709,  in-fol. 

31535.  Mf.  Panégyrique  fur  la  vie  &  fur  la 
mort  du  même  :  in-4. 

Cette  Pièce  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier  ,  [  aujourd'hui  à  S.  Germain  def 

Prés.] 

31536.  (C5*  Oraifon  funèbre  prononcée  dans 

l'Églife  de  Lamé ,  Paroifle  de  Chavigny, 
au  Service  de  LéonBouthillier  ,  Comte  de 

Chavigny,  Miniftre  d'Etat  ;  par  le  P.  Yves 
Bodin  ,  Àuguftin  -.Saumur,  1651,  «2-4.  ] 

31537.  Oraifon  funèbre  d'Abel  Servien  ; 
Miniftre  d'Etat  .Surintendant  des  Finances, 
Plénipotei  tiaire  à  la  Paix  de  Munfter;  par 
Charles  Cotin,  Abbé  de  Montftoncel,  de 

l'Académie  Françoife  :  Pans,  1698  ,  in-4, 

Ce  Miniftre  eft  mort  en  1 6  5  9  ,&  l'Auteur  en  1681. 

31538.  (C5»  Oraifon  funèbre  du  même,  pro- 

noncée en  l'Eglife  de  S.  Euftache  ,  le  14 
Mars  1 659  ;  par  Jacques  Biroat  :  Paris, 

1659,^-4.] 

51539.      Recherches  curieufes  fur  quelques 

qualités  &  actions  héroïques  du  Cardinal 

Mazarin  ;  pat  Thomas  Bonet  ,  Bénédictin  : 

Parts,  1  645  ,  in-S. 
==     Eclairciflement  fur  quelques  difficultés 

touchanr  le  Miniftère  du  Cardinal  Maza- 

rin ,  première  partie  ;  pat  (Jean)  de  SirHON. 

Voyc\  ci-devant ,  [Tome  U.pag.  5  jo ,  N.°  1 }  1 1 8.] 

L'Auteur  promettoit  à  h  pag.  176  ""«  féconde  par- 

tie qui  n'a  pas  vu  le  jour. 

31540.     Raccolta  di  diverfe  Memorie  per  if- 



Jjiftoires  des  Mlnijlres  d'Etat,  SC  Surintendans  des  Finances. 
crivere  la  Vita  del  Cardinal  GiulioMazarini 

in  finoallafua  reftitutionc,  nell'anno  1651, 
dal  Abbatc  Elpidio  Benedetti  :  in  Lione, 

Vancrt,  in-A,. 

Cet  Abbé  eft  mort  en  1680.  «Ayant  fçu  qu'il  cou- 
»roit  un  Livre  qui  dirramoir  étrangement  le  Cardinal 
3>  Mazarin  ,  il  publia  en  Italien  ce  Recueil  de  divers 

»  Mémoires ,  qu'il  crut  propre  à  réfuter  cette  Satyre.  Il 
»  l'augmenta  peu  à  peu ,  &  l'accompagna  de  Réflexions 
»  politiques  ».  Bayle,  Tous  le  nom  <\  Elpidio  Benedetti , 
dans  Ton  Dictionnaire  kijlorique  &  critique. 

3154t.  (C>  Le  Miniftère  (du  Cardinal  Ma- 

zarin,) victorieux  de  l'Envie  ;  par  M.  Du- 
faur  ,  Prédicateur  du  Roi  :  Paris  ,  Cra- 

moify,  165  5 ,  in-4.] 

31541.  Hiftoria  del  Minifterio  dcl  Cardinal 
Mazarini  ;  di  Galeazzo  Gualdo,  Priorato, 

lin  all'anno  1653  :  in  Colonia,  1669,  in- 11. 
3  vol. 

La  même ,  en  François  :  Paris ,  ou  Cologne, 
1 669  ;  Amfterdam,  1 67 1 ,  in-i  1.  3  vol. 

<JC>  Certe  Hiftoire  eft  allez  bien  écrite.  L'Auteur  con- 

duit fuccinétement  (on  Héros  depuis  l'a  nai fiance  jufqu'à 
fon  entrée  dans  le  Miniftère.  Il  détaille  davantage  les 
troubles  qui  en  furent  les  fuites ,  les  qualités  des  petfon- 
nages  qui  y  eurent  part ,  &  la  manière  adroite  dont  le 
Cardinal  fçut  en  profiter  pour  fe  mettre  au-dcflus  de 
fes  ennemis.  On  ne  penr  lui  r->f..ùr  ̂ v,..^;.  i.J.  t1n 

grand  homme  d'Etat  ;  &  le  Traité  des  Pyrénées ,  chef- 
d'œuvre  de  politique  ,  en  eft  la  pteuve. 

Voye-[  fur  ce  Livre  la  Méth.  hijl.  in-4.  de  Lenglet , 
rom.  lV.pag.  145.  =  Le  Père  Niceron,  tom.  XXXIV. 

pag.  10.] 

31545.  Mf.  Vie  du  Cardinal  Mazarini  juf- 

qu'en  1654  ,  dédiée  à  Gaftwn  de  France: 
in-4. 

Cette  Vie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 

cault ,  [qui  a  été  diftraite.]  «  11  eft  ici  venu  d'Italie  un 
»  Manulctit ,  qui  contient  la  Vie  de  ce  Catdinal ,  qui 

»  étoit  toute  autte  que  ce  que  l'on  en  a  dit  jufqu'à  pré- au fent»,  dit  Patin,  dans  fa  Lettre  CX  VI.  du  Tome  V.  de 

fes  Lettres, p.  37.  [On  ne  fçait  de  quelle  Vie  il  a  voulu 

parler.] 

31544.  K3»  Mf.  Brève  Raccolta  di  diverfc 
noticie  per  ferivere  hiftoriamente  la  Vita 

del  Cardinale  Mazarini  :  in-fol.  ] 

31545.  (C^  Mf.  IlCololToMazarino,  o  vero 

Panegyrici  di  quefto  Cardinale  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  8c  viennent  de  M.  Lancelot.] 

31546.  (E5>  Templum  Fama?,  Cardinali  Ma- 

zarino  ,  Carmen  heroicum  -.Parifiis,  1657, 
in-fol.] 

31547.  Elogium  Cardinalis  Julii  Mazarini 
Apologeticum ,  feu  Hiftoria;  Gallo-Mazari- 
nar  Compendium ,  au&ore  Nicolao  Ch  arpy 

de  Sainte-Croix  :  fecunda  Editio  :  Parifiis, 
èTypographiaRegia,  1658,  in-4. 

Cet  Eloge  eft  écrit  en  Vers  avec  des  Notes  margi- 
nales. 

31548.  Mf.  Délia  Vita  del  Cardinale  Giulio 

Mazarini ,  fin  ail'  anno  1657:  in-fol. 
Cette  Vie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M,  Baluze , 

mira.  687  &7ï>6,  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi. 
Elle  étoit  auiïi  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert  de 

Ctoifly  ,  Evéque  de  Montpellier,  [mort  en  1740.] 

31549.  Spécimen  Iconis  hiftoric.x  Cardina- 
lis Mazarini  ;  auctore  Francifco  Bosqueto, 

Epifcopo  Monfpclicnfi  :  Parifiis,  1660, 
m- 4. 

31550.  O  Mf.  Les  Teftament  &  Codicile 
du  Cardinal  Mazarin,  en  1661  :  02-4. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  pag.  399  du  Catalogue  de M.  Bellanger.] 

31551.  Pompe  funèbre,  neU'Eflcquie  cele- brare  in  Roma  al  Cardinal  Mazarini  :  def- 

critte  dal  Abbate  Elpidio  Benedetti  :  in 
Roma,  1661  ,  in-fol. 

31551.  Julii  Mazarini  Elogium  (  Latine ,  Gal- 
licè,  Hifpanicè  &  Italicè  :)  in  Roma,  1 661 , 
in-fol. 

51555.  Vita  e  conditioni  del  Catdinal  Ma- 
zarini ,  del  Comte  Gualdo  ,  Priorato  :  in 

Colonia,  1661,  in-4. 

La  même  ,  traduite  en  François  :  jouxte  la 
Copie  de  Cologne,  1661,  «1-4. 

La  même,  traduite  en  Allemand  :  Francfort, 
■  tc^  ,  in-tt. 

La  même ,  traduite  en  Anglois  :  London, 
1 669 ,  in- 1 1. 

Cette  Vie  eft  meilleure  que  celle  d'Aubery,  [rap- 
portée ci-après.]  On  y  voir  les  principaux  événement 

qui  font  arrivés  au  Cardinal  Mazarin,  depuis  fon  entiée 

dans  le  Gouvememenr  jufqu'à  la  mort. 

31554.  Pompe  funèbre,  ou  Eloge  du  même; 
avec  un  Poème  héroïque  de  Vincent  du 

Val,  Viliteur-Général  des  Traites  Foraines, 
avec  le  Portrait  du  Cardinal  en  taille-douce  : 

Paris,Mavi\ti,  1664,  in-fol. 

31555.O  Mf.  Vita  del  Emincntiff.  Car- 

dinale Giulio  Mazzarini,  d'incerto  Auctore  : in-4- 

Cette  Vie  eft  confervée  à  Rome ,  dans  la  Bibliothè- 

que Chigi,  dura.  1185.] 

31556.  O  Mf.  Vita  del  Cardinale  Mazza- 

rini, Romano  diRione  di  Trevi  :  {c'eft  un 
quartier  de  Rome  :  )  in-fol. 

Cette  Vie  eft  confervée  à  Naples,  dans  la  Bibliothè- 
que du  Roi  des  deux  Siciles.] 

31557.  Hiftoire  du  même;  par  Jean  Cal^ 
vert  :  London,  1670,  in- 11.  1  vol.  (  en 
Anglois.) 

&y  Cette  Collection  a  été  faite  par  M.  l'Abbé  Mé- 
nage.] 

31558.  Ejufdem  Elogia  à  celcbrioribus  hu- 
jus  freuli  AuéVoribus,  Gallicà,  Italicâ  &  La- 
tinâ  Linguâ  conferipta  ,  ex  mandato  illuf- 
triflimi  Domini  Joannis-Baptifta:  Colbert  : 
Parifiis,  è  Typogtaphia  Rcgia  ,  1666, 
in-fol. 

31559.  (O  Mf.   Epigrammes  Latines  &  Vers 
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François,  à  la  louange  du  Cardinal  Maza 

nu  :  in-4. 

Ce  Manulcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  8068.] 

51560.  Hiftoire  du  Cardinal  Mazarin,  de- 

puis fa  naiflance  jufqu  a  fa  mort ,  tirée  pour 

la  plus  grande  partie  des  Regiftres  du  Par- 
lement de  Paris  ;  par  (  Antoine  )  Auberi  , 

Avocat  au  Confeil  :  Paris,  Thierry,  1688, 

in-  11.  1  vol.  Amfttrdam ,  Leers ,  1695, 
in-i  l.  1  vol. 

K^»     Nouvelle  Edition:  Amjierdam,  le  Cène, 

(Paris,)  175 1 ,  «i-Ii.  4  vol. 

Cette  Vie,  qui  commence  en  1601, &  finit  en  1661, 

eft  fardée  &  peu  exacte  ;  mais  comme  elle  a  été  taite 

fur  les  Regiftres  du  Parlement,  dont  plufieurs  ont  dif- 

pam  depuis ,  t!  y  a  bien  des  détails  qu'on  ne  trouve 
point  ailleurs. 

<8^>  Voyeç  le  Père  Niceron,  tom.XIU.  pag.  514. 
=  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-a,.  tom. IV.  p.  '49  =  lourn. 
des  Scavans,  Août  1  695.  =  Hift.  de!  Ouvr.  des  Sçav. 

Octobre  i6<)î.  =  ParrhaJiana,  tom.L  pag.ioi.  —  Siè- 
tlc  de  Louis  XIV.  ] 

315  tît.  Vie  du  même  :  Leyde,  1  699,  in-11. 
(en  Flamand.) 

==     Le  Parallèle  du  même  ,  avec  le  Cardi- 
nal de  Richelieu. 

Voye\  ci-devant,  [N.n  51514.] 

31561.  Abrégé  de  la  Vie  du  même,  ou  Idée 

de  (on  Miniftèrc)  par  Louis  du  Tour  de 

Loncuerue,  Abbé  du  Jars. 

Cet  Abrégé  ['toit]  confervé  [en  Manulcrit]  aParis, 
dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbé  liétaud,  fon  ami. 

cet?  Il  a  été  imprimé  pag.  45-96  ,  d'un  Recueil  de 
Pièces  ii.térefjanus  ,  &c.  du  fçavant  Abbé  :  Amfier- 
dam,  (  Paris,  lejay.)  1769,  i/7-1 1.] 

1156;.  [Jj*     Vie  du  Cardinal  Mazarin,  pre- 

mier Miniftre  lous  Louis  XIV.  par  M.  d'Au- 
vigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  tom.  V- 

pag.  1-148.] 

11564.  (Cj"  Breviarium  politicorum,  fecun- 
dùm  rubricas  Mazarinicas  :  Panjiis,  Joan. 

le  Petit,  1695 ,  in-14. 

Ce  Livre  cft  un  Recueil  de  Maximes  &  de  Préceptes 

fort  détaillés  pour  guider  un  Prince ,  un  Miniftre  ou  un 

Homme  dEtat,  dans  la  conduite  qu'il  doit  tenir  telati- 
vement  à  fes  vues  &  à  fes  intérêts ,  foit  avec  les  fupé- 
rieuts ,  loit  avec  fes  amis,  loir  avec  ceux  auxquels  il  a 

affaire  journellement  :  Simula,  d/jjimula  ;  nulli  crede , 

omnia  lauda  ;  nofee  teïpfum,  nofee  alios.  C'eft  lur  ces 
principes  généraux  que  font  appuyées  la  plupatt  de  ces 
Mjxi  nés  qui  conduifent  à  une  fine  politique  ,  à  une 
parfaue  dilliinulation  ,  &  à  une  faulTcté  complette.  Si 
ce»  Préceptes  font  utiles  à  ceux  pour  lefquels  ils  font 

faits ,  on  peut  affûter  qu'ils  font  très-contraires  aux  prin- 

cipes otdmaiies  de  l'honnête  homme. 
On  voit  par  le  titre  &  par  la  Préface ,  que  l'Auteur 

impute  toutes  ces  Maximes  au  Cardinal  Mazarin  ,  & 

qu'il  prétend  que  non-feulement  il  les  pratk,uoit,  mais 
encore  qu'il  en  avoir  imbu  le  Roi  Lous  XIV.  avant 
de  laitier  entre  les  mains  le  timon  du  Gouvernement. 

Au  refte  ce  Livte  eft  allez  curieux,  &  n'eft  pas  mal  fait 
dans  Ion  efpèce  diabolique.] 

31565.  O"  MX.     Regiftre  des  Délibérations 

du   Confeil  du  Cardinal  Mazarin  ,  depuis 

i654)ufqu'en  1659:  in-fol.  i  vol. 
Ce  Manufcnt  eft  indiqué  num.  1081  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

31566.  (O*  Mf.  L'Ombra  del  Sign.  Card. 
Mazzarini ,  apparfa  a  Ré  di  Francia  avver- 

tendolo  dell'  efterminio  délia  lua  Corona  : 
in-%. 

Cet  Ectit  eft  confetvé  à  Rome,  dans  la  Bibliothèque 
Chigi ,  num.  1  176.] 

31567.  Oraifon  funèbre  du  Comte  de  Brien- 

ne,  Miniftre  &  Secrétaire  d'Erat  ;  par  Jean- 
François  Senault,  Cénéral  de  la  Congré- 

gation de  l'Oratoire  :  .Pam,  le  Petit,  1667, 
in-^. 

Henri- Augufte  de  Loménie ,  Comte  de  Brienne,  eft 
mort  en  1666  ,  &  le  Père  Senault  en  1671. 

31568.  Abrégé  de  la  Vie  de  Hugues  de 
Lionne,  Miniftre  dEtat. 

*  Cette  Vie  avoit  été  imprimée  parmi  les  Ouvrages 
de  M.  de  Saint  Evremont  :  (Paris,  1687,  pag.  3 1  6  du 

tom.  VII.  )  Mais  comme  elle  n'eft  point  de  lui ,  M.  Des- 
Maizeaux  l'a  otéc  de  l'Edition  de  les  (Eurres,  qu'il  a  pu- 

bliée I  en  1716)  lut  fesManulctits,  &  1  éann.oins,  pour 

la  conferver,  il  l'a  mile  tom.  II.  de  fon  Mélange  curieux 

des  meilleures  I  lètes  atmbuées  a  M.  de  Saint-Ev're- 
mont  :  Amjierdam,  Mottiei,  1 706  ,in- 1  2.  M.  de  Lionne eft  mort  en  1  671. 

31569.  iC^  Vie  de  Hugues  de  Lionne,  Mi- 
niftre &  Secrétaire  dEtat ,  fous  Louis XIV. 

par  M.  d'Auvigny. Dans  fes  Fies  des  Hommes  illujlres  de  France,  tom.  V. 

31570.  Ej*  Cbfcrvation  fur  M.  de  Brienne, 
(à  qui  M.detionnc  fuccéda.  )Ibid. ^.477.] 

31571.  (Cj»  Oraifon  funèbre  de  M.  de  Lion- 

ne ,  prononcée  en  l'Eglife  de  S.  Roch  ;  par 
M.  de  Fiiomentière,  le  8  Octobre  1671  : 

in-  4.] 

31571.  0G>     Vie  de  Michel  leTcllier,  Chan- 

celier de  France,  Miniftre  d'Etat,  fousLouis 

XIII.  par  M.  d'Auvigny. 

Voye\  ci  devant, aux  Chanceliers,  [N.c'  ;  1 545  &f~\ 

31573.  O  Lettte  lur  M.  Fouquet.  Mercure, 

17^,  Août.] 

315-4.   O      Vie  de  Nicolas  Fouquet,  Pro- 
cureur-Général du  Parlement,  Surintendant 

des  Finances  &  Miniftre  d'Etat,  (mort  en 

1680;)  par  M.  d'Auvigny. Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  tom.  V. 

pag.  J9H*7-] 

31575.  Mf.  Recueil  de  plufieurs  Pièces  cu- rieufes  concernant  M.  Fouquet  &  autres, 

écrites  es  années  16  60,  1661,  1661,  1663: 

in  -fol.  1  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  d'Agueffeau. 

31576.  Recueil  des  Défenfes  du  même: 

(Paris,)  in- A,,  en  plufieurs  volumes. 

Les  mêmes  :  (en  Hollande,)  1665  -  1668, 
in-  r  1.  1  5  vol. 

Ces  Détenfes  peuvent  êtte  regardées  comme  de  fort 
bons 



Hijloires  des Miniflres  d'Etat,  ôC  Surintendans  des  Finances.      un 
==      Teftament  politique  de  Jean- Baptiftc 

Colbert,  Miniftre  d'Etat,  mort  en  1683. 
==     Vie  du  même. 

Voye-t  ci-devant,  [Tome  ïl. pag.  590,  N.<"  14181 
&fuiv.] 

bons  Mémoires  d'Etat  ;  ils  font  écrits  la  plupat  t  avec  une 
netteté  admirable.  Ils  peuvent  cite  très -utiles  à  tous 
ceux  qui  veulent  entendre  les  Finances  du  Royaume. 
On  en  attribue  une  bonne  patrie  à  Paul  Pelisson  Fon- 
tanier  ,  depuis  Maîtte  des  Requêtes ,  fur  tout  celle-ci: 
Difcours  au  Roi  par  un  de  fes  fidèles  Sujets ,  ou  pre- 

mière Defenfe  de  M.  Fouquet  :  Paris ,  in-±. 

J2-177-  O  Mf.  Projet  de  M.  Fouquet: 
z/z-4. 

Ce  Manufcrit  eft  eonfeivé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Jardel ,  à  Braine.  M.  Fouquet  ayant  prévu  la  dif- 

gtace,  y  otdonne  tout  ce  qu'il  faudta  faite  dès  quelle 
arrivera ,  fans  petdte  de  temps.  Il  commence  par  un 

Portrait  du  Cardinal  Mazarin  ,  qui  n'eft  pas  flatte.] 

31578.  O  Lettre  à  M***,  pour  défabu- 
fer  touchant  la  prétendue  (ouftraécion  des 

Papiers  de  M.  Fouquet  :  1 66) ,  i/z-4.  ] 

31579.  CC3»  Réponfe  de  M.  Fouquet  à  la 
Réplique  de  M.  Talon  :  Paris,  in-4.  ] 

31580.  C5*  Inventaire  des  Pièces  préfentées 
par  Nicolas  Fouquet,  à  la  Chambre  de  Juf- 
tice  :  Paris,  in-^.  ] 

31581.  Œ3»  Lettre  à  M.  B.C.  d'Angers  pour 
faire  fouvenir  M.  Fouquet  du  refpect  qu'il 
doit  au  Roi ,  &  qu'il  a  perdu  dans  fes  Ecrits  : 
1663  ,  ̂-4.] 

31581.  15"  L'Homme  de  confciencc ,  au 
Roi,  fur  le  fujet  de  plufieurs  Libelles  mis  au 

jour  pour  la  juftification  de  M.  Fouquet: 

(  Paris,  )  in-*,. 
Cette  Pièce  contient  un  détail  curieux  des  violences 

&  des  injuftices  que  l'on  prétend  avoir  été  commifes 
pat  M.  Fouquet  &  fes  ftètes,  comte  dirtétentes  petfon- 
nes  qui  font  toutes  nommées.] 

31583.  (Cj"  Advis  fur  les  principaux  points 
contenus  dans  les  Libelles  expofés  au  Public 

pour  la  juftification  de  M.  Fouquet  ;  ad- 
dreflés  aux  Auteurs:  (Paris,)  zrt-4. 

Cet  Ecrit  eft  fott  vif  contte  M.  Fouquet.] 

31584.  £5*  Plainte  pour  M.  l'Abbé  Lucas, 
par  un  de  fes  amis  ;  touchant  la  perfécution 

que  lui  ont  ci-devant  faite  MM.  Fouquet: 
i/z-4. 

Cet  Ectit  n'eft  pas  moins  vif  que  le  précédent.] 

31585.  K3"  Mémoires  de  Charles  Perrault, 

de  l'Académie  Françoife  ,  &c.  contenant 

beaucoup  de  particularités  &  d'anecdotes intéreffantes  du  Miniftère  de  M.  Colbert  : 

Avignon,  1759,  in-iz. 
M.Perrault,  mort  en  170; ,  adrefla  ces  Mémoires  à 

fesenfans  :  on  y  lit  fut-tout  des  particularités  fut  les  B5- 
timens  du  Louvte,  fut  le  Cavalier  Betnin,  qui  devoit 
être  chargé  de  le  bâtit ,  fut  les  Letttes  Provinciales  de 

M.  Pafcal ,  fut  M.  Arnauld  le  Dofteut ,  fur  l'Académie 
Françoife,  &  fur  les  Ouvrages  mêmes  de  M.  Perrault. 

C'eft  M.  Patth,  Architecte,  qui  a  publié  ces  Mémoi- 
res, &  qui  y  a  joint  des  Notes.] 

==  (C3*  L'Ombre  du  grand  Colbert ,  le  Lou- 
vre ,  &  la  Ville  de  Paris  :  Dialogue;  (  par 

M.  de  la  Font  de  S.  Yenne,  de  Lyon:) 

la  Haye,  (Paris,)  1749,  in-iz. 

On  en  a  déjà  fait  mention  au  Règne  de  Louis  Xiy.~\ Tome  III. 

31586.  Eloge  hiflorique  du  même  ;  par 
Charles  Perrault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  eft  imptimé  pag.  37  du  tom.  I.  de  Ces 
Hommes  illujlrcs  :  Paris,  1699,  in-fol. 

31587.  *  Eloge  funèbre  du  même;  par  Paul 
Tallemant  :  Paris,  1697,  f/2-4. 

31588.  (tT>  Mf.     Mémoires  de  Colbert. 

Ils  étoient  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Chauvelin  , 

Intendant  des  Finances,  &  font  aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

31589.  [Cj*  Vie  du  même;  par  M.  d'Alt- vicny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  itlujlres  de  France,  t.  IV. 
pag.  149.] 

31590.  IC3*  Vie  de  Jean-Baptifte  (Colbert, 
Marquis)  de  Scignelai ,  Miniftre  &  Secré- 

taire d'Etat,  (mort en  1690;)  par  M.d'Au^ VIGNY. 

Dans  Ces  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  VI. 

pag.  181.170.]    ■ 
)■  5?'  n-j»  Eloge  du  même;  par  M.  d'Au-î 

trepe  :  Genève,  (Se  Paris,)  1768,  in-S.] 

==     Teftameia  politique  du  Marquis  de  Lou- 

vois ,  Miniftre  d'Etat ,  mort  en  1691. 

Voye\  ci-devant ,  [Tom.  II.  pag.  596,  N.°  14303.] 

31591.  O"  Vie  de  François-Michel  (le  Tel- 
lier,  Marquis)  de  Louvois,  Miniftre  &  Se- 

crétaire d'Etat,  (  mort  en  1691;)  par  M. 
d'Auvigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  VI. 

pag.  1-171.] 

31593.  CCj*  Mémoire  ou  EfTai  pour  fervir  à 
l'Hiftoire  de  M.  leTellicr,  Marquis  de  Lou- 

vois ,  Miniftre  fous  le  Règne  de  Louis  XIV. 

Amflerdam,  1 740 ,  in-S.  ] 

31594.  (Ej1  Vie  de  Simon  (Arnaud  d'An- 
dilly,)  Marquis  de  Pomponne,  Miniftre  & 

Secrétaire  d'Etat,  (mort  en  1699;)  parle 
même. 

Dans  le  Tome  VI.  de  Ces  Vies,  &c.  pag.  171-185.J 

51595.  iCj"     Vie  de  Louis-François-Maric  (  le 
Tellicr,  Marquis)  de  Barbéfieux ,  Miniftre 

&  Secrétaire  d'Etat,  (mort  en  1701  ;)  par le  même. 

Dans  le  même  Volume ,  pag.  174-180.] 

31596.  Claudii  Peleterii,  Regni  Adminiftri, 
Vita  :  accurante  Joanne  Boivin,  Bibliothe- 
cx  Regix  Cuftode  :  Parifus  ,  Jouenne  , 

1716,  in-4. 
Ce  Miniftre  eft  mort  en  1 7 1 1 . 

31597.  0C5=-  Vie  de  Michel  Chamillard,  Mi- 
niftre &  Secrétaire  d'Etat  pour  la  Guerre, E  e 
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fous  Louis  XIV.  (more  en  1711;)  par  M. 
d'Auvigny. 

Dans  Ces  Fies  des  Hommes  illufires  de  France ,  t.  VI. 

yag.i.%%.-] 
51598.  (O  Mémoires  de  la  Vie  &  du  carac- 

tère du  grand  M.  Law;  par  unGentilhomme 
Ecoflbis  :  London,  1711,  in-S.  (en  Anglois.) 

31599.  O  Mf.  Anecdotes  de  l'élévation 
de  l'Abbé  du  Bois  aux  premières  dignités 

de  l'Eglife  &  de  l'Etat  :  «2-4.  5  vol. 
Etoit  danslaBibl.Chauvelin.N."  1671  ,  &  a  paffé  à 

celle  de  S.  Germain  des  Prés.] 

31600.  tC^  Eloge  hiftorique  de  M.  le  Car- 
dinal de  Fleury  ;  par  François-Jofeph  Ba- 

taille :  Strasbourg,  1737, //z  8. 

Cet  Eloge ,  comme  on  le  voit  par  la  date,  a  été  fait 
du  vivant  de  ce  Cardinal.] 

==  O  Lettres  &  Négociations  de  M.  Van- 
Hoey,  Ambaffadeur  des  Etats-Généraux  a 

la  Cour  de  France,  pour  fervir  à  l'Hiftoire 
de  la  Vie  du  Cardinal  de  Fleury  :  Londres, 

1743 ,  in-S. 
Voye-[  ci-devant,  N.°  j  1 15  9.  Cela  regarde  une  par- 
tie de  fon  Miniftère,  depuis  1741  jufqu'en  174;.] 

3160t.  K^>  Oraifon  funèbre  de  S.E.  Mon- 
feigneur  le  Cardinal  de  Fleury ,  Miniftre 

d'Etat,  &c.  prononcée  au  Service  fait  par 
ordre  du  Roi  dans  l'Eglife  de  Paris,  le  15 
Mai  1745;  par  le  R.  P.  (Charles  Tn-y)  uc 
Neuville,  de  la  Compagnie  de  Jefus  : 

Paris ,  Coignard,  174}  >  '»-*■] 

31601.  E>  Lettre  fur  l'Oraifon  funèbre  du 
Cardinal  de  Fleury  ;  (  par  M.  Freron  :)  m-4. 
de  16  pages.] 

31603.  CLjf*  Réfutation  d'un  Ecrit  intitulé  : 
Lettre  fur  l'Oraifon  funèbre  du  Cardinal  de 
Fleury,  ou  Défenfe  du  Père  de  Neuville, 

adreffée  à  Madame  la  Marquife  de  B...  in-4. 
Troifième  Edition,  revue,  &c.  fur  le  Ma- 

nufent  de  l'Auteur.  ] 

31604.  (C3*  Lettre  à  M.  le  Marquis  d'A...; 
au  fujet  de  la  même  Oraifon  funèbre  :  1/1-4. 
de  1  pages.  ] 

31605.  (O*  Réflexions  d'un  jeune  Etudiant 
en  Droit,  fur  la  Lettre  précédente  :  in-4. 
auffi  de  1  pages.  ] 

31606.  g^F  Lettre  fur  les  derniers  Difcours 

prononcés  à  l'Académie  Françoife.  ] 
31607.  (C^  Mf.  Pièces  critiques  en  Profe  & 

en  Vers,  fur  le  Cardinal  de  Fleury. 

On  reproche  ,  dans  ces  différentes  Pièces ,  au  Père  de 

Neuville,  de  n'être  point  Orateur,  de  répandre  â  plei- 
nes mains  des  traits  brillans  fur  fes  tableaux,  &  de  s'é- 

puifer  à  les  charger;  mais  que  c'eft  toujours  le  même 
objet  qu'il  préfente  ,  &  qu'il  retourne  fans  celle  ;  qu'il 
n'a  point  ces  grandes  idées,  ce  pathétique  qui  frappe 
&  qui  enlève  ;  que  fon  ftyle  eft  fans  aménité  Se  îans 
harmonie,  &  que  fouvent  fes  phrafes  font  louches  Se. 
vicieufes.] 

31608.  k5*  Parodie  de  la  même  Oraifon 
funèbre  du  Card.  de  Fleury  :  in-4. 

Elle  a  été  attribuée  à  M.  Crebillon  fils.] 

Politique  de  France. 
31609.  k5>  Oraifon  funèbre  du  même ,  pro- 

noncée au  Service  fait  par  ordre  de  l'Uni- verfité  de  Caen,  le  1 1  Juin  1743  ;  par  M. 
Vicaire,  Curé  de  S.  Pierre ,  &c.  Caen, 

1743,  M-4.] 

31610.  03*  Eloge  hiftorique  du  même  ;  par 

M.  de  Mairan,  Secrétaire  de  l'Académie 
des  Sciences.  Hifloire  de  cette  Académie , 

ij4$,pag.  175,  in-4.  &  dans  'e  Recueil  des 
Eloges ,  par  M.  de  Mairan,  in-n.  1747, 

Pag-  *58-] 
31611.  Œ3*  Eloge  hiftorique  du  même  ;  par 

M.  Freret,  Secréraire  de  l'Académie  des 
Infcriptions  &  Belles  Lettres.  Mém.  de  cette 
Académie ,  corn.  XVI.  pag.  356.] 

31611.  t3>  Parallèle  du  Miniftère  du  Car- 
dinal de  Richelieu  &c  du  Cardinal  de  Fleury; 

( par  François  Mosïnas,  Hiftoriogtaphe 

d'Avignon:)  Avignon,  1743,  in-ix.] 

31613.  K5>  Lettre  fur  les  quatre  Modèles 

expofés  au  Salon  du  Louvre  ,  pour  le  Mau- 
folée  du  Cardinal  de  Fleury  ;  (par  Charles- 
Etienne  Pesselier:)  in-4. 

L'Auteur  eft  mort  en  1765.  Le  Maufolée  du  Cardinal 
a  été  exécuté  à  S.  Louis  du  Louvre  ,  par  M.  le  Moine.] 

3 1614.  K>  Eloge  de  JeanBaptifte  Colberc 

de  Torcy,  ancien  Miniftre  d'Etat,  mort  en i74<;  par  M  nt  FrmrHY,  Secrétaire  de 
l'Académie  des  Sciences.  Hifloire  de  cette 
Académie,  1746,  pag.  1 13 ,  &  dans  \t Re- 

cueil des  Eloges ,  par  M.  de  Fouchy,  in-n. 
\76i,pag.\y] 

$i6iy  c3*  Eloge  de  Jean-Jacques  Amelot; 

par  le  même.  Hifl.  de  l'Acad.  des  Sciences, 
1749 ,  pag.  1 88 ,  &  dans  le  Recueil  in-n. 

Pag-79-] 
31616.  (Cj»     Eloge  de  Jean  Moreau  de  Sé- 

chelles,  Miniftre  d'Etat;  par  le  même.  Ibid. i76o,pag.  195.] 

31617.  O  Eloge  d'Ant.  Louis  Rouillé;  par  le 
même.  Hifl.  de  l'Ac.  des  Sciences,  p.  1 8 1.] 

=«=   (j^>      Teftament  politique ,  Codicile  Se 

Vie  du  Maréchal  Duc  de  Belle-Ifle. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  pag.  615,  N.°s  24781- 
H78).] 

31618.  03*     Vie  abrégée  du  même. 
Dans  la  Galerie  Françoife  :  Paris,  Hériiïànt  fils, 

1771  ,  avec  fig.] 

==  ot3>     Oraifons  funèbres  du  même ,  &c. 

Voye\  ci-devant  ,pag.  154,  N.°  51581  &  fuiv.'] 

31619.  k3*  Eloge  de  M.  le  Comte  d'Ar- genfon ,  lu  en  Novembre  1764,  à  la  ren- 

trée de  l'Académie  Royale  des  Infcriptions 
&  Belles-Lettres  ;  par  M.  Charles  le  Beau, 
Secrétaire  :  Paris,  Pancoucke,  1765,  in-S. 

Ileft-auffi  imprimé  in-4.  ̂ ans  VH'fltàe  cette  Acadé- 

mie.] 

31610.  O     Vie  du  même. 

Dans  la  Galerie  Françoife  :  Paris,  Hériflant  filsj 
1 771,  avec  fig.] 



Hiftoires  des  Secrétaires  d'Etat,  âC  des  Ambaffadeurs. 
2I( 31611.  OS*     Vie  de  M.  Paris  de  Moncmartcl. 

Nous  croyons  pouvoir  placer  ici  cetreVie,  qui  eft 

imprimée  dans  la  Galerie  Françoife.   MM.  Pans  ont 

rendu  de  grands  fervjces  a  l'Etat  dans  la  partie  des  Fi- 
nanccs.J 

11612..  O"     Du  Surintendant  des  Finances, 

&  du  Contrôleur-Général  ;  par  M.  Boucher. 
d'Argis. 

Ces  deux  Articles  font  imprimés  dans  Y  Encyclopédie.'] 

§.    III. 

Hiftoires  des  Secrétaires  d'Etat 
&  des  Ambaftadeurs. 

ç£t  On  en  peut  voir  parmi  les  Miniftres ,  plufieurs 

Hiftoires  de  Secrétaires  d'Etat.] 

31615.  O  Mf.  X  raité  des  Secrétaires 

d'Etat  de  l'Empire  Romain  ,  des  Rois  de 

France ,  &  de  l'Empire  Ottoman  ;  par  Guil- laume du  Peyrat. 

Ce  Manufcrit  eft  confetvé  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.J 

31614.  Mf.  Mémoires  de  l'Etabliffemcnt 

des  Secrétaires  d'Etat  par  Henri  II.  en  1 5  47 , des  Clercs,  Notaires  &  Secrétaires  du  Roi. 

Ces  Mémoires  font  confervés  w-4.  dans  la  Bibliothè- 
que de  MM.  des  Millions  Etrangères ,  Se  in-fol.  dans 

celle  de  M.  le  Chancelier  d'Aguelleau. 

31615.  K^  Mf.  Mémoires  de  l'établiffement 
des  Secrétaires  d'Etat ,  avec  leurs  Blazons  : 
in-fol. 
Ces  Mémoires  font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

patmi  les  Manufctits  de  M.  de  Cangé.] 

31616.  Traités  concernant  les  Charges  & 

Fonctions  de  Secrétaires  d'Etat,  de  Surin- 
tendans  &  Contrôleurs  des  Finances ,  des 

Intendans  des  Finances  &:  de  tout  ce  qui 

concerne  les  Tailles;  par  Claude  de  Be  aune. 

Ces  Traités  font  avec  celui  qui  traite  de  la  Chambre 

des  Comptes  :  Paris,  1647,  in-t. 

31617.  O  Mf.  Réglemens  entre  le  Con- 
trôleur-Général des  Finances  &  le  Secrétaire 

d'Etat  ayant  le  Département  de  la  Marine, 

&  entre  le  Secrétaire  d'Etat  ayant  le  Dépar- 
tement des  Affaires  Etrangères  :  in-4. 

Ces  Réglemens  font  indiqués  num.  4090 ,  du  Cata- 

logue de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées.] 

31618.  Hiftoirc  des.Secrétaires  d'Etat,  con- 

tenant l'origine  &:  le  progrès  de  leurs  Char- 
ges, avec  les  Eloges,  Armes,  Blazons,  & 

Généalogies  de  ceux  qui  les  ont  poffédées  ; 

par  (Antoine  )  Fauvelet  du  Toc  -.Paris, 

de  Sercy,  1  668  ,  /Vz-4. 

C'eft  l'Hiftoire  depuis  l'an  1  547  jufqu'en  1 657. 

31619.  0C5>  De  l'origine  &  du  progrès  des 

Charges  des  Secrétaires  d'Etat  ;  par  Bri- 
quet -.Paris,  1747,  in-12..] 

31630.  *     Legatus ,  feu  de  Legatione ,  Lega- 
torumque  privilegiis:  Parifus,  1  579,  in-8. 

<gS-  Il  y  a  apparence  que  c'eft  la  même  chofe  que  le 
Livre  fuivant.J 

Tome  III. 

3163t.  Legatus,  Opus  Caroli  Paschalii, 
Régis  in  facro  Confiftorio  Confiliarii  & 
apud  Rhxtos  Legati  :  Rothomagi,  1598, in-%. 

Altéra  Editio  non  paucis  locupletata  -.Panjîis, 
Perier,  1613,    «1-4.  Amflelodami,  Elzcvi- 

rii ,  1643 ,  in- 11. 

Charles  Pafchal  eft  mort  en  1 615. 

31631.  De  l'Ambaffadeur  :  Paris,  1601, in$. 

Le  même  Livre,  fous  ce  titre  :  De  la  Charge 

&  Dignité  de  l'Ambaffadeur  :  Paris,  1 603 , 
in-8. 

Ce  Livre  compofé  par  Jean  Hotman,  Sieur  de  Vit,- 
liers  ,  fils  de  François  Hotman  ,  eft  aulîî  imprimé  dans 
la  Bibliothèque  du  Droit  François  de  Laurent  Bouchel  : 

Paris,  1667,  in-fol.  tom.I.  fous  le  nom  Ambaffadcur. 

Le  même  :  Dujfeldorp,  1613,  in-i  6. 

Le  même;  quatrième  Edition,  augmentée  ou 

en  meilleur  ordre,  avecunExttaitdel'Anti-. colazon. 

Cette  Edition  fe  trouve  dans  celle  des  Opufcules 

Françoifct  des  Hotmans  :  Paris,  1616,1617,  in-8. 

<g^j-  Ce  petit  Ouvrage  eft  rempli  d'excellentes  ma- ximes fut  la  différence  &  le  choix  des  Amballadeurs , 

lut  leurs  bonnes  qualités,  &  la  manière  dont  ils  doivent 
fe  comporter  dans  les  Cours  Etrangètes ,  fur  leurs  fran- 

chirai, &  privilèges ,  fur  ceux  de  leurs  Domeftiques ,  & 

genétalement  fur  tout  ce  qui  les  concerne,  &  ce  qu'ils 
doivent  faire  depuis  leur  départ  jufqu'à  leut  retout.l 

31635.  Notes  fur  un  petit  Livre  ,  première^ 

ment  intitulé  :  L '  Ambaffddeur ,■  &  depuis  : 
De  la  Charge  ô  Dignité  de  l'Ambaffadeur; 
par  d  e  C  o  l  a  z  o  n  ,  Gentilhomme  Breton  : 

Paris,  Colombel ,  1 604 ,  in-î. 

<0  On  peut  voir  les  corrections  de  M.  de  la  Mon- 
noye ,  fur  les  Jugcmens  des  Sfavans  de  Bailler ,  pour 
cet  Article  ,  tom.  II.  des  Satyres  perfonnelles.] 

3 1634.  L'Anticolazon  :  in-%. 
Ce  Livre  contient  la  Réfutation  des  Notes  précé- 

dentes -,  &  eft  de  Jean  Hotman  ,  Sieur  de  Villiers. 
«  Tout  petit  que  fut  le  ptemier  Ouvrage  de  Villiers- 

s> Hotman,  il  mit  la  divifion  dans  les  elprits ,  Se  excita 
»  la  jaloulîc  de  ceux  qui  eftimoient  Pafchal  ,  &  qui 

»croyoient  qu'on  ne  pouvoit  tien  dite  de  nouveau 
»  après  lui  fur  un  même  luiet.  Colazon  parut  donc  inté- 
m  reiTé  plus  que  les  auttes  dans  la  réputation  de  Pafchal , 
»ce  qui  lui  en  fit  picndre  la  défcnle.  Mais  rien  ne  fut 

«plus  lendble  à  Villiers-Horman,  que  le  crime  de  pla- 

»giaire,  comme  fi  Ion  Traité  de  l'Amballadeur  étoit 
a>  un  larcin  pur  de  celui  de  Pafchal.  Ce  fut  pour  répon- 

»  dre  à  cette  aceufation  ,  qu'il  compofa  l'Anticolazon  »  . 
Baillct ,  pag.  1  n  du  tom.  II.  des  Satyres  pcrfonnelles  : 
in-i  1. 

31635.  Mémoires  touchant  les  Ambafia- 
deurs  &  les  Miniftres  publics  ;  par  L.  M.  P. 

Cologne,  P.Martcau,  1670,  1676,  in-iz. 

Ces  lettres  initiales  lignifient  le  Miniftrc  Prifonnicr, 
c'eft-à-dire,  Abraham  de  WicQUEfORT,  qui  étoit  alors 

en  priibn  en  Hollande ,  quoiqu'il  fît  les  fondions  de 
Mimftte  du  Marquis  de  BtandBlourg. 

Les  mêmes  augmentées  :  la  Haye,  i6jy, 

in-%. 

Les  mêmes  font  imprimées  avec  fon  Traité  de  l'Am- 
bajfadeurj  féconde  Edition,  [ci-après.] 

Ee  1 
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3 16  56.      Réflexions  fur   les  Mémoires  tou- 
chant les  Ambafladeurs  :  m-\  i. 

Ces  Réflexions  d'un  Flamand,  nommé  Gaillard, 
font  peu  de  chofe  au  jugement  de  Bayle. 

31657.  L' Ambafl'adeur  &  fes  Fonaions  ;  par 

(  Abraham  )  de  Wicquefort  ,  Confeiller
 

d'Etat  du  Duc  de  Brunfwic  :  la  Haye, 

Steuckcr,  1681,  in-4.  1  vol.  Seconde  Edi-
 

tion, augmentée  des  deux  Ecrits  précé- 

dais, &c.  Cologne,  P.  Marteau  ,  1690, 

in-4.  1  vol. 

Le  même  Ouvrage,  traduit  en  Allemand;  par 

Jean-Léonard  Sauter  :  Ltpfit,  1681 ,  m-t,. 

Le  même  ,  traduit  en  Anglois  ;  par  Digby  : 

London,  1 7 1  6 ,  in-fol. 

Bayle  dit  dans  fa  Lettre  XXI.  que  ce  Livre  eft  bon  & 

curieux.  On  n'a  rien  changé  dans  la  féconde  Edition; 

on  l'a  feulement  augmentée  de  quelques  autres  Traités. 

Ce  Livre  eft  allez  agréable  &  même  unie  ,  lorfqu'il  cil 

lu  avec  difcemement  :  au  relie  l'Auteur  n'y  a  pas  gatdé 
ad'ez  d'ordre;  il  confond  fouvent  les  faits  avec  le  droit  : 
fes  exemples  ne  font  pas  toujours  aftez  juftes,  &  il  fe 
contredit  quelquefois. 

çc^f  Voye^  à  l'on  fujet  les  Mémoires  du  P.  Niceron , 
tom.  XXXVIII.  pag.  ioo.  =  La  Science  du  Gouverne- 

ment de  Real,  in-4.  tom.  VIII. pag.  565.] 

31658.  Mf.  Recueil  de  diverfes  Pièces  Tou- 
chant le  rang  des  Ambafladeurs  de  France 

aux  Traités  de  paix  :  in  fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou
- 

thilher ,  ancien  Evêque  de  Troyes. 

31659.  Mf.  Traité  de  l'Admin
iitration  des 

Ambaffadeurs  ou  Agens  des  Traités,  &  de 

l'ordre  qu'il  convient  tenir  en  ce  qui  con- 

cerne l'entreténement  &  la  manutention  des 

Etats  :  in  fol.  > 

31640.  Mf.  Inftruaions  généra
les  des  Am- 

baffades  faites  en  Cour  de  Rome  vers
  le 

Saint  Père  ,  Cardinaux  &  autres  Princ
es  & 

Potentats  d'Italie,  de  la  part  des  Rois  de  Fran
- 

ce ;  avec  des  Remarques  &  Obfcrvation
s. 

Ces  deux  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

31641.  Sj"  Mf.  Des  Ambafladeurs  ou  de  la 

Charge  d'un  Ambafl'adeur  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit   étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  &  doit  être  à  S.  Germain  des  Prés.] 

$1641.    oS*    Mf.      Etat  du  Train  ,   Livrée, 

Equipage  &  Dépenlé  d'un  Ambaffideur 
 à 

Rome  ,  qu'il  convient  faire  pour  trois  ans.  ] 

31643.  t^  Mf.     Avis  a\ix  Ambaffadeurs. 

Ces  deux  Manufcrits  font  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

31644.  Mf.  Inftru£tions  générales  des  Am- 
bafladeurs traitant  de  tout  ce  qui  fe  doit 

oblérvcr  &  négocier. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  d'AguefTeau. 

31645.  ïS"  Mf.  Mftrudion  générale  des  A
m- 

bafladeurs ,  traiBmt  de  tout  ce  qui  fe  doit 

obterver  &  négocier,  &  des  circonftances 

les  plus  notables  qui  dépendent  de  cette 

Charge  :  in-jul. 

Cette  Inftru&ion  eft  indiquée  num.  3115  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Blanc ,  &  pourtoit  être  la  même  que  la. 
précédente.] 

31646.  O  Mf.  Sommaires  d'aucuns  Mé- 

moires généraux  que  l'on.peut  donner  aux 
Ambafladeurs  &  autres  qui  négocient  es 

Pays  Etrangers  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  1114  du  Catalogue de  M.  Bernard.] 

31647.  De  la  manière  de  négocier  avec  les 

Souverains,  de  l'utilité  des  Négociations, 
du  choix  des  Ambafladeurs,  &  des  qualités 

néceflaires  pour  réuflir  dans  ces  Emplois , 

par  (François)  de Calliere,  Secrétaire  du 

Cabinet  de  Sa  Majefté,  Ambafl'adeur  Ex- traordinaire &  Plénipotentiaire  pour  les 

Traités  de  Paix  conclus  à  Rifwick,  &  l'un 

des  Quarante  de  l'Académie  Françoife  : 
Pans  ,  Brunct ,  1716;  Amfterdam,  1716, in- 1 1. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1717. 

&y  Son  Livre  a  été  traduit  en  Anglois  S:  en  Italien. 

Le  même,  nouvelle  Edition,  augmentée  cpn- 

fidérablement  (  par  l'Editeur  :  )  Londres  , 

1750,  in-\  1.  1  vol. 

La  féconde  Partie ,  qui  eft  toute  de  l'Editeur ,  n'ap- 

proche en  tien  de  la  première.  On  peut  voir  fur  l'une &  l'autre,  le  tom.  VIII.  de  la  Science  du  Gouvernement, 

pag.  <i<<;  &  fuiv.  où  M.  de  Real  relève  cependant  quel- ques erreurs  dans  M.  de  Calliere,  principalement  fur  le 
titre  de  nos  Rois  :  Rex  Francorum. 

31648.  O  Difcours  fur  l'Art  de  négocier; 
(pat  M.  Pecquet:)  Paris,  Nyon  ,  1737, 

in- 1 1.  de  168  pages ,  &  5  8  de  Préface. 

Voye^  le  Journal  de  Verdun,  1737,  Septembre,  —  le Traité  de  la  Science  du  Gouvernement  de  Real ,  /.  VIII. 

pag.  598,  où  l'on  fait  voir  que  ce  Livre  n'eft  qu'une efqu.fTe  très- faible.  ] 

31649.  (C35  Des  principes  desNégociations; 

par  M.  Mably  :  1757,  tn-\i.\ 

31650.  (C^>  Le  Miniftre  public  dans  les  Cours 

Etrangères,  fes  Fondions  &  fes  Prérogati- 

ves ;  par  le  Sieur  J.  de  la  Varraz  de  Fran- 
quenay:  Paris,  Ganeau,  173 1 ,  hiii. 

M.  de  Real  dit  que  ce  Livre  ne  mérite  pas  d'être  lu  : Science  du  Gouvernement,  tom.  VIII. p.  594  &  j9J.] 

31651.  <&  Des  Ambaflades,  des  trois
  Or- 

dres des  Miniftres  publics,  de  leurs  Privilè- 

ges ;  des  Inftruaions,  Lettres  de  créance, 

réception  ,  rang  ,  fonctions ,  &c.  des  Am- 

bafladeurs ;  par  M.  De  Real. 

Ce  font  les  fujets  d'un  grand  Chapitre  du  tom.  V.  de 

la  Science  du  Gouvernement  :  [Paris,  I764  ,  /'n-4.  )
 

pag.ii-1+0.'] 31651.  Mf.    Inftruaions  d'Ambafladcurs,  d
e-; 

puis  l'an  1470  jufqu'en  1479  :  m-fol. 

Ces  Inftru&ions  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze,  num.  15 ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle  d
u 

Roi.) 

31653.  Mf.  Inftruaions  &  Mémoi
res  pour 

Ambafladeurs  &  Agens,  depuis  l'an
  1511 

jufqu'en  (548  -.in-fol. 

Ces  Inftruaions  [étoient]  confervées  dans  la  Bi
blio- 

thèque de  M.  le  Prélident  de  Lamoignon. 



Hiflo'ires  des  Secrétaires  d'Etat,  âC  des  Ambafladeurs. Mf.      InftruAions  à< 31654.    Mf.      InftruAions  données  à  divc 

Ambafladeurs,  depuis  l'an   13  14  jufqu'cn 
1 549:  in fol. 

Ces  Inftructions  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Baluze,  num.  163,  [&  (ont  aujouid'hui  dans  celle du  Roi.] 

51655.  Mf.  InftruAions  aux  Ambafladeurs , 

depuis  l'an  [335  jufqu'cn  1598  :  in-fol. 1  vol. 

Ces  InftruAions  font  confetvées  dans  !a  Bibliothèque 
des  Minimes  de  Paris,  num.71  &7i ,  &  [étoient]  dans 
celle  de  M.  Foucault,  [qui  a  été  difttaite.J 

31656".  Mf.  InftruAions  données  par  le  Roi Henri  IV.  à  plufieurs  AmbalTadeurs  en  An- 

gleterre,  en  Hollande  &  à  Conftantinople, 

depuis  l'an  1590  jufqu'en  1603  :  in-fol. 
Ces  Inftructions  [étoient]  confervées  à  Patis,  dans  le 

Cabinet  de  M\  le  Gendte  de  Darmini. 

316-57.  Mf.  InftruAions  des  Ambafladeurs , 
depuis  l'an  1599  jufqu'en  1  604  :  in  fol. Ces  IiiftrucSions  font  confervées  entre  les  Manufcrits de  M.  Dupuy,  num.  187. 

3 16 5  8.  Mf.  InftruAions  données  à  des  Am- 
bafladeurs par  les  Rois  de  France,  depuis 

Un  1601  jufqu'en  1607  :  in-fol. 
Ces  InftruAions  font  confervées  dans  la  Bibliothèque du  Roi,  num.  8964.  ^ 

31659.  Mf.  InftruAions d'Ambaffadeurs, de- 

puis l'an  1  5  1  5  jufqu'en  1 608  :  in-fol.  1  vol. Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  43-44. 

31660.  Mf.  InftruAions  données  à  des  Am- 

bafladeurs, depuis  l'an  1  600  jufqu'en  1 6  i  o  : in-fol. 

Ces  I»(truAions  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  8965. 

3166  t.  Mf.  InftruAions  données  aux  Am- 

bafladeurs fous  les  Règnes  de  Henri  III.  & 
Henri  IV.  in-fol. 

Ces  InftruAions  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Baluze,  num.  509  ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

31661.  Mf.  InftruAions  baillées  par  le  Roi 
de  France  à  plufieurs  Ambafladeurs,  tant 

Ordinaires  qu'Extraordinaires ,  envoyés  en 
Allemagne ,  Suifle  &  aux  Grifons ,  depuis 

l'an  r  5  6j  jufqu'cn  t  6 1  o  :  infol.  3  vol. 
Ces  InftruAions  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett  de  Ctoilfy ,  Evéque  de  Montpellier,  fmott 
en  1738.] 

31663.  Mf.  InftruAions  pour  les  Ambafla- 

deurs ,  depuis  l'an  1535  jufqu'en  161 1  : in-fol. 

Ces  InftruAions  font  confetvécs  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  m. 

31664.  Mf.  InftruAions  baillées  par  les  Rois 
de  France  à  divers  Ambafladeurs ,  depuis 

l'an  1 5  68  jufqu'en  1 61 1  :  m  fol. Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  de  Brienne,  num.  z88,  [dans  la  Bibliothèque  du 
Roi.  ] 

Zlï 

31665.  Mf.  InftruAions  pour  les  Ambifla- 
deurs,  depuis  l'an  i57I  jufqu'en  ton  : in-fol. 

Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 

f  \ ni ?Cj     \T£  '  """'■  iiLJ  '  &  dans  la  bibliothèque 
de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

31666.  Mf.  InftruAions  &  Dépêches  d'Etat durant  la  Minorité  de  Louis  XIII.  depuis 
l'an  1  6 1  o  jufqu'en  1  6 1  6  :  infol. 
Ces  InftruAions  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  10,  [&  font  aujour- 
d'hui dans  celle  de  S.  Germain  des  Prés.] 

31667.  Mf.  InftruAions  à  divers  Ambafla- 

deurs ,  depuis  l'an  1567  jufqu'cn  161 7: in-fol. 

Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 

de  M.  de  Brienne,  num.  291 ,  &  dans  la  Bibliothèque 
de  MM.  des  Millions  Ettangères. 

31668.  Mf.  InftruAions  à  divers  Ambafla- 

deurs,  depuis  l'an  1571  jufqu'cn  1617: infol. 

Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy ,  num.  584. 

31669.  Mf  InfttuAions  données  aux  Am- 

bafladeurs, depuis  l'an  1 610  jufqu'cn  1611: 
in-fol. 

Ces  Inftruâiods  [étoient]  confervées  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Baluze,  nu.n.  149  ,  [&  font  aujourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

31670.  Mf.  InftruAions  d'Ambafladeurs,  de- 
puis l'an  1  590  jufqu'en  1616:  in-fol. 

Ces  InftruAions  font  confervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  de  Brienne  ,  num.  190 ,  [dans  la  Bibliothèque 
du  Roi.] 

31671.  Mf.  InftruAions  générales  pour  les 
Ambafladeurs ,  &  quelques  particuliers,  de- 

puis l'an  1  545  jufqu'en  1616  :  in-fol. 
Ces  InftruAions  font  confetvèes  dans  la  Bibliothèque 

de  MM.  des  Millions  Ettangères. 

31671.  Mf.  InftruAions d'Ambafladeurs,  de- 

puis l'an  1515  jufqu'en  1530:  in-fol. 

31673.  Mf  Mémoires  &:  InftruAions  de  di- 

vers Ambafladeurs,  depuis  l'an  1530  juf- 
qu'en 1630  :  in-fol. 

Ces  deux  derniers  Recueils  font  confervés  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  d'AguelIeau. 
C'eft  pour  entrer  dans  les  vues  de  M.  de  Wicque- 

fort,  que  j'ai  rapporté  ici  tous  ces  Recueils  d'inftruc- tions  à  divers  Ambaftàdeurs.  «  Le  Public  fetoit  bien 

v  obligé  ,  (  dit-il  dans  le  Livre  I.  de  fon  Ambaffadcur^) 

»à  celui  qui  lui  donneroit  un  Recueil  d'InftiuAions, 
y>  du  moins  des  plus  importantes,  dont  on  voit  des  Ex- 

traits dans  l'Hiftoirc.  Il  y  a  des  Curieux  qui  les  ont 

»  ramallées  avec  foin  •,  car  encore  qu'on  n'y  ttouve  pas »  toujours  les  véritables  caufes  des  inouvemens ,  elles 

w  ne  lailïent  pas  de  fervir  beaucoup  à  former  le  juge- 
»  ment  &  à  donner  de  beaux  préceptes  à  la  prudence 
»  politique  «  .  Il  loue  enfnite ,  comme  des  Pièces  très- 
excellentes  ,  les  deux  InftruAions  de  la  Reine  Elifibeth 

h  François  de  Wallingham  ,  celle  de  Henri  IV.  au  Duc 
de  Nevers ,  deux  autres  de  ce  Roi  au  Prélident  Jeannin , 

celles  qu'on  donna  a  MM.  d'Avaux  &  Servien  ,  celle 
du  Cardinal  Mazarin  au  Marquis  de  Fontenay-Mareuil. 

cfc3>  Outre  les  deux  Recueils  généraux  indiqués  ici 
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•pat  le  Père  le  Long ,  il  s'en  trouve  encore  beaucoup 

-d'autres ,  avec  des  Mémoires  particuliers,  dans  l'Article 
des  Lettres  hifloriques ,  Négociations  ,  &c.  qui  eft  au 
commencement  de  ce  Volume.] 

32.674.  K^  Mf.  Mémoires  des  Amb
affa- 

deurs  Ordinaires  &  Extraordinaires ,  Réfi- 

dens,  Gentilshommes  envoyés  en  France, 

depuis  le  10  Février  [634  jufqu'ai»  mois  de Mai  1639  :  in  fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  num.  9552. 

51675.  (O  Mf.  Mémoires  des  
Ambaffa- 

deurs,  Nonces,  Rélîdens  ou  Gentilsh.im
- 

mes  venus  en  France  de  la  part  du  Pape ,  de 

l'Empereur,  des  Rois,  Princes  &  Républi- 

ques, depuis  le  10  Février  1634  jutqu'cn Mai  1639  ;  avec  les  Mémoires  baillés  à 

M.  de  Bcrlife,  touchant  la  Charge  d'Intro- 
ducteur des  Ambaffadeurs ,  où  eft  remar- 

quée la  différence  d'entre  les  Charges  de 
Grand -Maître  de  France,  Grand -Maître 

des  Cérémonies  &  de  Conducteur  des  Am- 

baffadeurs :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  indiqués  num.  ;  115  ,  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Blanc.  C'eft  peut-  être  le  même  que  le 
précédent ,  dont  le  titre  eft  moins  étendu.] 

31676.  E^"  Mf.     Mémoires  fur  le  rang  &  la 

féance   des  Ambaffadeurs  de  Fiance,  au- 

deffus  de  ceux  des  autres  Rois  :  in-i,. 

Ce  Mémoire  eft  confetvi  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  parmi  les  Manulcrus  de  M.  de  Cangé] 

2.677.     Vie  de  Guillaume  du  Bellay,  Ambaf
- 

fadeur de  François  I.   en  Angleterre  ;  par 

Pierre  Bayle. 

Cette  Vie  de  Guillaume  du  Bellay ,  mort  en  1543, 

«ft  imprimée  dans  le  Diàionaairc  hiftorique  &  crit
ique 

de  Bayle. 

31678.  (E>  Eloges  hiftoriques 
 de  Guillau- 

me ,  de  Mattin  &  de  Jean  du  Bellay. 

-Ils  fe  trouvent  a  la  tête  du  tom.  I.  des  Mémoires  de 

du  Bellay,  donnés  par  l'Abbé  Lambert  :  Paris,  1753 , 
in-ll-  7  vol.] 

31679.  Vie  de  Michel  de  Caftelnau ,  Sei- 

gneur de  la  Mauvifftere,  Confeiller  d'Etat 

de  plufieurs  Rois,  Ambaffadeur  en  Angle- 

terre; par  Jean  le  Laboureur.,  Prieur  de 

Juvigné. 
Cette  Vie  de  Michel  de  Caftelnau  ,  mort  en  1591, 

eft  imprimée  dans  l'Edition  de  les  Mémoires,  publiée 
par  le  Laboureur  :  [Paris,  1659,  Bruxelles,  173 1  , in-fol.] 

31680.  Mf.  Vie  deCaïusdeVirail.Sieurdc 
Virail  &  de  la  Vallée ,  Confeiller  du  Roi , 

jadis  Ambaffadeur  pour  le  Roi  auprès  des 

Princes  de  Germanie,  Valet- de- Chambre 

ordinaire  de  Sa  Majefté  ,  Gouverneur  de 

Sifteron,  écrite  l'an  1600;  par  Artus  Ber- 
taud,  Avocac  à  Sifteron. 

Cette  Vie ,  qui  eft  à  la  tête  des  Mémoires  de  Sripion 
de  Virail  fon  fils ,  fur  les  Mouvemens  de  Provence , 

[étoit]  confervée  à  Marfeille  ,  dans  le  Cabinet  de  M. 
Louis-Antoine  de  Ruiri. 

Politique  de  France. 
■==     Vie  du  Cardinal  d'Offat ,  Ambaffadeur  à 

Rome,  (more  en  1604,)  &  Abrégé  de  fes 
Négociations. 

Voyt\  ci-devant,  [Tomel./mg.  643,  N.°  9910.] 

31681.  *     Oraifon  funèbre  de  François  de 

Luxembourg ,  Duc  de  Piney  ;  par  Pierre 
Dante  :  Troyes,  1613  ,  in-i. 
Ce  Duc  avoir  été  trois  fois  en  AmbafTade  a  Rome. 

31681.     Sommaire  de  la  Vie  de  Philippe  Ca- 

naye-,  Sieur  de  Frcfne  ,  Confeiller  d'Etat, Ambaffadeur  à  Vcnife ,  mort  en  1610. 

Ce  Sommaire  eft   imprimé  au  commencement  du 
tom.  I.  de  les  Ambaffades  :  Paris,  1635,  in-fol. 

31683.  (E>  Vie  de  Florimond  Robcrtet, 

Secrétaire  d'Etat  &  des  Finances  fous  Char- 
les VIII.  Louis  XII.  &  François  I.  &  de  quel- 

ques autres  Secrétaires  d'Etat  de  ce  temps- 

là  ;  par  M.  d'Auvicny. Dans  fes  Vies  des  Hommes  ittuflres  de  France,  tom.  I. 

pag.  414 ,  &  tom.  II.  pag.  46  3 .  On  y  trouve  le  peu  que 

l'on  fciitde  plufieurs  Secrétaires  d'Erat,  jufqu'au  temps du  Roi  Henri  IV.] 

31684.  Mf.  Apologie  faite  par  M.  deVil- 

leroy,  des  raifons  qui  l'obligèrent  de  pren- 
dre le  parti  de  la  Ligue  ;  où  fe  trouvent 

beaucoup  de  chofes  particulières  qui  peu- 

vent fervir  à  éclaircir  l'Hiftoire  de  ce  temps- là  :  in-fol. 

Cetre  Apologie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  8932,  &  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  Se- 

guier  ,  num.  468  ,  [aujourd'hui  à  S.Germain  des  Prés.] 
C'eft  fans  doute  la  même  Apologie  qui  [étoit]  confer- 

vée au  volume  190  des  Manuicrits  de  M.  Colbert  de 

Croifi'y ,  Evêque  de  Montpellier ,  fous  ce  titre  :  «  Dif- 
»  cours  de  M.  de  Villeroy,  par  lequel  il  fe  juftifie  d'a- 
»  voir  quirté  le  Roi  &  pris  l'Union  des  Catholiques , »du  18  Avril  1^89»  . 

Nicolas  de  Villeroy  a  éré  Secréraire  d'Erat ,  depuis 
Tan  1567  jufqu  a  fa  mort  en  1  6 17. 

31685.  Mf.  Lettre  de  M.  de  Villeroy  à 

M.  du  Vair,  fur  le  fujet  d'un  Livre  intitulé  : 
La  Satyre  Mentppée,  Août  1 5  94;  avec  la 
Réponfe  de  M.  du  Vair  à  ladite  Lettre. 

Cette  Lettre ,  avec  la  Réponfe ,  [étoit]  au  même 

volume  190,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert ,  Evê- 
que de  Montpellier,  [mort  en  1738.] 

31686.  Oraifon  funèbre  de  Nicolas  de  Neu- 

ville ,  Seigneur  de  Villeroy,  Secrétaire  d'E- tat fous  le  Règne  de  quatre  Rois  ;  par  Pierre 

Coton,  Jéfuite  :  Paris,Huté,  1618  ,//z-8. 

31687.  oO     Eloge  funèbre  du  même ,  pro- 

noncée en  l'Eglife  de  Magny  ;  par  Claude 
deMorenne,  Evêque  de  Séez. 

Elle  eft  imprimée  dans  un  Recueil  intitulé  :  Tom- 

beaux funèbres  de  M.  de  Morenne  :  Paris,  1 605,  in-i.] 

31688.  *  Oratio  in  funere  ejufdem  ;  auctore 

Francifco  Monerio  :  Romœ,  1618,  in-i. 

31689.  Remarques  d'Etat  &  d'Hifîoire  fur la  vie  &  les  fervices  de  M.  de  Villeroy  ;  par 

Pierre  Matthieu  :  Lyon,  t6iS  ;  Rouen, 

161  9,  in-11. 

EsdemConûderationes  politics  èGallico  ver- 



Hifloires  des  Secrétaires  d'Etat,  SC  des  Ambaffadeurs 
fe,  per  Joachimum  ab  Hertcmberg  Pafto- 

rium:  lois,  Nifius,  1664,  in- 4. 

Il  medefimo  Trattato  dal  Franccfc  :  in  F~ene- 
tia,  &  in  Milano,  1 6 1  8  ,  in- 1  6. 

El  mifmo  traducido  dal  Francèf ,  por  Pedro 

VanderHaumen  Gomcz  y  Léon  :  en  Ma- 

drid, 162.4,  in-8. 

Le  même  ,  traduit  en  Flamand  :  Amflerdam, 

1660,  in-i  1. 
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Le  même,  traduit  en  Anglois,  parThomasH. 

London,  (  6  5  8  ,  in-4. 

&y  On  les  trouve  encore  pag.  406-45  1  de  VHiJloire 
du  Gâtinois,  par  Monn  :  Paris,  1  6  jo  ,  /rt-4. 

M.  de  Villeroy  fervit  cinq  Roi?,  &  travailla  dans  le 

Miniftète  durant  cinquante-fix  ans.  II  en  a  vécu  foixante 
&  quatorze  ,  &  eft  mort  a  Rouen,  e  n  Novembre 

ï  iS  1 7.  L'Auteur  de  ces  Remarques  a  mêlé ,  félon  fa  cou- 
tume ,  dans  cette  efpèce  d'Eloge ,  tant  de  réflexions  mo- 
rales &  politiques ,  tant  de  d  greffions,  que  quoique  cet 

Ouvra  ;e  l'on  alL-z  court ,  elles  en  contiennent  plus  des deux  tiers.] 

31690.  Difcours  fur  la  mort  de  M.  de  Ville- 

roy :  Paris,  1617,  in-S. 

3169  t.  £>  Vie  de  Nicolas  de  Neuville  de 

Villeroy ,  Secrétaire  d'Etat  fous  les  Rois 
Charles  IX  Henri  III.  He.,ri  IV.  &  Louis 

X1I1.  (mort  en  1617;)  par  M.  d'Auvigny. 

3 
voir  au-deffus  de  tout  Eloge,  vient  apparemment  des 
Jéfuites ,  dont  il  étoit  grand  ami,  &  à  qui  il  ivoii  fait 
bâtir  la  Malfon  de  S.  Louis  de  la  rue  S.  Antoine,  eu 
mettant  un  Impôt  fur  la  Ville  de  Paris.] 

31697.  IE3*     MemoirchiftoriqucpourM.de 
Brèves ,  Ambaffadeur  à  la  Porte  &  à  Rome , 
depuis  Gouverneur  de  Monfieur,  Frère  de 
Louis  XIII. 

Il  eft  imprimé  pag.  545  du  tom.  IV.  des  Mémoires 

de  l'Abbé  d  Anigny  :  Pa ris,  Debuie,  17+9,  &c.  in- 11. 7  «>!.] 

31698.  Mf.  Mémoires  fervant  à  la  Vie  de 

Denys  Poillor,  Procureur  au  Parlement  de 

Dijon,  depuis  Prélident  au  Parlement  de 

Paris,  Amballadeur  en  "Angleterre,  avec  les 
Lettres  de  fon  Ambafladc. 

Cette  Vie  eft  confervée  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  de  la  Mare. 

51699.      Mémoire  concernant  la  Vie  &  les 

Ouvrages  de  Benjamin  Aubery,  Confeillet 

d'Erat,  Amballadeur  du  Roi  Louis  XIII.  en 
Hollande;  par  Charles  Ancillon. 

Ce  Mémoire  de  la  Vie  de  Benjamin  Aubery ,  mort 

en  16  ;6,  eft  imprimé  avec  d'autres  du  même  Ancillon: 
Berlin,  1709,  in-l  2. 

31700.    od»      Vie  du  Marquis  de  Feuquiè- 
res,  &c.  mort  en  1640;  (  par  Ch.  Hugues 
LE  I  EDVRE  DE  S.  MARC.  ) 

Eli»  fo  trouve  à  la  tête  du  tom.  I.  de  fes  Négociations  : 
Paris,  175),  in- il.  j  vol.] Dans  fes  fies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  III. 

pag.  s  40.] 

3 169 1.     Eloge  hiftorique  de  Paul  Phelipeaux     5  *7°'  ■     OnSOm  f""èbre  
de  Charles  de  Ncu- ^       ,  °  i  ,  .,_        *  \7illf»       S^ifTnpnr    n  H.ilinrtiiii-r       I    ,*.   r 

de  Pontchartraui ,  secrétaire   d  ttat  ;  par 

Charles  Perrault  ,  de  l'Académie  Fran 

çoile. 
Cet  Eloge  de  Paul  Phelipeauir ,  mort  en  16 il,  eft 

imprimé  à  la  pag.  j  5  du  tom.  I.  des  Hommes  illujlres  de 
Perrault  :  Paris,  i6'/y,  in-fol. 

3169?  E3*  Vie  de  Paul  Pbclipcaux  de 

Pontchartrain  ,  Secrétaire  d'Etat  fous  Hen- 
ri IV.  m  Louis XIII.  (mort  en  1621;)  par 

M.  d'Auvigny. 

Dans  fes  Fies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  III. 

W5S7-] 

3169  \.  0^  Vie  de  Louis  Potier  de  Gefvres, 

Sccrétaite  d'Erat  fous  Henri  111.  Henri  IV. 

Louis  XIII.  (mort  en  1630;)  pat  M.  d'Au- vigny. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  III. 

pag-Vi*-] 

32695.  (Cj1  Vie  de  François  (Sublet,  Sei- 
gneur) des  Noyers,  Secrétaire  dEtat  lous 

Louis  XIII.  &  Louis XIV.  (mort  en  1645  ;) 

pat  le  même. 

Dans  fes  Vies  des  Hommes  illujlres  de  France,  t.  V~. 
f'g  417-] 

31696.  <&  Ua"eitii(ai<T  ad  Mufas,  in  Laudes 
nobilifllmi  ,  illuftriffimi  &  numquam  fatis 

laudandi  Viri,  Domini  des  Noyers, Baronis 

d'Angu,  Sacri  Conbftorii  Comitis,  ôîc.  Pa- 

rijits,  Sata,  1641 ,  f'n-4. 
Cette  Pièce  de  Vers  à  h  louange  de  M.  des  Noyers , 

alors  retiré  de  la  Cour ,  &  que  fa  Vie  ne  nous  fait  pas     3 1706 

ille  ,  Seigneur  d'Halmcourt ,  Gouverneur 
de  la  Ville  de  Lyon  ,  Ambaffadeur  du  Roi  à 

Rome:  par  Gafpar  Vialier,  Prêtre  -.Lyon, 

1  641,  //z-4. 
Cet  Ambaffadeur  eft  mort  en  1642. 

3 1701.     Autre  du  même  ;  par  Paul  de  Garra, 

Tolofain,  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs  : 

Lyon,  1641,  //z-4. 

3170).  Autre  du  même  ;  par  Pierre  Seguin, 
Avocat  es  Cours  de  Lyon  :  Lyon,  Candy, 

1  641 ,  in-4. 

31704.  Elogium  Rcnati  de  Voyer  d'Argen- 
fon  ,  Conliftoriani  Comitis,  in  Italia  pro 

Rege  Chriftianiiiîmo  Legati ,  nuper  apud 
Venctos  detuncti  :  fenem  memorabilium 

ejus,  dum  viveret,  &  circumfiantias  Chrif- 

tiana:  mords  complectens. 

Pompa  funebris  cjuldem. 

Triumphus  fui,  feu  Oratio  in  funere  cjufdcm. 

Ces  trois  Pièces  font  imprimées  dans  le  Livre  inti- 
tulé :  Elogia  illuftrium  Virorum  hujus  feculi  :  auclore 

Claudio  deVoyir  Dt  Paulmy,  Prcshytcro  :  Augujlo- 
riti-Piclonum,  I  65  1 ,  in-  8. 

3270t.  Le  Maufolce  de  la  Politique  &  de  la 

Juftice,  drellé  à  la  mémoire  des  deux  Frè- 

res illuftres,  M.  le  Comte  d'Avaux  &  M.  le 
Prélident  de  Mcfme  :fW.s,Pallé,  1651,  in-4,. 

Le  Comte  d'Avaux,  Ambafladeur  &  Plénipotentiaire 
à  Munfter,  &  fon  frère  le  Prélident  de  Mefme,  font 

morts  en  1650,  à  un  mois  l'un  de  l'autre. 
Mémoires  de  la  Vie   de  François 
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d'Uffon,  (Sieur  de  Bonrepos,)  Ambatfa- 
deur  de  France  en  Danematck:  Amfte/dam, 

\6y\  [&  16771]  in-iù 

t8^j"  Cet  Ouvrage,  qui  eft:  du  Sieur  ri£  la  Trous- 

Siere,  peut  fervir  à  l'Hiftoire  générale  du  Royaume, 

depuisi62S  juiqu'en  1 62.51 ,  &c'eft  ce  qui  a  fait  mettre 
dans  le  titre  de  la  féconde  Edition ,  «  qu'on  y  voit  tout 
»  ce  qui  s'cft  parte  de  plus  conlidérable  pendant  les  der- 
»  niers  troubles  de  France ,  au  iujet  de  la  Religion  »  . 

,31707.  Eloge  hiftorique  de  François  Han- 

nibal,  DucdEftrées,  Gouverneur  de  l'Ifle 
de  France  ,  Ambalfadeur  Extraordinaire  à 

Rome  ,  par  Jacques  Chasslbras  ,  Sieur  de 
Cremailles:.PûWJ  de  la  Caille,  i68j,in  4. 

Cet  Ambaffadeur  eft  raott  en  1687. 

31708.  Mf.  Mémoires  de  M.  de  Gour- 

ville  ,  employé  dans  quelques  Négocia- 

tions auprès  du  Duc  d  Hanover  ;  écrits  par 
lui-même  :  in  fol. 

Ces  Mémoires  ont  été  compofés  en  1701,  l'Auteur 
étant  âgé  de  foixante-dix-huit  ans.  Ils  ne  fe  refTentent 
pourtant  point  de  ce  grand  âge;  le  ftyle  en  ell  vif  & 
aifé.  Ils  commencent  en  162s, &  finillbnt  en  1685; 
ils  contiennent  beaucoup  de  faits  cutieux.  On  ttouve  à 
h  fin  le  caractère  de  tous  les  Minières ,  depuis  le  Car- 

dinal Mazarm,  qui  eft  le  premier,  jufqu'à  M.  Colberc 
de  CroifTy  ,  Secrétaire  d'Etat.  Ces  Mémoires  font  con- 
fervés  à  Paris  dans  le  Cabinet  de  plulieurs  Curieux. 

3*7°9-  O  Mémoire  pour  la  Vie  de  Fran- 
çois Pidou  de  S.  Olon,  Envoyé  exmord; 

naire  du  Roi  à  Gènes  ii  auprès  de  la  Reine 

Douairière  d'Elpagne  ,  &  Amballadeur  à 
Maroc  ,  auprès  Je  Moulla  Iîmael;  par  M. 
Dreux  du  Radier.  Journal  de  y  erdun, 

1754  ,  Décembre, pag.  417-459. 
La  Négociation  de  M.  de  S.  Olon  à  Maroc  ,  fe  voir 

dans  l' Etat préfent  de  l'Empire  de  Maroc  :  Paris,  Bru- 
net,  1(394.  '""'  l-J 

[31710.  O  Mémoire  pour  un  Ambaffadeur, 

contre  une  Actrice  de  l'Opéra. 

Il  eft  imprimé  dans  le  Recueil  E.  in- il.  Il  s'agit  de 
M.  le  Bailli  de  Mefme  ,  contre  la  Prévôt.] 

§.  IV. 

Des  ConfeilUrs  d'Etat  &  des  Maîtres 
des  Requêtes. 

|*7H.  O  JL/es  Conleils  &  Cours  du  Roi 

fous  Hugues  Capet ,  Robert  &  Henri  I. 

C'eft  le  fujet  de  l'Article  IV.  de  la  féconde  Pattie  de 
la  Préface  du  tom.  XI.  de  la  Collection  des  Hijloricns  de 
France,  par  les  Bénédictins,  pag.  cl.] 

31711.  Le  Confeiller  d'Erat.ou  Recueil  des 
plus  générales  Confidérations  fervant  au 
maniement  des  Affaires  :  Paris,  Ribicr, 

1633,  in- a,.  Amfterdam,  1 641 ,  in- 1 1. 

Le  même,  fous  ce  titre  :  Le  Confeiller  dEtat, 
ou  Recueil  général  de  la  Politique  moder- 

ne :  Paris,  1  665  ,  in- 1 1. 

Le  même,  fous  ce  titre  :  Obfervations  poli- 
tiques. 

Ce  Traire  ,  qui  eft  de  Philippe,  Comte  deBethune, 
raoït  en  1  t36ç ,  eft  auffi  imprimé  à  la  fin  du  volume  de 

Politique  de  Fiance. 
l'Ambaffade  de  M.  le  Duc  d'Angoulême ,  du  Comte  de 
Béihune,  Se  de  l'Abbé  de  Chàteauneuf  -.Paris,  1667, 
in-fol. 

32713.  Joannis  Filleau,  Tractatus  fingu- 
laris  de  Comitibus  Confiftorianis,adTit.X. 

Lib.  III.  Codicis  :  Parifiis,  Alliot,  (631,  tVz-4. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1  £81. 

51714.  *  Mf.  Mémoires  pour  la  Vie  de 
Philippe  de  Maizières,  Chancelier  de  Chy- 

pre ,  depuis  Confeiller  dEtat  de  Charles  V. 
Roi  de  France,  (&  morren  1 405  ;  )  par  Bo- 
naventure  Bauduy  ,  Céleftin  :  in  fol. 

Dans  la  Bibliothèque  des  Céleftins  de  Paris.] 

3 17 H.  O  Mémoire  fur  la  Vie  du  même; 

par  M.  l'Abbé  (Jean  )  Lebeuf. 

Notice  des  Ouvrages  du  même  ;  par  le  même 
Abbé. 

Ces  deux  Mémoires  font  imprimés  parmi  ceux  de 
X Académie  des  Infcriptions  &  Belles-Lettres,  tom.XVI. 
pag.  2 1 9 ,  &  tom.  XVII.  pag.  491.] 

31716.  O  Mémoires  concernant  la  con- 

teftation  d'entre  les  Sieurs  de  Villayer  & 
Poucet ,  au  fujet  du  Doyenné  du  Confeil 

(d'Etat  en  1708  :)  in-fol] 

31717.0  Requête  de  M.  de  la  Reynie, 

contre  M.  l'Archevêque  de  Reims,  pour  la 
l'iace  de  Doyen  du  Confeil  d'Etat  :  in-fol] 

31718.  *  Oratione  funèbre  nella  morte  di 
Mattheo  Roverio  ,  Configlier  di  Stato  di 
SuaMaeftaChriltianiflîma.e  Vicefenefcallo 

«el  Marchefato  di  Saluzzo ,  feritta  da  Hiero- 

nymo  Capeua  del  Ordine  di  San  Domini- 

co  :  in  Carmagnola,  1585,  //z-4. 

31719.  O  Apologie  de  Maître  André 
Maillard,  Confeiller  du  Roi  &  Maître  des 

Requêtes  ordinaires  de  Sa  Majcfté  :  1588. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  le  Recueil  d'Excellens 
&  libres  Difcours  fut l'état  prefent  de  la  France:  1606, 
in-ll. 

Il  étoit  aceufé  d'avoir  tué  deux  de  tes  Domeftiques, 
foupçonnés  d'avoit  fouillé  fon  lit ,  d'avoir  fait  artaffiner 

le  Seigneur  de  Gif  &  fon  ferviteur,  d'avoir  expofé  la 
fille  dudit  Seigneur,  &  d'être  Catholique  Royal.  Cette 
Apologie  eft  adreffée  à  M.  le  Chancelier.] 

31710.  Vie  de  Henri  deMesme,  Seigneur 
de  Roifly,  Maître  des  Requêtes,  Confeiller 

d'Etat,  Chancelier  de  Navarre,  écrite  par 
lui-même  :  in  fol. 

Cette  Vie  de  Henti  de  Mefme,  mort  en  1596 ,  eft 

confervée  in-fol.  [en  Manufcrir,]  enrre  ceux  de  M.  Du- 

fiuy,  num.  48 ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chance- 
ierSeguier,  num.  561 ,  dans  celle  deMM.desMiffions 
Etrangères ,  &  in-+.  dans  celle  de  M.  le  premier  Préfi- 
dent  de  Mefme. 

<£>  Elle  a  été  imprimée  dans  le  Confcrvateur,  1760, 
Ocloire,pag,7^.  M.  Rollin  avoir  déjà  publié,  (Traite 
des  Etudes,  tom.  I.  Liv.  I.  Chap.II.  Àrt.I.)  la  partie 

où  Henti  de  Mefme  rend  compte  de  fes  études.  L'é- 
loge que  M.  Rollin  a  joint  à  ce  Morceau,  peut  être  ap- 

pliqué à  la  Vie  entière  :  elle  eft  écrite  svec  cette  lïmple 

naïveté  qui  ne  convient  qu'à  la  vertu  &  à  la  vérité.  Elle 
eft  adreflëe  à  Jean-Jacques  de  Melme  ,  fils  de  Henri.] 

31711.O    Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ge 



Hiftoires  des  Confeillers  d'Etat,  âC  Maîtres  des  Requêtes. 
oes  de  François  d'Amboife  ,  (  Confcillcr 
d'Etat.) 

Dans  les  Mémoires  du  Père  Niceron ,  tom.  XXXIII. 

paa.  j  J9-346.  François  d'Amboife  eft  mort  vers  l'an léio.  Bayle  lui  a  donné  un  Article  dans  ion  Diction- 

naire.'] 
==     Vie  de  Philippe  de  Mornay,  Sieur  du 

Pleffis,  Confciller  d'Etat ,  Gouverneur  de 
Saumut ,  mort  en  1 6  1 3 . 

Voye\  ci-devant,  [TomeII./\7£.  390  ,N.°  5941.] 

317x1.     Vie  du  même. 

Cette  Vie  fe  trouve  avec  celles  des  anciens  Seigneurs 
de  la  Maifon  de  Mornay  ;  compofées  par  René  de  Mor- 

nay delà  Villetertre  -.Paris,  1689, in-\.  C'eft  une 
des  Vies  des  plus  amples  &  des  plus  belles  qui  foient 

dans  ce  Volume.  L'Auteur  eft  perfuadé  que  cerre  Vie 
abrégée  fervira  de  contrepoifon  contre  la  Vie  précé- 

dente ,  compofée  par  un  Proreftant. 

31713.  K3»  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou- 
vrages de  Charles  Pafchal  ,  (  Confciller 

d'Etat.  ) 

Dans  les  Mémoires  de  Niceron ,  tom.  XVII.  p.  1 3  8- 
144..  Pafchal  eft  mort  en  1615.] 

3 17 14.  Le  Tableau  de  l'Homme  jufte ,  fur  la 
Vie  de  François  de  Montholon  ,  Confeiller 

d'Etat,  repréfentée  en  forme  d'Oraifon  fu- 
nèbre; par  Jacques  Brousse,  Docteur  en 

Théologie  de  la  Faculté  de  Navarre  :  Pa- 

lis, Feugé,  1  618,  in-S. 

Ce  Confeiller  d'Etat  eft  mort  en  1616. 

31715.  të'  Oraifon  funèbre  de  Jacques  de 

Maillé-Brezé ,  Confeiller  d'Etat;  par  le  Père 
Lezin  de  Sainte-Scholaftique,  Carme  -.Pa- 

ris, Cotereau,  1641,  in-S.] 

31716.  1^  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges de  Paul  Hay  du  Chaftelet,  Confeiller 

d'Etat;  par  le  Père  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XXXFIll.  pag.  1  65. 

On  peut  voir  encore  ce  qui  en  eft  dit  dans  YHiJloire  de 

l'Académie  Françoife,  par  M.  Peliflbn.  M.  du  Chaftelet 
eft  mort  en  163e.] 

31717.  Vie  de  Guillaume  Marefcot,  Con- 

feiller d'Etat  ;  par  Théodore  Godefroy. 
Cette  Vie  de  Guillaume  Marefcot,  mort  en  1646, 

eft  imprimée  à  la  pag.  601  des  Opufcuks  de  Loifel  : 
Paris,  1651,  «-4. 

31718.  Oraifon  funèbre  de  Jacques  Talon , 

Confeiller  d'Etat;  par  Jean  Martin,  Prê- 

tre, Curé  d'Ouzouer-fur-Trezée  :  Paris, 
1 649 ,  in-4. 

31719.  Oratio  in  honorario  funcre  quo  Pa- 

rifienfis  Studiorum  Univeriitas  parencavit  il- 
luftriffimo  Viro,  AudomaroTalaîo,  in  Sanc- 

tion Confilio  Comiti  Conliftoriano  :  habita 

à  Pctro  Lallemant,  Baccalaureo  Théolo- 

gie &  Cardinalitio  Eloquentia:  ProfcfTore  : 

Parifus,  Variquet ,  1653,  /fl-4. 

Orner  Talon  eft  mort  en  1  «5  5 ,  &  Pierre  Lallcmant 

eft  mort  Chanoine  Régulier  [de  Sainte-Geneviève]  en 
1679. 

31730.     Abrégé  de  la  Vie  de  Guillaume  Ri- 
Tome  III. 

22^ 

bicr,  Confeiller  d'Etat;  par  Michel  Belot, fon  neveu. 

Ce  Confeiller  d'Etat  eft  mort  en  ificîj.  L'abrégé  de fa  Vie  eft  imprimé  au  commencemenr  du  tom.  I.  de  fes 
Lettres  &  Mémoires  :  Blois,  1666,  in-Jol. 

31731.  Antonii  Barillonii,  Do'mini  Moran- gil ,  Comitis  Conhftcnani  ,  y£rani  Gallici 
Directoris,  Laudatio  funebris  ;  auctore  Ja- 
cobo  de  LœuvRE,  Confrantienfï  :  Parifus, 

1 671 ,  in- fol. 

î1731-  O*  Varia  Opufcula  ad  memoriam 
Antonii  Barillon  de  Morangis  :  Cadomi  , 

1686,  in-%. 

Ce  font  des  Pièces  en  Vêts  Latins  &  François ,  & 
quelques-unes  en  Profe  ,  compofées  par  divers  Auteurs à  fa  louange.] 

31733.  Hiftoire  de  François  de  la  M  othe  le 

Vayer,  Confeiller  d'Etat  ordinaire ,  Précep- 

teur de  M.  le  Duc  d'Orléans  ;  par  Pierre Bayle. 

Cette  Hiftoire  de  la  Mothe  le  Vayer ,  mort  en  1 67 1 , 

eft  imprimée  dans  le  Dictionnaire  hiftorique  &  criti- 

que. 

31734.  Eloge  du  même;  par  Charles  Per- 

rault, de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  le  rom.  II.  de  fes  Eloges 

des  Hommes  illujlres  .Paris,  1701 ,  in-fol.  pag.  59. 

3*73  5-  O    Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  Père  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XIX.  pag.  111-1 16.] 

31736.  Lettre  de  Robert  Arnauld  d'An- 

dilly,  Confeiller  d'Etat,  à  M.  de  Morave, 
premier  Président  au  Parlement  de  Toulou- 

fe ,  contre  quelques  endroits  de  l'Hiftoire 
du  Préfident  de  Gramont,  du  50  Décem- 

bre :  1643 ,  in-S. 

31737.  Lettre  de  Gabriel  Barthelemi  de 
Gramont,  Ptéfident  du  Parlement  de  Tou- 

loufc  ,  à  Philarque  ,  pour  répondre  aux 

plaintes  de  M.  d'Andilly,  contre  quelques 
endroits  de  fon  Hiftoire ,  du  10  Mars  1 644  : in- 4. 

31738.  Eloge  hiftorique  de  Robert  Arnauld 

d'Andilly,  Confcillcr  d'Etat. 

Cet  Eloge  de  M.  d'Andilly ,  mort  en  1 674 ,  eft  im- 

primé au-devant  de  fon  Hijlotre  de  l'Ancien  Tejlament: Paris,  le  Petit,  1675  ,  in  4. 

31739 diliy. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  au  dix-neuvicine  Journal  des 
Scavans  de  1685. 

31740.  Eloge  hiftorique  du  même;  par  Char- 

les Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  55  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illujlres  :  Paris,  1699,  in-fol. 

==  O  Mémoires  de  fa  Vie,  écrits  par  lui- 

même,  pour  fes  Enfans. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  W.pag. ,  576  N.°  13916.I 

Ff 

Eloge   de  Robert   Arnauld   d'An- 
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31741.      Oraifon  funèbre  de  Gafpard  Fieu 

bec ,  Confeiller  d'Etat  ;  par  Antoine  An 
selme,  Abbé  de  S.  Sever-Cap  :  Paris,  Jofle , 

1635,  1/1-4. 

31741.  (Cj"  Mf  Mémoires  fur  la  Vie  de 

M.  Foucault ,  (Confeiller  d'Etat ,  )  &  les  prin- 
cipales affaires  auxquelles  il  a  eu  part;  com- 

pofés  par  lui-même. 

Ces  Mémoires ,  écrits  de  la  main  de  l'Auteur ,  ont  été 
dépofés  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  par  M.  de  Boze,  à 
qui  il  lesavoit  remis.  M.  Foucault,  Intendant  de  Caen, 

de  l'Académie  des  Belles-Lettres,  eft  mort  en  1711, âgé  de  80  ans.] 

31745.  O  Mf.  Oraifon  funèbre  de  Meffire 

Cardin  leBret,  Confeiller  d'Etat,  premier 
Préfident,  Intendant  &  Commandant  pour 

le  Roi  en  Provence  ;  prononcée  en  l'Eglife 

Métropolitaine  (d'Arles,)  le  16  Décembre 
1734;  par  le  P.  Folard,  Jéfuite  :  Arles, 

1734,^-4.] 

31744.  k5*  Eloge  de  Henri-François-de-Paule 
d'Aguesseau,  Confeiller  d'Etat,  mort  en 
1765. 

C'étoit  le  fils  aîné  de  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau  , 
&  fon  Eloge  fe  trouve  dans  I'Avertiflement  du  Tome  V. 
des  Œuvres  de  cet  iliuftre  Chef  de  la  Magifttature  : 
Paris,  1767  y  in- 4.] 

31745.  O"  Vie  de  Pierre  Gilbert  de  Voi- 

fins,  Confeiller  d'Etat,  mort  en  ij6y. 
Elle  fe  trouve  dans  la  Galerie  Francoife  :  Paris,  Hc- 

tiflant,  fils  1770,  frt-4.] 

3 1746.  Mf.  Titres  originaux  concernant  les 

Maîtres  des  Requêtes  :  in-fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

31747.  L'Hiftoire  des  Maîtres  des  Requê- 
tes, avec  leurs  Généalogies ,  depuis  l'an 

1160  jufqu'en  1575;  par  François  Blan- 
chard :  Paris,  le  Gras,  1670,  in-fol. 

La  même  Hiftoire ,  avec  des  Additions  ma- 
nuferites  :  in-fol. 

Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

«3-  Feu  M.  le  Préfident  Durey  de  Noinville.de l'A- 
cadémie des  Bellles-Lertres,  fe  propofoit  de  donner  une 

nouvelle  Edition  de  ce  Livre  en  lept  ou  huit  volumes 

in-4.  Journal  de  Verdun,  175;,  Août.'] 

31748.  (O  Mf.  Hiftoire  généalogique  des 
Maîtres  des  Requêtes ,  depuis  1575  juf- 

qu'en 1711  :  in-fol.  3  vol. 
Cette  Hiftoire  eft  indiquée  num.  1230  duCatalogue 

de  M.  Bernard.] 

31749.  (CI»  Mf.  Remontrances  des  Maîtres 
des  Requêtes ,  faites  au  Roi ,  en  1 664  : in-fol. 

Ces  Remontrances  fonr  indiquées  au  num.  1  «707  du 
Catalogue  de  M.  d'Eftrées.  ] 

31750.  De  la  Jurifdiction  des  Maîtres  des 

Requêtes  :  Paris,  1 649 ,  in-j\. 

3175 '•  *  Mémoite  des  Maîtres  des  Requê- 
tes, fur  leur  droit  excluhf  d'être  nommés 

feuls  aux  Intendances,  avec  l'Inventaire  des Preuves. 

Ce  Mémoire ,  qui  eft  entre  les  mains  de  MM.  les 
Maures  des  Requêtes,  a  été  fait  en  1716.] 

î*7ï*-  IC>  Mémoire  fur  la  Vie  &  les  Ou- 
vrages de  Raoul  de  Prefles,  (Maître  des 

Requêtes  fous  Charles V.)  par  (Antoine) 
Lancelot.  Mém.  de  l'Acad.  des  Infcripr. 
&  Belles-Lettres,  tom.  XIII.  pag.  607.  ] 

3  r75  3 •  O1  Supplément  au  Mémoire  de  M. Lancelot ,  fur  les  Ouvrages  de  Raoul  de 

Prefles  ;  par  M.  l'Abbé  (  Jean  )  Lebeuï  .  lbid. tom.  XX I.  pag.  103.] 

—  *  Abrégé  de  la  Vie  de  Guillaume  Cou- 
Cnot ,  Maître  des  Requêtes. 

^«ï  ci-devant,  [Tome  II.^^.ij^N.''  17501.] 

31754.     Guillelmi  Buda-i ,  Parifienfis ,  Libel- 
lorum  Supplicum  Magiftri ,  Vita  ;  per  Ludo- vicum  Recium  :  Par/fis,  Roigny,  ̂ 40; 
lbid.  Morel ,  1 5  77 ,  wi-4. 

Ce  Maître  des  Requêtes  eft  mort  en  1 540 ,  &  Louis 

le  Roy  en  1573.  Cette  Vie  eft  écrite  d'un  ftyle  fi  pur 
&  fi  élégant,  que  dès-lors  l'Auteur  fut  regardé  comme un  des  plus  célèbres  Ecrivains  de  fon  fiècle.  Cette  mê- 

me Vie  eft  aufli  imprimée  entre  les  Opufcules  de  Louis 

le  Roy  :  Parifûs,  1  57 1 ,  /'n-4.  dans  le  Recueil  des  Fies choifies  des  Hommes  illuftres,  publiées  par  Jean  Bats  : 
Londini,  1682,  /'n-4.  [&  dans  les  Fies  des  Juri/con- juttes,  avec  les  Notes  de  Frid.  Jacq.  Leicker  :  Uplit, 

1686,  in-%.]  ,     a    * 

3*755-     Vie  du  même  j  par  Pierre  Bayle. 
Dans  fon  Dictionnaire  hijlorique  &  critique. 

31756.  K3>    Mémoires  pour  la  Vie  du  même; 
par  Jean  Boivin. 

Elle  eft  imprimée  tom.  V.  des  Mém.  de  l'Acad.  des Infcriptions  &  Belles-Lettres,  pag.  350.] 

31757-  fc3*     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges du  même;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  FUI. pag.  37 i-j8<;.] 

3*758-  O     Ludovici  Reçu  Epiftola  de Francifco  Connano ,  Confiliario  ,  Suppli- 
cumque  Libellorum  in  Pra:torio  Magiftro. 
Cet  Eloge  de  Connan  ,  célèbre  Jurifconfulte ,  fut 

adreffé   en   forme  de  Lertre  au  Chancelier  François 
Olivier,  par  Louis  le  Roy,  &  fut  imprimé  d'abord  dans le  Recueil  de  fes  Lettres  :  Paris,  1 5  <j  9,  &  Bafle,  1561, 
à  la  tête  des  Commentaires  de  Connan  fur  le  Droit  Ci- 

vil ;  &  enfin  en  1 577 ,  à  la  fin  de  la  Fie  de  Budée,  par 
le  Roy  :  /V2-4.  dont  on  vient  de  parler.] 

31759.  Sommaire  de  la  Vie  de  Jacques  Mé- 
nage ,  Seigneur  de  Cagny ,  Maître  des  Re- 

quêtes ;  par  Gilles  Ménage,  Doyen  de 

Saint-Pierre  d'Angers. 
Ce  Sommaire  de  la  Vie  de  Jacques  Ménage  ,  mort 

en  1551  ,  eft  imprimé  a  Upag.  194  des  Remarques  de 
l'Auteur  fur  la  Fie  de  Pierre  Ayrault  :  Paris,  1675  , 

«-4. 

31760.     Eloge  de  Paul  Peliffon  Fonraru'er; 
Maîtte  des  Requêtes ,  de  l'Académie  Fran:    . 
çoife ,  &  fon  Hiftorien. 

Cet  Eloge  de  M.  Peliflon  ,  morr  en  1 69 } ,  eft  de 
Noël  Bosçhjuion  ,  de  l'Académie  de  Soiflbns.  Il  eft: 



Traités  fur  le 

imprimé  dans  le  dix-feptième  Journal  des  Sfavans  de 
1693. 

31761.      Eloge  hiftorique   du   même  ;  par 

Charles  Pi.rr.ault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  e(t  imprimé  tom.  I.  de  Tes  Hommes  illuf- 
tres  :  Paris,  1695,  in-fol. 

3x761.  Lettres  écrites  par  Jacques-Bénigne 

Bossuet,  Evêque  de  Meaux;  par  Armand- 
Jean  le  Bouthillier  de  Rancey,  Abbé  de 

la  Trappe;  &  par  M***,  pour  fervir  de 
Réfutation  aux  bruits  que  lesReligionnaires 

ont  répandus  touchant  la  mott  de  M.  Pe- 

liiïbn  :  Touloufe,  1693,  in-4. 

Simon  de  la  Loudere  ,  de  l'Académie  Françoife , 
Auteur  de  la  ttoilième  Lettre,  a  donné  ce  Recueil  au 

public. 

31765.  O  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou- 

vrages du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  les  Mémoires,  Sec.  tom.  II.  pag.  5  7  9 ,  &  tom.  X. 

part.  1 ,  pag.  1  o  3 ,  Se  part.  1 ,  pag.  118.] 

31764.  Vie  de  M.  Pelilîbn  ;  par  Pierre 
Bayle. 

Dans  fou  Dictionnaire  hijîorique  &  critique, 

31765.  [O3  Divers  Avis  adrefles  à  M.  Pelif- 

fon ,  &c.  fur  le  bien  qu'il  peut  procurer étant  bien  voulu  du  Roi  &  de  toute  la  Cour  : 

1677,  ;'«-ii.  de  1 11  pages,  j 

31766.  t5*  Remarques  de  D.  JeanLiRON, 
fur  Michel  Bégon,  Maître  des  Requêtes  & 
Intendant  de  la  Rochelle. 

Dans  les  Singularités  hifioriques ,  tom.  I.  {Pans,) 

Didot,  173  +  .  in-11.  )  pag.  409-413.  M.  Begon  eft 
mort  àRocheforr  en  17 10,  univeriêllement  regretté, 
fur-tout  des  Gens  de  Lettres.] 

31767.  (O  Mf.  Eloge  de  M.  Feydcau  de 

Brou  ,  Intendant   de  Rouen  ;  par  M.  du 
BOULLAY. 

Cet  Eloge  ,  fait  dans  l'Académie  de  Rouen  le  1  Juil- 
let 1 761 ,  eft  confervée  dans  fes  Regiftres.] 

31768.  tt^  Des  Intendant  de  Juftice  ;  par 

M.  Boucher  d'Arcis. 

Dans  l'Encyclopédie.] 

§.  V. 

Traités  concernant  le  Crand-Conféd. 

Lutte  Compagnie  fonnoit  auttefois  ,  à  ce  qu'on 

ptétend,  le  Confeil  de  nos  Rois;  &  ce  n'eft  que  de- 
puis peu  de  temps  qu'on  lui  a  donné  un  ptemier  Préfi- dent  ;  le  Chancelier  de  France  en  étoit  auparavant  le 

Chef.  La  fingularité  de  fon  Etablilfement ,  &  des  Cau- 
fes  qui  lui  font  commiles ,  jointes  à  ce  que  cette  Cour 

Souveraine  n'eft  point ,  comme  les  autres ,  dans  l'en- 
ceinte du  Palais,  me  l'a  fait  placer  ici  comme  une  fuite des  Confeils  du  Roi. 

31769.  De  l'EtablifTement  du  Grand-Con- 
feil &  de  fa  Jurifdidtion  ;  par  Eftienne  Pas- 

quier. 

Ce  Difcouts  efl  imprimé  au  Chapitre  VI.  du  Livre  II. 
de  fes  Recherches  de  la  France. 

Tome  III. 

Grand-Confeil.  X2.n 
31770.  Traftatus  celebris  de  auctoiitate  & 

prceeminentia  Magni  Confîlii  &  Parlamen- 
torum  Regni  Francix  ;  per  Joannem  Mon- 
taicne,  Jurifperitum  ;  cum  Additionibus 

JoannisBoERii:Par//7/j',  1509,  15  11,  m-%. 
Ibid.  1541,  1558,  m -4. 

Jean  Boier  eft  mort  en  1539.  Ce  même  Traité  eft 

auffi  imprimé  à  h  pag.  KS4  du  tom.  XVI.  du  grand  Re- 
cueil des  Trairés  de  Droit,  intitulé  :  Traclatus  TuicLi- 

tuum  :  Venetiis,  1  s  84 ,  in-fol.  Montaigne  donne  la 
préférence  au  Grand-Confeil;  mais  elle  lui  eft  conteftée 

par  le  Parlement ,  &  même  par  la  Chambre  des  C  omp- 
tes  de  Paris  ;  ce  qui  fait  que  les  Otiicicrs  du  Grand- 
Confeil  ne  fe  trouvent  point  aux  Cérémonies  publi- 

ques. 
31771.  *  Le  vrai  Style  du  Grand-Confeil, 

où  il  eft  parlé  de  fon  origine,  grandeur,  au- 
torité ,  de  fes  privilèges ,  &c.  par  Lazare 

du  Chot:  Paris,  Beflîn,  1637,  Mt-4, 

51771.  O    Du  Grand-Confeil;  par  M. Bou- 

cher d'Arcis  ,  Avocat  au  Parlement  de Paris. 

Dans  l'Encyclopédie.] 

31773.  O  Mf.  Regiftres  du  Grand-Con- 
feil :  in-fol.  7  vol. 

Ce  Recueil  vient  de  M.  Lancelot,  &  eft  confervé 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31774.  K3'     Regiftre  du  Grand-Confeil,  de- 

Juis  le  dernier  O&obre  1483  jufqu'au  18 
uillet  1615. 

Ce  Regiftre  eft  confctvé  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Très.] 

31775.  Mf.  Extraits  &  Titres  originaux  con- 

cernant le  Grand-Confeil  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèquedu  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières.] 

c8j>  Voyeur  pour  ce  qui  concerne  le  rétablifTement 
du  Grand-Conleil  en  1768,  les  Remontrances  des  Par- 

lcmens  rapportées  ci-après,  j 

3 1776.  (E^  Privilèges  des  Officiers  du  Grand- 
Confeil  :  in-4,,  ] 

3 1777.  Difcours  funèbre  de  Jean  Amclot  de 

Gournay,  ancien  Préfident  au  Grand-Con- 
feil ;  par  Getvais  Bigeon  :  Paris,  1  649  , 

in-%. 

31778.  Eloge  de  Guy  Breflay,  Prélidcnt  au 

Grand-Conleil  ;  par  Jacques  Menace. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  fes  Remarques  fur  la 
Vie  de  Pierre  Ayrault  :  Paris,  1675  ,  in-fol. 

31779.  (C^  Mf.  Mémoitcs  de  M.  Joly,  Ba- 
ron de  Blaify,  fécond  Prélidcnt  du  Grand- 

Confeil  ,  mort  à  Dijon  le  3  Juin  1715 ,  âgé 

de  76  ans  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  four  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette.  M.  Joly  de  Blaify  étoit  fils  de 

Georges  Joly,  Baron  de  Blaify,  &  d'Elifabeth  Bernai  - don.  Georges  Joly  étoit  Préfident  au  Parlement  de 

Bourgogne ,  &  fa  Vie  a  été  indiquée  par  le  P.  le  Long , 

ci-après ,  au  Parlement  de  Dijon.] 

31780.  (£3*  Eloge  de  M.  de  Verthamont , 
premier  Prélidcnt  du  Grand  Confeil. 

Il  fe  ttouve  il  la  tête  du  Catalogue  de  fa  Bibliothèque, Ff  t 
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■qu'il  a  donnée  au  Grand-Confeil,  imprimé  à  Paris  en 
J75<>:«-8.] 

31781.  K31     Pièces  au  fujet  du  premier  Dé- 
mêlé entre  le  Grand-Confeil  &  les  Parle- 

*nens,  en  1755  &  1756. 

Ces  Pièces  font  les  fuivantes  : 

1 .  Précis  du  Différend  entre  les  Parlemens  (  de  Paris) 

&  le  Grand-Confeil  :  /'n-4.  (:7s 5 >)  4  Pages.  (On  peut 
voir  auffi  à  ce  fujet  la  Feuille  des  Nouv.  Bccl.  du  27 
Août  1756  ,  &  celle  du  14  Août ,  pag.  1 55.  ) 

1.  Extrait  des  Regiflres  du  Gtand-Confeil  du  Roi, 
du  30  Août  I7S5  :  in-\.  2  pages. 

3.  Arrêr  de  la  Cour  du  Parlement  (de  Paris,)  du 

1  Octobre  1757  •  '/2_4.  3  pages. 

4.  Déclaration  du  Roi ,  concernant  l'exécution  dans 
'l'étendue  du  Royaume  ,  des  Arrêts ,  Ordonnances  & 
Mandemens  rendus  pat  le  Gtand-Confeil;  donnée  le 
•10  Octobre  1755  :  in-\.  4  pages. 

5.  Arrêté  du  Parlement  (de  Paris,)  du  16  Oâobre, 

=  de  Rouen ,  du  1 5  Octobre ,  &  des  1 1  &  18  Novem- 
bre, =  du  Parlement  de  Provence,  du  30 Octobre;  & 

"Extrait  des  Regiftres  du  même,  du  30  Novembre, 
=  du  Parlement  de  Touloufe,  du  5  Novembre,  =  du 
Parlement  de  Metz,  du  8  Novembre.  =  Autres  Arrêtés 

&  Arrêts  de  divers  Parlemens,  entr'autres  de  Bordeaux, 
Dijon  ,  &  Rennes  :  i/2-4. 

6.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  du  8  Novembre  1755  -. 

7.  Lettre  de  M  *  *  *,  contenant  ce  qui  s'eft  pjfle  au 
Parlement  de  Befançon  ,  concernant  la  Déclatation  du 

Roi  du  10  Octobre  :  i/2-4.  2  pages. 
8.  Arrêts,  Arrêtés  &  Remontrances  du  Paileinenc 

(de  Paris,)  au  Roi,  au  fujet  des  Entreptifes  du  Grand- 
Confeil,  du  17  Novembre  1755,  &  autres  Pièces  rela- 

tives :  1 75  5,  '«-4.  (  1 6  pages  pour  les  Arrêts,  &c.  42  pour 
les  Remontrances.  )  =  Le  même  Recueil,  in- 12.  (  lup- 
primé  par  Arrêt  du  Parlement ,  du  2  Décembre.  ) 

9.  Réflexions  d'un  Avocat  fur  les  Remontrances  du 
Parlement,  du  27  Novembre  : in-11. 1. Partie,  148  pa- 

ges, II.  Partie,  145  pages.  (Cet  Ecrit,  plein  de  mali- 
gnité, a  été  brûlé  par  Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  du 

2.7  Août  1756,  fur  la  Dénonciation  du  Bâtonier  des 
Avocats;  &  par  Arrêt  de  Rouen ,  du  3  Septembre.) 

20.  Lettre  dans  laquelle  on  examine  s'il  eft  vrai  que 
la  Doèlrine  de  l'Etat ,  contenue  dans  les  dernières  Re- 

montrances du  Parlement ,  porte  aucune  atteinte  à  l'au- torité fouveraine  du  Roi ,  Se  à  fou  caractère  facré  de 

feul  Légiflateur  dans  fon  Royaume  :  /n-4.  20  pages. 

1 1.  Arrêt  du  Confeil,  du  3oDécembre  1755:10-4, 

1  pages. 
1 2.  Réponfe  du  Roi  (  aux  Remontrances ,  le  2  3  Jan- 

vier 1756.)  =  Arrêts  &  Arrêtés  { jufqu'au  14  Mats:) 
in-i  1.  48  pages. 

13.  Artêtédu  Parlement ,  du  27  Janvier  t  7  <j  6  :  «1-4. 

1  page. 
14.  Arrêt  du  Grand-Confeil ,  du  3 1  Janvier  :  «2-4. 

4  pages. 15.  Notes  fut  le  (précédent)  Arrêt  :  in-à,.  &  pages. 

16.  Artêt  du  Parlement  (de Paris,)  qui  fupprime 

les  Notes  (  précédentes  :  )  /'n-4. 
17.  Queflion  nouvelle:  Le  Grand-Confeil  a-t-il  quel- 

que fupériorité  fur  les  Bailliages  &  Sénéchauflees  du 
Reflbrr  du  Parlement,  même  à  raifon  des  Affaires  qui 

font  attribuées  au  Grand-Confeil  :  in-\.  5  pages.  (Ce 

n'en;  qu'un  Recueil  de  cinq  Atrêts  du  Conleil,  depuis 

1730,  qui  ont  préjugé  l'affaire  contre  le  Grand-Con- feil. ) 

18.  Deux  Letttesde  M.  de**"  à  M.  de***  fur  les 
Entreprifes  du  Grand-Confeil  :  i/2-4.  3 1  pages. 

19.  Arrêt  duGtand-Coufeil,  du  ̂ Février  175e. 

Politique  de  France. 
20.  Réclamation  préfentée  au  Roi  le  20  Février 

■75°.  par  M.  le  Duc  d'Orléans,  au  nom  des  Princes  & 
des  Pairs,  &  Mémoire  fur  le  refus  fait  pat  SaMajefté  de 
recevoir  la  Réclamation  :  in-%.  16  pages.  (C'efl  au  fu- 

jet de  la  défenfe  qui  leur  avoit  été  faite  par  Sa  Majefté 
de  fe  rendre  à  l'invitation  qu'ils  avoient  reçue  d'aller prendre  féance  au  Parlement.) 

11.  Arrêtés  du  Parlement  (de  Paris)  en  Février  & 

Mars  175e.  =  Réponfe  du.Roi  du  27  Février.  =  Repté- 
fentaiions  du  Parlement ,  du  1 1  Mars  :  «2-4.  8  pages. 

22.  Arrêt  du  Grand-Confeil  ,  du  10  Mars  1756  : M-4.  3  pages. 

23.  Arrêté  du  Parlement  (de  Paris)  du  13  Mats; 
=  Difcours  du  premier  Préfident  au  Roi ,  du  14  Mars , 
&  Réponfe  du  Roi  :  râ-4.  2  pages. 

24.  Vœux  authentiques  de  toute  la  Nation  fur  le 
Gtand-Confeil,  que  M.  d'Ail....  (  Angran  d'Alleray, Procureur- Général  du  Grand-Confeil,)  ignore  ou  feint 
d'ignorer  :  în-A,  6  pages.  (Ce  font  quelques  Articles des  Etats -Généraux  d'Orléans  &  de  Blois,  en  156e, 
fj76,&c.) 

25.  Lettre  à  M.  Angran  d'Alleray ,  Procureur-Géné- 
ral du  Grand-Confeil  :  in-ï  2.  8  pages. 

li.  Lettte  à  M.  le  Procureur-Général  &  à  MM.  les 

Confeillers  du  Grand-Confeil;  par  l'Auteur  des  Lettres 
de  M.  de  *  *  *  à  M.  de  **  * ,  brûlées  par  inadvertence 
le  10  Mats  1756  :  in-4.  18  pages. 

27.  Arrêt  du  Parlement ,  portant  fupptefllon  de 
cinq  diftérens  Ecrits  ;  du  2  3  Mars  1756:  in-4..  4  pages. 

28.  Difcours  de  M.  Segluer,  Avocat-Général,  fut 

la  mort  de  M.  Joly  de  Fleury ,  &  fur  fa  Million  auprès 
du  Roi  ;  (avec  fon  Diicours  à  Sa  Majefté ,  au  fujet  de 
l'AAàUc  Uu  Gidtid-Cunfeil:;  /rt-4.  8  pages. 

29.  Arrêt  de  Règlement  de  la  Cour  de  Parlement 

(de  Paris;)  du  6  Avril  175e  :  m-4.  3  pages. 

30.  Arrêtés  &  Arrêt  de  la  Coût  de  Parlement  (de 

Paris,)  du  6  Avril  1756  :  in-\.  4  pages.  (II  y  en  a  eu 
deux  Editions,  dont  la  ptemière  a  été  fupprimée  com- 

me fautive.  On  peut  la  reconnoître  à  ceci  :  ligne  2  on  y 

lit  :  Elle  s'eft  renfermée,  Sec.  ce  qui  n'eft  point  dans  la bonne  Edition.) 

31.  Artêt  du  Patlement  (de  Paris,)  qui  fupprime 
un  Imprimé  intitulé  :  Arrêtés,  Sic.  du  7  Avril  1756  : 

in-4. 

32.  Artêt  du  Grand-Confeil,  du  11  Mai  1756: 

in-4. 

33.  Arrêt  du  Parlemenr  (de  Paris,)  qui  condamne 

à  être  brûlé  l'Ecrit  intitulé*:  Réflexions,  Sec.  (ci-deifus, 
num.9,)  du  27  Août  175e,  4  pages.  (On  y  trouve 
un  Difcours  de  Mc  Eftienne  Pons,  Bâtonnier  des  Avo- cats.) 

34.  Arrêt  du  Parlement  de  Touloufe,  du  5  Novem- 
bre 1755,  &  Remontrances  fur  la  même  Déclaration , 

datées  du  19  Décembre  1755.  =  Arrêt  du  14  Janvier 

1756  :  rn-4. j^.  Arrêt  du  même  Parlement ,  pour  ne  déplacer 

aucune  Minute;  du  12  Avril  1756  :  /'n-4. 
36.  Arrêt  de  Règlement  du  même,  du  7  Juillet 

1756  :  in  4. 37.  Remontrances  du  Parlement  de  Metz,  au  Roi , 
fur  la  Déclaration  du  1  o  Octobre  1755,  (  au  fujet  du 

Gtand-Confeil;)  datées  du  18  Mats  1755  :  in -4. 

8  pages. 38.  Attêts  du  Patlement  de  Gtenoble,  des  6,  21 

&  27  Février  175e  :  in-4.  4  pages. 
39.  Arrêté  du  même,  du  24  Mars  1756. 

40.  Déclaration  du  10  Oftobre  1755.  =  Déclaration 
de  François  I.  de  1  544.  =  Divers  Arrêtés  du  Parlement 
de  Dauphiné ,  (ou  de  Grenoble,)  depuis  Novembre 

1755,  jufqu'au  24  Mars  i756.  =  Remontrances  dudit 
Parlement,  du  10  Avril  2756  :  «-4.  24 pages. 



4L  Remontrances  du  Parlement  de  Provence .  (ou 

d'Aix,)  au  Roi,  au  fujet  des  entreprifes  du  Grand- 
Confeil  :  in-n.  48  pages. 

42.  Arrêt  du  Parlement  (de  Border.ux,)  du  n  Jan- 

vier 1756  :/'n-4. 
4;.  Arrêtes  du  Parlement  de  Bordeaux,  au  fujet  des 

Remontrances  qui  doivent  être  faites  au  Roi ,  &  (  lef- 

dites) Remontrances,  du  12  Mars  1756  :  in-4.  8 pages. 

44.  Arrêré  du  Parlement  de  Bordeaux,  du  15  No- 
vembre 1756  :  in-4.  1  page. 

45.  Remontrances  du  Parlement  de  Rouen,  du  12 

Février  17*16  ■  in-4.  8  pages. 

46.  Arrêt  du  même  Parlement,  du  8  Mars  1755, 

qui  caflè  &  annuité  l'enregiftrement  fait  au  Bailliage  de 
Coutances ,  de  la  Déclaration  du  1  o  Octobre  envoyée 

par  le  Grand-Confeil  :  in-4,  4  pages. 
47.  Exttait  des  Regiftres  du  Parlemenr  de  Norman- 

die, du  8  Mai  1756.  =  Lettres  de  ctéance  de  M.  de 

Luxemboutg ,  &c.  in-4.  4  pages. 
48.  Remontrances  du  Parlement  de  Rouen  ,  du  26 

Juin  1756:  i/2-11.  85  pages. 
49.  Lentes  claufes ,  adreflees  au  Parlement  de  Nor- 

mandie ,  contenant  la  Réponfe  du  Roi  ;  &  Exttait  des 

Regiftres  dudir  Parlement,  du  4  Août  1754  :  in-4. 

4  pages. 
50.  Arrêt  du  même  Parlement,  au  fujet  de  l'enre- 

giftremenr  de  la  Déclararion  fait  pat  le  Bailliage  d'A- 
lençon  :  in-4.] 

31781.  cC5*     Pièces  fur  le  fécond  Démêlé  en- 
tre le  Grand-Confeil  &  les  Parlemens,  en 

1768. 

Ces  Pièces  font  les  fulvantes  : 

1.  Fdir  de  Janvier  1768,  pottant  Règlement  pour 

la  police  &  difcipline  du  Grand-Confeil  :  in-4. 
2.  Arrêté  du  Patlement  (de  Paris,)  du  15  Janvier, 

au  fujet  de  l'Edit  précédenr  :  in-  r  2.  4  pages. 
3.  Remontrances  du  Parlemenr  (de  Paris,)  du  19 

Mars  1768  :  in-4.  22  pages.  (  Elles  ont  aufli  été  impri- 
mées in-12.65  pages.) 

4.  Mf.  Repréfentations  du  Grand-Confeil ,  en  Mars 
1668  :  tn-4. 

5.  Deux  Artêts  du  Parlement  (  de  Patis ,  )  du  7  Mai  : 
1/1-4. 

6.  Attêt  du  Confeil ,  du  19  Mai  176  S,  qui  carte  les 
deux  précédens,  &  Réponfe  aux  Remontrances  du  19 
Mars. 

7.  Recueil  de  Pièces  fur  l'Affaire  du  Grand-Confeil , 

(depuis  le  7  Mai  1768  jufqu'au  8  Juillet  fuivant,  con- 
tenant des  Arrêts,  Arrêtés  &  Repréfentations  du  Parle- 

ment :  )  in- 1 1.  3  6  pages.  ) 

8.  Atrêt  du  Confeil  d'Etat,  du  15  Juin  1768  ,  con- 
tre un  Arrêté  du  Parlemenr  (de  Paris,)  du  20  Mai  : 

«2-4. 

9.  Lettres-Patentes  qui  modifient  l'Edit  de  Janvier; 
données  le  19  Juin  1768  :  i/1-4. 

10.  Arrêr  du  Confeil  d'Etat  ,  du  24  Août  1768, 
eontte  le  Recueil  de  Pièces  (ci-dellus  :  )  Placard. 

11.  Anêté  du  Patlement  de  Dijon,  du  izEévrier 

1768.au  fujerdu  même  Edit:  in- 12.  9  pages. 
12.  Arrêr  du  Parlement  de  Grenoble,  du  30  Avril 

1768,  furie  mêmeEdir:  in- 12.  9  pages. 
1 5.  Arrêté  du  Parlemenr  de  Rouen  ,  du  20  Mai  : 

in- 12.  10  pages. 

14.  Arrêt  du  Parlement  de  Touloufe,  du  4  Juillet 
1768  :  in-i  2.  64  pages. 

1 5.  Reptéfentations  du  Parlement  de  Paris ,  du  7 
Juiller  :  m-  12.  (Elles font  imprimées/»^.  1S-29,  du Recueil  fuivanr.) 

16.  Recueil  de  Pièces  concernant  l'Affaite  du  Grand- 
Confeil  :  in- 12.  36  pages.  (II  contient  le  détail  de  ce 

Hijîoires  des  Grandes  M agiflr attires.  Z1() qui  sert  Mffi  au  Parlemenr  de  Patis,  depuis  le  7  Mai 1708,  juiquau  8  Juillet  fuivant.) 

£6n{?î!  '.Jî?'1""»""  desArrêrs  &  RWntràrïceT  dû Confeil  d  Allace  ,  du   18  Septembre  &  2  Décembre 
1769  :)  /n-12.  46  pages. 

18.  Lcrtre  de  M.  le  Chancelier  au  Confeil  de  Col- 
mar  (oudAlface,)  &  autres  Pièces  de  Février  &  Mars 
1770,  fur  le  Grand-Confeil  :  in-11.  12  pages.] 

Article     V. 

Hijîoires  [&  Traités]  des  grandes  Ma- 
giftratures  de  France,  qui  concernent  la 
Juflice. 

§•    Premier. 

Traités  des  grandes  Magiflratures 

en  général. 

Li es  Prérogatives  de  la  Robe  fur  l'E- 
par  François Bertauld  ,  Seigneur  de 

31783. 

pée  ; 

Freauville ,  Confeiller  au  Parlement  de  Pa- 

ris :  Paris,  leFevre,  1701 ,  i/i-u. 

Nord.  On  peur  confulter  fur  les  grandes  Magiftraru- 
resde  France,  qui  concernent  la  Juftice ,  les  Traités  rap- 

portés ci-def lus ,  [N."  3 1 1 8 2- 3 1 1 95.] 

31784.  *  Mf.  De  l'Ordre  judiciaire  &  des Magiftrats  François  fous  la  première  &  la  fé- 
conde Race  ;  par  Chriftophe  Balthazar, 

Avocat  du  Roi  au  Bailliage  d'Auxerre. 
Ce  Traire  eft  cité  dans  le  Mémoire  fur  les  Ouvrages 

de  l'Auteur ,  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le Chancelier  Seguier ,  num.  113. 

31785.  K>  Advis  au  Roi ,  pour  faire  entrer 
la  Noblcfle  &  Gens  de  Mérite  aux  Char- 

'  ges,  &c.  in-8.] 

3 1786-.  Mf.     Des  Confeils  d'Etat ,  des  Parle- mens  de  France ,  fors  celui  de  Paris  ̂ Cham- 

bres des  Comptes,  Grand-Confeil,'  Cours des  Aydes  &  Cours  des  Monnoics  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  deBlois  en  1733.] 

31787.  O  Mf.  Inftitution  du  Parlement, 
du  Confeil,  de  la  Chambre  des  Comptes, 

Cours  des  Aydes  &:  autres  Jurifdittions  : 

in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  119*,  f"g.^}S,  du 

Catalogue  de  M.  Bellanger.] 

31788.  O  Divcrfes  Pièces  fur  les  Parle- 

mens, Chambres  des  Comptes,  Cours  des 

Aydes ,  Cours  des  Monnoics  &  autres  Com- 

pagnies fupéricures  :  in-fol.  3  vol. 
Ils  fonr  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris ,  num.  181-183.] 

31789.  Les  Mémoires  de  Pierre  deMiraul- 
mont  ,  Lieutenant-Général  en  la  Prévôté  de 

l'Hôtel  &  Grande- Prévôté  de  France,  fur 
l'origine  &  inftitution  des  Cours  fouverai- 
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nés  &  Jufticcs  Royales  étant  dans  l'Enclos 

du  Palais,  avec  la  fuite  des  premiers  Pré- 

fideiis    de  chaque  Cour  ,    juîqu'en  1584: 
Paris,  Langelier,  1584,  in-%. 

Les  mêmes  :  Paris,  de  la  Tour ,  1  6 1  1 ,  m-%. 

Cette  Edition  eft  la  plus  ample. 

«3>  L'Auteur  après  avoir  dit  très-brièvement,  que 

le  Parlement,  tel  qu'il  eft  à  préfent,  a  fuccédé  à  ces  an- 

ciens Parlemens  ou  Etats-Généraux  que  nos  Rois  ailem- 

bloient,  pour,  de  concert  avec  leurs  Sujets,  délibérer 
fur  toutes  les  Affaires  de  la  Nation,  &  rendre  la  Jultice, 

traite  de  I'étabMement  du  Parlement  de  Paris  &  de 

fes  Officiers ,  comme  de  toutes  les  auttes  Jurifdictions 

qui  y  ont  rapport.  On  trouve  à  la  fin  un  Chapitre  fut  le 

Royaume  de  la  Bazoche ,  ou  la  Jurifdiction  des  Clercs 

du  Palais.  Il  y  a  des  recherches  curieufes  dans  cet  Ou- vrage.] 

3179°'  (Ci*  Etat  actuel  des  Cours  Souverai- 

nes de  France  ;  par  M.  Guillaume  Poncet 

de  la  Grave,  Avocat  &  Procureur-Géné- 

ral, au  Siège  de  l'Amirauté  :  Paris,  1769, in-i  1.] 

31791.  Traité  de  diverfes  Jurifdictions  de 

France,  des  Evocations,  Réglemens  de  Ju- 

ges ,  Privilèges  de  Jurifdidions ,  &c.  par 

Charles  Chappi^eau,  Avocat  au  Confcil- 

Privé  du  Roi  :  Paris,  1617,  in- a,.  [Ibid. 

Thibouft,  1  6  t  8  ,  in- 8.]  Ibid.  [Boutonne,] 

l6to,ifl-8.  Lyon,  1666,  in- il. 

3x791.  cO  Des  Offices  de  Judicature  de 

France;  par  Charles -Emmanuel  Borjon: 

Paris,  Michalet,  •  081 ,  in-i  1.  ] 

3179  3.  (O  Mf.     Diverfes  Pièces  fu
r  les  Ju- 

rifdi&ions  de  France  :  in-4.. 

C'eft  ce  qui  eft  contenu  dans  les  Porte-feuilles  6S7- 

696  ,  du  grand  Recueil  de  M.  de  Fontanieu ,  à  la  Bi- 
bliothèque du  Roi.] 

31794-  C>  Hiftoire  des  Loix  &  des  Tribu
- 

naux de  Juftice  de  la  Monarchie  Françoifa; 

(par  Jofeph  Barre,  Chanoine  Régulier  de 

Sainte-Geneviève,  Chancelier  de  l'Univer- 
fitéde  Paris:)  1755,  wz-4. 

Ce  n'a  été  qu'un  Projet  que  l'Auteur  n'a  pu  remplir , 
étant  mott  peu  après.] 

31795.  CC?"  Réponfe  de  le  Noble,  à  l'obli- gation de  Péricard,  touchant  les  Privilèges 

des  Officiers  fupérieurs  de  ne  pouvoir  être 

jugés  par  l'inférieur  :  in-il. ] 

31796.  O  Mf.  Diflertation  fur  le  rempla- 

cement par  élection  de  l'Office  de  Chance- 
lier Se  de  toutes  les  Magiftratures  du  Parle- 

ment; par  Gafpard-Moyfe  de  Fontanieu, 

Confeiller  d'Etat  ordinaire  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31797.  CO  Des  Evocations;  par  M.  (Ant. 

Gafpard  )  Boucher  d'Argis. 
Dans  X Encyclopédie.  ] 

31798.  CCj"  Des  differens  Tribunaux,  ap- 
pelles Chambres,  avec  un  fuinom  particu- 

lier ;  par  le  même. 

Dans  le  même  Ouvrage.] 

Politique  de  France. 

§.  IL Traites  &  Hifioires  de  la  Grande- 
Chancellerie. 

$2-799.  J.  raité  des  Chancelleries ,  avec  un 
Recueil  des  Chanceliers,  &c.  par  Pierre  de 

Miraulmont,  Lieutenant  -  Général  en  la 

Prévôté  de  l'Hôtel,  &  Grande-Prevôté.de 
France  :  Paris,  1 6 1  o ,  1 6 1 1 ,  in-9. 

Ce  Traité  exaét  &  fuccinét  contient  des  Recherches 

hiftoriques  fur  l'état  ancien  &  préfent  de  la  Chancelle- 
rie de  France  &  de  fes  Officiers,  y  compris  les  Secrétai- 
res du  Roi. 

<iO  V°ye\  fur  cet  Ouvrage  la  Méth.  hiflor.  de  Len- 
glet ,  ifl-4.  tom.  IF.  pag.  168.  =  Le  Gendre,  tom.  II. 

pag.U.-] 

31800.  Livre  des  Officiers  de  Chancellerie; 

par  Eftienne  Girard,  Avocat  enParlement  ; 
avec  les  Additions  de  Joly. 

Ce  Livre  eft  le  fécond  des  trois  Offices  de  France, 

publiés  par  cet  Auteur  :  Paris,  Richer ,  ié;8,  in-fol. 

Ce  n'eft  qu'un  Recueil  d'Edits ,  Déclarations  &  Régle- 
mens  touchant  ces  Officiers. 

31801.  Mf.  Pièces  &  Mémoires  concernant 

la  Chancellerie  de  France  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Ribliothcque  de  M.  l'Abbé de  Camps,  [&  eft  dans  celle  de  M.  de  Beringhen.] 

31801.  cO  Mf.  Traire  concernant  les  Af- 

faires qui  regardent  les  Finances  &  la  Chan- 

cellerie de  France  :  in-fol. 

Ce  Manufcrir  eft  indiqué  pag.  45S  du  Catalogue  de M.  Bcllanger.  ] 

31803.  E3»  Des  Chanceliers  &  des  Chan- 
celleries de  France  ;  par  M.  (Ant.  Gafpar) 

Boucher  d'Arcis. 

Dans  Y  Encyclopédie.  On  traite  dans  ces  deux  Articles 
de  toutes  les  diverfes  efpèces  de  Chancelleries  &  de 
Chanceliers.] 

31804.  Traité  de  l'Origine  &  Préféances  des 
Audienciers  &  Contrôleurs  de  Chancelle- 

rie ,  contre  les  Secrétaires  du  Roi  :  Bour- 

dtaux,  1653,  in-4. 

31805.  Hiftoire  chronologique  de  la  Grande- 
Chancellerie  de  France ,  contenant  fon  Ori- 

gine ,  l'Etat  des  Officiers ,  leurs  Noms ,  leurs 
Fondions,  Privilèges,  Prérogatives,  Droits 

&  Réglemens;  par  (Abraham)  Tessereau, 
Secrétaire  du  Roi  :  Caen ,  1676  ;  Paris , 

1708,  in-fol. 

Continuation  de  cette  Hiftoire ,  depuis  l'an 
1676;  par  le  même  &  par  les  premiers  Syn- 

dics des  Secrétaires  du  Roi  jufqu'à  prêtent  : 
Paris, Emexy,  ijo6,infol. 

Le  premier  Tome  commence  avec  la  Monarchie  Se 
finit  en  1 676.  Teftereau  eft  mort  en  1691.  René  ie 

Conte  ,  Syndic  des  Secrétaires  du  Roi  ,  a  continue 

l'Ouvrage  jufqu'en  1705  ;  il  eft  mort  en  1710.  Cette 

Hiftoire  eft  remplie  de  Recherches  très-curieufes.  L'Au- 
teur y  prouve  ce  qu'il  avance  par  des  Chartres ,  Edits  & 

Arrêts.  C'eft  une  Hiftoire  exacte  des  Chanceliers ,  dei 



Hijloires  de  la  Grande-Ch 
Secrétaires  du  Roi  Se  des  autres  Officiers  qui  compo- 

l'ent  aujourd'hui  la  grande  Chancellerie. 
^5-  Voyc{  la  Me'th.  hift.  de  Lengler ,  7/7-4.  """■  1^- 

pag.  268.  ̂ Journal  des  Sçavans,  Juillet,  i6y6.  =  Le 
Gendre ,  tom.  II.  pag.  4.  =  Hifloire  de  la  Rochelle,  par 
M.  Arcère,  tom.  II.  pag.  599.] 

31806.  Mf.  Titres  originaux  concernant  les 

Secrétaires  du  Roi  :  in-fol.  3  paquets. 
Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

31807.  O  Mf.  Recueil  des  Statuts  &  Pri- 
vilèges des  Secrétaires  du  Roi ,  fur  vélin  & 

en  lettres  Gothiques ,  avec  miniatures  :  in-4. 

Mf.  Autre  Recueil  des  mêmes,  fur  vélin  & 

en  lettres  Gothiques  :  in-4. 

Ce  font  les  num.  3 191  &  3191  du  Catalogue  de 
M.  Gaignar.] 

31808.  0^  Mf.  Recueil  concernantlesChar- 
tes  des  créations  du  Collège  des  Notaires 
&  Secrétaires  du  Roi  &  Maifon  de  France  ; 

Privilèges  ,  Dons  &  O&rois  faits  à  icelui 

Collège  :  «1-4 

CeManufcnr ,  avec  miniatures,  eft  indique  pag.  437 
du  Catalogue  de  M.  Bellanger.] 

31809.  dj»  Mf.     Privilèges  des  Clercs,  No- 
taires &  Secrétaires  du  Roi  &  de  la  Maifon 

de  France,  en  i/|8t?  &   1540    Extrait  col- 
lationné,  de  50  pages. 

Ce  Manufcrir  eft  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette.] 

31810.  Recueil  de  Privilèges  anciens  &c 
nouveaux  des  Secrétaires  du  Roi  :  Paris, 

1 66 1 ,  772-4. 

3i8t  1.  (O  Office  de  S.  Jean  pour  les  Se- 
crétaires du  Roi,  avec  la  Mefle  de  S.Louis. 

»  Extrait  de  laChartre  de  LouisXI.  de  149 1. 

=  Extrait  du  Règlement  fait  lors  de  l'union 
des  cinq  Collèges  des  Secrétaires  du  Roi  en 
un  feul  Corps,  en  1671  :  Paris,  1704, 
in-11.] 

31811.  IE>  Déclaration  du  Roi  portant  Rè- 
glement général  pour  tous  les  Officiers  de 

la  Grande -Chancellerie  &  de  toutes  les 
Chancelleries  du  Royaume  ,  avec  le  Tarif 
des  Droits  du  Sceau  ,  (  1671  :  )  Paris,  le 

Petit,  1671,  in-iz.] 

31813.  Traité  fommaire  des  Affaires  d'Etat commifes  à  aucuns  des  Secrétaires  du  Roi  ; 

avec  un  Recueil  de  quelques  perfonnes  cé- 
lèbres honorées  du  titre  de  Secrétaires  du 

Roi  ;  [par  le  Sieur  de  Malevault  :  im- 
primé en  1617,  in-S.] 

31814.  Kj*  Edits  &  Déclarations  concer- 
nant les  furvivances  attribuées  aux  Charges 

de  Secrétaires  du  Roi  :  Paris,  1666,  «7-4.] 

31815.  (C^  Formulaire  du  Protocole  pour 
les  Notaires  &  Secrétaires  du  Roi ,  Maifon 
&  Couronne  de  France. 

Ce  Formulaire  eft  imprimé  dans  les  Mélanges  hiflori- 
ç/ues  de  Camufat  :  Troyes,  1613,  i/a-8.] 
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31816.  cc3»  Le  Fort  inexpugnable  de  l'hon- 
neur du  Sexe  féminin  ;  par  François  de  Bil- 

ion  ,  Secrétaire  :  Paris  ,  Dallyer ,  1555, 
7/7-4. 

Depuis  la  pag.  227  jufqu'à  la  fin ,  il  eft  parlé  des  Se- 
crétaires de  Dieu  &  des  Secrétaires  du  Roi.] 

31817.  K>  Tarif  des  Droits  du  Sceau,  avec 
les  Edits  &  Déclarations  de  1704,  1697  & 

1  6<)  1  :  Paris,  veuve  Rondet,  1704,  7/7-4.] 

31818.  O  Recueil  des  Edits ,  Ordonnan- 
ces, Déclarations  &  Arrêts  concernant  le 

Collège  des  110  Secrétaires  du  Roi  &  des 
Finances  :  1637,  772-4. 

31819.  k3»  Panégyrique  ou  Remontrance 
par  les  Magiftrats  en  la  SénéchaufTée  &Siége 
Préfidial  de  Tholofe ,  contre  les  Notaires  & 
Secrétaires  du  Roi  en  la  Chancellerie  de  la- 

dite Ville  ;  par  Pierre  Beloy,  Confeiller  audit 
Siège  :  Paris,  Malot,  1581,7/2-4.] 

31810.  K3"  Recueil  des  Titres,  Arrêts  & 

Réglcmens  faits  pour  les  Charges  des  Huif- 
fiers  ordinaires  du  Roi  en  la  grande  Chan- 

cellerie de  France,  &  lesraifons  fommaires, 

moyens  &  défenfes  qu'ils  ont  contre  les  pré- 
tentions des  Gardes-Meubles,  Huifficrs  du 

Confeil  :  Paris,  Charmot,  1 661 ,  272-4.  ] 

31811.  13»  Privilèges  desSecrétaires  du  Roi 
de  la  Chancellerie  de  Bretagne,  recueillis 
par  Douart  :  Rennes,  1655,  in  -fol. 

§.  III. 

Traités  &  Hijloires  des  Parlemens 
de  France. 

I.  Traités  généraux  des  Parlemens  , 

[&  Devoirs  des  Magiftrats.  ] 

31811.  -L/issertat  10  de  vatiis  Tribuna- 
lium  generibus,  Judiciorumque,  feû  de  di- 
verfis  Jurifdicendi  rationibus  apudFrancos, 
à  prima  gentis  origine  :  auftore  Gerardo 

du  Bois,  Congrcgationis  Oratorii  Prefby- 
teto. 

Cetre  Diflertation  eft  imprimée  au  Chapitre  III.  du 

Liv.  XVII.  de  fon  Hifloire  de  l'Eglife  de  Paris,  tom.  II. 
Paris,  1 7 1  o ,  in-fol. 

«  Il  faut  diftinguer ,  (dit  feu  M.  de  Fénélon ,  Arche- 
»vêque  de  Cambray,  pag.  1  33  de  fes  Réflexions  fur 
»  la  Grammaire,)  les  Parlemens  de  la  féconde  Race,  qui 

»  éroienr  les  Aflejriblées  de  la  Nation  ,  d'avec  les  divers 
»  Parlemens  érablis  par  les  Rois  de  la  rroifième  Race 
t>  dans  les  Provinces,  pour  juger  des  Procès  des  Particu- 
»  Iiers  » . 

51813.  Mf.     Recherches  touchant  la  Tuftice 
Royale  durant  les  trois  Races ,  ou  de  la  vé- 

ritable origine  du  Parlement  :  in-fol. 

Ces  Recherches  [éroienr]  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier  ,  num.  44; ,  [aujourd'hui  a 
S.Germain  des  Prés.] 

31814.   Mf.     Recueil  de  Pièces  concernant 
les  Paréages  &  Aflbciations  des  Rois  dans 



LlV.  III.  Hiftoire  Politique  de  France. 

y- 

232 

la  Juftice  temporelle  des  Archevêchés  & 

Evêchés ,  &  autres  Bénéfices ,  depuis  Phi- 

lippe Augufte;  par  François  de  Camps, 
Abbé  de  Signi  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  l'Auteur , 

[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Berir.ghen.] 

31815.  Mf.  De  l'Origine  des  Etats  &  des 
Parlemens  de  France ,  du  Domaine  &  du 

Revenu  du  P„oyaume  ,  depuis  Charles  VIII. 

jufqu'en  1587:  in- fol. 

Ce  Volume  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  607,  des  Miniatures,  [au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

}i8i<5.  (O  Mf.  Origine  des  Parlemens  de 

France ,  &  des  Etats-Généraux  :  m-4. 1  vol. 

Ce  Manufcrit  e(l  indiqué  num.  iiso  du  Caralogue 

de  M.  Bernard ,  &  ce  pourrait  bien  être  les  Lettres  du 

Comte  de  Boulainvilliers ,  ci-dev.  Tome  11.  N.°  17 1  s;9-] 

31817.    o3»    Mf.      De  l'écablifTcment  &  du 
pouvoir  des  Parlemens  du  Royaume  ;  par  le 

Comte  (  Henri  )  de  Boulain  v  illiers  :  m- a,. 1  vol. 

Ce  Manufctit  e(t  indiqué  pag.'iy,  du  Catalogue  de 

la  Bibliothèque  de  Rambouillet  ;  &  ce  poutroit  bien  être auffi  (es  Lettres.] 

(£>  Mf.  La  vraie  origine  des  Parle- 

mens, Confeils,  &  autres  Cours  Souverai- 

nes du  Royaume  de  France  ;  par  M.  Pierre DU  PUY, 

Ce  Manufcrit  e(l  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  d
e 

M.  Fevret  de  Fontette.] 

31819.  (d*  Mf.     Faftum  concernant  la 
 Juf- 

tice  &  les  Parlemens. 

Dans  la  même  Bibliothèque.  ] 

31830.    Mf.     Origines  &  Créations
  des  dix 

Parlemens  de  France  :  infol. 

Ces  Origines  font  [a  la  Bibliothèque  du  Roi,]  ent
re 

les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne ,  num.  1+8. 

#5-  On  conferve  auffi  un  pareil  Manulcrit  dans  la 

Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris ,  num.  8«.] 

3185t.    Mf.     Recueil  de  Pièces  concerna
nt 

l'Erection  des  dix  Parlemens  de  France  & 

des  Cours  des  Aydes  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

premier  Préfident  de  Mefme. 

31831.    Bj"    Mf.     Traité  des  Parlemens  
de 

France,  de  leur  établiflement  &  pouvoir: 

in  fol. 
Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris ,  num.  87.  ] 

31833.    Mf.     Hiftoria   chronologica  Parla-
 

mentorum. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  Dom  Mar- 

tenne,  Bénédiétin ,  [&  eft  à  S.Germain  des  Prés.] 

3 18  34.     De  prima  Senatuum  origine  
&  Ma- 

giftratibus  :  auftore  Juliano  Taboetio,  Ju- rifconfulto. 

Ce  Difcours  ell  imprimé  avec  fes  Ephémérides  hijlo- 

riques  :  Lugduni,Va%m\,  1559.  '"-+• 

«1835.  *     Difcurfus  de  Parlamentis  Gallis, 

imprimis  Patifienfi  :  in-4. 

31836.  Des  Parlemens  de  France ,  du  Parle-' ment  ambulatoire ,  du  Parlement  établi  dans 

Paris,  &  autres  de  ce  Royaume  ;  par  Ef- 
tienne  Pasquier. 

Ces  Difcours  font  imprimés  dans  les  Chapitres  II.  III. 
&  IV.  du  Livre  II.  de  fes  Recherches  de  la  France. 

<iO  Dans  la  Critique  de  cet  Ouvtage,  par  François  Ga- 
rafTe  ,  Jéftiite ,  (  fous  le  nom  de  Recherches  des  Recher- 

ches, )  Liv.  IL  Chap.  II.  III.  &  IV.  il  y  a  divetiés  Re- 
matques  lur  les  Parlemens.] 

==     De  l'Origine  &  de  l'EtablifTement  des 
Parlemens;  par  Pierre  deMiraulmont. 

Voye\  ci-devant,  [N.°  J1789.] 
<8^j-  On  peut  voir  encore  fur  Xlnjlitutïon  du  Parle- 

ment y  ci-devant,  N.°  3178e  &fuïv.'\ 

31837.  (C^  Arrêt  du  Parlement,  qui  or- 

donne que  le  Mémoire  touchant  l'origine 
&  l'autorité  du  Parlement  de  France ,  ap- 

pelle Judicium  Francorum  ,  fera  lacéré  ai 
brûlé  ;  du  1 3  Août  1731  :in-^.J 

31838.  Œ5"  Recherches  hiftoriques  fur  les 
Cours  qui  exerçoient  la  Juftice  fouveraine 
de  nos  Rois  fous  la  première  &  la  féconde 
Race,  &  au  commencement  de  la  troifième; 

par  M.Gibert,  (&  Pièces  fervant  de  Preu- 
ves. )  Mém.  de  l'Acad.  des  lnfcrtptions  & 

Belles-Lettres ,  tom.XXX.  peg.  587.] 

31839.  Les  Ouvertures  du  Parlement;  pat 

Louis  d'Orléans,  Avocat-Général  -.Paris, 
1 607  ,  in-4. 

Cer  Ouvrage  de  Louis  d'Orléans,  mort  en  1619, contient  un  Traité  des  Parlemens. 

ijO  L'Auteur  après  avoir  dit  que  les  Rois  font  obli- 
gés de  rendre  la  juftice  à  leurs  Sujets ,  parle  du  Parle- 

ment ,  des  affaires  qui  s'y  traitoient ,  du  temps  auquel  il 
s'ouvroit  ;  des  habits  &  autres  omemens  des  Rois  lorf- 

qu'ils  le  tenoient  ;  du  temps  auquel  il  fut  fait  fédentaire , 
des  habits  &  autres  choies  concernant  les  Prélidens.  11 

y  a  mêlé  beaucoup  d'érudition  qu'on  pourroit  retran- 
cher, &  qui  rendroit  fon  Ouvrage  plus  court.] 

K^-  Autre  Edition  fous  ce  titre  :  Ouvertures 
des  Parlemens  faites  par  les  Rois  de  France 

tenans  leurs  Lits  de  Juftice  ;  revues  &  aug- 
mentées de  beaucoup  :  Paris  ,  des  Rues , 

1611,  tn-q.  ] 

3 1840.  O  Le  Tréfor  des  Harangues  &  des 
Remontrances  faites  aux  Ouvertures  du 

Parlement  ;  (  par  Laurent  Gilbaut  :  )  Paris, 
Babin,  1660,  /n-4.] 

31841.  Treize  Livres  des  Parlemens  de  Fran- 
ce, efquels  font  amplement  traités  de  leur 

Origine  &  Inftitution ,  &  des  Prélidens ,  Con- 
feillers ,  Gens  du  Roi,  &c.  enfemblc  de  leut 

Rang,  Séance,  Gages,  Privilèges,  Régle- 
mens,  Mercuriales  ;  par  Bernard  delà 

Rocheflavin,  Confeiller  d'Etat  :  Bor- 
deaux ,  Millanges,  1617,  in  fol.  Genève, 

1 61 1 ,  in-4. 

Cet  Ouvrage  eft  beau  &  curieux  ,  au  jugement  de 
Patin,  Lettre  114,  écrite  à  Charles  Spon. 

Foye^  cette  Lettre,  tom.ll.pag.  n}.  =  Meth.  hifl. 

de  Lenglet,  in-+.  tom.  IV.  pag.  x6y. 

#3-  Le  titre  de  Confeiller  d'Etat  de  M.  de  la  Roche» flavin 



flavin  n'étoit  qu'un  ritre  d'honneur,  &  il  étoit  Préli- 
dent  aux  Requêtes  du  Palais  du  Parlement  de  Toulouie. 

«  Cet  Ouvrage  eft  fort  eftimé  ;  on  en  trouve  peu 
»  communément  des  Exemplaires.  Les  Curieux  récrier- 

ai chent  fur-tout  ceux  qui  font  en  grand  papier;  mais 

»  comme  il  n'en  a  éré  tiré  qu'un  très  •  petit  nombre , 
j>ils  font  actuellement  devenus  fort  rares.  L'tdirion 

»  in-folio  eft  la  feule  que  l'on  confidèrc  ;  on  fait  peu  de 
»  cas  des  autres,  qui  ont  été  imprimées  dans  un  format 

»  i/2-4.  On  rapporre  que  le  Parlement  de  Toulouie , 
»  mécontent  de  ce  Livre  ,  en  arrêta  le  débit  peu  de 

»  temps  après  qu'il  eut  paru,  par  un  Arrêt  qu'il  rendir 
«contre  l'Auteur  &  fon  Ouvrage;  mais  on  ignore  le 
»  motif  qui  le  fit  agir  en  cette  occallon  avec  tant  de  fé- 
»  vérité  ».  Bibliographie  de  De  Bure,  Hijl.  num.  5450. 

L'Arrêr  dit  qu'il  contient  plufieurs  faits  faux,  &c. 
Hijl.  de  Touloufe,  par  M.  Raynal:  1760,  in-\.p.  ;6o.] 

Traités  généraux  des  Parlemens.  2,, 
du  Parlement  &  de  fes  Membres,  &  pour  le 
maintien  des  Droits  &  Prérogacives  de  la 
Paine  :  Rouen,  Lallemant,  1765 ,  in-4.  & 
{Pans,)  in- 11.  15  pages. 

Cet  Arrêt  fut  donné  3  l'occafion  d'un  Arrêt  du  Par- 
lement de  Paris,  du  16  Avril  1705 ,  au  fujei  du  Parle- ment de  Touloufe.] 

31849.  Mf.  Dignités  des  Chanceliers,  Pré- 
fidens  &c  autres  Officiers  du  Parlement: in-fol. 

Ce  Volume  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  lo 

Chancelier  Seguier,  num.  141S ,  [&  eft  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.] 

31850.  Mf. lement. Mémoire  fur  l'autorité  du  Par- 

31841.  Mf.  Arrêt  du  Parlement  de  Tou- 

loufe contre  l'Auteur  du  Livre  précédent. 
Cet  Arrêt  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  Du- 

puy  ,  num.  17  ,  pag.  19. 

31843.  13"     Parlement,  dans  le  Dicïionnaire 
Encyclopédique. 

Cer  Article  eft  très-étendu ,  &  curieux.] 

31844.  (E3*  Lettres  hiltoriques  fur  les  fonc- 
tions effentiellcs  du  Parlement ,  fur  le  droit 

des  Pairs ,  &  fur  les  Loix  fondamentales  du 

Royaume  ;  (par M. Louis-Adrien  lePaige, 
Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  &  Bailli  du 

Temple:)   AmfécrJurn  ,    (Pnri:,)    r^j;    Ps 

1754,  m-u.  i  vol. 

Cet  Ouvrage  a  été  fait  à  l'occafion  du  différend  enrre 
le  Clergé  &  le  Parlement,  arrivé  en  175;.  L'Auteur 
avoit  promis  une  fuire  qu'il  n'a  pas  donnée. Son  but  eft  de  prouver  que  le  Parlement ,  par  une 

fucceffion  qui  n'a  jamais  fouffert  d'interruption ,  eft  le 
même  qui  fubfiftoit  fous  Philippe-le-Bel ,  fous  S.  Louis, 
fousPhilippe-Augufte,  fous  le  Roi  Robert  &  fes  prédé- 
ceffeurs  ,  fous  Charlenugne  &  fous  tous  les  Rois  de  la 
féconde  Race,  fous  Clovis  &  ceux  de  la  première;  le 

même  enfin  que  celui  dont  parloir  Tacite  il  y  a  1600 
ans,  du  temps  des  premiers  Germains,  &  donr  on  ne  pag.  7.] 

trouve  l'origine  que  dans  celle  même  de  la  Nation.] 

31845.  (C^  Recueil  de  Pièces  importantes 
fur  les  Droits  du  Parlement  &:  de  la  Pairie  : 

1764,  /«-11.  11  pages. 

Ce  petit  Recueil  fut  publié  à  l'occafion  de  l'Affaire 
de  M.  le  Duc  de  Ficz-Jarnes  avec  le  Parlement  de  Tou- 

loufe, dont  l'Arrêt  contre  ce  Duc  avoit  été  ca(Té  par 
Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  le  soDécembre  176  J.] 

31846.  oC3>  Réflexions  fur  les  Arrêtés  du 
Parlement  de  Paris,  des  19  Mai  &  7  Juin 

1 764 ,  &  fur  le  Difcours  d'un  de  Meilleurs  : 
Amjîerdtim,  1764,  in-%.  31  pages. 

Il  s'agit  dans  ces  Réflexions,  comme  dans  la  DiUèr- 
tation  qui  fuit,  des  Pièces  du  Recueil  précédenr.] 

31847.  (C^>  Diflertation  fur  l'origine  &  les 
fonctions  effentielles  du  Parlement ,  fur  la 

Pairie  &  le  Droit  des  Pairs,  &:  fur  les  Loix 

fondamentales  de  la  Monarchie  Françoilc; 

(  par  M.  Michel  de  Cantalauze  de  la 
Garde,  Confciller  au  Parlement  de  Tou- 

loufe :  )  Amjierdam  ,  (  Touloufe  ,  )  1764, 

in-i.  1 54  pages.  Suite,  &C.  70  pages.] 

Ce  Mémoire  eft  la  cinquième  Pièce  du  dix-feptième 
Volume  des  Manufcrits  de  M.  Dupuy. 

31851.  Mf.  Difcours  fur  l'autorité  des  Par- 
lemens &  du  Confeil-Privé. 

Ce  Difcours  [étoit]  au  Volume  cent  quatre-vingr- 
neuvième  des  Manufcrits  de  M.  Colberr  de  Croiily, 
Evêquede  Montpellier,  [mort  en  1758.] 

==     Importantes  vérités  pour  les  Parlemens, 

Protecteurs  de  l'Etat ,  tirées  des  anciennes Ordonnances. 

Voy e\ ci-devant, [Tome II. pag.  5 1 7, N.°  128 1 2.] 

==  rr>  Remontrances  préfentées  au  Roi  par 
Nofléigncurs  du  Parlement,  le  11  Mai 

161 5,  concernant  en  partie  l'autorité  des 
Parlemens  m.  l'ufage  des  Remontrances: 

1615,  in-S. 

Voyeii  déjà  ci-devanr,[/4W.  N.°  îoj  1 1.] 

31851.  E>     Harangue  de  M.  de Marillac, 
à  MM.  du  Parlement  de  Paris,  &c.  (con- 

cernant l'autorité  des  Parlemens. 

Elle  fe  rrouve  au  Mercure  François,  corn.  II. part.  2 

31853.  Mf.  Arrêts  concernant  le  Parlement, 

depuis  l'an  1191  jufqu'en  1616  :  in-fol. 
z  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne ,  num.  255,154,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

31854.  Mf.  Arrêts  de  la  Cour  du  Parlement 
de  Paris ,  &  divers  Extrairs  tirés  des  Regif- 

tres  de  ladite  Cour  ,  concernant  l'Aucorité 
&  Droits  de  ladite  Cour,  &  autres  matières, 

depuis  l'an  1544  jufqu'en  1630  :  in- fol. 
1  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé   entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  2 1  5  &  2 1 6. 

31855.  Mf.      Preuve  du  Droit  des  Evêqucs 

pour  l'Aflemblée  des  Chambres  du  Parle- 
ment :  in-fol. 

Cette  Preuve  eft  confervéc  dans  la  Bibliothèque  de 

M,  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

31856.  Mf.  Cours  des  Parlemens,  leur  Ju- 

ridiction :  in-fol. 
Ce  Volume  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  lo 

31848.  O      Arrêt  du  Parlement  de  Rouen,     Chancelier  Seguier,  num.  195,  [&  cil  aujourd'hui  a 
du  19  Août  1765,  fur  les  Droits  eflcntiels    S.  Germain  des  Prés.  ] 

Tome  III.  G  S 



234  L iv.  III.  Hifioîre 
■31857.     Traité   des  Parlemens  &  Officiers 

d'iceux  ;  par  Eftienne  Girard,  Avocat. 

Ce  Traité  eft  imprimé  au  premier  Livre  des  Offices 

de  France  :  Paris,  1647  ,  in-fol.  C'eft  un  Recueil  d'E- dits  Se  Ordonnances  de  nos  Rois,  avec  des  Arrêts  des 

Compagnies  fouveraines. 

31858.  Joannis  Limnjei  ,  de  Comitiis  &  Par- lamentis  Francia:  Liber- 

Ce  Livre  fait  le  fepticme  de  fa  Notice  du  Royaume 

de  France  :  Argentorati,  1 6  5  5  ,  r/2-4. 

31859.  Traité  des  Parlemens  &  Etats-Gé- 
néraux de  France  ;  par  Pierre  Picault,  de 

la  Rochelle  :  Cologne,  1679  ,  irt-ll. 

Il  y  3  des  Annotations  à  la  fin  de  ce  Volume. 

51860.    £>     Des  divers  Parlemens  ;  par  M. 

Boucher  d'Argis,  Avocat. 

Dans  \'Encyclopédie.~\ 

31861.  (£">  Mf.  Mémoires  touchant  les  Par- 
lemens de  Paris,  Touloufe,  Rouen  ,  Dijon 

&  Metz  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  indiqués  num.  3141  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Blanc") 
31861.  (d*  Maximes  tirées  des  Ordonnan- 

ces,  fuivant  l'ordre  du  Code  Henry,  où 
l'on  traite  de  l'autorité  &  Jurifdiction  des 
Cours  de  Parlemens ,  de  fes  f  )fficiers  .  &c. 

par  M.  le  Chancelier  d'Aguesseau  ,  (alors 
jeune.  ) 

Cet  Ouvrage  eft  imprimé  a  la  fin  du  rom.  V.  de  fes 

Œuvres  :  Paris,  1767.  '""+•  P"g-  57'-<S$K-  On  ob- 

(ervepao.  xxv.  de  l'AverrilTement  de  ce  Volume  ,  que 

plufîeurs'béclarationspofténeuresàcePrécisdesOrdon-
 

iiances,  ont  dérogé  à  quelques-unes  des  difpofmons  qui 

y  font  rapportées,  ou  les  ont  modifiées.] 

31865.  OC^  Didertation  concernant  le  Pri- 

vilège de  MM.  les  Préfidens,  Conleillers  &C 

autres  Officiers  des  Parlemens  pour  l'e- 
xemption des  péages,  &  en  particulier  fur 

lesOfficiets  du  Parlement  de  Dombes;  (par 

un  Confeiller  au  Parlement  de  Dombes, 

dans  un  Procès  qu'il  avoir  en  1718.  ) 
Cette  Diflertation  Ce  trouve  dans  le  Recueil  des  Plai- 

doyers de  Gilet ,  corn.  I.  Lyon,  in-^.  ] 

31864.  AuguftilTimo  GalliarumSenatui,  Pa- 

negyricus  di&us  in  Regio  Ludovici  Magni 

Collegio  Societatis  Jel'u ,  à  Jacobo  de  la 
Baune,  cjufdem  Societatis  Sacerdore,  Pro- 
fefTore Rhetorices  :  Par/fis, Martin,  1685, 
irt-4. 

<c  Ce  Panégyrique  mérite  d'être  eftimé  de  tous  ceux 
aoqui  fçavent  éctire  poliment  -,  la  Latinité  en  eft  pure, 
»  nette  ,  élégante  ;  les  penfées  font  natutelles ,  éle- 
»  vées ,  &c.  »  .  Bayle ,  Nouvelles  de  la  République  des 

Lettres,  Art.  <j,Août,  1685. 

31865.  l5*  Eloge  hiftorique  du  Parlement, 
traduit  du  Père  Jacques  de  la  Baune ,  Jé- 

fuite  ,  prononcé  au  Collège  de  Louis-lc- 

Grand,  au  mois  d'Ocrobre  1684,  avec  des 
Notes  &:  une  Suite  généalogique  fi:  hifto- 

rique des  premiers  Préfidens ,  depuis  Hu- 

gues de  Coucy  jufqu'à  M.  de  Maupeou  5 

Politique  de  France. 
par  M.  Dreux  du  Radier.  :  Paris,  1753, 

in- 4.  Si  in- 11. 

Voye\  le  Journal  de  Verdun,  1755,  Novembre, 
P"g-  J57-] 

31866.  (t^>  Explication  de  l'appareil  pour 

la  Harangue  prononcée  en  l'honneur  du Parlemenr  de  Paris  :  Paris,  Martin,  1 685 , 

"2-4-3 

31867.  (C5>  Turnella ,  ad  Chrift.  Thuanum 
CurizParif  Prarfidem  maximum.  (Carmen 

à  Jacobo  Buc.*o(Bouju,)  infupremo  Senatu 
Praffide  :  )  Andegavi ,  Trimallaus,  1578, 
i/z-4. 

L'Auteur  de  ce  Poème  fut  laTournelle  ,  mourut  à  An- 

gers  peu  de  temps  avant  fa'  publication.  On  la  doit  à 
P.  itrodius,  à  qui  le  fils  de  Bouju  l'avoir  remis.J 

31868.  Antonii  Mornaci  ,  Parifienfis  Jurif- 
confulti,  Feria  Forenfes  fii  Elogia  illuftrium 

Togaroium  Gallia;,  ab  anno  \'^oo  :  Pan- 
Jîis, Buon,  16(9,  in-S. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1619. 

<SO'  Ces  Eloges  poériques  d'Antoine  Mornac  ne  re- 
gardent pas  les  feuls  Parlemens,  mais  en  général  les 

Gens  de  Lettres,  puifqu'outre  qu'il  y  parle  des  Avocats , 
des  Profeffeurs  en  Droit ,  il  y  fait  aulïî  l'éloge  des  illul- 
ttes  Médecins,  Poètes,  &c.  &  même  de  quelques  Fem- 

mes ,  comme  de  la  fienne.  Du  refte  ces  Poéfies  ont  été 

imprimées  plufieurs  fois  in- fol.  &  enrr'aurres  Paris, Sommaville  >  1&54,  a  la  iuite  des  Commentaires  du 
même  Aureur  fur  les  quarre  premiers  Livres  du  Code.] 

31869.  [C5»  Mf.  Togati  Heroes  :Poema  Ja- 
cobi  Guijonii  ̂ tduenfis  :  1594,  8  pagi- 

narum. 

Ce  Manufcrir  Original  eft  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Fevrer  de  Fonrerte.  L'Abbé  Papillon  n'en  a 
pas  fait  mention  dans  fa  Bibliothèque  des  Auteurs  de Bourgogne.^ 

31870.  0^  Traité  des  Avocats  fi:  Procu- 
reurs-Généraux les  plus  illuftres. 

Cette  Pièce  fe  trouve  aux  Mémoires  hijloriqucs  de 

Mézeray , pag.  z6.] 

31871.  ICI*  Inftruâions  fur  les  Etudes  pro- 

pres à  former  un  Magiftrat;  par  M.  le  Chan- 

celier d'Aguesseau. 

Elles  font  imprimées  tom.  I.  de  fes  (Euvres  :  Paris, 

1759,01-4.] 

//.  Hijloires  [particulières]  des  Cours  des 
Parlemens  de  France,  [avec  quelques- 
uns  de  leurs  Magifirats.  ] 

§.  I.  Du  Parlement  de  Paris,  rendu  fédentaire en  1534- 

31871.  OS*  Du  temps  où  le  Parlement  de 
Paris  a  commencé  à  être  fédentaire. 

C'eft  l'Obfervarion  IV.  du  Règne  de  Philippe-le-Bel, 

par  lePèreGRir-FET,  dans  fon  Edirion  de  CHiftoire  de 

France  du  Père  Daniel,  tom.  V".  pag.  204..] 

31873.  Kj»  Mf.    Etabliflement  du  Parlement 
de  Paris  :  in-4. 

Ce  Manufcrir  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  pto- 



Du  Parlement  de  Paris. 

Tenant  de  M.  de  Fonranieu.  Peut-être  eft-ce 
 le  même 

Ouvrage  que  le  fuivant.] 

12.874.  idr*  Mf.    Etabliffemcnt  du  Parlem
ent 

de  Paris  ;  par  le  Comte  de  BoUlainvil- 

lieRS  :  /Vz-4. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué/^.  517  du  Catalogue  de 

la  Bibliothèque  de  Rambouillet.] 

31875.  IC51  Hiftoire  du  Parlement  :  Genève, 

1769,  in-S. 
Cet  Ouvrage  a  été  attribué  a  M.  de  Voltaire  ;  mais 

il  l'a  déi'avoué.  Il  eft  curieux,  quoiqu'il  y  ait  des  fautes.] 

3  2.87  6.  Le  Parlement  de  Paris ,  en  trois  feuil- 

les gravées  ;  par  Jacques  Chevillard,  Gé- 

néalogifte  du  Roi  :  Paris,  chez  l'Auteur, 
in-fol. 

31877.  Traité  hiftorique  du  Parlement  de 

Paris-,  par  Pierre  Do  pu  y. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  celui  de  la  Majorité  des 

Rois  &  autres  :  Paris,  1655  ,  ;'«-+. 

==     De  la  nature  &  qualité  du  Parlement  de 
Paris. 

Voye\ ci-devant,  [Tome  ll.pag.  555, N.°  23617.] 

31878.  i3>  De  l'origine  du  Parlement  de Paris. 

Cette  Pièce  eft  imptimée  dans  le  Livre  intitulé  :  Les 

Ouvertures  des  Parlement,  pat  Louis  d'Orléans  :  ci-de- 
vant, N.°  5 18  59.] 

31879.10  Mf.     Portefeuille  contenant  un 

Traité  fur  l'établifiement  du  Parlement  de 
Paris  :  in-fol.  ] 

31880.  &  Mf.  Recueil  général  de  ce  qui 
concerne  la  Cour  du  Parlement  de  Paris, 

contenu  aux  Regiftres  des  Ordonnances 

vérifiées  en  icelle,  avec  la  cotte  du  Regif- 

tre  ,  &c.  in-fol.  1  vol.  ] 

31881.  O  Mf.  Lettres,  Arrêts,  Actes  & 

Mémoires  concernant  le  Parlement  de  Pa- 

ris :  in-fol.  5  vol.  (  manque  le  tome  4  ). 

Ces  trois  Recueils  font  indiqués  aux  num.  3138, 

3159  &  52+0,  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

31881.  Mf.  Lettres  originales  des  Rois  de 

France  &  Princes  du  Sang,  écrites  au  Par- 

lement de  Paris  :  in-fol. 

Ces  Lettres  [étoient]  confervées  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Prélident  de  Lamoignon. 

31883.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

le  Parlement  de  Paris  Se  fesConfeillcrs,  de- 

puis l'an  1 170  :  in-fol. 
Mf.  Autre  Recueil  concernant  le  Parlement 

de  Paris  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Manufcrits  font  confeivés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  entte  ceux  de  M.  deGaigniètes. 

31884.  10  Mf.  Remarques  de  M.  de  Bel- 

lievre,  fur  ce  qui  s'eft  paffé  au  Parlement 

depuis  1  607  jufqu'en  1611  :  in-fol. 
Elles  font  confetvées  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Get- 

main  desPtés.  ] 

31885.  0     Hiftoire  abrégée  du  Parlement 
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durant  les  Troubles  du  commencement  du 

Règne  de  Louis  XIV.  1755,  «1-1 1. 

Cet  Ouvrage  eft  de  M.  Louis-Adrien  lePaice, 
Avocat  au  Parlement  &  Bailli  du  Temple.] 

31886.  Mf.  Harangues  &  Remontrances  des 
Chanceliers  de  France  à  la  Cour  du  Parle- 

ment ,  depuis  l'an  1514  jufqu'en  1615: in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 
de  Caumartin,  [mort  Evéque  de  Bloiscn  173  ;.] 

«j"  H  y  a  un  Recueil  Manufcrit  in-fol.  de  ces  Ha- 

rangues, &c.  dans  la  Bibliothèque  de  l'Hôtel  de  Ville de  Paris,  num.  180.] 

31887.  k5"  Mercuriales,  Harangues,  Dif- 
cours,  Complimens,  &c.  depuis  1513  jufn 

qu'en  165 8  :  in-fol.  1 1  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
S.  Germain  des  Prés.] 

31888.  (C>  Mf.  Difcours  de  Rentrée  Se 

Mercuriales  prononcées  au  Parlement;  pat 

M.  Portail,  Avocat- Général ,  en  1698, 

1701 ,  1704,  1705  &  1706  :  j/z-4. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1103  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

31889.  O  Mf.  Vifites  &  Réceptions  des 

Grands-Seigneurs  au  Parlement  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  3236  du  Catalogue  de M.  le  Blanc] 

31890.  O  Mf.  Arrêt  d'Accommodement 
du  Parlement  de  Paris,  avec  la  Chambre 

des  Comptes  ;  par  François  I.   1510. 

Cette  Pièce,  Copie  du  temps,  fe  trouve  à  Dijon, 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette. 

Voyc^  ci-après ,  §.  V.  de  VInventaire  ou  de  fon  Re- 
cueil de  Pièces  détachées  fut  la  Bourgogne,  qui  eft  à  la 

fin  des  Hijlolres  de  cette  Province.] 

==  03*  Pièces  fur  deux  Démêlés  du  Parle- 

ment avec  le  Grand  -  Confeil ,  en  1755  & 

1768. foye[  ci-devant,  N.os  3 27 81  &  31782.] 

==  (ES*  Pièces  concernant  un  Démêlé  entre 

la  Chambre  des  Comptes  &  le  Parlement, 
en  1769. 

Voye-e  ci-après ,  §.  IV.  Hijlolres  des  Chambres  det 

Comptes. 

31891.  Mf.  Hiftoria  primorum  Prxfidum 
Parlamcnti  Parifienfis  :  Auttore  Sebaftiano 

Rolliardo  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbcrt,  num.  34+1 ,  [&  eft  aujourd'hui  d.ins  celle  du 
Roi.]  C'eft  la  féconde  pattie  de  fon  Hiftoire  du  Parle- 

ment de  Paris.  La  première  contient  tout  ce  qui  s'y  eft 
palîé  depuis  le  commencement  de  la  Monarchie ,  jus- 

qu'au temps  de  l'Auteur ,  qui  eft  mort  en  1 6  39.  Il  y  a 
plus  de  dix  mille  Arrêts.  Rouillard  a  été  douze  ans  en- 

tiers à  compofer  cette  Hiftoire. 
J'en  ai  trouvé  une  Nore  au  commencement  du  Catalo- 

gue de  fes  Ouvrages ,  dteflé  peu  aptes  fa  mort ,  &  qui 
m'a  été  communiqué  par  M.  Pmflon,  Avocat  au  Parie- 
meni. 

31891.     Eloges  de  tous   les  premiers  Prcfï- 

dens  du  Parlement  de  Paris ,  depuis  qu'il  a 

Cg  1 
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été  rendu  fédentaiie  jufqu'à  prélent  :  leurs 
Généalogies,  Armes  &  Blazons;  par Jean- 

Baptifte  de  l'Hermite-Souliers,  &  Fran- 
çois Blanchard  :  Paris,  Befoigne  ,  1645  > 

in- fol. 

31893.  Suite  des  premiers  Prcfidens  du  Par- 

lement de  Paris,  (depuis  l'année  1  334  juf- 
qua préfent  ;)  avec  leurs  Armes  &  Blazons, 

&  l'état  préfent  du  Parlement. 

Cetie  Suite  eft  imprimée  avec  l'Explication  de  l'Ap- 
pareil peur  la  Harangue  du  Père  de  la  Baune,  Jéfuite, 

[ci-devant,  N.°  jî.S6<S.J 

31894.  Le  premier  Préfident  du  Parlement 

de  France  ;  par  Julien  Peleus  ,  Avocat  en 
Parlement  :  Paris,  161  1  ,  m-4. 

31895.  P.  Faufti  Andrelini  Forolivienfis  : 

illuftris  Porta!  Laureati  Regiique,  acCano- 

nici  Bajocenlis,  Deploratio  de  morte  Pétri 

Coardi  primi  Prxlidis  Patifienûs  Senatûs, 

(  fine  anni  &  loci  indicio  :  )  /'rt-4. 
«3>  Je  ne  connoit  pas  de  Pierre  Coardi,  premier 

Préiîdent,  ni  même  Préfident.  C'eft  probablement  Pierre 

Courthardy ,  dont  il  eft  parlé  au  N."  (uivant.] 

51896.  Oj*  Remarques  fur  Pierre  de  Cour- 

thardy ,  premier  Préfident  du  Parlement  de 
Paris,  (more  en   1505;)  par  Dom   Jean 
LlRON  ). 

Dans  fes  Singularités  hifloriaues,  pag.  175-185,  du 
tom.l.  Paris,  1734,  in-n.J 

31897.  Eloge  de  Pierre  Lizet,  Abbé  de  Saint- 

Viéior,  premier  Préfident  du  Parlement  de 

Paris  ;  par  Hil.uion  de  Coste,  Minime. 

Cet  Eloge  de  Pierre  Lizet,  mort  en  155+.  eft  im- 

primé pag.  îi7  de  fes  Eloges  des  Hommes  illujlres  : 

Paris,  1614,  in-fol. 

31898.  (O     Epiftola  Magiftti  Benediéri  Pas- 

savantii  refponfiva  Petro  Lizeto ,  &c. 

C'eft  une  Pièce  fatytique  qui  fut  faite  par  Théodore 

DE  Beze  ,  l'an  !  5  5 1 ,  en  ftyle  macaronique. 

yoyei  les  Mém.  de  Littérature  de  Salengre ,  tom.  II."] 

31899.  (E3*  Extrait  d'un  Ouvrage  intitulé: 

Epiftola  Magiftri  Benedi&i  Pall'avantii,  ref- 
ponfiva ad  commiffionem  fibi  datam  à  ve- 

nerabili  D.  Petro  Lizeto,  nuper  Curia? Pari- 
fienfis  Prifidente ,  nunc  verô  Abbate  fanéli 

Viâoris  prope  muros,  adjunftis  quibufdam 

pertincntiis. 
troye\  les  Mém.  de  Littérature  de  Salengre ,  tom.  I. 

Le  Cardinal  de  Lorraine  ayant  eu  le  crédit  de  faire 

quittera  M.  Lizet  la  Charge  de  premier  Préfident,  dont 

il  étoit  revêtu  ,  le  Roi  lui  fit  donner  l'Abbaye  de  S.  Vie- 
toc.  Le  Préfident,  dans  fon  loilir,  écrivit  contre  les  Cal. 

viniltcs;  &  c'eft  pour  y  répondre  que  Beze  lui  adrefla 
cette  Lettre ,  où  il  tourne  en  ridicule  le  Préfident  & 

fon  Ouvrage,  d'une  façon  burlelque&  vive,  ne  croyant 
pas  qu'il  dut  être  réfuté  autremenr.  On  peut  recourir  à 
cet  Exttait ,  pour  être  informé  plus  au  long  de  tout  ce 

qui  le  pafia  à  ce  fujet.] 

31900.  lO"     Complainte  de  Pierre  Lizet,  fur 
le  trépas  de  feu  fon  né.  =Epitaphe ,  &c. 

Voye\  les  mêmes  Mémoires,  tom.  II.] 

31901.  Oraifon  funèbre  de  Chriltophle  de 

Politique  de  France. 
Thou;  par  Jean  Prévost,  Archiprêtre  de 
S.  Severin  :  Paris,  1583,  in-^. 

Ce  premier  Préfident  elt  mort  en  1581. 

31901.  Laudatiofunebris  eju(dem -.Parijîis, 
Richer,  1583,  in- a.. 

<iO  L'Auteut  de  cette  Oraifon  Latine  eft  nommé 
dans  le  titre  :  Alexander  Pogœs^us  ,  Régit  Surgun- 
dorum  Doclor  clajjicus;  &  il  y  a  ajouté  à  la  fin  beaucoup 

de  Vêts  à  l'honneur  de  Chriftophle  de  Thou. 
On  trouve  dans  ce  Livre  encore  deux  Orai  bns  funè- 

bres :  la  première  JEgidii  Urulaktu, Pétri JUii;  la  fé- 
conde ,  Pauli  Danguechini. 

31903.  o5?>  Viriampliff.ChriftophoriThua- niTumulus,  &cc.  Lutedx  ,  Patiflon,  1583, 
in-4.  ] 

3 1904.  Vie  du  même  Chriftophle  de  Thou  ; 
par  Eftienne  Pasçhjilr. 

Cetre  Vie  eft  imprimée  dans  la  Lettre  X.  du  Liv.  VII. 
de  Ces  Lettres  :  Paris,  Sonnius»  16 15),  in-8.  pag.  41$. 

51905.  Chriitophon  &  Augufti  Thuanorum 
Prxfidum  Elogia  :  Papirio  Massono  Auc- 
tore  :  Parifis,  Morclli,  [(595,]  1615,  za-4. 

Les  mêmes  Eloges  font  imptimés  dans  le  Recueil  de 
Baleldens,  tom.  II.  pag.  304  &  311. 

31906.  Difcours  fur  la  vie  ,  actions  &  mort 

d'Achilles  de  Harlay ,  (  premier  Préfident;) 
par  Jacques  de  la  Vallée,  Aumônier  du 
Roi .  iidis  Domeftiqne  de  la  Maifon  dudit 

Seigneur  de  Harlay  :  Parts,  1616,  in-S. 

Achilîes  de  Harlay  eft  mort  en  1616. 

31907.  a^"  Univerfitatis  Parifienfis  Lachry- 
nixi  per  Jo.  Ruault,  Reclorem  fuum,  Tu- 
mulo  D.  Achilli  Harhri,  Principis  Senatûs, 

eftufa?  :  Parifus,  Stephanus ,  161 6,  in  4. 

50  pages. 
C'eft  le  même  Ruault  qui  2  écrit  fur  le  Royaume 

d'Yvetot.  Voyc^  ci-aptès,  aux////?,  de  Normandie."] 

31908.  Eloge  hiftorique  du  même;  par 

Châties  Perrault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  51  du  tom.  II.  de  fes 
Hommes  illujlres  :  Paris,  170 1 ,  in-fol. 

31909.  (C^  Difcours  à  Meffire  Nicolas  de 
Verdun,  Chevalier,  premier  Préfident  en 
la  Cour  de  Parlement  :  Paris,  Métayer , 

161 1 ,  in-i.] 

31910.  Ej"  Diogenes  Gallicus ,  ûve  de  in- 
ventione  hominis  Diogeniani  varia  Poema- 

ta ,  (  Latina  &  Gallica  ;  )  ad  illuftriffimum  vi- 
rum  D.  Nicolaum  Verdunum,  Equitem,  in 

facto  Régis  Confiftotio  Conlîl.  Senatûs  Fran- 

cis Principem ,  ac  Domini  Fratris  unici  Ré- 

gis ChriftianirT.Cancellanum  :  Parifis,  Lan- 
glois,  1614,  in-4,.  ] 

3191 1.  Oratio  funebris  Nicolai  Verduni  ;  à 

Joanne  Grangiero  -.Parifis,  161.7 ,  in-S. 

31911.  Oraifon  funèbre  du  même;  par  Tho- 
mas le  Paige,  Jacobin  :  Paris,  Alliot, 

1617,  in-î. 
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31913.    Autre  du  môme  ;  par  de  Chambonne
  : 

Paris,  1617,  "z-8. 

319(4.     La  vie  &  la  mort  du  même  :  Paris, 

Beilîn,  1617,  in  -8. 

319 1 5.     Ejufdem  Elogium  hiitoricum  :  Pari- 

fis,  iCiy ,  in-i. 

Elogium  ejufdem;  à  Rodolpho  Botereio. 

Il  eft  imprimé  dans  un  Recueil  de  rrois  Eloges  com- 
mençant par  Ludovici  Scrvini ,  &c.  Parifiis,  1616, 

1617,  in-S.  ci-après,  N.°  51977. 

31916".     Oratio  funebris  in  morte  Nicolai  le 
Jay  ;  à  Pctro  Pellebrat,  Burdigalenû  : 

Parifiis,  Libert,  1641  ,  in  4. 

Nicolas  le  Jay  eft  motr  en  1640. 

31917.  Oraifon  funèbre  de  Pomponne  de 

Bellièvre  :  Paris,  1657,  "*"4- 

Ce  premier  Préfident  eft  mort  en  1657. 

iiO  Le  Père  le  Long  attribuoit  cette  Oraifon  funèbre 
à  Pierre  Fenoillet,  Evêque  de  Montpellier  ,  qui  a  fait 
celle  du  Chancelier  de  Bellièvre.  Ce  Prélat  étoit  mort  en 

1652,  félon  le  Gallïa  Chriftiana.'j 

31918.  lO-  Pomponio  de  Bellièvre  Paren- 
talia  &:  jufta  Excquialia  :  Parifiis,  1657, 
Hl-4.  ] 

31919.  Eloge  funèbre  du  même;   par  un 

Chanoine  Régulier  de  l'Ordre  de  S.  Auguf- 
tin  :  Paris,  1657,  ùt-4, 

Pierre  Laile.mant  eit  l'Auteur  de  cet  Eloge. 

31910.  *  Autre  du  même;  par  Claude  Mar- 
tin ,  Bénédictin  de  la  Congrégation  de 

S.  Maur  :  Paris, Savreux,  1657,  wz-4. 

31911.  Autre  du  même;  par  René  le  Bossu, 

Jéfuite  :  1657,  m  4. 

31911.  Autre  du  même  ;  par  Olivier  Patru, 
Avocat  au  Parlement. 
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31918.  Les  Préfidcns  à  Mortier  du  Parle- 

ment de  Paris,  leurs  Emplois,  Charges, 
Qualités,  Armes,  Blazons  &  Généalogies, 

depuis  l'an  1331  jufqu'à  prefent.  De  plus, 
le  Catalogue  de  tous  les  Conseillers  du  Par- 

lement, félon  l'ordre  de  leur  Réception, 
avec  le  Blazon  de  leurs  Armes,  &  des  Re- 

marques touchant  leur  Famille;  par  Fran- 

çois Blanchard  :  Paris,  Befoigne  ,  1 647, 
in  fol. 

*  «  Le  petit  Traité  des  premiers  Piéfidens ,  qui  fut 
«donné  RU  Public,  il  y  a  deux  ans,  ayant  été  niiez  bien 

»  reçu  ,  bien  que  la  facilité  de  celui  à  qui  j'.ivois  confié 
»  mes  Mémoires ,  &  qui  l'a  fait  imprimer  fous  ion  nom , 
"conjointement  avec  le  mien,  y  eût  altéré  plulieurs 
»chofes  &  inféré  quelques  Généalogies  mal  juflifiées; 

»  j'ai  ctu  être  obligé  de  continuer  le  même  deflein,  & 
»  de  donner  les  autres  Prélidcns  de  laGrand'Chambre, 
»  que  nous  appellom  Prélidcns  i  Mortier  »  .  Blanchard , 

pag.  1.  de  fa  Préface. 
.{O  «Cet  Ouvrage  eft  auez  rare  quand  il  cil  complet, 

»  c'eft  à-dire,  quand  la  partie  qui  regarde  les  Maîtres 
»  des  Requêtes  le  trouve  comprife  dans  le  Volume». 

Bibliographie,  &c.  de  de  Bure,  Hift.  tom.ll,  p.iy$.~\ 

31919.  Eloge  funèbre  de  Guy  duFaur, Sieur 
de  Pibrac,  Préhdcnt  à  Mortier  ;  par  Pierre 

Pain  et  Vin  ,  Auguftin ,  Docteur  en  Théo- 
logie :  Paris,  1584,  in-S. 

31930.  i3*     Eloge  du  même. 

11  fe  trouve  dans  les  Mémoires  d'Artigny,  tom.  I. An.  48.] 

31931.  Vidi  Fabri  Pibraci  Vita  :  feriptore 
Carolo  Pascalio  :  Parifiis,  Columbel, 

1 584,  Mt-1 1. Cette  Vie  eft  auflî  imprimée  dans  le  Recueil  des  Vies 

choifies,  parBauchius  :  Uratiftavit,  1711,  ;n-8. 

La  même,  traduite  en  François  ,  par  Guy  du 

Faur  ,  Seigneur  deHermay  ,  Paris,  du  Val, 

1  6  17  ,  in-iz. 

Cet  Eloge  compofé  par  Patru,  mon  en  I6S1  ,  eft  im- 
primé à  la  pag.  714  de  ks  Œuvres  diverfes  :  Paris, 

16S1  ,;'«-8. 

11913.  Eloge  hiftorique  du  même,  par  Char- 

les Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  cil  imprimé  pag.  5;  du  tom.  IL  de  fes 

Hommes  itluftres  :  Paris,  1701,  in- fol. 

31914.  Oraifon  funèbre  de  Guillaume  de 

Lamoignon;  par  Efprit  Fléchier  ,  (depuis 

Evêque  de  Nilmcs:)  Paris,  1679,  in-4. 

Guillaume  de  Lamoignon  eft  mort  en  1  677. 

31915.  Oratio  funebris  in  ejufdem  obitum  ; 

à  Bernardo  Colon,  Eloquentia?  Profeflbre 

Marchiano  :  Parifiis,  1  679  ,  //z-4. 

«3"  Ce  Difcours  a  été  prononcé  aux  Mathurins.] 

31916.  Eloge  hiftorique  du  même  ;  par 

Charles  Perrault,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  39  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illuftres  :  Paris,  1699,  in-fol. 

31917.  Mf.  Suite  desOfficiers  du  Parlement 

de  Paris  :  in-fol.  1  vol. 

Ce  Manufcrir  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

Du  Faur ,  Sieur  de  Pibrac ,  eft  mort  en  1 5  84 ,  Se  Paf- 

cal  en  161s.  «  L'Hiftoire  de  la  Vie  qu'il  en  a  écrite  eft 
»  remplie  d'avantures  furprenanres,  &  qui  fcmblent  te- 
»  nir  du  Roman,  quoique  très-véritables».  La  Faille, 
pag.  385  du  tom.  II.  de  Ion  Hifloirc  de  Touloufe. 

cJC>  Voyeï  la  Me'th.  hift.  de  Lenglet,  i/1-4.  tom.  IV. 
pag.  i6y',  &  YHift.  de  Touloufe,  par  M.  Raynal  :  Tou- 

loufe, 1759,  in-^.pag.  344.J 

31931.     Apologie  de  M.  de  Pibrac 
Certe  Apologie ,  qui  a  été  faite  pour  répondre  aux 

mécontentemens  de  la  Reine  de  Navarre  ,  fe  trouve 

pag.  99  d'un  Recueil  de  Pièces  :  Paris,  1635,  in-11. 

31933.  (t^  Remarques  fur  Guy  Fanr,  Sieur 
de  Pibrac,  avec  fon  Apologie,  au  fujet  des 

Plaintes  de  la  Reine  Marguerite,  dont  il 
étoit  Chancelier. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  d'Artigny ,  tom.  II. 

pag.  3  58-447  :  Paris,  Debure ,  :  749 ,  in- 1 1.] 

31934.  O  Hiftoirc  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  les  Mémoires,  &c.  tom.  XXXI F.  pag.  Z45 .] 

31935.  O1  Si  Guy  du  Faur,  Sieur  de  Pibrac,- fut  amoureux  de  Marguerite  de  Valois, 

Reine  de  Navarre. 

C'eft  la  Note  FUI.  du  tom.  V.  de  YHift.  du  Langue. 
</oc,par  D.  VAissETTt ,  pag.  64;.] 
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31936.  O  Mémoire  fut  la  Vie  de  M.  d
e 

Pibrac ,  avec  les  Pièces  justificatives  ,  fes 

Lettres  amoureufes  Se.  fes  Quatrains  ;  (  par 

feu  M.  de  Lepine  de  Grainville  ,  Confeil- 

ler  au  Parlement  de  Paris,  (augmentée  par 

M.  l'Abbé  Sepher:)  Amftcrdam,{  Parts,) 

1758  &  1761  ,in-iu] 

31937.  Elogium  Auguftini  Thua
ni ,  Prsfidis 

Parilienlis  ;  auctore  Papirio  Massono. 

L'Eloge  de  ce  Préiident  à  Mortier,  mort  en  IMÇ, 

eft  dans  le  Recueil  des  Eloges  de  Maffon,  publie  par 

Balefdens ,  tom.  II.  pag.  5  '  '■ 

31938.0     J.  Gafp.GEVARTii  Lac
rytrucad 

Tumulum  J.  Aug. Thuani,  cum  interpreca- 

tione  Gallica  :  Parifus,  1618,  in-t,.  ] 

31939.     Jacobi-Augufti  Thuani,  in  Se
natu 

Parificnfi  Prxfidis ,  de  Vita  fua  Commenta- 

riorum  Libri    fex  :  Aurélia  Allobrogum  , 

162.0,  162.6;  Franco/uni,  1  62. 1 ,  in  fol. 

Ces  fix  Livres  font  joints  à  fon  Hiftoire  de  France, 

dans  les  Editions  de  ces  années-là.  On  trouve  dans  u
n 

Manufcrit  de  la  Bibliothèque  du  Roi,  nura.  9*04  ,  en 

lïlant  La  Préface  de  cet  Ouvrage ,  qu'il  a  été  compote 

pir  Pierre  Dupoy  ,  fur  les  Mémoires  de  M.  deTh
ou, 

qui  eO"  mort  en  1617.  Ces  Mémoires  commencent  en 

I5<|3  ,  &  finiffent  en  1601. 

Mf.     Les  mêmes  Mémoires ,  traduits  en  Fran- 

çois :  in-fol. 
Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  561,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

11940  O  Mémoires  de  la  Vie  d
e  Jacques- 

Augufte  de  Thou ,  Coi.fcillcr  d'Etat  &  Pre- 
fident  à  Mortier  au  Parlement  de  Pan

s , 

(depui'îfa  naillance  en  1  5  5  3,  jufqu'en  1  60  1 .) 

Ouvrage  mêlé  de  Profe  &  de  Vers  ;  avec 
 la 

Traduction  de  la  Préface  qui  eft  au-d
evant 

de  fa  grande  Hiftoire ,  première  Edition  : 

le  tout  traduit  du  Latin  en  François  :  Rot
, 

terdam,  {Rouen,)  171 1,  in-4.] 

Mémoires  [  &c.  de  la  mcmeTraduaion ,]  avec 

des  Portraits  :  Amfterdam,  (  Rouen,  )  1 7 1 4  > i's-11. 

M  d'Ifs,  qui  fe  nommoit  Coftard ,  Seigneur  d'Ifs, 

(  demeurant  près  de  Caen  ,  )  a  rraduir  les 
 Vers  Latins  de 

M  de  Thou  en  Vers  François  :  la  Profe  a
  été  traduite 

par  Jacques-Georges  le  Petit,  Secrétair
e  du  Roi  hc.no- 

raire.  Voye\  à  ce  fujet  une  Lettre  iniere
e  dans  le  Mer- 

cure de  France,  Août  \  7  3  S. 

L'Auteur  compofa  ces  Mémoires  pour  repondre  au 

Livre  duPère  de  Machault,  contre  fon  Hiftoire.  (Vo
yet, 

Ci-devanr ,  tom.  H.  pag.  379-)  »  f  Wt  fon  Apologie, 

dans  le  Livre  V.  &  dans  fon  Poème  à  la  poftenre. 
 Ces 

Mémoires  contiennent  un  détail  citeonftancié  d
e  toutes 

fes  actions.  On  y  voit,  avec  plaifir,  un  grand 
 nombre 

de  faits  intéreffans  qui  fervent  à  éclaircir  plufieur
s  points 

de  l'Hiftoire  de  France ,  &  fur-tout  à  faire  connoitre 

les  Perfonnes  les  plus  illuftres  dans  l'Epée    
dans  la  Robe 

&  dans  la  République  Littétaire  ,  avec  lef
quel  es  M.  de 

Thou  eut  de  grandes  liaifons.  Il  eft  mort 
 le  7  Mai 

.,,,    L'Original  Latin  de  ces  Mémoires  fe  trouve
  en- 

core imprimé  dans  l'Edition  de  l'Hiftoire  
de  M.  de 

Thou  :  Londres,  175  ; ,  tom.  Vll.\ 

31941.  O     Extrait  d'une  Lettte  écrite
  de 

Caen  ;  (par  M.  d'Ifs, )  le  14  Mai  1737»  au 
fujet  des  Ouvrages  de  M.  de  Thou.  Merc. 

1737,  Juin,  II.  vol.  ] 

31941.  O  Extrait  d'une  Lettre  de  M.  le Petit, Lieutenant-Général  de  Nemours,  au 

fujet  de  la  Traduaion  des  Mémoires  de 
M.  deThou.  Ibid.  Septembre,  1737-] 

31943.  cCj»  Seconde  Lettre  de  M.  d'Ifs, fur  le  même  fujet.  Mercure,  1738,  Janvier.] 

3 1944.  (G»  Réponfe  de  M.  le  Petit.  Ibid. 
1738,  Avril.  ] 

31945.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  Jacques- Augufte  de  Thou  ;  par  le 

Père  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  IX.  pag.  509.] 

31946.  Eloge  de  Jacques  le  Coigneux,  Pré- 
iident à  Mortier  ;  par  René  de  Cerisiers. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  fon  Epître  dédicatoire 

de  fa  Vcrfwn  de  la  Cité  de  Dieu  par  S.Auguftin  :  Pa- 

ris, 1655,  in-fol. 

31947.  Eloge  de  Chrétien-François  de  La- 
moignon  ,  Préiident  à  Mortier. 

L'Eloge  decePréfidenr,  morr  en  1709,  eft  imprime 

dans  les  Mémoires  de  Trévoux,  Art. LUI.  Avril  \-i  10. 

31948.O     Eloge  du  même. 

Dans  le  Journal  des  Scavans,  1 7 1  o ,  Oclobre.~] 

31949.  Eloge  du  même;  par  Claude  Gros 

de  Boze,  Secrétaire  de  l'Académie  Royale 
des  Infcriptions. 
Cet  Llugt  eft  imprimé  pag.  j8o  du  tom.  I.  des  Mé- 

moires de  cette  Académie,  in-a,.  [&  dans  17ft/?.  /n-12.] 

31950.  Difcours  fur  la  more  de  Barnabe 
Briflon,  Préiident  au  Parlement  de  Paris, 

publié  par  fa  Veuve.  Enfemble  les  Arrêts 
donnés  à  l'encontre  des  Alfaflinateurs  :  Pa- 

ris, Richer,  1591,  in-t. 
Bri  (Ton  fut  tué  en  1 591.  Sa  Veuve  fe  nommoit  Denife Richet  de  Vigny. 

31951.  Eloge  funèbre  du  même  ;  par  Claude 
DE  MORENNE  :  Paris,   I  59  1  ,  M-i). 

31951.      Vita   ejufdem   :  Auftorc  Federico 

Leickero. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  fon  Recueil  des  Vies 

des  neuf  Jurifcon fuites  :  Lipfit,i6Z6  ,  in-%. 

31953.     Vita ,  Obitus  &  Elogia  ejufdem  :  cura 

Henrici  Hafnii  ,  Jutifconfulti. 

Cette  Vie  eft  imprimée  au-devant  de  l'Ouvrage  de 
Briftbn  ,  inritulé  :  Selecla  ex  Jure  :  Helmftadii,  16e

}, 
in-iç. 

Î19U    O     Hiftoire  de  la  Vie
  &  des  Ouvra- 

ges  de  Barnabe  Briffon  :  par  le  P.  Ni
ceron. 

Dans  les  Mémoires  de  Niceron,  tom.  IX.  pag.  1
97- 

508.  Le  Préfident  Briffon  fut  pendu  par  les  Li
gueurs  en 

1591.] 

,19,c  Letttes  de  Jacques  Gillot,
  Confeil- 

1er  au  Parlement,  à  M.  (Abel)  de  S
ainte- 

Marthe,  contenant  plufieurs  partic
ularités 

de  la  Vie  de  Jacques  Faye,  Sieur  dEfpclie
,; 

Préiident  au  Parlement  de  Paris. 

Cette  Lettre  eft  imprimée/**?-  «5.  de
s  Opufcules  de 

LoiM.  Pans,  ,«,*,  «-4-  ̂   Mf
ite*  eft  mort  eu 

15?0  ,&  leConfeiller  Gillot
  en  1619. 



51956.  Les  dernières  avions  &  paroles  de 

(Jean-François)  de  Barillon,  Préfident  au 
Parlement  de  Paris,  décédé  à  Pignerol,  le 

31  Mars  1644  j  par  Antoine  Rivière,  Vi- 

caire -  Général  des  Auguftins  à  Pignerol  : 

Turin,  1645 ,  in-%. 

31957.  (C^  Eloge  hiftorique  du  Préfident 

de  Maifons ,    (  René  de  Longueil  ;  )   par 
M.  DE  FONTENELLE. 

Anonymi ,  Vita   Chriftophori 

Dans  les  Mémoires  de  l'Académie  Royale  des  Scien- 
ces, Année  1 7  3 1 ,  in-^.  &  dans  les  (Euyrcs  de  Fonte- 

nelie  in- 1  i.J 

31958.  œ3*  Mi*.  Catalogue  des  Confeillers 
au  Parlement  de  Paris  depuis  1 170  jufqu'en 
1 649  :  in-fol. 

Ce  Manufcric  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  pro- 
venant de  M.  de  Fontanieu.  j 

31959.  |Ç§» 
Longolii. 

Elle  eft  au-devant  du  Recueillies  Ouvrages  dé  Lon- 
gueil :  Parifiis,  Badius ,  1535,  in-%. ] 

J1960.  O  Adriani  PulIjïi  in  fupremâCu- 
riâ  Advocati,  Oratio  funebris  in  obitum 

Guil.  Aboti ,  Senatoris ,  qui  obiit  anno  1560: 

Tarifas ̂ Wechel ,  1560,  ût-4. ] 

31961.  c5»  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges de  Jean  Picur,  Confcillct-Clcrc  au  Par- 
lement de  Paris;  par  le  P.Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  corn.  XXX IF.  p.  157-159. 
M.  Picot  eft  mort  en  1565.] 

31961.  *  La  Légende  de  M.  Jean  Poifle, 
Confeiller  en  la  Cour  du  Parlement  de  Pa- 

ris, contenant  quelques  Difcours  de  {a  vie, 

actions  &  déportement  en  fon  eftat,  &  les 

moyens  qu'il  a  tenus  pour  s'enrichir  :  Mé- 
moire donné  en  1576  pour  en  faire  parc 

aux  Etats  de  Blois  :  1 576,  in-%. 

CeConfeiller  fut  jugé  le  iy  Mai  i  5  82  à  faite  amende 

honotable  ,  privé  de  l'on  Etat ,  Se  déclaré  incapable  de tenir  Office  Royal  de  Judicature  ,  comme  il  eft  rapporté 

au  long  dans  les  Mémoires  de  l'Etoile,  tom.I.  p.  140 
&  141. 

«j1  II  y  a  encore  fur  cette  affaire  deux  Pièces  :  1 ."  Fac- 
tumpour  M°  Jean  Poijle  :  1°  Avcrtijfement  &  Difcours 
des  chefs  d'accufaûon  ,  &c.  (  avec  )  Réponfe  à  un  Fac- 
cum,  &c] 

31963.  Tumulus  &  Elogia  Claudii  Puteani, 

Senatoris  Parificnfis  :  Parifiis,  1 607,  z/z-4. 

Ce  Coutelier  eft  mort  en  1 594. 

«j-  Je  ne  fçais  pourquoi  le  Père  le  Long  attribuoit 
ce  Livre  à  Papyte  MalTon  &  à  Jofeph  Scaliger  :  il  n'en 
eft  pas  dit  un  mot  dans  le  Livre  ,  oit  l'on  ne  trouve 

même  rien  de  la  façon  du  premier.  A  l'égard  de  Scali- 
ger ,  il  y  a  des  Vers  de  lui ,  comme  de  beaucoup  d'au- 
tres ;  mais  il  ne  paroît  pas  avoir  plus  de  parc  qu'eux  à 

ce  Recueil  de  Pièces  faites  en  l'honneur  de  Claude  Du- 

puy,  que  je  crois  avoir  été  recueillies  pat  fes  deux  fils.  J'en 
ai  vu  un  Exemplaire  où  il  eft  écrit  de  la  main  de  Fran- 

çois Juret  :  Ex  Dono  Puteanorum  Fratrum.  Ce  Recueil 
a  été  réimprimé  eni^i,  avec  celui  qui  fut  fait  fur  la 
mort  du  fameux  Pierre  Dupuy  fon  fils.] 

31964.  Henrici  du  Bouchet ,  Domini  de 

Bournonville  .Senatoris  Parificnfis,  Mémo- 

ria, Elogia,  epicidiis&  Orationecelebrata: 

Du  Parlement  de  Paris.  2  ■>  n 
Auftore  Euftachio  Brouette  de  Blemur> 

Canonico  Regulari  fanûi  Victoris  Se  Biblio" 
thecx  Cuftode  ;  &  ejufdcm  Teftamentum  : 
Parifiis,  Cramoify  ,  1  654,  Hï-4, 

Cette  Oraifon  funèbre,  &  les  Pièces  qui  l'accompa- 
gnent ,  furent  une  marque  de  reconnoiffance  que  MM. 

de  Saint-Victor  voulurent  donner  publiquement  à  ce 
Confeiller,  de  ce  qu'il  leur  avoit  légué  fa  Bibliothèque. 

31965-  C^  Memoria  Henrici  du  Bouchet 

celebrata ,  cum  ejufdem  teftamento  :  Pari- 

fiis, 1654,  in- a,.  ] 

31966.  (Cj"  Vie  de  M.  Denys de Sallo, Con- 
feiller au  Parlement ,  &  premier  Auteur  du 

Journal  des  Sçavans  ;  par  François-Denys 
Camusat. 

Dans  fon  Hijloire  critique  des  Journaux,  par  Fran* 
çois-Denys  Camusat  ,  tom.  J.  pag.  6  Se  5 1  :  Amfler- 
dam,  1754,  in- 11.  Denys  de  Sallo  eft  mort  en  1669.] 

31967.  Kj»     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges de  Denys  de  Sallo,  Sieur  de  la  Cou- 

draye  ;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  IX.  pag.  27 1-28 1 .] 

==     Vie  de  Charles  de  Savcufc  ,  Confeiller 

Clerc  cnlaGrand'Chambre,(morcen  1 670;) 
par  Jean  Marie  de  Vernon. 

Voye-[  ci-devant  [Tome  I.  pag.  717,  N.°  1 1746.] 

32.968.    (C55     Mort  de  M.  (  Antoine- Yves) 

Goguet,  Confeiller  au  Parlement  ;  pat  M. Freron. 

Dans  l'Année  Littéraire,  1758,  tom.  IV. pag.  278.] 

31969.  K3»     Eloge  du  même. 
Dans  le  Journal  des  Sçavans,  1758,  Août.l. 

31970.  Lifte  des  Avocats  du  Roi  du  Parle- 

menr,  depuis  l'an  1319  jufqu'en  1616. 
Cette  Lifte  eh  pag.  98  du  tom.  I.  de  h  Bibliothèque 

du  Droit  François,  de  Bouchel  :  Paris,  1667,  in-fol. 

31971.  La  Vie  de  Baptifte  du  Mefnil ,  Avo- 

cat du  Roi  au  Parlement  de  Paris  ;  par  An- 
toine Loisel  ,  Avocat  au  Parlement. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  les  Opufcules  de  Loifel  : 

Paris,  1652,  î/1-4.  Du  Mefnil  eft  mort  en  1  569. 

31971.  Oy  Eloge  de  M.  (Louis)  Servin  , 
Avocat-Général.  Journal  de  Verdun,  1755, Juin.] 

31975.     Difcours  fur  les  mœurs  &  humeurs 

de  M.  (  Louis  )  Servin  :  1 6 1  y\  in- 1 1. 

C'eft  une  Pièce  fatyrique  contre  cet  Avocat  du  Roi  ; 

elle  eft  lignée  d'A.D.  S. 

3  1974.  CS*  Le  Banquet  des  Sages  drefte  au 

Logis  &  aux  dépens  de  M"  Louis  Servin  ; 
parle  Sieur  Charles  de  Lespinoeil,  Gen- 

tilhomme Picard:  1617,  in-%.  64  pages. 

C'eft  encore  un  Ecrit  fatyrique,  fait  par  le  P.  Ga- 
rasse, Jéfuite.  Ses  Confrères  en  vouloient  beaucoup  à 

M.  Servin,  Se  ils  le  font  bien  voir  toutes  les  fois  qu'ils 
ont  occafion  de  parler  de  lui.  Ayant  été  Avocat-Géné- 

ral fous  Henri  III.  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  il  a  témoi- 

gné fortement  fon  zèle  pour  nos  Rois  Se  pour  la  confer- 
vation  des  bons  ptincipes  ,  dans  les  temps  difficiles  oit 

il  fe  trouva.  Il  eft  faux  qu'il  mourut  aux  pieds  du  Roi, 
en  parlant  contre  les  Jéfuites ,  en  1616  \  ce  fut  en  par- 

lant fur  la  vérification  de  quelques  Edits  Burfaux.] 



Liv.  III.  Hijtoire  Politique  de  France. 
51987.  LeTombcau  de  Gilles  Bourdin,  Sei- 

gneur d'Affy,  Procureur-Général  au  Parle- 
ment de  Paris ,  en  plufieurs  langues  :  Paris, 

1 5  70 ,  in-4 . GilIesBourdin  eft  mort  en  1570. 

31988.  K3»  Eloge  Latin,  en  ftyle  lapidaire, 
de  M.  Joly  de  Fleury,  Procureur-Général  ; 

par  M.  l'Abbé  Dinouart,  avec  l'Epitaphe 
du  même  Magiftrat.  Journal  de  Verdun, 
1760,  Février,  pag.  115.] 

31989.  (d*     Vie  du  même  Magiftrat. 

240 

31975.  KS*  Conclulions  de  M. Servin:  1616, 
in-%. 

C'eft  une  fiction ,  où  après  un  Dialogue  de  M.  Servin 
avec  le  Père  Cotton ,  qui  le  rencontrent  tous  deux  après 
leur  mort ,  on  tait  achever  à  M.  Servin  les  conclulions 

que  fa  mort  fubite  au  Parlement  intetrompit  lorfqu'il les  prononçoit.] 

31976.  Ludovici  Servini,  Nicolai  Verduni 

primi  Prafidis,  &  Hieronymi  Haquc.vilUi 

Elogia  :  ex  Rodolpho  Botereio  :  Panfus, 

I  62.6,  t  627,  in-%. 

31977.  ES*  La  Juftice  en  deuil  de  la  mort 

de  M.  Servin  :  Parts,  Beflin,  1  616  ,  ffï-8.] 

31978.  k5"  LeTombcau  de  M. Servin;  par 
D.P.L.C.  Paris, Bciïm,  1626,  m-%.  ] 

3 1979-  03*  Oracio  funebris  in  laudem  Lu- 
dovici Servini  ;  à  Joanne  Grangerio  ,  in 

Collegio  Rcgio  :  Parifûs  ,  Libert ,  162.6, 
in-±. ] 

3 1980.  K3*  Ludovici  Servini  Elogium  :  Pa- 

rijîis,  Bcffm,  162.6,  tn-%.] 

31981.  Joannis  Frontonis,  Canonici  Re- 

gularis  Congregationis  Gallicana?,  Acadé- 

mie Parifienfis  Cancellarii,  Epiftola  Confo- 

latoria  ad  Bignonios  Fratres,  de  morte  Pa- 

tris  :  Pari  fus,  1656  ,  in-4. 

3 1981.     Elogia  &  Lacryma?  in  obitum  Hiero- 
nymi Bignonii  ,  Advocati  Confiftoriani  ;  à 

Joanne  Alberto  Portnero. 

Cet  Eloge  de  Jérôme  Bignon ,  morr  en  16515,  eft 
imprimé  au-devant  des  Formules  de  Marculfe,  réimpri- 

mées à  Strafbourg  :  Argentorati,  1656,  in-4. 

31983.  Elogium  feu  Breviarium  Vita?  ejuf- 
dem.  Joannis  Alberti  Portneri  ,  Civitatis 

Ratifpurgenfis  Confiliarii ,  Poema  feu  ouii- 
rrnim  Somnium  in  ejufdem  ludtuofo  funere 

ad  clariffimos  Fratres  Bignonios  :  tum  varia 

Elogia  à  Viris  doctiffimis  in  ejus  obitum  tu- 

mulumque  :  Panjiis,  Cramoify,  1657,  in-4. 

II  y  a  à  la  page  101 ,  entre  les  Eloges,  l'Oraifon  fu- 
nèbre compolée  par  le  Père  Fkonteau,  Chanoine  Ré- 

gulier de  Sainte-Geneviève. 

<$Cj»  Il  paroît  que  l'Abbé  Perau,  qui  a  donné  la  Vie 

de  Bignon ,  dont  on  va  parler ,  n'a  pas  connu  cer  Ou- vrage.] 

31984.  u3*  Hiftoirc  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  Jérqme  Bignon  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  XXIII.  pag.  1 48.] 

31985.  (E3*  Vie  de  Jérôme  Bignon,  Avocat- 

Général  &Confeiller  d'Etat;  par  M. l'Abbé 
(Gabriel-Louis  Calabre)PÉRAU,Licentié  de 
la  Maifon  &  Société  de  Sorbonne  :  Paris, 

1757,  1  parties  en  1  vol.  in- 1 1. 

Voye\  le  Journal  des  Scavans,  1757,  Juin."] 
31986.  £3»  Eloge  de  M.  (Jean)  IeNain> 

Avocat-Général  ;  par  M.  d'Acuesseau, 
(  alors  l'un  des  Avocats  Généraux,  en  1 709.) 

Il  eft  imprimé  tom.  II.  pag.  140  du  Recueil  in-%.  de 
fes  Difiours  :  Amflerdam  ,  (Paris,  1756  ,)  &  dans  fes 

Œuvres,  irc-4.  tom. I.  pag.  î6i  :  (Paris,  1759.)  Il  eft 
encore  parlé  de  ce  Magiftrat ,  tom.  III.  pag.  7 ,  464 
&485.J 

Elle  eft  imprimée  dans  la  Galerie  Francoifc  :  Paris, 

Hériiïant  &  Lalain,  1771 ,  ('«-4.] 

31990.  (C>  Mf.     Portrait  du  Parlement. 

C'eft  un  morceau  curieux  ,  qui  fait  connoitre  Cham- 
bre par  Chambre  tous  les  Membres  de  ce  Corps ,  du- 
rant le  temps  de  la  minorité  de  Louis  XIV.  m-4. 

Ce  Manulcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Jardel  à 

Brame.  Ce  pourroit  bien  être  la  même  chofe  que  l'E- 
crir  luivant.J 

31991.  £5»  Mf.  Caractères  de  tous  les  Offi- 
ciers du  Parlement  de  Paris  vers  1 660. 

Cette  Pièce ,  (  dont  il  y  a  une  copie  dans  la  Biblioih '- 
que  de  M.  Fevret  de  Fontette ,  à  Dijon ,  )  eft  attribuée  à 
M.  Foi'qiiet,  alors  Surintendant  des  Finances  &Procu- 

reur-Général  au  Parlement.  Il  l'avoit  fait,  dit-on ,  pour 
le  Cardinal  Mazarin  ,  qui  vouloit  connoître  à  fond  le 
génie  &  l'humeur  de  chacun  des  Membres  de  certe Compagnie.] 

31991-'  O  Mémoire  pour  les  Subftituts  de 
M.  le  Procureur-Général ,  (fur  leurs  Droits  :  ) 

1757,^-4. 
Cet  Ecrir  eft  très-fôlide  :  il  eft  de  M.  Duderé'  de Gravilie,  Subftitut.] 

31993-  K5*  Recueil  des  Edits,  Arrêts,  &c. 
concernant  les  Subftituts  de  M.  le-Procu- 

rcur-Général  :  Paris,  1  660  ,  rs-4.  ] 

31994.  Recueil  d'Edits,  Déclarations,  Let- 
tres-Patentes du  Roi,  Arrêts  de  Réglemens 

&  autres  Pièces  concernant  les  Offices  de 

Confeillers  du  Roi  &  Subftituts  du  Procu- 

reur-Général :  Paris,  1659,  in-4. 

3 1995.  Vita  Papirii  Maffoni  ;  à  Jacobo-Au- 
gufto  Thuano  conferipta. 

Cette  Vie  de  Papire  Mafton ,  morr  en  161  r ,  eft  au 

tom.  I.  du  Recueil  de  fes  Eloges  ,  public  par  Jean  Bal- 

lefdens  :  Parifûs,  1(156,  in-%. 

31996.  Eloge  hiftorique  de  Papire  Maffon, 

Subftitut  du  Procureur-Général  ;  par  Char- 

les Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  47  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illuftres  :  Paris,  1698  ,  in-fol. 

31997.O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges du  même  ;  par  le  Père  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  V.  pag.  181.] 

31998.  K3»  Mémoire  pour  M'  Richard; Greffier  en  chef  Criminel  au  Parlement; 

par  M'  (  Ant.  Gafpard  )  Boucher  d'Arcis  , 
Avocat  :  Paris,  le  Breton,  1764,  z/1-4. 

de  57  pages. 

On  y  traite  de  l'origine,  des  fondions  &  du  rang  des Notaires 



Notaires  Secrétaires  du  Roi  au  Parlement,  des  Greffiers 
en  chef  Civil  &  Criminel,  Se  du  Greffier  desPréfenra- 
tions.J 

}*999'  <&  Mémoire  en  réponfe  pour  M' 
Coupry  du  Pré,  Greffier  des  Préfcntations  ; 

par  M'Peticny,  Avocat:  Paris,  d'Houry, 
1764,^-4.] 

33000.  ie5»  Difcuffion  fur  le  Jour  de  S.  Mar- 
tin, &  fur  la  Méfie  qui  fe  célèbre  à  la  Ren- 
trée du  Parlement  le  lendemain  de  la  Saint- 

Martin  ,  dite  la  MeJJ'e  Rouge  :  par  M. Dreux  du  Radier.  Journal  de  Verdun, 
1762.,  Janvier,  pag.  5  8.] 

3  5 00 1 .  Cy*     Hiftoire  abrégée  de  l'Ordre  des 
Avocats;  (par  Ant.Gafp.  Boucher  d'Argis.) 
Cette  Hiftoire  eft  en  tête  des  Règles  pour  former  un 

Avocat,  de  l'Edition  de  175Î  -.{Paris,  Durand,  in- 12.) 
cjui  a  été  donnée  pat  M.  Bouchet  d'Argis.] 
33001.  K3»  Mf.  Lifte  des  Avocats  au  Parle- 

ment de  Paris,  depuis  fon  inftitution  ;  par 
Guillaume  Blanchard,  Avocat  au  Parle- ment. 

Du  Parlement  de  Touloufe. 

Cette  Lifte,  qui  eft  par  ordre  chronologique,  &  ac- 
compagnée de  Notes  hiftoriques,  remonte  julques  vers 

le  milieu  du  XIII»  Gècle,  &  finit  en  i7il.  L'Original eft  à  la  Bibliothèque  des  Avocats,  panni  les  Manulcrits 
lègues  par  M.  Prévoft ,  ancien  Bâtonnier  de  l'Ordre. 

M.  Bouchet  d'Argis ,  Avocat ,  en  a  une  copie  dans  l'on Cabinet,  à  laquelle  il  a  joint  une  Table  alphabétique 
générale  des  noms  que  M.  Blanchart  n'avoit  point achevée.] 

33003.  (C^"  Mémoire  hiftorique  concernant 
la  Communauté  des  Avocats  &  Procureurs 

du  Parlement  de  Paris;  (par  M.  Boucher 

d'Argis.)  Mercure,  1 741 ,  Janvier, pag.  16, &  Variétés  hiftoriques ,  tom.IIl.pag.  69.  ] 

33004.  ï5>  Toga  Parifina  ,  Cl.  Font.  Auc- 
ver  :  Pariftis,  du  Bray  ,  1  6oe>,  in-\  6. 

C'eft  un  Eloge  des  Avocats  &  de  leur  profeflion.] 

33005.  15*  Arrêts  &  Rcglemcns  concer- 
nant les  ronflions  des  Procureurs  tiers- réfé- 

rendaires du  Parlement  de  Paris  :  Parts,  le 
Fevre,  1  694  ,  in-4.] 

33006.  (E5>  Mémoire  fur  la  Queftion, Si  une 
Femme  peut  faire  les  fonctions  d  Avocat; 
par  M.  Dreux  du  Radier.  Journal  de 
Verdun,  1755,  Juillet,  pag.  3  9] 

33007.  0C5>  Lettre  à  l'Auteur  du  Journal; 

par  M.  Bottu,  Avocat  à  Lall'ay,  au  fujet 
de  la  Queftion  précédente.  Ibid.  175  5, Dé- 

cembre, pag.  42.8.] 

33008.  K>  Lettre  (de  M.  Boucher  d'Ar- 
gis,) fur  les  Cérémonies  qui  fe  font  le  7  Dé- 

cembre dans  la  Chapelle  de  S.  Nicolas  du 
Palais  de  Paris.  Mercure,  1758,  Vol.  II. 
pag.  1795 ,  &  dans  les  Variétés  hiftoriques, 
tom.III.  pag.  38] 

33009.  115.  Recueil  des  Statuts,  Ordonnan- 
ces ,  Réglemens ,  Antiquités ,  Prérogatives  & 

Prééminences  du  Royaume  de  la  Bazoche  ; 
enfemble  plufieurs  Arrêts  donnés  pou*  l'é- 
tabliflfcment  &  confervation  de  fa  Jurif- 
diction  :  nouvelle  Edition  augmentée  de Tome  III. 

24I plusieurs  Arrêts  :  Paris,  Befoigne,  i6c4, 

Cette  Juridiction  fut  établie  pour  les  Clercs  du  Pa- 
a,s,  peu  de  temps  après  que  Philippe  le -Bel  eut  rendu 
le  Parlement  ledentaire.  Elle  a  l'es  Officiers  &  plufieurs Privilèges  qui  .ont  rapportés  dans  cet  Ouvrage  &  le  fui- 

vaut.  ]  
° 

33°'°-  O  Mémoire  hiftorique  fur  le  Royau- 
me de  la  Bazoche  ;  (  par  M.  Boucher  d' Ar- gis ;.) Mercure,  i7)S,Juin, Vol. il. p.  t437, 

Se  Variétés  hiftoriques,  tom.  III. pag.  i7.j 

3  3  o  1  1 .  ie5>  L'Excellence  du  mot  de  Clerc  ; Noblcilè  &  antiquité  des  Clercs  ;  par  le 
Sieur  Gastier  :  Paris,  1631,  in-8.] 

«3-  \J  N  rrouvera  dans  les  Sections  fuivantes ,  les 
Rcg'Jlres  &  Remontrcnccs  du  P.irlemenr  de  Pans.] 

§.  1.  Du  Parlement  de  Touloufe,  érigé  £«1303, 
[  Ô  rendu  fiable  a  Touloufe  par  Edtt  de 
Charles  fil.  du  1 1  Octobre  1443.] 

3301 1.  NicolaiBERTRANDi.Gefarci  &  Pon- 
tifiai Juris  Profelforis,  Opufculum  de  Pji- 

lamenti  Tholofani  erectionc  &  inftitutione, 
arque  illius  roboratione  (ïve  confirmatione. 

Cet  Opufcule  eft  imprimé  su  folio  61  verfo  du  Livre 
intitulé    :    Opus  de  Cefiis   Tholofanorum  :  Tholoft , 

1515,  in-fol. 
33013.  Mf.     Inftitution  du  Parlement  de  Toi 

lofe,  de  l'an  1503.  Enfuice  le  rétabliffemenr 
du  mênif  en  I444  jufqu'en  1  590  :  in-fol. 
Ce  Manufctit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M  le 

Prendent  de  Lamoignon. 

33014.  tC>  Déclaration  du  Roi  fervant  de 
Règlement  fur  la  Jurif-iiétion  du  Parlement 
de  Touloufe,  &  fur  celle  de  la  Cour  des 
Comptes,  Aydcs  &  Finances  de  Touloufe, 
&  autres  Tribunaux  &  Sièges  de  Langue- 

doc du  10  Janvier  17 36  :  Paris,  Imprime- 
rie Royale,  1736,  «1-4.  ] 

33015.  Hiftoria  Parlamenti  Tolofani ,  ab 
anno  1185  ,  ad  annum  1  449  :  AuctoreGuil- 
lelmo  Bardin,  ejufdem  Curia;  Senatore  : 
//z-4. 

«3>  Certe  Hiftoire  (que  le  Père  le  Long  indiquoit 
comme  Manulcrite,)  eft  imprimée  tom.  IV.  de  \' Hif- toire de  Languedoc,  de  DD.  de  Vie  &  Vaillète ,  à  la  tête 
des  Preuves ,  fous  ce  titte  :  Chronique  de  Bardin,  &c.l 

33016.  O  Epoque  de  la  première  inftitu- 
tion du  Parlement  de  Touloufe  ,  &  de  fon 

prétendu  rétabliflement  en  1 304. 

Ce  font  les  Notes  1.  &  XII.  du  tom.  II'.  de  VHiJl, 
de  Languedoc,  pat  DD.  de  Vie  &  Vaissete.] 

33017.  (E^  Obfervations  fur  fon  rétablifte-' 
ment  fous  Charles  VII.  de  fon  ancien  refc 

fort,  &r  de  l'origine  de  la  Cour  des  Aydes 
de  cette  Province. 

C'eft  la  Noie  XX XI F.  de  ce  même  Volume.] 

33018.  Mf.  Hiftoria  chronologica  Parla- 
mentorum  Occicanix  &  diverforum  Con- 
ventuum  rrium  Ordinum  dicta;  Provinci» 

ut  &  aliarum  rerum  memorabilium  in  ea 

Hh 
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Provincia  geftarum,  fcripta  pe
t  eundem, 

anno  circiter  1 460  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  chronologique  [étoi
t]  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Colbett ,  num.  1 5  ?  1 ,  [&  eft  aujourd  hui dans  celle  du  Roi.] 

«  L'Auteur  ,  qui  étoit  Confeiller  
d'Eglife  ,  vivo.t 

»  fous  le  Règne  de  Charles  VII.  Il  all
ure  avoir  compote 

-fa Chronique  de  faits  qu'il  avo
ir  tires  de  divers. Mé- 

»  moires  &  Titres  authentiques ,  &  des  chofes  auftl <  qu. 

«s'étaient  pafTées  de  fon  temps,  &  d
ont  .1  avouer»  e 

«témoin  oculaire.  Cette-  Chronique, 
 à  qu.  d  donne  le 

,  titre  d'Hiftoire,  commence  en  103 1,  &  finiten  14,+. 

.  Elle  eft  écrite  en  un  Latin  allez 
 ftmple  ,  ma,s  beau- 

coup plus  pur  que  le  Latin  ordinaire
  des  Auteurs  de 

.  ce  temps-là  „.  La  Faille ,  dans  la  Préfac
e  du  tom.  I.  de 

fon  Hiftoire  de  Touloufe.] 

35019.  Mf.  Titres  origina
ux  du  Parlement 

de  Touloufe  :  1 3  voL  m  fol.  dont  il
  y  en  a 

douze  de  Pièces  originales,  & 
 le  treizième 

ne  contient  que  des  Copies. 

33010.  Mf.  Titres  originau
x  concernant  les 

premiers  Préfidens  de  ce  Parlem
ent  :  in-fil. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Biblio
thèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  deGai
gniètes. 

13011.  O  Titres  du  Parleme
nt  de  Tou- 

loufe pour  la  Jurifdidion  contentieufe
  du 

Domaine  :  1 7  5  4 .  '"-fil.] 

13011.  0^  Réfumé  des  Mémoir
es  du  Par- 

lement de  Touloufe  ,  (  contre  la  Chambre 

des  Comptes  de  Montpellier
,)  m'^'""" 

la  Jurifdicïion  contentieufe  
du  Domaine  : 

i76i,  ot-4-  118  pages. 

rvftau  Met  d'une  Conteftation 
 entre  cette  Cham- 

bte  &  ce  Parlemenr ,  qu,  foutient  que  la  Comptabilit
é  elt 

b  fane  matière  dont  cette  Cham
bre  do.r  s  occuper.  ] 

„     Recueil  d'Edits ,   Arrêts  ,  &c.  concer- 

nant les  Tféforiers  de  France,  &c
.  1760  , 

On  le'ttouvera  ci-après  indiqué  plus  au
  long ,  $.  VIL 

Il  h  ai  fur  une  conteftation 
,  qui  avo.t  commence  en 

7,c«  entre  le  Bureau  des  T
réforiers  de  France  de 

Tnu  o'ufe  &  ce  Parlement,  qui  av
oit  ordonné  que  les 

Ippeh  de  leurs  Jugemens  
ne  pourroient  être  portés 

qu'audit  Parlement.] 

,101;    O     Extrait  des 
 Regiftres  du  Parle- 

ment de  Touloufe,  (ou  Arrêt  du
  11  Juin 

I76i ,  fuivi  d'un  RecueiLde  Pièces
,  au  fujet 

d?une  Entreprife  de  la  Cour  de
s  Aydes  de 

Montpellier:)^- 11.  '43  Pa
ges- 

On    y  trouve  un  long  Requifit
oite   du  Procureur- 

Général,  fur  ce  qui  concerne  I  ori
gine  &  les  droits  de 

fa  Cour  des  Comptes,  des  Aydes
  &  des  Finances  de 

Montpellier.  Il  faut  aufîi  voir  à  ce  f
ujet  ..    les  Remon- 

„  ,t  aue  cette  Coût  fit  au  Roi  en  cette  oc
calion,  le 

T  évrïr  %i ,  contre  les  entre
prifes  du  Parlement 

2  Touloufe  :  in-u.  .36  pages,  y 
 compris  les  Pièces 

k,ftifi«»We5  :  1.°  les  Remontrances  de  la 
 même  Coût , 

ZtZde  l'Arrêt  du  Confeil  du  ,4.  Mars
  .760  :  i»ia. 

^6  pages  :  elles  font  datées  du  mêm
e  jour  que  les  pré- cédents.] 

,,014    Mf.     Inventaire  d
es  Regiftres  du  Par- 

lement  de  Touloufe  :  in-fol. 
 1  vol. 

Cet  Inventaire  [étoit]  dans  la  Biblio
thèque  de  M.Ba- 

luze,  num.  171  &  173. 

&5  Ces  Regiftres,  qui  font  aujourd  hui 
 dans  la  Bi- 

bliothèque du  Roi,  ne  commencent  qu'en  1444. 

Politique  de  France. 

53015.  *>  Mf.    Table  
des  Regiftres  du  Par- 

lement de  Touloufe  :  in-fol. 

Cette  Table  eft  indiquée  num.  3 141  d
u  Catalogue  de M.  le  Blanc] 

3, oié.  (£>     La  Vie  de 
 Jean-Etienne  Du- 

rant!, ptemier  Préfident  du  Parl
ement  de 

Touloufe ,  &  fon  Apologie. 

Dans  les  Mémoires  (du  Sieur  Marte
l,)  fur  divers 

genres  de  Littérature  &  d'Hiftoire 
 :  Pans,   .7", 

in- il.] 

33017.  *  Narrat'10  fidelis  de  
morte  D.D. 

Joan.  Steph.  Durant!  ,  Se
natûs  Tolofani 

Principis ,  &  Jacobi  Dalfifii ,  Patroni  Reg
u , 

anno  1589:  Parifiis  ,  Mam
arellus ,  1600, in-ti. 

L'Auteur  de  cette  Relation  eft  Antoin
e  du  May  , 

premier  Médecin  de  la  Reine  Mar
guerite  fuivant  qu.l 

eft  marqué  par  une  main  très-an
cienne,  dans  un  Exenv 

plaire  confervé  à  Dijon  ,  dans  la
  Bibliothèque  de  M.  le Ptélident  Bouhier.] 

,,018.  «T>     Epoque  &
  circonftances  de  la 

''  •     r   ?„  T,,-.,  .Prenne  Duranti , 

mort  tragique  de  Jean    cx
iennc  » 

premier  PréGdent  du  
Parlement  de  Tou- loufe ,  &c. 

C'eft  la  Note  IX.  du  tom.  V. 
 de  XHiftoire  du  tan- 

guedoc,  par  DD.deV.c,  
&  Vaissete.J 

33019.  03>     Elogede
GafparddeFieubet, 

premier  Préfident  d
e  Touloufe. 

11  fe  rrouve  a  la  tête  des  Annales  de  T
ouloufe  de  h 

Faille  :  1687,  in-fol.  M.  de  Fieubet
  eft  mort  le  8  No- 

vembre 1686,  âgé  de  64  ans.] 

33030.     Vita  Joannis Bertra
ndi ,  Prafidis  To- 

lofani  :  Audore  Francifco  Bert
rando, 

Joannis  filio. 

Cette  Vie  eft  au  commencement  du  Livre 
 de  François 

Bertrand,  intitulé  :  De  Kitis  Junfperitoru
m  ■  Tolofe, 

16 17;  Lugdunl-Batavorum,  i«75>  '""+•  [
&  dans  les 

Vit.  Jurifi.  cum Notis  de  Leiclcer :  Lipfi*,  ■  68
6 ,  m-S.J 

Jean  Bertrand  eft  mort  en  1 594. 

33031.     Vita  Joannis  Corafii 
,  Senatotis  To- 

lofani :  Auftore  Jacobo  Corasio  ejus  abne-
 

pote  :  Montalbani,  1 673  ,  in-j,. 

Ce  Confeiller  fut  tué  en  1 571. 

3  303 1.  03-    Hiftoire  de  la  Vie  
&  des  Ouvra- 

ges  du  même  ;  pat  le  P.  Nice
ron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  XIII. p.  1,  &  tom.  XX
. 

pag.tf.]
  

, 

,3033.  Otaifon  funèbre  de  François
  de  Clan , 

Confeiller  du  Parlement  de  Tolofe  ;  pat 

Pierre  d'Hoces.  (depuis  Maire  de  la  Vi
lle 

de  Châlon-fur-Saone  :  )  Tolofe,  1617,  in-
%. 

==  De  Vita  Arnaldi  Boreci ,  Senatotis  Tolo- 

fani, Libri  quatuor  ;  Audore  Petro  Pos
sino, 

è  Societate  J  efu  :  Parifiis,  Camufat ,  1
639, 

in-i. 
Ce  Confeiller  eft  mort  en  1  (5 14. 

$3.  Cette  Vie  ,  (que  l'on  a  déjà  indiquée 
 parmi  les 

Vies  des  perfonnes  de  piété,  tom.  I.p.  • 1 1  6,  N.  47
4  »  >  ) 

eft  dédiée  au  Parlement  de  Touloufe.
  Arnauld  deBoret 

eft  utort  en  odeur  de  fainteté,  le  u  Av
nl  léxf.k 

l'âge  de  05  ans.  On  rrouve  aufîi  dans  
faV.e  celle  de  fa 

femme ,  Marie  de  Cofta ,  connue  depuis  fous  le  nom  de 

la  Hite  Marie  de  Jefus.} 



Du  Parlement  de  Dijon 

33054.  K3>     Hiftoire  de  la  Vie  &  dcsOuvra> 

ecs  de  Guillaume  de  Catel,  Conleiller  au 

Parlement  de  Touloufe  ;  par  le  P.  Niceron. 

T)im(eiMcmoires,$tc.tom.XXV.pag.  1.  On  trouve 

aulli  l'on  Eloge  a  la  tète  de  fon  Hiftoirc  de  Languedoc  : 
16S7,  in-fol.  Il  eft  mort  en  1616.] 

33035.     Eloge  hiftorique  de  M.  (Pierre)  de 

Fermât,  Confeiller  au  Parlement  de  Tou- 

loufe; par  Charles  Perrault  ,  de  l'Acadé- mie Françoife. 

L'Eloge  de  ce  célèbre  Mathématicien,  mott  en  1665, 
eft  imprimé  dans  le  Journal  des  Scavans  de  1665. 

33036.  Œ31  Remarques  fut  le  même  ;  par 

François-Denys  Camusat. 
Dans  fon  Hiftoirc  critique  des  Journaux,  pag.  185: 

Amfterdam,  1754,  in~n.~\ 

33037.  (C5*  Mémoire  hiftorique  de  ce  qui 

s'eft  paiîé  au  Parlement  de  Touloufe,  au 
iujet  des  nouveaux  ufages  que  M.  Baf- 

tard  ,  (  premier  Préfident,)  y  veut  intro- 
duire: (1763,)  in-11.  16  pages.  =  Extrait  des 

Regiftres  du  Patlement  de  Touloufe  ,  du  1  5 

Décembre  (1763,)  au  matin  :ùm  1.  7  pages. 

On  trouve  une  Mercuriale  faite  a  M.  Baftard  ,  le  1 1 

Décembre  1 76  $,  à  ta  fin  d'une  Brochure  de  56  pages 
in-n.  qui  eft  intitulée:  a  Seconde  Suite  du  Journal  Je 

»  ce  qui  s'eft  pafle  au  Patlement  de  Touloule,  &c.  1 7  64..] 

—  (O"     Pièces  fur  l'Afiaire  du  Parlement  de 
Touloufe  ,  avec  M.  le  Duc  de  Fllcz-Jaincj. 

Voye-{  ci-après,  %.  IV.  aux  Remontrances.] 

'§.  3.  Du  Parlement  de  Dijon,  érigé  en  1354, 
[par  les  Ducs  de  Bourgogne.  ] 

<iO  Les  Lettres  d'éteélion  du  Parlement  de  Dijon  , 
comme  Patiement  de  France  ,  fonr  du  Roi  Louis  XI. 

en  14.76,  le  18  Mars,  vieux fty le.] 

33038.  Le  Parlement  de  Bourgogne,  fon 

origine,  fon  établiflcment  &  fon  progrès; 
avec  les  Noms,  Qualités,  Armes  &c  Blazons 

desPrélidens,  Confeillers  &  Procureurs  Gé- 

néraux, &  Greffiers,  qui  y  ont  été  jufqu'à 
ptéfent  ;  par  Pierre  Palliot  ,  Parilicn  ,  Hif- 
toriographe  du  Roi  ,  &:  Généalogifte  de 

Bourgogne  :  Dijon,  Palliot,  1649,  m-fol. 

Cet  Auteut ,  qui  étoit  au(ïï  Imprimeur,  eft  morr  en 

1698  ,  âgé  de  8g  ans.  C'étoit  un  homme  exacc,  labo- 
rieux &  infatigable;  il  impriinoit  lui-même  les  Ouvra- 

ges ;  il  a  gravé  de  fa  propre  main  le  grand  nombre  des 
planches  de  Blazon  dont  ils  font  remplis. 

33039.  o3>  Continuation  de  l'Hiftoire  du 

Parlement  de  Bourgogne  ,  depuis  l'année 

1649  jufqu'en  173  3  ,  contenant  les  noms, 
furnoms,  qualités,  armes  &  blazons  des  Pré- 
fidens ,  Chevaliers,  Confeillers,  Avocats  & 

Procureurs-Généraux  Se  Greffiers  |qui  y  ont 
été  reçus  dans  cet  intervalle  ;  par  le  Sieur 

François  Petitot,  avec  un  précis  des  Edits 

&  Déclatations  du  Roi ,  pottant  création 

de  Charges  en  ce  Parlement  ;  &  des  Régle- 

mens  de  la  Cour  ;  (  par  Antoine  Jehannin 

A  R  vi  set,  Confeiller  audit  Parlement:) 

Dijon,  de  Fay,  1733,  in-fol. 

Voye\  la  Me'th.  hiftor,  de  Lenglet ,  in-4.  tom.  IF. Tome  III. 

43 

Bit/. 
pag.  110.  =  Journal  des  Sçavans  ,  Août  1714. 
des  Auteurs  de  Bourgogne,  tom.  II.  pag.  148.] 

33040.  O  Mf.  Seconde  Continuation  de 

cette  Hiftoirc,  depuis  l'année  1735  jufqu'à 

préfenc. Il  s'en  trouve  différons  Exemplaires  dans  plulïeurs Cabinets  de  Dijon  :  il  y  en  a  un  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette ,  avec  les  Armoities  enluminées.] 

33041.  t£î>  Mf.  Regiftres  du  Conleil  fecret 

du  Parlement  de  Dijon  ,  jufqu'en  Mars 
1679  :  in-fol.  10  vol. 

Mf.  Table  générale ,  chronologique  &  alpha- 

bétique des  Regiftres  précédens  :  in- fol. 

3  vol. 
Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1173  &  2174 

du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

33041.  (tj>  Mf.     Regiftresdcs Délibérations 
du  Parlement  de  Dijon,  depuis  1515  juf- 

qu'à préfent ,  en  plulicurs  volumes  m-fol. 

Ce  Recueil  ,  qui  eft  le  plus  complet  que  l'on  con- 
noifte,  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pré- 

fident Bouhier,  à  prélent  nollédée  par  M.  le  Prélîdent  de 
Boutbonne  fon  petit- fils.] 

33043.  (C^  Mf.  Regiftres  des  Délibérations 
du  Parlement  de  Dijon,  depuis  1515  juf- 

qu'à préfent ,  diftribués  par  ordre  des  ma- 
tières, avec  la  Table  :  y  gros  Porte-feuilles 

in-fol. 
Dans  1.1  Dibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette ,  à 

Dijon.] 

3304-1.  r^  Mf.  Mémoires  &  Obfervations 
des  chofes  plus  mémorables,  &  Arrêts  de  la 
Cour  de  Parlement  de  Dijon  ,  faits  félon 

l'ordre  des  temps,  pour  fervir  félon  la  né- 

ceffité  &  occurrence,  depuis  1476  jufqu'en 
1600.  ManufcritancienderjB  pages  m-fol.] 

33045.  K3»  Mf.  Recueil  des  Délibérations 
du  Parlement  de  Dijon ,  commencé  en 

1 5 09  ,  &  fini  en  1 5  5  5  :  de  47  pages  m-fol. 

Les  Regiftres  qui  font  dans  les  Archives  du  Parle- 

ment ne  commentent  qu'en  1 514  ou  1515.  Les  Regif- 
tres antétieuts  font  perdus,  &  ce  Morceau  ,  ainli  que  le 

précédent ,  lert  à  les  remplacer.] 

3304e.  (E3"  Mf.  Exttait  des  Regiftres  du 

Parlement ,  de  tout  ce  qui  s'eft  parte  pen- 
dant la  Ligue ,  depuis  le  3 1  Décembre 

1588  jufqu'au  19  Juillet  1594:  in-fol.  ] 

33047.  K3*  Mf.  Rcgiftre  particulier  des 
Délibérations  des  Officiers  du  Parlement 

de  Dijon,  qui  pendant  la  Ligue  fe  retirè- 

rent d'abord  àHavigny,  &r  enluire  àSémur, 

depuis  la  Saint-Martin  1591  )ufqu'à  la  fin 
du  mois  de  Juin  1595:  in-fol.  ] 

33048.  O  Mf.  Tables  des  Regiftres  des 
Edits  &:  Déclarations  vérifiées  au  Parlement 

de  Dijon.  Lettres  Patentes ,  &c.  y  enregif- 

trées  depuis  1476  jufqu'à  préfent  :  m-fol.] 

33049.  iC3»  Mf.  Regiftres  des  Délibérations de  la  Chambre  de  la  Tournelle  du  Parle- 

ment de  Dijon ,  créée  au  mois  de  Novembre 

1556,  depuis  le  8  Janvier  1537,  jufqu'au 
13  Juillet  1737.  Arrêts  criminels,  Pratiques 

Hh  2 



244  Liv-  IXI-  Hlfiolre 

de  Tournelle,  &c.  4  g"*  Po
rte  -  feuilles 

in-fol.  ] 

33050.   (t>   Mf.     Inventaire
  des  principales 

Pièces  renfermées  dans  les  tiro
irs  du  Cabi- 

net de  la  Grand'Chambre  du  Parleme
nt  de 

Dijon,  dreffés  par  CommilTaires
  de  la  Cour 

en  1 74o,  174 1  &  1741.  =  P
rocès-verbal  de 

l'état  des  Greffes  Civil  &  Crimine
l  dreftes 

par  MM.  de  V  ormes  &  Jean
nin  Arvifet, 

les  30  Juin  17  30  de  jours  fuiv
ans  :  in-fol. 

Les  fept  numéros  précédens  font  à  Dijo
n,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

33051.  K3>  Mf.     Recueil  de
  Pièces  concer- 

nant le  Parlement  de  Dijon  ,  fes  démêles
 

intérieurs,  &  avec  les  autres  Cours  & 
 Juri- 

dictions de  la  Province  de  Bourgogne,  les 

Princes,  Miniftres ,  U.c.  depuis  1476  juf- 

qu'en  1744,  au  nombre  de  plus  de  1000 

Pièces,  prefque  toutes  originales,  en  8  gr
os 

Porte-feuilles  :  in-fol. 

Elles  font  confervées  aufîï  dans  !a  Bibliothèque  de 

M.  Fevtet  de  Fontette ,  &  viennent  en  partie  de  Phili- 

bert de  la  Mare.  Le  détail  des  principales  fe  trouvera 

ci-après,  à  la  fin  des  Hifioires  de  Bourgogne,  §.  V.  de 
\  Inventaire  fommaire  ,  &o] 

-  3051.  E>  Mf.  Recueil  de  diverfes 
 Pièces 

'  concernant  le  Démêlé  entre  Gafpard  de 

Saulx  &  MM.  de  Récourt  &  Popon ,  Con-
 

feillers  au  Parlement  de  Dijo
n  ,  Lommil- 

faires  députés  du  Roi  pour  
l'exécution  de 

l'Edit  de  Pacification  du  ij 
 Décembre 

,  5  6  3  ,  par  ledit  Maclou  
Popon  :  m  fol. 

Voye-{  la  Bibliothèque  des  Aut
eurs  de  Bourgogne, 

part.II-pag-l<>'>-~\ 
.,  Mf.  Mémoires  de  ce  qui  s'eft  paf

fé 

au  Parlement  de  Dijon,  depui
s  le  [10  No- 

vembre 1 574-  j">qu'au  l6  Çécerm,^re  '  v  '] 

par  Gabriel  [  Brennot,]  C
onfeiller  au  Par- 

lement de  Dijon  :  in-  4. 

Mf.     Autres  Mémoires,   depu
is  le  mois  de 

Janvier  1 5  94  jufqu'au  30  Juin  15
95:  «z-4- 

Mf.     Autres,  depuis  le  premier  Juillet 
 1595 

jufqu'au  5  Juillet  [léoi:]  M-4.
 

Les  premiers]  Mémoires  originaux  [éto
ient]  à  Dt- 

ion  ,  dans  la  Bibliothèque  de  Philibert 
 de  la  Mare ,  Con- 

cilier de  ce  Parlement,  [&  font  aujourd  hui  da
ns  celle 

du  Roi    Le  fécond  Volume  eft  en  origin
al  a  Dijon , 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevrer  de  Fontet
te  ,  qui  a 

une  Copie  exaâe  du  premier  &  du  t
roilieme  Volume. 

Ce  dernier  étoit  en  original  dans  la  Bibl
iothèque  de 

M    de  la  Mare.  Il  y  avoir  une  Copie  des  cro
is J  dans 

ceile  du  Collège  des  Jéfuites  de  Dijon ,  ou  le 
 Tome  II. 

eft  plus  ample.] 

33054.  (O  Mf.  Journal  de  c
e  qui  s'eft  paffé 

au  Parlement  de  Dijon  depuis  le  co
mmen- 

cement de  Janvier  1598  jufqua  la  fin  de 

Mars  1601  ;  par  Jean  de  Poligny
,  Con- 

feiller au  Parlement  de  Dijon. 

Ce  Journal  eft  confervé  àDijon  ,  dans  la  Bibliothèq
ue 

de  M.  le  Préfident  Bouhier ,  ou  de  M.  de  Bourbonne.] 

35055.    K3*    Mf.     Hiftoire  fecrete  du  Parl
e- 

ment de  Dijon,  depuis  1650  jufqu'en  1655; 

Politique  de  France. 
(par  Claude  Malteste,  Confeiller  au  Par- lement de  Dijon.  ) 

L'Original  eft  chez  M.  Maltefte ,  Confeiller  a&uel de  ce  Parlement.] 

53056.    fc>   Mf.     Anecdotes  du  Parlement 

de  Dijon,  depuis  le  1  Janvier  1651  jufqu'en Avril  1 6  5  8  ;  par  le  même. 

Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret de  Fontette.] 

33057.  [C>  Mf.  Journal  de  ce  qui  s'eft 
 paffé 

au  fujet  de  l'interdiction  du  Parlement  de 

Dijon ,  aux  années  1 6  5  8  &  1 65  9  :  in-fol.  ] 

33058.  (O  Mf.   Journal  des  principales  ch
o- 

fes  qui  fe  font  paffées  au  Parlement  de  Di- 

jon ,  depuis  le  15  Février  1658  jufqu'au  11 Mai  1665  :  OT-4. 

Ces  deux  Journaux  font  de  Georges  JotY ,  Préfident 

au  Parlement  de  Dijon.  Ils  étoient  chez  M.  Joly  de 

Blail'y ,  Confeiller  au  même  Parlement.  Le  premier  eft 

encore  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Préfident  Bouhier, 

aujourd'hui  de  M.  de  Bourbonne.] 

<S3-  On  trouvera  encore  un  Recueil  concernant  le 

Parlement  de  Dijon,  ci-après ,  à  la  fin  des  Hifioires  
de 

la  Bourgogne  ,  nuill.  V.] 

33059.  K3>  Mf.  Pièces  (imprimées) 
 fur  la 

Conteftation  du  Parlement  de  Bourgogne 

avec  les  Elus  Généraux  :  en  1761,  in-iz. 

Ces  Pièces  font  les  fuivantes  : 1.  Mémoire  fur  les  Démêlés  du  Parlement  de  Dijon 

avec  les  Elus  Généraux  de  la  Province  de  Bourgogne, 

où  ,  par  le  récir  exact  des  faits  &  quelques  légères  ob- 

fervations,  on  voit  quels  font  les  objets  de  la  Contefta- 
tion prélente  :(i-i6x,)  in-11.  34Pages-  (AlapageiS 

eft  une  Lettre  dudtt  Parlement  au  Roi,  du  8  Janvier 

I7«i-) 
i.  Remontrances  du  Parlement  de  Dijon ,  au  Roi , 

du  17  Mars  1761,  in-11.  10e  pages. 
;.  Arrêt  du  même  Parlement,  du  7  Juin  1761  ,qui 

condamne  un  Mémoire  pour  les  Elus  Généraux  des 

Etats  de  Bourgogne ,  avec  le  Compte  rendu  par  les 
CommilTaires  -.Dijon,  //1-4.  (&  Paris,)  in-11.  59  pag. 

4.  Nouvelles  Remonrrances  du  même ,  du  7  Juillet 

1761. 
5.  Réponfe  du  Roi,  aux  précédentes  Remontran- 

ces, par  Lertre  de  M.  le  Chancelier ,  en  1765.  Elle  eft 

imprimée  pag.  6  d'un  périt  Recueil  commençant  par 
arrêté  du  Parlement  féant  à  Dijon ,  du  8  Janvier 

1761  :  (in-ii.  16  pages.) 

6.  Remontrances  de  la  Cour  des  Aydes  (de Paris ,) 

du  15  Juillet  176; ,  (fur  l'Affaire  du  Sieur  Varenne, 
Greffier  des  Elus  Généraux  de  Bourgogne  :)  in-11. 

55  PaSes0 
33060.  uS"  Difcours  &  Harangues 

 pronon- 

cées au  Parlement  de  Dijon ,  depuis  l'an 

161 5  jufqu'en  1615;  par  Pierre  
de  Xain- 

tonge,  Avocat  -  Général  :  Paris,  1615, 

in-%. 

On  y  trouve  pag.  319  .  La  Bourgogne  Franço
ife, 

Difcours  d'une  allez  grande  étendue,  prononce  le 
 16 

Novembre  1610.] 

,3061.    B3»      Harangue   funèbre  
de  Denys 

Brulart,  premier  Préfident  au 
 Parlement  de 

Bourgogne  ;  par  Claude  Bes
son,  Cordelier  : 

Parts,  Martin,  1611,  tn-S-]
 

33061.    Qraifoo  funèbre
  de  Jean-Baptifte  le 



Du  Parlement  de  Dijon 

Goux  de  la  Berchère ,  premier  Prélident 

du  Parlemenc  de  Bourgogne  ;  par  Jérôme 

Vicnier,  Prêtre  de  l'Oratoire  :  Dijon, 
Guior,  i6;i,in-4. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1 66 1 . 

35063.  oCy"  Eloge  funèbre  de  Pierre  le  Goux 
de  la  Berchère,  premier  Préfident  de  Bour- 

gogne, puis  de  Dauphiné,  prononcé  à  fon 

Service  en  l'Eglife  de  Sainre-Claire  de  Gre- 

noble; par  F.  M.  M  Religieux  de  l'Obler- 
vancedeS.  François  :  G  renoble,  [65  4  ,ia-^.] 

33064  O  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 

l'Hiftoire  de  Pierre  le  Goux  de  la  Berchère , 
premier  Préfident  au  Parlemenc  de  Dijon  : 
zrt-4. 

Ils  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pré- 

fident  Bouhier  ,  aujourd'hui  de  M.  de  Bourbonne,  à 
Dijon.] 

33065.  (C^  Pétri  le  Goux  de  la  Berchère, 

Elogium  ;  auctore  Cl.  Barcholom.  Mori- 
soto. 

MS 

Il  fe  trouve  à  la  fin  de  la  Centurie  II.  de  fes  Epures  : 

Divione, Cbzvjnccs,  i6s,6,  ̂ -4.] 

Ejufdem  Vita:  Fragmentum  ,  feriptore  Phili- 
berto  de  la  Mare,  Senatote  Divionenfi. 

Ce  Fragment  e(l  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Auteur ,  qui  en  a  parlé  pag.  69  de  fon  Plan  des  Hijlo- 
riens  de  Bourgogne. 

<83"  Ba'yle  ,  pag.  1 96  du  tom.I.  de  fon  Dictionnaire, 
parle  d'une  Vie  de  Pierre  de  la  Berchère,  donnée  au 
Public  par  Moyle  Amirault  en  1648  -,  niais  il  y  a  appa- 

rence qu'il  y  eft  queltion  d'un  autre  que  duPrélident.J 

33066.  Difcours  adrefl'é  au  Parlement  de Bourgogne  ,  au  fujet  de  la  Réception  de 

Jean  Bouchu  en  la  Charge  de  premier  Pré- 
sident au  Parlement  ;  par  Pierre  BriaNdet, 

Avocat:  Dijon,  Guiot,  1644,  z/z-4. 
Cet  Avocat  eft  mort  en  1 644. 

33067.  (C5>  Joannis  Bouchu,  PrincipisSena- 
tûs  Divionenfis,  Elogium;  auttore  Claudio 
Barcholomax)  Morisoto. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  fin  de  la  féconde  Cenrurie 

de  fes  Epures  :  Divione,  Chavances ,  1656,  «1-4.] 

33068.  Oraifon  funèbre  de  Nicolas  Brulart, 

premier  Préfident  du  Parlement  de  Dijon  , 

par  Archange  Cenamy  ,  Définiteur  des  Ca- 
pucins de  la  Province  de  Dijon  :  Lyon, 

Amaulry ,  1 69  3 ,  in-4. 

33069.  Vie  de  Jean  Bégat ,  Préfident  au 
Parlement  de  Dijon. 

Ce  Préfident  eft  mort  en  1571.  Sa  Vie,  compofée 
par  Jean  Bouhier.,  Préfident  au  même  Parlement,  eft 

imprimée  au  -  devant  de  la  Coutume  de  Bourgogne  : 
Dijon,  de  Fay ,  1 7 1 7  ,  1/1-4. 

3  3070.  j^  Elogium  Jo.  Bapt.  Agni  Begatii 
Prsûdis  &  Jo.  Depringles. 

Cette  Vie  eft  à  la  tête  de  la  Coutume  de  Bourgogne, 
édition  de  1651,  1661  &  1717, 1/1-4.  tlle  eft  du  Père 

Louis  Jacob  ,  Canne  ;  &  le  numéro  précédent  n'en  eft 
que  la  traduction.] 

33071.  ir3>     Hiftoirc  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  Jean  Begat;  parle  P.Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sic.  tom.  VI.  pag.  166-181.] 

==  Eloge  de  Pierre  Jeannin ,  Préfident  au Parlement  de  Bourgogne. 

Vayt\  ci-devant ,  [N.°  51+66-51471.]  Jeannin  n'a 
point  été  premier  Préfident,  comme  le  P.  le  Long  le  mar- 

quoit] 

33071.  Le  Triomphe  de  la  Charité,  ou  Dif- 
cours funèbre  à  la  mémoire  de  Pierre  Ode- 

berc,  Préfident  aux  Requêtes  du  Palais;  par 

Nicolas  de  Dijon,  Capucin  :  Dijon, Ctan- 

gier,  1661,  in- 4. 

55°75-  O*  Panegyris  Illuftrifîïmi Pétri Ode- 
bert,  Libellorum  fupplicum  PraMidis  ;  auc- 
tore  Claudio  Perry,  è  Soc.  Jcfu  ,  (Ode:  ) 
Divione,  Palliot,  1651,  in-fol.  ] 

33074.  Abrégé  de  la  Vie  de  Georges  Joly; 
Baron  de  Blaify,  Préfident  au  Parlement  de 

Bourgogne  :  Parts,  1  678 ,  in-A,. 

Georges  Jo!y  eft  mort  en  1 678.  L'Abrégé  de  fa  Vie 
a  été  fait  par  [Antoine]  Joly,  fon  fils,  Préfident  au 
Grand-Confe.l. 

33075.  Jj*  Eloge  d'André  (c'eft  Antide) 
de  Migieux ,  Préfidenc  au  Parlement  de 

Dijon. 

Il  eft  imprimé  dans  les  Mémoires  Littéraires  de  la Haye,  tom.  VIL] 

33076.  k5>  Commentarius  de  Vita  &  Scrip- 
tis  Joannis  Bnherii  ;  au&orc  Francifco  Ou^ 
din  :  1746,  /rt-4. 

Le  Père  Oudin,  Jéfuite,  né  à  Vignory,  Diocèle  de 

Langres,  le  premier  Novembre  167  5 ,  eft  mort  le  18 

Avril  1 7  5 1.  M.  le  Prélident  Bouhier ,  avec  qui  l'Auteur 
étoit  ttcs-lié,  eft  mort  le  17  Mars  1746.  ] 

33077.  Kj*  Macluti  Poponii  Monumen- 
tum,àMufisBurgundicis  creftum,  cum  Elo- 

giis  Vintimillii  &  GuioNii:/>ar//7/jJMo- 

iel,  1 580,  in-%. 
Ce  Confeiller  fe  nommoit  Maclou  Popon  :  il  eft  mort 

en  1578-3 

33078.13*  Hiftoirc  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  Jean  Vêtus,  Confeiller  au  Parlement 

de  Bourgogne  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XXXIV.  pag.  554. 
Ce  Confeiller  eft  mort  vers  1 580.] 

•  33079.  *  Vita  Michaelis  Riccii ,  Senatûs 
Neapolitani  Pra:lidis ,  &  anteà  in  Divionenfi 
Scnatoris  ;  auélore  Carolo  de  Lellis. 

Cette  Vie  eft  imprimée  à  la  tête  des  Opéra  hijlorica, 

de  Mich.  Ricci  :  Neapoli,  Longi ,  1645,  /V2-4. 

33080.  Mf.  Inftruétion  générale  de  tontes 
les  Affaires  dans  lefquelles  il  a  plu  à  Dieu 

d'exercer  Pierre  S  a  u  m  a  i  s  e  ,  Seigneur  de 
Chazans,  Confeiller  au  Parlement  de  Bour- 

gogne. 

Cette  Inftruâion ,  écrite  de  la  main  de  Pierre  Sau- 

maife ,  eft  coniervée  dans  le  Cabinet  d'un  Avocat  de 
Dijon.  L'Auteur  n'aura  pas  oublié  l'amcnde-honorable 
que  lui  fit  Philippe  Giroux,  Préfidenr  deceParlemenr, 
&  à  laquelle  il  fut  condamné  par  Atrêt  du  Parlement, 



3^6 L IV.  III.  Hifloire  Politique  de  France, 

exécuté  le  S  Mai  i<545-Ce«e  Hiltojr
eeft  rapportée 

d'une  manière  fort  enveloppée  dans  le 
 Roman  intitulé 

Amalaionthc:  Paris  ,  Robinot ,  .  «+5  ■  •"  -  ».  *  vo  . 

qui  font  attr.bués  à  René  de  Cerifier
s,  Aumônier  du Roi. 

3308t.  K3»  Recueil  de  Pièces  i
mprimées  & 

manuferites,  concernant  le  Procès
  du  1  re- 

ndent Giroux,  &  de  la  Dame  Baillée  & 

complices  :  1636-1655.  Por
te  -  teuille 

in-fol. 

11  ,(ï  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliot
hèque  de  M.  Fe- 

-irret  de  Fontette.  On  y  trouve  les  Pièc
es  Cuvantes: 

,  Inttruftion  pour  M.  Pierre  de  Sa
umaife-Chazans, 

Confeiller  au  Parlement  de  Bourgogne  ,  év
oquant  & 

inftigant  contre  M'  Philippe  Giroux  ,  a
ceufe  de  plu- 

"    '">i-dil".int  Ptéhdent  en  ladite  Cour,  à /leurs  crimes ,  &  foi—. 

Noffeigneuts  du  Parlement  de  Rennes ,  ou  il  a  plu  au 

Roi  renvoyer  l'aceufation.  (Imprimé  de  38  pages.) 

a  Faétuin  du  Procès  des  Sieurs  Giroux  
&Chazans, 

fur  lé  rapt  attenté  à  la  perfonne  d'Hiiair
eMoreau,  agee 

de  9  ans  &  fepe  femaines  pour  lors ,  ou  de  la  luppoli- 

tion  prétendue  dudir  rapt,  pour  le  Préfi
dent  Giroux, 

contre  'edit  Sieur  deChâzanS.  (Imprime de  101  pages.; 

5.  Relation  au  vrai  du  Procès  criminel  fait  au 
 Préfi- 

dent  Giroux ,  ou  Faétum  &  Extrait  des  charges  pour  le- 

dit Sieur  PréiîJent  Giroux.  (Imprimé  de  1 32  pages.) 

4  Bref  Invenraire  des  principales  charges  des  deux
 

Procès  criminels  joints  pour  être  jugés  enfemble 
,  étant 

à  prélent  fut  le  Bureau  des  Chambres  aile
mblécs  du 

Parlement  de  Bourgogne;  contre  M.  le  Pr
éfident  Gi- 

roux &  complices,  le  premier  à  la  pourfu.te  de  M.  de
 

Saumaife-Chazans,  joint  à  M.  le  Procureur-Génér
al;  le 

fécond  à  la  pouri'uite  dudit  Sieur  
Pjoturew-e4uti.il 

feul.  (  Imprimé  de  9  5  pages.  ) 

5.  Supplément  du  Bref-Inventaire, 
 pour  le  Sieur  de 

Chazans.  (  Imprimé  de  8  page*.  ) 

6  Mf.  Original  de  l'Extrait  dreffe  par  M.
  Millier  , 

l'un 'des  Rapporteurs  dudit  Préfidenr  Gi
roux,  des char- 

Eës  des  deux  Procès;  enfemble  de  cel
u.  contre  le  Sieur 

Lazare  Rodot ,  Médecin  à  Avalon  :  en  90  pages  fort 

minutées  &  fort  chatgées. 

Mf  Deux  Extraits  de  l'Arrêt  tendu  au  Parle
ment 

de  Dijon',  les  Chambres  aflemblées ,  du  8  Mai  164S  , 

contre  ledit  Préfident  Gitoux ,  qui  le  condamne  à  avo.r 

la  tête  coupée,  &c.  de  u  pages. 

8  Quattième  Partie  des  preuves  de  l'af
failinat  noc- 

turne de"  feu  M.  le  Préfident  Bailler  &  de  Philibert  Bau- 

dot Ion  valet  de  chambre ,  &c.  comte  le  Sieur  Delifle, 

prifonruer,  acculé  de  rous  ledits  crimes,  &  ref
iant  à 

juger  avec  aucuns  de  fes  complices,  en  exécu
tion  de 

l'Arrêt  du  8  Mai  16+5.  (Imprimé  de  54  pages.) 

o  Faclum  du  Procès  fait  à  Mc  Pierre  Bouvor,  Su
bl- 

titut  de  M.  le  Procureur-Général ,  a  l'inftigation  &  pour- 

foite  de  Demolfelle  Jeanne  Butgat ,  veuve  de  M.  le 

Confeiller  Bailler ,  &  de  M.  de  Saumaile ,  pour  ledit 

Bouvor.  (  Imprimé  de  40  pages.  ) 

10.  Conviftions  de  Madame  Marie  Fyot ,  Dame  du 

Coudra)-,  veuve  du  Préfident  Baillet ,  condamnée  à  mort 

par  contumace  au  Parlement  de  Dijon ,  toutes  les 
 Cham- 

Les  aflemblées,  le  8  d'Août  1646,  en  exécution  
de 

l'Arrêt  du  8  Mai  11S45  ,  contre  le  feu Prélident Giroux,
 

&  autres  Arrêts  poftérieurs  comte  trenre-deux  de
  leurs 

complices,  condamnés  à  morr,  &  aurres  peines  
capita- 

les audit  Parlement ,  corapofé  de  ces  deux  puiffantes 

Ma'ifons,  &  réduit  à  14  Juges.  Ladire  Dame  fugitive, 

reftituée  maintenant  contre  Ca  contumace  ,  par  A
rrer 

du  Conléil  du  1 3  Mai  1 63  5 .  *  'a  charge  de  fe 
 mettre 

eu  état  au  Parlement  de  Paris,  où  elle  a  été  renvoy
ée. 

Le  rout  à  la  pourfuite  du  Sieur  de  Saumaife-Ch
azans , 

Conléiller,  paitie  contrainte  &  forcée  pour  la  défen
le 

de  fon  honneur  ,  de  fa  vie  &  de  fes  enfans ,  le  Sieur  de 

Nantetiil  ayant  été  aflaflîné  deux  fois ,  &  le  Chevalier 

de  la  Tour  rué  entre  fes  bras.  (  Imprimé  de  41  pages.) 

1 1.  Réponfe  aux  dernières  productions  de  la  Dame 
du  Coudtay  ,  ci-devant  Ptéfidente  Baillet.  (  Impnmé  de 
1  '  pages.  ) 

II.  Mf.  Table  desConviéfions  de  Dame  Marie  Fyot, 

Prélîdente  Baillet ,  condamnée  par  contumace  :  1 646  , en  1 1  pages. 

13.  Mf.  Exttait  de  la  Dépofition  de  Nicole  Silveftte; 
de  9  pages. 

14.  Mf.  ExtraitduRecolementdeMichelleCoquer, 

de  4  pages. 

15.  Mf.  Extrair  des  Interrogatoites  faits  à  M.  Gi- roux ;  de  48  pages. 

16.  Mf.  Exttaits  du  Procès-verbal  des  Interrogatoi- 
res  d'office  de  M.  Gitoux;  de  1  ;  pages. 

17.  Mf.  Exttait  des  Atticles  des  Intettogats  &  Ré- 

ponfes  de  M.  Giroux  ,  touchanr  Madame  Baillet  ;  de 

5  pages. 
18.  Mf.  Exttait  du  Recolement  de  Claude  Lucia, 

dit  Champagne,  Se  fes  Conftontations  au  Préfident  Gi- roux; de  60  pages. 

19.  Mf.  Extrait  d'Arrêt,  qui  otdonne  une  amplia- tion  d'Information  ;  de  3  pages. 

10.  Mf.  Exttait  d'une  Miffive  de  M.  Catin  .Confeil- 

ler ,  au  Préfidenr  Giroux  ;  d'une  page. 

il.  Mf.  Extrait  d'une  Lettre  de  Marie  Fyot  à  M.  Gi- roux ;  de  2  pages. 

12.  Mf.  Lettte  de  la  même,  au  même;  une  page. 

13.  Mf.  Exttait  des  Procès -verbaux  de  Confronta- 

tions  faites  pat  les  Sieuts  Millier  &  Jacquot,  au  Préfi- dent Giroux;  de  18  pages. 

14.  Inftruâion  fur  le  Procès-criminel  fait  à  M.  Gi-
 

roux :  Imprimé  de  20  pa8<-s.  Original  produit  au  Pro- 
cès ,  rayé  &  biffé ,  en  vertu  d'Atrêt  du  29  Août  1639. 

25.  Mf.  Extrair  des  Dépolirions  des  Témoins  tou- chant la  Dame  Baillet  :  de  76  pages. 

2tî.  Mf.  IntettogatoitedeLéonorCordier,Doraef- 
tique  du  Sieur  Giroux  :  de  1 8  pages. 

Tous  les  Articles  ci-deflus ,  depuis  le  num.  1  2.  font 
des  Exttaits  tirés  de  la  procédure ,  originaux  du  remps 

&  écrits  de  la  main  du  Greffier.  Les  Minutes  de  ce  Pro- 

cès ne  fe  trouvent  plus  dans  le  Greffe  du  Parlement  de 
Dijon  ;  elles  ont  été  fouftraires  pat  gens  de  la  famille  du 
Préfidenr  Giroux. 

M.  Baluze  avoir  un  Recueil  de  Pièces  à  ce  fujet, 

num.  736  de  fes  Manufcrits  ,  qui  doit  être  dans  la  Bi- 
bliorhcque  du  Roi.] 

35081.  (O  Mf.  Extrait  fomtnaire  du  Regif- 
tre  fecret  &  particulier  des  Délibérations  de 

MM.  les  Juges  du  Procès  de  M.  le  Prélident, 

Giroux  ;  enfemble  l'Arrêt  &  fon  exécution. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevrer  de  Fontette,  ainfi 

que  l'atticle  fuivant.J 

33083.  (d/1  Mf.  Relation  de  la  mort  de  M. le  Prélident  Giroux.  =  Clef  du  Roman  de 

rilluftre  Amalazonthe.J 

33084.  K3*  L'illuftre  Amalazonthe  ;  par  le 

Sieur  des  Fontaines,  (l'Abbé  de  Ceriziers:) 

Paris,  Robinot ,  1  645 ,  in-\x.  1  vol. 

On  ttouve  dans  la  première  Partie ,  depuis  la  pag.  4s; } 

jufqu'à  la  fin,  &  dans  la  féconde  Partie ,  dequis  h  pag.  j 

iufqu'a  la  pag.  90 ,  &  depuis  la  pag.  237  juiqu'à  la 

pag.  J33  ,  l'Hiltoire  du  Procès  du  Prélident  Giroux, 
déguifé  fous  le  nom  de  Rufinius.J 

35085.  Mf.  Vira Philippi  Lancini 
,  Senatoris 

Divionenfis  ;  feriptore  Philiberto  de  
la 

Mare,  Senatore  Divionend. 

33086.  Mf.     Abrégé  de  la  Vie  
de  Jacques, 



Comte  de  VinrimîHc ,  Confeiller'  au  Parle- 
ment de  Dijon  ;  avec  un  Diicours  de  la  Race 

des  Vintimilles,Paléologues&Lafcaris;  par 
Je  même  Philibert  de  la  Mare. 

33087.  Mf.  De  Vita  &  Scriptis  Caroli  Fe- 
vreti ,  Jurifconlulti  &  Senatoris  Divionenfts , 
Commentarius  ;  à  Jacobo  Augufto  Cheva- 
neo,  Jurifconfulto  Divionenfi,  ex  illiusAd- 
verfariis  edudus. 

Ces  trois  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Bibliothè- 
que de  Philibert  de  la  Mare  ,  a  Dijon  ,  félon  ce  qui 

en  eft  dit  pag.  69  &  70  de  fon  Plan  des  Hijloricns  de 
Bourgogne.  Fevret  eft  mot t  en  [  1 66 1 ,]  de  la  Mare  en 
1687,  &  Chevane  en  1690. 

«31  Le  Père  le  Long  ne  devoir  pas  placer  ici  la  Vie 
de  Charles  Fevret  ,  laquelle  auroit  dû  être  renvoyée  à 
l'Arricle  des  Vies  des  jurifconfultes  ;  pareeque  Charles 
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du  Parlement  de  Dijon ,  (  Fondateur  de  l'A- 
cadémie de  cette  Ville;)  lu  à  l'Aflcmblée 

Dubhque  de  l'Académie  de  Dijon  ;  (  pat 
M  Lantin  ,  )  le  1 8  Août  1 7  5  4.  Imprimé  de 

■6  pages.]  
r 

§•  4-  Du  Parlement  de  Bretagne ,  [ou  de 
Rennes,]  érige  eni^t,par  les  Ducs  de Bretagne. 

3  5°95-  Lifte  de  tous  les  Officiers  du  Parle- 
ment de  Bretagne  ,  depuis  fon  érection  en 

M54  par  le  Roi  Hcnti  II.  jufqu'en  1691  : 
in-12.. 

«3>  Les  Lerrres  d'éreftion  font  du  mois  de  Mars 
155  3.  vieux  Jlyle.] 

•   ,       '•"""  juiiiiumuites;  pareeque  Parles         "'•   ■rv—j 
Fevret,  Auteur  du  fameux  Traité  de  l'Abus,  eft  mort      ??09(ï       fitilnm,/.  J.  ,„,„  I.     r^E   ■         J 

Avocat.  Il  eft  vra,  que  le  Roi  LouisXIII.  lu,  donna  en       '  J°'  p'    .„ 'gjC  ̂   ">«  <«  Offic.ers  de 
Avocat.  Il  eft  vrai  que  le  Roi  Louis  XIII.  lui  donna  en 
1650  une  Charge  de  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon 
de  nouvelle  création,  &que  M.  d'Effiat,  pour  lors  In- tendant des  Finances  ,  lui  dit  de  la  part  de  Sa  Majefté 

qu'il  exerçât  cette  Charge  ,  dont  il  venoit  d'être  grati- fie ;  mais  Charles  Fevret  ne  put  fe  réfoudre  à  quitter  la 
Profeflîon  d'Avocat,  de  laquelle  ils'aquittoit  avec  beau- 

coup d'honneur  &  de  fuccès.  Il  étoit  fils  de  Jacques  Fe- vret, reçu  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon  en  1575. 
Châties  Fevrer  eft  mort  en  1 66 1 ,  âgé  de  79  ans ,  & 
non  en  166$,  comme  le  matquoit  le  Père  le  Long, 
ainfi  qu'.l  fe  von  fur  fon  Maufolée  érigé  dans  l'Eghfe de  Saint-Jean  Baptifte  de  la  Ville  de  Dijon.] 
33088.  ic>     Caroli  Fevreti  Carmen,  de  Vka 

fua. 

ce  Parlement,  depuis  fon  établifiement  juf- 
qu'à  préfent. 

Ce  Catalogue  eft  dans  le  tom.  III.  de  VHiJloire  de 
Bretagne,  par  le  P.  Lobineau ,  Bénédictin.] 

3  3°97-  O  Edirs  concernant  le  Parlement 
de  Bretagne.  =  Lifte  des  Officiets  de  ce  Par- 
lement,  depuis  fon  étection  en  1 5  54  -.Ren- nes, 1715,  in-u.] 

33098.  Mf.  Titres  concernant  le  Parlcmenc 
de  Bretagne  :  m-fol. 

en)?*  ̂ 7"  f  t0nfm'  dan5  ,a  Bibliothèque  duRoi, 
entre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Caigmères. 

iilï9rl&>  DVie„dU  mé!11C,  comPofée  Par      33°99'  MC     Recu<^  des  Parlemens  de  Bre- 
M.  l'Abbé  Papillon,  Chanoine  de  la  Cha- 

pelle aux  Riches  de  la  Ville  de  Dijon. 

Ces  deux  Pièces  fe  trouvent  en  pluiîeurs  endroits , 
comme  au  tom.  II.  des  Mem.  de  Uttér.  du  Père  Des- 
Molets,  &  à  la  tête  de  la  dernière  Edition  du  Traité  de 

l'Abus,  par  Charles  Fevret  :  Lyon,  17 36,  in- fol. 3.  vol.] 

33090.  13»     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  II.  'p.  1 8  9  ,  &  corn.  X. part.  1 ,  pag.  1 1  7.  On  peut  encore  voir  le  Dictionnaire 
de  Bayle.J 

3309t.  (O  Mf.  Difcours  Panégyrique  en  fa- 
veur de  Charles  Fevret,  de  176  p.iues. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de Fontette.] 

33091.  Eloge  de  Jean-BaptiftcLantin,  Con- 
feiller au  Parlement  de  Dijon  ;  par  Piètre 

le  Goux,  Confeiller  au  même  Parlement. 

tagne,  tenus  ious  les  Ducs  Pierre  &  Fran- 
çois II.  depuis  lan  145 1. 

Copie  garantie  par  deux  Notaires,  &  cirée  dans  des Mémoires  manufcrits  du  R.  P.  Lobineau. 

33i°o.  03>  Mf.  Extrait  des  Regiftrcs  fis- crets  du 1  Parlement  de  Bretagne,  depuis 

1555  jufquen  1591;  in.f0i_  t Cet  Extrait  fe  trouve  indiqué  num.  iSioi  du  Cata. 
logue  de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées.] 
33  toi.  Mf.  ExttaitsdesRegifttesfectetsdu 

Parlement  de  Bretagne,  concernant  ce  qui 
s  eft  pallé  depuis  le  1  Août  1  jS4,  qu'il  fut 
établi  (par  le  Roi  Henri  II.)  jufqu'au  6  Juil- 

let 1687,  avec  la  Table  :  in-fol.  8  vol. 

33101.  Mf.  Table  de  vingt-cinq  Re<riftres 
où  font  éctites  les  Lettres  vérifiées  aif Parle- 

ment de  Bretagne,  depuis  le  1  Août  1  c  c4 

jufqu'au  1  o  Juillet  1 687  :  in-fol. 

Lantin  eft  mort  en  KÎ95,  &  le  Goux  en  1702.  Cet  CesExrraits&  certe Table desRegiftresdu  Parlent 
Eloge  eft  imprime  dans  le  dix-feptième  Journal  des  Sça-  de  Bretagne ,  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M    U 
vans  de  1  année  1695.  Comte  de  Pontchartrain.                             J 

33°93-  O     Lettre  de  Jean-Bénigne  Mille-  33IOJ-OMf    Autre  Exemplaire,  en  vinet 
tôt,  a  M.  le  Chancelier  Séguier  ,  pour  le  &  ""  Volumes  :  in-fol.                                S 

nonr  il  '  r    ̂^-l"  ""'a  di'"Pen(e  d  âSe  ll  e(l  djl1s  la  Bibliothèque  de  M.  Joly  de  Fleurv  Prc, pour  remplir  une  Charge  de  Confeiller  au  «ireur-Général  du  Parlement  de  Paris,  num  ' ,?  '   ,^ 
Parlement  de  Duon:^.4.10  pages.  _    ...      _  .  ,     ,       '        ,7"'»1'J 

Elle  eft  du  petit-fils  de  Bénigne  Milletor    Aute,  r  A  ?  *r  J,4"   \T  fr      Ci  A     »    ̂ '^  de  h 

UMrf  du  Vk  commun.  jSS^'Jt^  t  ̂tfil                       ""«  * ** 

33094-  0^    Eloge  de  M.  Pouffier,  Doyen  de  S  t  ïStMiSf™'  ""*  *  »■*■" 



L  iv.  1 1 1.  Hlftolre  Politique  de  France. 
&  des  Lettres  qui  lui  ont  été  adrertees  pat 

leurs  Majeftés ,  avec  les  réponfes  à  icelles  : in-/\. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  le  Cabinet  de  M.  d'Ef- 
biey ,  Fifcal  de  la  Prévôté  Royale  de  Boni ,  à  S.  Julien 

en  Guyenne.  Les  principales  Remontrances  qu'il  con- tient font  du  Règne  de  Henri  III.  Henti  IV  &  LouisXIU. 

On  y  trouve  aufli  grand  nombre  de  Pièces  qui  ont  rap- 

port à  l'Hiftoire  de  la  Province  de  Guyenne.] 

3  3 1 1 5.  Mf.     Extrairs  des  Regiftres  du  Parle- ment de  Bourdeaux,  en  plulieurs  volumes , 

ïn-fol. 

Ces  Regiftres,  [qui  étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert ,  [font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
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.33105.  K3>  Arrêt  de  la  Cour  du  P
arlement 

de  Bretagne,  contre  ceux  qui  fa
ulTement 

iifurpent  le  nom  &  titre  de  Parlemen
t  en 

la  Ville  de  Nantes  :  Rennes,  Michel  Lag
e- 

roys,  1590.TO-0.de  15  pages.] 

33106".  o3»  Recueil  du Placet, Ecrits, Actes
 

&  Pièces  préfentées  au  Roi  par  les  Lie
ute- 

nans  de  Roi  en  Bretagne,  au  fujet  de  la 

conteftation  du  pas ,  de  la  prefleance  ,  & 

du  rang  hors  du  Palais,  qui  leur  cft  taite  pat 

les  Sieurs  premier  Préfident  &  autres 
 Pre- 

lidens  à  Mortier  de  la  même  Province  : 

in-fol. 

Il  y  a  plufiettrs  autres  Pièces  pour  &  contre  dans  cette Affaire.] 

3  5 1 07.     Oraifon  funèbre  de  Henri  de 
 Bour- 

neuf,  Marquis  de  Cucé,  premier  Préfidcnt 

de  Bretagne  ;  [par  Fr.  le  Maistre ,  Jaco- 

bin :  ]  Rennes,  1661,  in-fol. 

53108.  ï5»     Panégyrique  funèbre  du  même , 

prononcé   en  la  Cérémonie  de  l'Anniver
- 

saire du  même  ,  dans  l'Eglife  des  Capucins 
de  Rennes,  le  ̂ Octobre  1 66\i  ;  par  le  Père 

François  de  Lannion  ,  Capucin  :  in-^.] 

33109.    *     Harangue  funèbre  du  Préfident 

de  Bourblanc;   par  Nicolas  Cherruau  : 

Nantes,  1639,  in-4. 

==     Vie  de  Pierre  Queriolet ,  Conseiller  au 

Parlement  de  Rennes  ;  par  Dominique  de 
Sainte  Catherine. 

Voyt\  ci-devant.  [ToroeI.^«g.7i4.N-""  5
77-] 

    0^.     Pièces  fur  les  Affaires  du  Parlement 

de  Bretagne ,  depuis  1765  jufqu'en  1770
. 

Voye\  ci-après  ,  aux  Remontrances  &  à  la  fin  d
es 

Hifi-  de  Bretagne.] 

§.  5.  Du  Parlement  de  Bourdeaux,  érig
é 

en  1451,  [ou plutôt  en  1461.] 

33110.  83»  Mf.  Regiftres fecret
s de laCour 

du  Parlement  de  Bourdeaux,  en  trente  gros 

Volumes ,  in-fol. 

Ce  rare  &  précieux  Recueil  eft  confetvé  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Préfident  de  Verthamon  d'Ambloy, à  Bourdeaux.] 

33111.  ttj»   Mf.     Anciens  Regiftres  fecre
ts 

du  même  Parlement  :  in-fol.  6  vol. 

Ces  Regiftres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  de  Baritault  père ,  Confeiller  en  la  Grand'Chamb
re 

du  Parlement  de  Bordeaux.] 

3  3 1 1 1.  83»    Aftrxa  redux ,  five  Senatus  Aqu
i- 

tanus  Burdigake  reftirutus ,  Gratulatio  he- 

roïca;  au£tore  Leonardo  Frizon,  è  Soc. 

Jefu  :  Burdigalx,  Millangius,  1 690,  «1-4.  ] 

3  3 1 1 3.  (£3»     Ad  Illufttiflïmum  virum  Diony-
 

fium  d'Aulede,  Senatûs  Principcm,  Lytica 

foteria  -.Burdigalx, Simon  Boe,  1690,^-11. 

Ce  petit  Ouvtrge,  compofé  par  Léonard  I-iuzon,  fe 
trouve  auffi  à  la  iulte  de  (on  Afirta  redux,  dont  on 

vient  de  parler."] 

53114.  tS"     Recueil  de  Remontrances  faites 

par  la  Cour  du  Parlement  de  Bourdeaux  , 

33 116.  (C3»  Mf.     Titres  originaux  du  Parle- 
ment de  Bourdeaux  :  quatre  Paquets. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaigniètes. 

33117.  03»  Mf.  Porte-feuille  où  font
  con- 

tenus des  Mémoires  fur  le  Parlement  de 

Bourdeaux  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  indiqués  num.  3143  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Blanc] 

33118.  ta»  Mf.  Regiftres  du  Confe
ilfecret 

du  Parlement  de  Bourdeaux,  depuis  le  2.0 

Juin  145 1  jufqu'en  1658  :  in-fol.  16  vol.
] 

33119.  S3»  Mf.  Extrait  des  Regif
tres  du 

Parlement  de  Bourdeaux  :  in  fol.  4  vol.  ] 

33110.  ir3»  Mf.     Lettres-Patentes  qui  regar- dent le  Parlement  de  Bourdeaux  :  in  fol. 

Ces  trois  Articles  font  indiqués  num.  1175, 117e  & 

1 1 77  du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

   (£§»    Affaires  du  Parlement  de  Bourdeaux, 

en  1756  &  1763. 

Voye\  ci-après,  aux  Remontrances.] 

331 11.  (O»     Arrêt  du  Parlement  de  Bour- 

deaux, du  18  Août  1761,  concernanr  l'E- 
xemption Bourgeoife  de  MM.  de  la  Cour  : 

in-4. 

Cet  Atrêt  a  été  réimprimé  à  Paris,  in-11.  aptes  celui 

qui  concerne  la  Million  à  Clérac,  ci-devant  deflèrvie 

par  les  Jéfuites.] 

33  m.  lS»  Recueil  des  Mémoires  du  Par- 
lement de  Bourdeaux,  contre  la  Cour  des 

Aydes  de  cette  Ville  ;  par  M.  Bel  :  in-fol.  \ 

33113.  Oraifon  funèbre  d'André  de
  Nef- 

mond ,  premier  Préfident  du  Parlement  de 

Bourdeaux  ;  par  François  Garasse,  Jé- 

fuite. 
Ce  Préfident  eft  mort  en  1616.  Son  Oraifon  funèbre 

eft  imprimée  avec  fes  Remontrances  :  Lyon,  1656,  in-4. 

33114.  Vita  Nicolai  Boerii ,  celebris  Jurif- 
confulti  ,  in  Senatu  Burdigalenfi  Prxlidis  ; 

auctore  Joanne'AiESMio. La  Vie  de  Nicolas  Boier ,  mort  en  1 5  59 ,  eft  au-de- 

vant des  Décifwns  du  même  :  Lugduni,  1593,  in-fol. 

[8c.  Franco/uni,  157+,]  &  dans  le  Recueil  de
LeicUer, 

intitulé  :  De  Vitis  Jurifconfultorum  :  [Lipfu,  ié%6 , 

in-Z.] 

33115.  83»     Hiftoire  de  la  Vie  &  de
s  Ouvra, 

ges  du  même  ;  par  le  P.  Nicer
on. 

Dans  fes  Mémoires,  &c  tom,  XLUI.pag.  54-] 

33116-
, 



Des  Parlemens  de  Bourdeaux  âC  de  Grenoble. 
35126.  (t>  Marci  Anconii  Gourguei ,  in  fu 

premo  Burdigal.  Senatu  Principis,  Parcnta- 
lia, in  Collegio  Burdigal.  Soc  Jefu  celebrata ; 
productore  Leonardo  Al  a  m  a  y,  ejufdem 
Soc.  BurdigaU,  de  la  Court,  1 629 ,  in-4.  ] 

33  rl7-   £3*     In  obicu  Joannis  de  Gourgue, 
in  fupremo  Aquicanix  Senatu  Pra?fidis°am- 
pliffimi,  ad  illuftriilimos  filios  Jacobum  Ar- 
mandum  Lemoviccnfis.  Provincia;  Prifec- 
tum ,  Jacobum  Jofephum  Vazatenfem  Epif- 
copum,  &  Joannem  Michaelem  in  eodem 
fupremo  Aquitania:  Senatu  Pra:fidcm  infù- 
latum,  confolatio  heroica;  auctore  Joanne 
Perigaud  ,  è  Soc.  Jefu  :  in-fol. 

M.  le : Préfident  de  Gourgue ,  dont  le  Père  Perigaud 
fait  ici  1  éloge,  eft  un  defeendant  du  premier  Préfident 
de  ce  nom,  mort  en  i«i8,  dont  le  corps  fut  inhumé chez  les  grandes  Carmélites  de  Bordeaux  ,  qui  lui  ont fat  élever  dans  leur  Eglife  un  Maufolée  en  marbre  noir «blanc,  allez  bien  exécuté.] 

33  '*8.  Difcours  fur  la  Vie  d'Eftienne  de  la 
Boetie,  Confeiller  au  Parlement  de  Bour- 

deaux i  par  Michel  de  Montaigne  ,  Cheva- 
lier des  Ordres  du  Roi  :  Pans,  Morel, 1571,  m-%. 

De  Montagne  (  ou  Montaigne  )  eft  mort  en  1 ,9z. 
J3 '2-9-  Mf.  Mémoires  pour  la  Vie  d'Eftienne 

de  la  Boetie  ;  recueillis  par  Philibert  de  la 
Mare  ,  Conlcillci  »  r,,!^,,!  a^  £>;;„„. 
Ces  Mémoires  font  confervés  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- thèque de  M.  de  la  Mare. 

33  130.     Sommaire  de  la  Vie  de  Michel  dé 
Montaigne,  Chevalier  des  Ordres  du  Roi, 
Confeiller  au  Parlement  de  Bourdeaux. 

Ce  Sommaire  eft  imprimé  à  la  tête  de  fes  E  liais  • 
Pans,  1611,  in-fol.  &  «.g.  Il  rapporte  lui-même, 
dans  ces  EJjau,  diverfes  circonftances  de  fa  Vie.  ] 

3  3 < 3 <  •  «3»     Vie  de  Michel  de  Montaigne . 
par  M.  le  Préfident  Bouhicr  :  Londres,  1 74 ,' 
in-4.  /T  > 

Effau  de  Montagne  :  Londres,  ou  plutôt  Trévoux, •739.  en  6  volumes  tn-tt.  &  dans  un  Recueil  d'Eloges 
de  quelques  Auteurs  François  :  Dijon,  i74, ,  ;„.8.] 
3  3 '3 i-  O     Mort  de  Charles  de  Secondât, 

Baron  de  Montefquieu  ;  par  M.  Fréron. 
V*mV  Année  Littéraire,  *TiS,tom.l.pag.i7%-i%7 

et  J5J.J  °  ' 

3  3  '  3  3-  .«3»  Eloge  hiftorique  de  M.  de  Mon- 
tefquieu ;  par  M.  le  Chevalier  de  Solign ac  : 

Nancy,  i7'6,in-^. 

rSn^r"mVel'^"îicdmiUnn"Li"e'^'^7^, tom.  yi.pag.  107.J  "    ' 

3  3 IJ4-  C>  Eloge  de  M.  le  Préfident  de Montefquieu;  par  M.  d'Alembert. 

R„A  lai1œ  ̂.tom-  V-  de  encyclopédie,  &  dans  le Recueil  des Mélanges  ie  M.  d'Alembert,  tolll 
M  Ftéron  a  fan  des  Remarques  critiques  fur  cet  Elo- 
ge :  Année  Luteraire,  ,7,6  ,ltn.I.pag.  ,o"j 

"LîKP*  ,fl0ge  de  M'  de  Montefquieu: par  M.  de  Maupertuis:  I7Sj,«-8.J 

î5'37;^//,El0SedeM-lePréfidcnt^ 
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Montefquieu,  en  Vers;  par  M.  leFevre  • 

33U7-  O  Difcours  prononcé  le  25  Août 
1763  i  par  M   Confeiller  au  Par- 

lement de  Bourdeaux,  Directeur  de  l'Aca- 

démie, a  l'Aflemblée  publique  de  l'Acadé- mie Royale  des  Belles -Letres,  Sciences  & 
Arts  de  Bourdeaux  :  Mercure,  1765 ,  Juil- 

let, pag.  1 19-124. 

L'objet  de  ce  Difcours  étoit  de  faire  élever  à  M.  de Montefquieu  un  Bufte  de  marbre  dans  la  Salle  des  Séan- 
ces publiques  ,  à  côté  de  Defcartes  &  de  Montaigne 

L  Académie  à  la  fin  de  l'Aflemblée  a  délibéré  &  arrêté , 
d  une  voix  unanime ,  l'érection  de  ce  Bufte.] 
—  O1  Affaire  du  Parlement  de  Bordeaux, 

depuis  175  2  jufqu'en  175  6.=  Autre  en  17153. 
Foyei  ci-deflbus ,  IV.aux  Remontrances.'] 

S.  6.  Du  Parlement  [de  Dauphiné ,  ou]   de 
Grenoble,  érigé  en  1453. 

33138.  Mf.  Hiftoire  du  Confeil  Delphinal  ,' 
ou  du  Parlement  de  Grenoble  ;  par  Guy 
Allard,  Préfident  en  l'Election  de  Gre- noble. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  l'Auteur, [qui  eft  mort  en  171 5.] 

33 '39-      Les  Prélidens  uniques  &  premiers 
Préfidens  du  Confeil  Delphinal ,  ou  du  Par- 

lement de  Dauphiné;  par  le  même  :  Gre- noble, Itfoj,  //Ml. 

•8w-  moyc\  k^^UesSeay.  i695  ,  Décembre.] 
3)14°.  Mf.  Titres  originaux  concernant  le Parlement  de  Grenoble  :  2  paquets. 

Rn?S,TitT  »T  C?nferV"  dam  Ia  B'Wiothéque  du Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

3  3  Mt.  Défenfe  du  Parlement  de  Dauphiné contre  le  Tiers-Etat  :  Paris,  1 6oz ,  i*% 

3}I41"    "$.   Recueil  d'Edits,  Déclarations; Arrêts ,  Reglemens  &  Concordats,  concer- 
nant la  Jurildiftion,  les  Privilèges,  les  Exemp- 
tions de  Nofleigneurs  du  Parlement  de  Dau- 

phiné ,  imprimé  par  les  ordres  de  Nofdits Seigneurs  :  Grenoble,  1704,  in-fol.] 

»'4J.  B3*   Mf.     Arrêt  du  Confeil  d'Etat pour  MM.  du  Parlement  de  Grenoble   con 
tre  MM.  de  la  Chambre  des  Comptes! 
L'Extrait  collationné.  en  ïa  d.ictps    ,inn'         . 

la  Bibliothèque  de  M.  FevretYe  lomette  ]     '°"'  *" 
33'44. jr>  Mf.  Mémoires  pour  établir  la Juridiction  du  Parlement  &  de  la  Chambre 

des  Comptes  du  Dauphiné ,  fur  la  Princi- 
pauté d Orange,  contre  le  Parlement  de Provence. 

Remontrances  du  Parlement  de  Provence  pour 
établir  la  Jurifdiétion  fur  la  Ville  de  Gap  & 
fur  la  Principauté  d'Orange.] 

Edit  de  1714, qui  met  la  Principauté  d'Oranse dans  le  Gouvernement  &  dans  le  Redore  du 
Dauphiné  :  in-fol. 
Ces  Pièces  font  indiquées  au  num.  <oa*  d„r,.  1 

gue  de  M.  Secoufle.]  
W4  duCatalo- 

Ii 



:<o L i  v.  1 1 1.  Hijlolre  Politique  de  France. 
j 3 154.  De  Pétri  Boiffati,  Equitis,  Comitis 

Palatini  Vita,  Libri  duo;  auâore  Nicolao 

Chorier  :  Gratianopoli,  Provenfal,  1 680 , 
35145.  E3>  Recueil  des  Edits  &  Déclara- 

tions du  Roi,  Lettres-Patentes  &  Ordon- 
nances de  Sa  Majcfté ,  Arrêts  &c  Réglemens 

de  l'es  Confeils  &  du  Parlement  de  Greno- 

ble, concernant  en  général  &  en  particulier 

ia  Province  de  Dauphiné  :  Grenoble  ,  Gi- 
roud,  172.0  te  ann.Juiv.  in-4.  14  vol. 

Il  commence  à  l'Ordonnance  d'Abbeville ,  du  9  Avril 
1540.  L'Ouvrage  fe  continue.] 

f 5  1 4<î.  O  Recueil  d'Edits,  Déclarations, 
Arrêts ,  Réglemens  &  Concordats  conte- 

nant la  Jurifdiâion  ,  les  Privilèges  &  les 

•Exemptions  de  Noffcigneurs  du  Parlement 
de  Dauphiné  :  Grenoble,  Giroud  ,  1755, 
in-fol.  ] 

33 147.     Difcours  funèbre  de  Jean  de  Bellie- 
vre,  Sieur  de  Hautefort,  premier  Prélident 
de  Grenoble;  par  Pierre  Maclcaut  :  Lyon, 

Higaud,  1684,  in-%. 
Il  fut  élevé  à  cette  Dignité  en  1 584. 

^  3  r  48.  *  Oraifon  funèbre  du  même;  par 
Mathurin  Gauthier,  Jacobin  :  in-S. 

■=  Eloges  funèbres ,  &c.  de  Pierre  le  Goux 

delà  Berchère  ,  premier  Prélident  du  Parle- 
ment du  Dauphiné  ,  &  auparavant  de  celui 

de  Dijon. 

({O  Voye\  ci-devant,  N.°!  ;  ;o6i-5)o6s-] 

53149.  O  Laur.  Crozat,  Ejulatio  Acade- 
mica  in  obitu  Pétri  le  Goux  de  la  Berchere, 

Principis  Senatûs  Gratianopolitani  :  Gratia- 

nopoli, Fremon .  •  »  5  4  >  "*""•  ] 

33150.  La  Vie  de  Claude  Expilly,  Prélident 
à  Mortier  au  Parlement  de  Grenoble  ;  par 

Antoine  Boniel  de  Cathillon ,  DaupSinois , 

fon  neveu,  Avocat-Général  en  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dauphiné  :  Grenoble,  Cha- 

ruys,  1660 ,  in-  4. 

Claude  Expilly  eft  mort  en  16 $6 ,  &  Antoine  Boniel en  i675>- 

3  3  t  5 1 .  *  Claudii  Expilii  Elogium  ;  auftor
e 

Philippo  Tomasino. 

&y  Cet  Eloge  fe  trouve  avec  fon  Portrait ,  dans  le 

Recueil  des  Eloges  Latins  de  Tomalîni ,  mm.  II.  p.  79  : 

Patavii,  1644,  in-\.  L'Auteur  l'a  dédié  à  Gafparde  Ex- 
pilly ,  fille  unique  du  défunt ,  qui  étoit  (on  ami. 

L'Hiiloire  du  même  Expilly ,  comme  Poète  François , 

fe  trouve  au  tom.  XV.  de  la  Bibliothèque  Françoifc  de 
l'Abbé  Goujet.] 

35151.  Hifi-oire  de  la  Vie  de  SofTroy  Cali- 

gnon ,  Préfident  au  Parlement  de  Greno- 
ble ,  Chancelier  du  Roi  de  Navarre  ;  par 

Guy  Allard, 

Pierre  BoifTat,  Vice- Bailli  de  Vienne,  eft  mort  en 

1661. 

33155.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  dcsOuvra- 
ges  du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  XlII.pag.  581.] 

33 156.  t3"     Eloge  du  même. 
Il  fe  trouve  aux  Mémoires  de  l'Abbé  d'Artigny, 

tom.  11.  pag.  1-18.] 

—  K^     Affaire  du  Parlement  de  Dauphiné, 
en  1760.=  Autre  en  1763  &  1764. 

Voye\  ci-defl'ous,  IV.  aux  Remontrances.] 

§.  7.  Du  Parlement  de  Normandie,  [ou  de 
Rouen,]  érigé  en  1499. 

33157.  Mf.  Titres  originaux  concernant  le 
Parlement  de  Normandie  :  7  paquets. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcnts  de  M.  de  Gaignières. 

33158.  fc3*  Eclairciffemens  donnés  par  M. 
Maillart,  au  fujet  de  lEchiquier  de  Nor- 

mandie. Mercure,  1 740,  Décembre, Vol.  IL] 

[C^  Extrait  d'une  Lettre  de  l'Auteur  de  la 
Defcription  géographique  Se  hiftorique  de 
la  Haute  Normandie  ,  (D.  Touffaints  du 

Plessis,  à  M.  Maillart.  Mercure ,  174 1  ,■ Février.  ] 

Kj*  Obfervations  fur  les  Eclairciffemens  de 

M.  Maillart,  &c.  Ib'td.  Mars. 

Il  s'agit  dans  ces  trois  Pièces  de  fçavoir  fi  l'Echiquier, 
(ou  ancienne  Cour  de  Jufhce)  de  Normandie  a  eu  le 

dernier  reffun  avant  l'an  1499.  M.  Maillart  prétend 
que  c'eft  à  cette  époque  qu'il  faut  fe  fixer.  Dom  du  Pleffis 
&  l'Auteur  des  Obfervations  foutiennent,  au  contraire, 
que  ce  Tribunal  a  toujours  &  de  toute  antiquiré  juge 

fouverainement ,  fauf  en  certain  cas  l'Appel  au  Roi , 
comme  il  fe  prariquoit  dans  toute  la  France.] 

35159.  *  Echiquiers  tenus  à  Rouen,  depuis 

l'an  r  3 17  jufqu'à  l'an  1499.  Noms  des  Pré- 
fidens &  autres  Juges  qui  y  ont  été  députés, 

&  les  chofes  les  plus  remarquables  qui  s'y 
font  paffées. 

Parlement  de  Rouen  ou  Echiquier  fait  perpéi' 

tucl. 
Premiers  Préfidens  du  Parlement  de  Rouen  J 

depuis  fon  inftitution  ,  &  leurs  Armoiries. 

fur 

Cette  Vie  eft  une  des  Vies  des  trois  Hommes  illujlres     Catalogue  des  autres  Préfidens  de  ce  Parle- 

ment, depuis  1499,  avec  leurs  Armoiries. 

Premiers  Avocats-Généraux  de  ce  Parlement; 
depuis  1499. 

Procureurs- Généraux  de  ce  Parlement,  de- 

puis 1499. 

Toutes  ces  Liftes  font  rapportées  par  François  Tarin, 

rayer  à  la  fin  de  cette  Bibliothèque  ,  les  Mémoires  tom.  I.  de  fon  Hifioirt  de  la  Ville  d
e  Rouen,  depuis  la 

les  WJloriens.]  P*g<  ijl-1'4  =  *<""">  '7'°>  """'J 

du  Dauphiné  :  Grenoble,  1 67  s  ,  wi-i  1. 

Calignon  eft  mort  en  1  fio6. 
«3-  Cette  Vie  fe  trouve  auffi  imprimée  au  tom.  VII. 

de  l'Edition  Latine  de  XHiftoire  de  M.  de  Thou  :  Lon- 

dmi,  1755  «'"'M] 

55155.0      Vie  de  J.  P.  de  Valbonnays  : 

1751,  m-11 



JJltfo.   E3>      De  l'Echiquier;  par  M.  Bou 
cher  d'Arcis. 

Dans  l'Encyclopédie.'] 

33161.  K3*  Obfervations  (du  même,)  fut 
les  Eclairciffemcns  donnés  par  M.  Maillarr , 

au  fujet  de  l'Echiquier  de  Normandie.  Mer- 
cure, 174  [  ,  Mars,  pag.  435.] 

J  3 1 61.  œ3»  Mf.  Diflcrtation  fur  l'Origine 
de  l'Echiquier  de  Normandie  ,  qui  a  rem- 

porté le  Prix  à  l'Académie  de  Rouen;  par M.  Toustain  de  Richebourg  ,  Lieutenant 
des  Maréchaux  de  France. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  l'Académie.] 
33163.  Mf.  Exttaits  des  Regiftres  du  Parle- 

ment de  Normandie ,  depuis  fa  Création  en 

1499  jufqu'en  1645  :  in-fol. 
Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguiet ,  num.  z<j6,  [&-font  aujourd'hui  à S.  Germain  des  Prés.J 

33 '64.  oOMf.  Regiftres  du  Confeilfecret  du 
Parlement  de  Normandie,  depuis  1499  juf- 

qu'en 1  (îj  3,  avec  un  Traicé  de  l'Echiquier  du Panement  de Notmandie  :  18  vol.  in-fol.] 

33165-  (CI»  Mf.  Table  alphabétique  des  Re- 
giftres du  Parlement  de  Normandie  :  in-fol. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  aux  num.  2171  & 1171  du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

33166.  O  Mf.  Recueil  d'Arrêts  &  de  ce 
qui  s'eft  parte  au  Parlement  de  Rouen ,  de- 

puis l'an  1635  :  in-fol. 
11  eft  indiqué  au  num.  (S40  du  Catalogue  de  M.  de 

Pontcarré.J 

33167.  *  Ordonnances,  Edits  Se  Déclara- 
tions concernant  l'autorité,  la  jurifdiction &  compétence  de  la  Cour  de  Normandie  ; 

cnfemble  plufieurs  Arrêts  &  Réglemens, 
tant  du  Confeil  que  de  ladite  Cour  :  Rouen, 
1691,  m-i  1. 

33168.  O  Recueil  des  Edits,  Déclarations, 
Lettres -Patentes,  Arrêts  fir  Réglemens  dû Roi,  regiftres  en  la  Cour  du  Parlement  de 
Normandie,  depuis  1643  jufqu'en  (  1754:) Rouen,  Lallemant,  1755,  in-^.  8  vol.  ] 

3  3 169.  (d»  Mf.  Virorum  omnium  Confula- 
rium,  ab  inftituto  Rothomageniî  Senatu, 
hactenùs  ordine  promotorum  ,  Libri  qua- 

tuor; auctore  BaptiftaCANDELARio  :  m  fol. 

Des  Parlemens  de  Rouen  SC  d'Aix. 

a    ™C  ̂"ufcrit  e<i,  i,ndi1^  au  num.  689  du  Catalogue 
de  M.  de  Pontcarré.]  6 

"j70/.^  ,  Reg'ftres  fecrets  de  la  Chambre 
de  lEdit  de  Rouen,  depuis  ,ÎS9  jufou-en 
1 6  3  4  :  in-Jol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris.] 

33R7!;   "^    Interdidi°n  du  Parlement  de 
Rouen  '.Rouen,  i64o,in-4] 

3  3'7>-  .  Claudii  Grulartii,  in  fupremo  Nor- manmz  Senatu  Prédis ,  obitus;    [Oratio 

ÎJI73.  *     Oraifon  funèbre  de  Jean-Maximi- 

Tome  ///°SeS  '  PtéÛàmt  en  la  Chambre 

des  Requêtes  du  Parlement  de  Rouen  ;  par 
Artus  l  e  M  a  r  c  H  a  N  d  ,  Jacobin  :  Rouen, 1606,  in-S. 

33 17  f  ®  Panégyrique  de  M.  Pellot  ;  par G.  Lespendry  :  Rouen,  1  6j6,  in- 12..] 

3  3  175-  O  Mf.  Hiftoire  de  la  Vie  &  des Ouvrages  de  Jean-Laurent  le  Cerf  de  la 
Vieville  de  Freneufe,  Garde  des  Sceaux  du 
Parlement  de  Rouen  ;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  tom.  II. pag.  43-5  3.  M.  de  Fre- neufe eft  mort  en  1707.] 

3  3  '76.  O  Eloge  du  même  ;  par  Dom  le Cerf  de  la  Vieville, Bénédictin.  Mercare, 
1716,  Avril.] 

—  O     Affaire  du  Parlement  de  Rouen  ,  en 
i756.  =  Autre,cn  1759&  i76o.=  Autte,cn 1763  &  1764. 

Voyc-:  ci-defions,  IV.  aux  Remontrances.] 

§.  8.  Du  Parlement  de  Provence ,  [ou  d'Aix] 
érigé  en  ijoi  [&  1501.] 

3  3 '77-  O  Mf.  Hiftoire  du  Parlement  de 
Provence,  depuis  fon  infticution  (en  1501) 

jufqu'en  l'année  17  1 5  ;  (par  M.  Es  M  1  vy  , Seigneur  deMoissac,  Confeiller  au  même 
Parlement  :  )  in-fol. 

L'Original  en  entre  les  mains  des  héritiers  de  l'Au- teur. II  y  en  a  plufieurs  copies  à  Aix.] 

33 '78.  OC^  Mf.     Mémoires  touchant  le  Par- lement de  Provence  :  in-fol. 

Jhjont  indiqués  num. i , 7S  du  Cologne  de  M.Ber- 

3  3  '79-  Difcours  fait  par  les  Députés  du  Par- 

lement de  Provence  dans  le  Parlement  "de Pans  :  Parts,  1  649  ,  i„-4. 
Ce  Difcours  a  été  fait  au  fujet  du  Sémeftre  établi  ™ 

ce  temps-là  dans  le  Parlement  d'A.x  ,  ou  deProvenêe! 

3  3 1 80.  Relation  de  ce  qui  s'eft  fait  à  Aix  en 
Provence,  depuis  l'enlèvement  du  Roi  fie- 
en  l'Affaire  du  Parlement:  Parts, 1 649,^-4. Cette  Affaire  regarde  le  Sémeftre. 

3  3 1 8  r._    Lettre  d'un  Gentilhomme  d'Aix  fur- ie même  fujet  :  Parts,  1  649  ,  in.^ 

Le  Comte  d'Alais,  Gouverneur  de  Provenez    *.  U .eur  Cauftredy    Préfidcnt  du  nouveau  SiZlV,  1 tort  maltraités  dans  toutes  ces  Pièces. 

33  'Sx.  Lettre  de  Pierre  de  Provence  a  la 
Reine ,  en  forme  d  Avis  fur  ce  qui  s'eft  paifé 
en  fon  Pays  :  Parts,  1  649 ,  àf4.  F 
Cette  Lettre  eft  écrite  en  faveur  du  Parlement  d'Aix contre  le  nouveau  Sémeftre. 

3  3 [  8 3-  Très-humble  Remontrance  du  Par- 
lement de  Provence  au  Sémeftre  de  Jan- 

vier, au  Roi  8c  à  la  Reine  Régente  :  in-fol. 
Ce  Sémeftre  demande  fon  rérablillement  tontre  les 

anciens  Ofhciers  du  Parlement. 

33184.  Lettre  écrite  à  M.  de  Saint-Chamond 
fur  le  fujet  du  Sémeftre  &  des  mouvemens 
de  Provence ,  fervant  de  Réponfe  aux  ca- 
lommes  publiées  contre  le  Prélîdent  Gauf- 
fndy  ;  de  Marfeille  le  1 8  Juillet  1 640  .  i„.+. I  i  1 
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33185.     Très-humble  Remontranc
e  des  Evê- 

ques ,  Eccléfiaftiques ,  Gentilshomm
es ,  Offi- 

ciers  ,  Confuls  des  Villes,  Communauté
s  & 

Particuliers  de  Provence ,  au  Roi  &  à  la 

Reine  Régente  :  Paris,  [651,  '"-4- 

Cette  Requête  a  été  préfentéc  au  fuiet  du  Parl
ement 

de  Provence.  Il  y  a  dans  le  Livre  V.  de  XHifioin  d  Aix, 

publiée  par  Jean  Scholaftique  Pitton  ,  pluf.eu
rs  Pièces 

•curieufe  fur  ce  Sémeftre  :  \_Aix,  1(566,  in-fol.} 

5.3  1 8o\     Harangue  faite  au  Roi  &  à
  la  Reine 

Régence;  par  le  Sieur  Gir.au,  O
fficier  de 

SaMajefté,  pour  la  reforme  du  P
arlement 

de  Provence  :  Pans,  165  1 ,  1/1-4. 

C'eft  un  Ecrit  outré  &  violent  contre  le  Parlement 

en  faveur  du  Comte  d'Alais ,  au  fujet  des  troubles  du 

Sémeftre.  On  y  répond  aux  Remontrances  du  Parl
e- 

ment, contre  le  Comte  d'Alais,  de  1650,  dreflées  par 
•  le  Prélident  Jacques  Galifet. 

ç^y  Voyt\  ci-devant,  Tome  II. />. 5  5o,N.°  131 31.] 

33187.  K5»  Remontrances  faites  au  Ro
i, 

étant  à  Lyon,  pat  les  Députés  du  Parlement 

de  Provence  ;  prononcées  par  M.  d'Op- 

pede  ,  premier  Prélident  au  Parlemenc.«z-4. 
(fans  trontifpice  ).] 

03»     Remontrance  du  Parlement  de 

53  ' 
Provence  pour  la  réunion  de  la  Vallée  de 

Barcelonette  à  fon  reiîort  :  in-fol.  ] 

33  189.  bS5  Recueil  desTittes  &  Pièces  tou- 

chant l'Annexe,  qui  prouvent  l'ancienneté 

de  ce  Droit ,  dont  on  a  toujours  ulé  en  Pro- 

vence, foit  avant  ou  après  l'infticution  du 

Patlement  ;  (  par  M  Eû-Wî  Sieur  
de  Mois- 

sac  ,  Confciller  au  Parlement  de  Provence  
:] 

Aix,  Senez ,  172-7.  ln-foL  de  74  Pages- 

Ce  Recueil  a  éré  réimprimé  à  Paris,  in- 1 1   ] 

5  5 1  90.  (O*  LiafTe  de  Mémoires  f
ur  le  diffé- 

rend enrre  le  Parlement,  la  Chambre  des 

Comptes  &  la  Cour  des  Aydes  de  Provence 
 : 

in-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  1114  du  Catalogue 

de  M.  Pelletier.  ] 

3  3 191.  Mf.  Mémoires  de  la  Vie  
de  Barthé- 

lemi  de  Chaffeneuz,  premier  Préfident  du 

Parlement  de  Provence  ;  [par  Philiberc  de 

ia  Mare.] 

Les  Mémoires  de  la  Vie  de  Chaiïèneuz,  mort  en 

1S44,  font  confervés  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  de  la  Mare,  &  il  en  parle pag.  69  de  fon  Plan  des 

Hiftoriens  de  Bourgogne.  C'eft  peu  de  chofe  que  ces 

Mémoires ,  au  jugement  de  l'Auteur  qui  fuit. 

-  5 191.  Vie  du  même  ;  par  Jean  Bouhier; 
Préfident  au  Patlement  de  Dijon. 

Cette  Vie,  qui  eft  pleine  de  recherches  curieufes, 

eft  imprimée 
devant  de  la  nouvelle  Edition  de  la 

Coutume  de  Bourgogne  :  Dijon,  deFay,  1717,  in-t,. 

33193.  lO     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  III.  p.  3  6  5  ,  &  tom.  X. 

Part.  I.pag.iii,&  Part.  II.  pag.  1  3  ; .] 

==  O     Oraifon  funèbre  de  Meffire  Cardin 

le  Bret,  premier  Préiidenr,  &c. 

Voye\  ci-dev.  aux  Confeillers  d'Etat,N.°  11743.3 

33194.  Les  Emplois  (  de  Jacques  )  de  G  au- 
fiudy,  Prélident  à  Mortier,  (  lorfque  le  Par- 

lement de  Provence  fut  érigé  en  Sémeftre:) 

Aix,  1687,  M-Il. 

Ce  Livre  fur  imprimé  après  la  mort  de  cet  Auteur, 

qui  arriva  en  1684.  C'eft  une  élévation  continuelle  à 

Dieu ,  qu'il  prend  pour  témoin  de  la  droiture  de  fes  ac- tions &  de  la  lînccriré  de  fes  intentions.  II  y  rend  compte 

des  affaires  de  ion  temps,  de  les  Députations  &  Négo- 
ciations en  Cour,  de  fes  actions  pour  le  bien  &  la  li- 

berté de  la  patrie  ,  des  travetfes  &  des  maux  qu'il  a 
foufterrs  à  ce  iujet.  L'Ouvrage  eft  allez  bien  écrit,  à 
quelques  vieux  mots  près. 

<ît>  C'ell  une  eipèce  de  juftification  de  la  conduite 
de  l'Auteur  dans  les  clinérentes  places  qu'il  avoit  rem- 

plies. Il  étoit  une  des  créatures  du  Comte  d'Alais,  dont 
cependant  il  n'approuve  pas  toujours  la  conduire.  On 
a  de  lui  une  Hiltoire  roanufcrite  de  Provence  ,  depuis 

1618  jufqu'en  i46o.  On  en  parlera  dans  les  Hiftoires des  Provinces.] 

33195.  Tumtflus  Ludovici  Chena-i ,  Equi- 
tis,  in  fuptemo  Aquenfium  Senatu  Prïlidis 

itquiilîmi  ;  auctore  Spiritu  Garnerio, 

Aquenli ,  Legum  ftudiofo  :  Aquis-Sextus, 

1613,  in-%. 

33196'.    *     Gabrielis  Naudjïi  ,  Epiftola  ad 

Petrum  Gaffendum,  de  Gbitu  Nicolai  Fa- 
briciiPeircfcii  :  Romd,  1638,  in-4. 

Cette  Lettre  eft  auflî  imprimée  avec  la  Vie  de  Pei- 
tefe  Par  GaHenrl;  .  ri.nj»r*fi 

3  3 1 97.  Laudatio  funebris  Claudii  Fabri  Pci- 

refeii,  Senatoris  Aquenfis;  à  Joanne-Jacobo 

Burcardo,  Parifino  :  V^cnetiis ,  1638; 
A-quis-Sexciis,  1659,  in-4. 

Claude  Fabri  de  Peirefc  eft  mort  en  1636.  Son  Orai- 
fon funèbre  fur  prononcée  à  Rome  cette  année-là  par 

Jean- Jacques  Bouchard ,  Parifien.  Elle  eft  auflî  imprimée 
à  la  fin  du  Livre  fuivant. 

33198.  Vitaejufdem;  per  Petrum  Gassen- 
dum,  Ecclefia;  Dienfis  Pr.xpofitum  :  Parï- 

fus,  Cramoify,  1641  ,  in-4.  Hagx-Comitts, 

Vlacq,  165  [  ,  in-i  1, 

Eadem ,  cum  auctuario  Petti  Borelli  :  Hagjt- 

Com.  1  65  <,,in-4.Qued/em6urgi,i7u%,in-iz. 

Cette  même  Vie  eft  imprimée  dans  le  tom.V.  des  Œu- 
vres de  Gaftendi  :  Lugduni,  1658,  in-fol.  Elle  eft  très-bien 

écrite ,  &  par  un  Auteur  qui  avoit  vécu  long-temps  & 

familièrement  avec  ce  fçavant  homme.  Il  l'acheva  à  Die 
le  17  Février  1639.  Elle  a  éré  traduite  en  François  par 

François  Baudot ,  Maître  de  la  Chambre  des  Compres  de 

Dijon,  en  171 1  ;  mais  cette  Traduction  n'a  pas  été  pu- 
bliée. 

33199.  œ^  In  clatiflîmum  virum  Nicolaum Claudium  Fabricium  de  Peyrefc ,  Senatorem 

Aquenfem  Epicedion  ;  auctore  Balthazare 

de  Vias  : Maffdue,  1 641, & Parif.i 643,^-4. 

C'eft  un  Poème  de  4  à  500  vers,  &  l'un  des  meilleurs 

Ouvrages  de  l'Aureur,  qui  eft  mort  en  1667. 

Voye\  les  Mémoires  des  Hommes  illuflres  de  Pro- 

vence, du  P.  Bougerel,  de  l'Oratoire  :  Paris,  1751, in-n.pag.  186.] 

3  3  ioo.    Eloge  hiftorique  du  même  ;  par  Char- 

les Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  45  du  tom.  1.  de 

fes  Hommes  itlujires  :  Paris j  1698,  in-fol. 



Des  Parlemens  de  Pau,  Met[  âS  Befançon.  ,  .  . e  de  Nie.  Cl.mdi-  P^;,„i„        ...   «—-„.,•'  )  3 

•  BratlP     °ra,fo"  Mèbnî  de  Th<*>«  °c 
Umgelogne,  premier  Préfident  du  Parle- 

"7  ̂e  Merz  ,f  prononcée  en  l'EglifcS. 
Aedraied e  Metz  le  ■  8  Mars  ,68,  ,1  p« 

Cohgnon,  .68i,  ̂ .j  *' 
3  3  *  i  o  Eloge  de  Nicolas  Rigaud ,  Doyen  du Parlement  de  Metz,  Garde  de  la  Bibliothè- 

que  du  Roi;  par  Rigaud,  fon  neveu  tin-fol. Nicolas  Rigaud  eft  mort  en  165;. 

}}ru',  Ei°Se  hi(torique  du  même  ;  par Charles  Perrault  ,  de  l'Académie  Fran- 

çoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  pag.  fa  du  tom.  de  Tes Hommes  dlufircs  :  Pans,  lyol,  fn-fol. 

3  3 1  '  «  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron.  ' Dans  les  Mémoires,  &c.  tom.  XXI.  pag.  5  6-6 y.] 

—  O      Des  dernières  difgraces  du  Parle- ment de  Pau,  en  [764,  &c. 

royat  ci-aptes,  IV.  aux  Remontrances.] 

33101.  (E>  Vie  de  Nie.  Claude  Pcirelc  , 
Confeiller  au  Parlement  de  Provence  ;  où 

l'on  trouve  quantité  de  choies  cutieufes 
concernant  la  Phyfique,  l'Hiftoire  &  l'Anti- 

quité ;  par  M.  R  e  o_u  i  e  r  :  Para ,  Mufier  , 
1770,  in- 11. 

Ceft  principalement  d'après  l'Ouvrage  de  Gaffendi que  M.  Riquier  a  compofé  le  lien. 
Voyex_  le  Journal  de  Verdun,  ,  770 ,  Sept. pag.  1 9  5.] 

3310  t.     Eloge  de  François  Gaufridy,  Con. 
fo.ller  au  Parlement  de  Provence  ;  par  Jean- 
Henr.  d  e  L  o  M  b  a  r  d  ,  Sieur  de  Gourdon , ancien  Prelident  au  Sénat  de  Nice. 

Cet  Eloge  eft  à  la  tête  de  l'Hè/l.  de  Provence,  pat  Jean- Ftanço,s  Gauindy,  mort  en  ,  6X9  :  Ait,  ,  «9+T  iifo/. 
rV'a  Lo.nbatd,  Lieutenant-Général  au  Siège  de Graile ,  eft  mort  en  1 7  jo.J  6 

3  3  i°3-  (K>  Mémoites  contre  M.  de  Mi- 
chaelis,  c.-devant  Confeiller  au  Parlement 
de  Provence  :  (  Aix,  )  1 709 ,  in-4. 
Le  fécond ,  oui  traite  de  l'ufage  des  Mercuriales ,  ou Jugemens  contre  les  Membres  de  ce  Parlement,  a  été ™lme,?  I2.  (k  Parts,)  à  IWafîon  de  l'Ar  êr  du 

d tZT   /m  dU  'l*4*  '7"  '  re"du  co""e  MM. d  tguilles  ,  de  Montvallon ,  &c.J 

3  310  5-  *  0^  Mf.     Hiftoire  du  Parlement  de Provence,  depuis  fon  Inftitution  en  i«ot 
julqu  a  la  mort  de  Louis  XIV.  in  fol. 
Ce  Manufcrk ,  <fc-ayi  pages ,  eft  conferve  a  Avignon , dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Cambis- Velleron  , ,,  ., , 

lelon  fon  Catalogue  raifoniié  :  Avignon,  1770,  in-,' 
/"tf-45+.J  

"  *" 

S-  9-  Du  Parlement  de  Navarre,  [ou  de  Pau,] 
érigé  en  162.6. 

33104.  C>  Remontrance  faite  en  ieTt6",à 
la  première  ouverture  du  Parlement  de  Na- 

varre ,  feant  à  Pau ,  fur  le  fujet  de  l'union  de 
la  Chancellerie  de  Navarre  au  Confeil  Sou- 

verain de  Béarn  :  in  8.  ] 

3  3  "5-  O»  Edit  du  Roi,  du  mois  d'Avril 
1668,  portant  règlement  fut  les  différends 
entre  le  Parlement  de  Pau ,  le  Clereé  de 
Bearn  &  les  Sujets  de  Sa  Majefté  de  la  Reli- 

gion Prétendue-Réformée  :  ùj-4.] 

3  310S.  O  EtatdesPays  qui  reilbrtillcnr  au 
Parlement  de  Pau,  pour  les  affaires  doma- 

niales &  féodales,  comme  ayant  été  du  Do- 
maine de  Navatre  ,  lefquels  Pays  font  d'ail- 

leurs du  relTort  des  Parlemens  de  Bour- deaux  &  de  Touloufe. 

On  trouve  cet  Etat  dans  la  dernière  Edition  de  la Méthode  pour  étudier  la  Géographie,  par  l'Abbé  Le, glet,  revue  &  augmentée  :  (Paris    UJd.jtT 
'°^-)p^g.-iSL,duiom.r.]  

*'  '76S' 

§•  10.  Du  Parlement  de  Me-^ ,  érigé  en  ,  61 3. 
33107.  Relation  de  letabliilement  &  pré- fère ouverture  du  Parlement  de  mL  : J««£  ,  1633  ,  tn-^. 

J.corum,  Metenhs  &  Bifacenfis  molitïï bus  in  Ducatum  Biponcinum  :  in-4  ] 

§.  1  r.  Du  Parlement  de  Franche-Comté,  ou  de 
Befançon,  érigé  en  1 6>4  a  Dole,  &  en  1 676 
a  Befançon. 

>)*■>■  fcS-  Mf.    Diflertation  fur  l'Inftitution primitive  du  Parlement  de  Franche-Comté- 
par  M.  le  Prelident  de  Courbouzon    Se' 
f    T ,re  P"P«'"-1  de  l'Académie  de  Be- 
lançon.  

c 
Dâns  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

3  3  m  4-  K>     Règlement  donné  par  le  Roi  en .690,  poutle  Parlement  de  Befançon  -Be. 
Jançon,  [694,  m-ii.] 

3  3115-  O"  Recueil  des  Edits  &  Déclara- rions  du  Roi  Attêts&Reglemens  du  Par- 
lement de  Befançon  ,  publies  &  enreeiftrés 

depuis  I074  ,  Befançon,  Rocher,  ,741 

à Juiv.  in-jol.  6  vol.  '* Le  Tome  VI.  finit  en  1739.] 

331-6.  O  Mf     Les  Regiftres  du  Parlement de  Franche -Comte,  mis  au  net  &  rangés 
par  ordre  de  matières,  par  les  Commiifai- 
res  du  Parlement  nommés  en  173 2.  •   fca 
voir,  MM.  Roeuse  ,  de  Courbouzon,  d'aV 
xon,  Maire  &  d'Esnans. 
Les  anciens  Regiftres  étoient  divifés  en  deux  Parties- 

la  ptem.ere  contenant  les  anciennes  Délibérations  & 
pluOeurs  Pièces  concernant  l'autorité,  les  droits  &  pré roganves  du  Parlement,  dans  ,,  volumes,  /ans  fuite  ni 
cotes  de  feuillets  ;  la  féconde,  en  ,8  volumes  d'Acte 
importam,  depuis!  an  .57,.  La  plupart  d'écriture  dif- ficile à  lire  &  fans  répertoire  général.  La  nouvelle  Col lettion  mile  au  net  par  lefdits  Conimilldires    &  à  la 
quelle  M.  d'Efnans  a  eu  la  plus  grande  part ,'  contient 12  volumes.  Les  deux  premiers  concernent  les  droits 
autorité  &  prérogatives  du  Parlement.  =  Les  Kemon' trances  depuis  la  Conquête  de  1 674.  :  ,  Vol  =  l  V 

mit  à  la  Noblellè  &  à  l'état  des  perionnes  '■  1  voî  ï\  ° Correlpondance  avec  la  Cour  :  +  vol.  =  Le  Répertoire gênerai  desn  8  volumes  d  Actes  importans  •  1  vol 

Je  ne  parle  pas  des  Regiftres  des  nulles  qui  fonc'enre. gidrces  au  Parlement,  depuis  ,580,  qui  font  en  hu!c 



Liv.  III.  Hijlolr
e  Politique  de  Fran

ce. 

fr*  U  SSSiïïïSSS*  :  en  ,
  g-  vol.] 

!  Inventaire  des  litre»" 

«-b,     Panégyrique  de  
M.  Tean-Jac- 

té  de  Bourgogne  -,  pa
r  Philippe  Aux  .  i> 

Won,  1667,21-4-] 

,      .     Mr     EIotc  hiftorique  de  Guy 

Arménie ,  Prefident  du  1  ME>de 

-    Bourgognes;  par  M. i
adov. 

l'Académie  de  Bcfançon. 

r    Cet  Eloge  elt  confervé  
dans  les  Regiftres  de  cette 

AcS.^fauffi-bientiuelesfep
tquifi.wen,]^ 

,  , , .  ,    iC¥  Mf.     Mémoire
  pour  fcrviràl'Hif- 

Prefident  du  Parlement
  de  Dole  ,  cnluite 

SSSf  &  Chancelier
  de  Chatlcs-Qu.nt , 

pat  M.  le  Prélident  de
  Coupon,  Se- 

crétaire de  l'Académie  de  Befançon.
  ] 

,}lzo.    0>    Mf.     Mémo
ires  pour  fervu   a 

"rHiftoiw  d'Antoine,  Baron
  de  Brun    Iro 

cureur-Général  du  Parlem
ent  de  Dole,  lie 

So  t  ntiaire  de  la  Cour 
 d'Efpagne  a  laPanc 

de  Munfter,  &  Amba
lTadeur  en  Hollan- 

Gr/nd-i-ontaine,  Secréta
ire  perpétuel  de 

l'Académie  de  Befançon.] 

^  Mf     Vie  du  Prefi
dent  Philippe, 3  3 12. 1.  S3"  Ml.      vie  Ratifbonne 

Plénipotentiaire  a  la  ̂ "^ur  A^gnc 

en  ,667,  &  Envoyé,. de  la  C  ̂   P^, 

SSftSff
iiW  de  Be

fançon. 

rt.  Mf     Mémoires 
 de  MeuIreClau- 

.-,  Mf     Eloge  hiftorique
  de  M.  de 

»»£ï*ir*„     «em2  Prudent    du  Parle- 
tnent  de  Befanç .on ,  mêmeJ 

refteurs-ncs  de  1  Acadé
mie ,  v 

^  Mf      Eloge  hiftori
que  de  M.  Bic 

55t"x4dfpe^ufcy,CSon
feiUer  au  Parlement 

dTFranche-Comté^par
lememe.] 

,rt»  Mf      Eloae  hiftorique  d
e  M.  le 

5 'p^fidSd^Courbo^on  
Secrétaire  perpe- 

ne  de  l'Académie  de  Befa
nçon  ;  par  M. 

BiJetJy  oh  GKAHDFONT
AiNE,  Secrétaire 

delà  même  Académie.]
 

.  „--,  Mf.  Eloge  de  M.  François  Hé- 

''lU^fouSeter.sfigneur^ans.Co
n- 

Sï  au  Parlement  de  Be
fançon ,  Membre 

de  académie  de  cette  Vil
le  &*.  mort  en 

77  6;  par  M.  DROz.Confe
iller  au  Parle- 

ment de  Befançon,  Secrétaire  pe
rpétuel.] 

rt.     Pièces  fur  l'Affaire  du  Pa
rlement  de 

Befinçon, depuis  .75  ?  Mqu'c
n '76 1  •  =  Au"- 

tre.en  1763  &  1764. 

yoyei  ci-deffbus,  IV.  aux  Remo
ntrances.} 

5tl;Da  P^«'  [«
&  Flandre,}   érigé 

en  1  688  ,  «  7W«ay.  &  **&n
  a  Douay en  171  ;• 

, ,  1».     Hiftoire  du  Parl
ement  de  Tournay , 

5 'contenant  l'établiffement  fc  le  pro
grès  de 

ce  Tribunal;  par  Mat
thieu  PiNAULT.Se- 

Sieur  des  Jaunaux ,  Prefident  à  Mort.er  au
- 

I"t  Parlement:  ̂ W^^Henn.^or, 

«->  royi*  ie  ;««»■«'  <*«  ̂f"'fl?
,J  I7°5  ' A/""" 

=  £èm.  dcTréyou*.  1705  >  ft»"»
*] 

Douay,  1710,  w-4-1 

§.  1 3.  Dk  ConfiH  So
uverain  de  Routfdlon

, 

[ou  de  Perpignan.] 

rt.     Differtation  fur
  la  Jurifdiaion. 

3  'ScSlc  £  ConfeU: So
uverain  de  Rouf- 

fiUon-  nit  M.  l'Abbé  
Xaopi. 

^findefesiW.-W^^f 

Jej  Citoyens  de  ferpi0"^'  
> 

4   „    DuConfeil  S
ouverain  d'Alface, 

 érigé 
"    ïZdaLfishem

icm^^ransfer
, 

enfuite  à  Colmar.
 

„-*.  Mf     Mémoires  con
cernant  le- 

'  'tablifl^ent  d'une  Chambre
  Souveraine  en 

Alface  :  m-fol. 

CesMénioires.cuivlenne
ntdeM.Uncelot.f.ttou- 

vent  dans  la  Bibliothèque
  du  R01.J 

i.tti    &     Recueil
  d'Ordonnances  du  

Roi 

"^Ré^mens  du  Confeil 
 Souverain  d  AU 

Le  ̂depuis  fa  créati
on    mfqua  prefent . 

CoW,  Decker,  17
)8  ><*-/o/- 

Ce  Recueil  va  depuis  1657  j
ufquen  :757-] 

§.  1 5 .  Du  Parlemen
t  de  Dombes. 

^  T  nrfrrae  le  Roi  acquit  en  i7
«i  cette  Principauté, 

f'    £Tw£&XW'M  jugea  à  propos  de 

SÈSÏîttS.  &
  de  'le  mettre  au  nombre  

de 
ceux  de  France.] 

„.„  ,3.  Du  Parlemen
t  de  Dombes;  pat 

3  M [Boucher  d'Argis,  Avoc
at. 

n.  n.       Article  de  l'Encyclopédie.  On
  peut  voir  auOi 

C  eft  un  Articieoei       y     r  s  J1+ 

?  ̂  eVv  du  SStaST  de  Morér.
  édition  de 

%  £>J£,  enefte  
ci-aptès ,  à  la  fin  des  H

ifioires  de 

Bourgogne.'] 
„»    «3-   Mf.     Lettre

  d'un  Confe.ller  au 

bes  :  168  3.  , 

CetteLe[treeftdansla
B1bliothèquedeM.Fevr

etd9 
Fontette,àD'i°n-] 



\ 

Regifîres  du  Parlement  de  Paris. 
Mf.     Regift«  du  Parlement,  dit ,  Olim,  de- puis J  an  i  1 1  o  jufqu'en  1 3 1 8  :  in-fol. 
Mf-     Autre  ;  recueilli  par  M.  Pithou  :  in-fol. 

que  de  M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

3  3 157.  Mf.     Les  Jugés  du  Parlement,  ou  Re- 
giftre  appelle  Olim,  depuis  l'an  1154  mf. quen  1,  i7  :in-fbl.  3  voI. 

P ehdent  de  Lamoignon.   Il  eft  auiîî  indiqué  num. ,  xxt du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

JJM».  Mf.     Rcgiftrc  du  Parlement,  depuis 
Jan  13  19  jufqU-en  rjj,  ■  m-fol. 

Mf.     Abrégé  des  Regiftres  du  Parlement,  de- 
puis 1  an  1274  jufqu'en  1 371  :  **/&/. 

i//.  Regiftres  fecrets  du  Confeil  du  Parle-    Mf     Regiftre  du  Parlement ,  depuis  l'an  1 x  64 

™„„f  J„  D„,:..    rr.n:s..        /     •        -,  Jufqu'en  1 390  :  in-fol. 
Ces  trois  Volumes  [étalent]  dans  la  Bibliothèque  de M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  x6 3 ,  269 ,  U\  ,  r& 

iont  à  S.  Germain  des  Prés.]  L 

33139.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 
ment depuis  l'an  ijrz  jufqu'en  i394. 

m-fol. 

^C,eS^Ltt3kf-  font  confavés  dans  la  Bibliothèque  de M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

33140.  Mf.  Extraits  notables  des  plus  an- 

^"C/Rc5iftres  d"  Parlement,  écrits  par  P. 

M.CDu^"i.ui?n/5COnferVéS  e'ltre  '«Manufcritsde 

§.  1 6.  De  la  Cour  Souveraine  de  Nancy, 
ou  de  Lorraine. 

3  3134.  (T3*  Mémoires  pour  la  Cour  Souve- 
raine de  Lorraine,  contre  le  Parlement  de 

Metz;  par  M.  Charles-Nicolas  Coster, 
Avocat  &Négotiant  à  Nancy:  1766,  in-4.] 

3313  j.  (t5>  Vie  de  Jean-Léonard  Bourcier 
de  Monrureux  ;  par  Jean-Louis  Bourcier. 
deMontureux  fon  fils ,  Procureur-Général 

à  la  Cour  Souveraine  de  Nancy  :  1 740,  in- 1  z. 

L'Auteur  étroit  né  à  Luxembourg  le  1 1  Mai  1 687 ,  & il  eft  mort  le  14  Mars  175  1.] 

—  K>  Affaire  de  la  Cour  de  Nancy,  en  17  j  8. 
Voyti  ci-deflous,  IV.  aux  Remontrances.'] 

ment  de  Paris,  [  &  Pièces  relatives.  ] 

Les  Regiftres  du  Parlement,  depuis  r 229,  fous  faint 
Louis,  jufqu  à  la  mort  de  Louis  XIII.  en  1 645 ,  font  en cinquante-trois  volumes  ;  le  premier,  coté  A.  eft  inti- 

tule :  Ordinations  antique;  il  contient  les  Ordonnan- 
ces ,  depuis  le  mois  d'Août  1  229  jufqu'au  7  Novembre 141 5.  Le  lecond,  coté  B.  appelle  le  Volume  croire, 

contient  les  Ordonnances ,  depuis  le  15  Juillet  134. jufqu  au  25  Janvier  142 1  ;  le  furplus  de  ce  Volume  eft 
rempl,  des  Ordonnances  de  Henri  IV.  Roi  d'Ane'e- terre ,  fe  difanr  Rni  de  Fc»„ce    l ,.  oaifièma    m,£c. 
eft  intitulé  :  Liber  Accordorum  ;  il  contient  les  Ordon- 

nances du  Parlement ,  transféré  à  Poitiers,  depuis  1418 
jufqu'au  9  Avril  1434.  Le  quatrième  ,  coté  D.  eft  inti- tulé :  Ordinationes  Barbir.n  ;  i!  contient  la  fuite  des 

Ordonnances  du  Roi  d'Angleterre,  jufqu'au  16  Mars 
1435  ,&  enfuite  celles  de  Charles  VIL  jufqu'au  12  Juil  ■ let   14S1,  &  enfuite  Iont  les  premières  Ordonnances 
faites  par  Louis  XI.  Ces  quatre  premiers  Volumes  font 
fuivis  de  trois  Volumes  des  Ordonnances  de  ce  Roi , 
cotés  E.  F.  G.  d'un  de  Charles  VIII.  coté  H.  d'un  de louis  XII.  coté  I.  de  cinq  de  François  I.  cotés  K.  L.  M. 
N.  O.  de  fept  de  Henri  II.  cotés  P.  Q.  R.  S.  T.  V.  X. 
d'un  de  François  II.  coté  Y.  de  huit  de  Charles  IX  cotés Z.  AA.  BB.  CC.  DD.  EE.  FF.  GG.  de  huit  de  Henri  III 
cotés  HH.  II.  KK.  LL.  MM.  NN.  OO.  PP.  d'un  des 
Ordonnances  de  Henri  III.  &  de  Henri  IV.  le  Parle- 

ment féant  à  Tours ,  coté  QÇ>.  de  (Tx  de  Henri  IV  cotés 

RR.  SS.  TT.  VV.  XX.  YY.  de  huit  de  Louis  XIII.'  cotés ZZ.  AAA.  BBB.  CCC.  DDD.  EEE.  FFF.  &  GGG.  Les 
autres  font  les  Ordonnances  de  Louis  XIV.  Il  fe  ttouve 
dans  ces  Volumes  des  Pièces  très-curieufes ,  non-feule- 

ment pour  le  Droit  &  la  Jurifprudence  de  France,  mais 
auffi  pour  l'Hiltoire  de  ce  Royaume  &  les  Droits  du Roi.  Ceci  eft  extrait  de  M.  Blanchard. 

Les  Regiftres  fuivans  ne  font  que  des  Extraits  de  ce 
qui  regarde  les  Affaires  publiques  ;  je  les  ai  féparés  des 
Hiftoires  de  ce  Parlement ,  afin  de  ne  point  trop  inter- 
tompre  la  fuite  de  celles  des  Parlemens ,  &  pareeque 
ces  Regiftres  étoient  en  allez  grand  nombre  pour  en former  une  Section. 

3  3H6.  Mf.  Regiftre  du  Parlement  de  Paris 

intitule,  Olim,  depuis  l'an  1254  jufqu'en' 1173  :  m- fol. 

Ml-/î/radUai°n  FranÇ°ife  de  «  Regiftre: 
Mf.     Extrait  de  ce  Regiftre  :  in-fol. 

Ces  trois  Volumes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de M  le  Chancelier  Seguier  ,  num.  2,0  &  2,2.  Hls  font 
aujourdhui  à  S.  Germain  des  Prés.]  >*'L»uiont 

»»4«.  Mf.     Regiftre  du  Parlement,  depuis 
lan  1337  jufqu'en  ,4,5  :  in-fol.  P Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M  fa Chancelier  Seguier,  num.  87 ,  [&  eft  a  S.Vermam  des 

3  3  *4i.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 
ment ,  depu.s  i4,4  jufqu'en  .4*8  :  in-fol. 

J  î  143-  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 
ment, depuis  1364  jufqu'en  i4j,  -in-fol 

Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le' 
Chancelier  Seguier,  num.  255.  ^        C»*-M 
ÎJ*44-,  Mf  Regiftre  du  Parlement  féant  à Poitiers,  depuis  le  io  Décembre  r4i8  juf- 

quen  14.36  :  m-fol. 

Se  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  d'AguclTèaù  ' 

3  3HJ-  Mf     Regiftre  duParlement  du  temps desAnglois,  depuis  Novembre  1418  juf 
quen  Avril  t45<î)  ou  Regiftre  du  Confeil 
du  Parlement  qui  ne  fe  trouve  point  parmi 
les  autres,  ayant  été  emporté  en  Angle- 
terre,  lorfque  les  Anglois  furent  chaiTésdë 
Paris  par  les  gens  de  Charles  VII.  Jouxte  la 
copie  qui  fe  trouve  à  Londres  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  BibJjothcW  de [S.  Germain  des  Près,  parmi  les  Manufcrits  de!  M   le 

Chanceher  Seguier,  num.  297,  dans  celle  de  m'  le Chancelier  d  AguelTeau ,  [&  à  S.  Viûor. ] 



2 . 6  Ll  v.  1 1 1.  Hiftoire  Politique  de  France. 

H146.  lO  Mf.  Extraits  des  Rcgif
tresXX. 

&  XXI.  commençant  au  mois  de  Novembr
e 

1461,  jufqu'au  mois  de  Septembre  1469, 

lefquels  Regiftres  font  perdus  :  in-fol. 

33157.  M^  Extraits  des  Regiftres  du  Par- 

lement, depuis  l'an  1364  jufqu'cn  1556: 

'  <-fol. 

Ces  Regiftres  font  indiqués  num.  3  1}  3  du  Catalo- 
gue de  M.  le  Blanc] 

33147.  Mf.     Regiftre  du  Parlement,  depu
is 

l'an  1  377  jufqu'en  1 477  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier  ,  num.  jol,  [&  eft  à  S.  Germain des  Prés.] 

3  3 148.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle-
 

ment ,  depuis  l'an  1401  jufqu'en  1487: in-fol. 

Ces  Extraits  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  }oo. 

33149.     Regiftre  du  Parlement,  depuis  l
'an 

141 4  jufqu'en  1496  :  in- fol.  3  vol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliorhèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  166  ,  [&  eft  à  S.Germain  des Prés.] 

3 3 i^o.  Mf.  Extraits  de  plufieurs  Regiftres 

perdus  du  Confeil  du  Parlement  de  Paris , 

depuis  l'an  t  400  jufqu'en  1 5  07 ,  pris  fur  des 

Exrraits  qui  font  à  la  Bibliothèque  du  Roi , 

faits  &  rédigés  par  le  Préfident  Briflon,  de- 

puis l'an  1395  jufqu'en  1558:  in-fol. 
Ces  Extrairs  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

îj  3 1 5 1 .  Mf.  Regiftres  du  Con
feil  du  Parle- 

ment  ,  depuis  l'an  1364.  ji>fiu'e»  '5
*5  : 

in-fol-  7  vo1- 

Mf.  Extraits  de  ces  mêmes  Regiftres 
 :  in-fol. 

Ces  Volumes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  
de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  160  &  300.  [Us  font  aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

Ces  Extraits  ][étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Ptéfident  de  Lamoignon. 

33158.  Mf.     Omifllons  des  Regiftres  du  Par- 

lement ,  depuis  l'an  1391   jufqu'en  1556: in-fol.  1  vol. 

Ces  Omiffïons  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

33159.  Mf.  Regiftre  du  Parlement,  depuis 

l'an  1491  jufqu'en  1556  ;  in-fol. 

Ce  Regiftre  [  étoir  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
premier  Préfident  de  Mefme. 

33160.  Mf.  Regiftre  du  Parlement,  depuis 

l'an  I550  jufqu'en  1556:  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Pelle- tier de  Soufy. 

33161.  Mf.  Extraits  de  divers  Regiftres  du 

Parlement,  depuis  l'an  1363  jufqu'en  1560, 

non-continués  ,  mais  amples  depuis  l'an 

1557  :  m  fol. Ces  Extraits  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  151. 

33161.  Mf.  Extraits  particuliers  de  cent 

quatre-vingt-fix  volumes  des  Regiftres  du 

Confeil  du  Parlement,  depuis  le  1 1  Novem- 

bre i  364  jufqu'au  3  t  Mars  1 575  :  in-fol. 
Ces  Exttaits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [mort  Evéque  de  Blois  en  1753.] 

33163.  Mf.  Etabliflement  du  Parlement  en 
la  Ville  de  Tours  par  le  Roi  Henri  III. 

en  1589;  avec  plufieurs  circonftances  arri- 
vées en  conféquence  durant  les  Guerres  do 

Paris  :  in-fol. 

33151.  tt3>  Mf.  Regiftre  du
  Confeil  fecret 

du  Parlement,  depuis  1364  jufqu'en  1498
  : 

in-fol. 

Autre ,  depuis  1 3  64  jufqu'en  15
11:  in-fol. 

Ces  Manufcrits  (  avec  5  Porre-feuilles ,)  font  confer- 

vés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville,  parmi
  les  Manul- 

critsde  M.  Godefroy,  num.  I73-J79-] 

33153.  Mf.  Regiftres  perdus
  du  Parlement, 

depuis  l'an  1505  jufqu'en  1537:  m  fol.
 

Ce  Volume  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque 
 de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

33154.  (C^  Regiftres  du  Parle
ment ,  depuis 

l'an  15 14  jufqu'en  1549. 

Autres,  depuis  1  514  jufqu'en  1 540. 
Ces  deux  Volumes  infol.  font  dans  la  Bibliothèque 

de  la  Ville  de  Paris,  num. +1}  &+14O 

33155.  (Cj"    Mf.      Extraits  des  Regiftres  fe- 

crets  du  Parlement  de  Paris ,  commençant 

en  1 5  3 1  &  Unifiant  en  1 545  :  in-fol.  3  vol. 

Ces  Regiftres  font  indiqués  num.  3 1 34  du  Catalogue 
de  M.  le  Blanc] 

33156.  Mf.     Regiftre  du  Parlement,  depuis 

Novembre  1 5 14  jufqu'en  1 547  :  in-fol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy»  num.  83. 

Ce  Volume  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  9566. 

33164.  Mf.  Arrêts  donnés  au  Parlement  de 
Tours,  concernant  les  Affaires  publiques, 

depuis  l'an  1 589  jufqu'en  1 593  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  [dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,]  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne ,  num.  1 1  o. 

33165.  Mf.  Regiftres  du  Parlement  de  Tours, 

depuis  le  mois  de  Mai  1 5  8  9  jufqu'au  7  Avril 

1 5  94  :  in-fol.  3  vol. 
Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  de  Lamoignon  ,  &  dans  celle  de  M.  le  Chancelier 

Seguiet,  num.  161 ,  [aujourd'hui  à  S.  Germain  des 

Prés.] 

3  3 166.  Mf.  Regiftre  du  Parlement  féant  à
 

Tours  &  à  Châlons ,  depuis  le  6  Juin  15911 

jufqu'au  5  Avril  1 5  94.  Extraits  des  Regiftres 
du  Parlement  féant  à  Châlons ,  depuis  le  t  ri 

Novembre  1589  jufqu'au  18  Juin  1591: in-fol. 

Ce  Volume  [étoir]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Préfident  de  Lamoignon. 

33167.  Mf.  Regiftre  du  Parlement  de
  Tours 

&  de  Châlons  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier 



Regiftres  du  Parlement  de  Paris,.  2<7 
Chancelier  Seguier,  num.  170,  [&  eft  aujourd'hui  à  Paris,   depuis   l'an    ijo^   jufqu'en   1646: S.  Germain  des  Prés.  ]  in- fol.  15  vol. 

,j**8    Mf.    Additions  aux  Regiftres  du  Con-  Ce  Recueil  crt  indiqué  nun,  ,2.9  du  Catalogue  de feil  du  Parlement  de  Pans ,  depuis  le  mois  M.  le  Blanc.  Il  y  manquoit  2  vol.  comprenant  depuis 

de  février  [479  jufqu'en  Avril  1  ̂ q:  in-fol.  '59»  jufqu'en  i6i2>  &  depuis  1655  julqu'en  1636.] 
Ce  Volume  [èroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  5  3  180.   Mf.      Regiftre  du  Parlement,  depuis 

Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois en  175}-]  le  9  Décembre  1648  jufqu'au  dernier  Mars 

3  3  2.69.  Mf.     Extraits  des  Regiftres  du  Parle-  '  6+?  :  in-fil- 

mcnr ,  depuis   l'an    1575   julqu'en   ifiij  : 
in-fol. 

Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  même  Bibliothèque. 

33170.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 

ment, depuis  l'an  1364  jufqu'en  1617: 
in- fol.  31  vol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 
M.Dupuy,  nuni.  715. 

33181.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 

ment ,  depuis  l'an  1643  jufqu'en  1651  : 
in-fol.  1  vol. 

33181.  Mf.  Affemblécs  du  Patlement,  en 

1650,  1651  &  1651 ,  fur  le  fujet  des  trou- 
bles :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Extraits  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Agucfteau. 

3317t.  Mf.     Exttaits  des  Regiftres  du  Patle-     33^3-MC     Regiftres  du  Parlement 
,  con- 

ment,   depuis    l'an    1400    jufqu'en   1617: 
in-fol.  6  vol. 

Ces  Exrrairs  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  254,  [&  font  aujourd'hui  à 
S.  Germjin  des  Prés.  ] 

33171.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Parle- 

ment ,  depuis  l'an  1344  julqu'en  1630; 
in-fol.  - 

Ce  Volume  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  r.um.  1 1  s  - 

33173.  Mf.  Extraits  des  Regifttes  du  Patle- 

ment ,  depuis  l'an  1479  julqu'en  1631: 
in-fol.  3  vol. 

Ces  Extraits  font  confervés  [dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,]  entre  les  Manufcnrs  de  M.  Je  Bnenne ,  num.  252- 

33174.  Mf.  Extraits  des  Regiftres  du  Par- 

lement, depuis  l'an   1594  jufqu'en  1635  : 
in-fol. 

Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Pelletier  le  Miniftre,  num.  1  31. 

33175.  Mf.  Regiftres  du  Parlement,  depuis 

l'an  1 5  50  julqu'en  1657  :  in  foi.  10  vol. 

cernant  les  Affaires  de  Paris ,  depuis  l'an 

1  648  jufqu'en  1651:  in-fol.  5  vol. 
Ces  trois  derniers  Articles  [écoient]  dans  la  Biblio- 

rhèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  158,  504 

&  5s8,[&  ils  font  dans  celle  de  S.  Germain  des  Prés.] 

33184.  Mf.  Regiftre  du  Parlement  transféré 

à  Pontoife  ,  julqu'au  31  Octobre  1651: in- fol. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothèque , 
num.  362,  &  [étnit]  dans  celle  de  M.Foucault,  [qui 
a  ete  vendue  après  fa  mort.] 

33185.  Mf.  Regiftres  du  Parlement,  depuis 
le  mois  de  Novembre  1364  jufqu'au  15 d'Oâobrc  1655  :  info/.  58  vol. 

Ces  Regiftres  [éroienr]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  l'Abbé  d'Eftrées ,  [qui  a  été  réunie  à  celle  de  S.  Ger- main des  Prés.] 

3318e.  O  Mf.  Regiftres  du  Parlement  de 

Paris,  depuis  [651  jufqu'en  1657,  avec  un 
Supplément  pour  l'année  1651,  contenant des  différences  de  ce  qui  eft  porté  dans  ce 

Recueil  :  in-foi.  3  vol. 

Ces  Regiftres  fonr  indiqués  num.  j  2  30  du  Catalogue 
de  M.  le  Blanc] 

Ces  Regiftres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du      33187.   Mf.      Regiftres  du  Parlement ,  depuis 

l'an   1364  jufqu'en  1664,   avec  les  Addi- 
tions: in  fol.  30  vol. 

Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Colbcrt,  &  [ont  padé  dans  celle  du  Roi.]  Ils  étoient 
en  quatante-huit  volumes  in-fol.  dans  celle  de  M.  Fou- 

cault, [qui  a  éré  vendue.] 

Roi ,  num.  9  $91-9400, 

33176.  Mf.  Recueil  des  Délibérations  du 

Parlement, depuis  Novembre  1631  jufqu'en 
Novembre  lôfj  :  m-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  enrre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy,  num.  73S.&  [ilétoitaulïi]  dans  la  Biohothèque 
de  M.  l'Abbé  de  Caumartin. 33188.  Mf.     Regiftres  du  Parlement,  depuis 

l'an  1 3  64  jufqu'en  1  669  :  in  fit.  70  vol. 
Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [mort  Evêque  de  Bloiten  17 5  5.] 

33177.  Mf.  Mémoires  du  Parlement,  de- 

puis Novembre  1618  jufqu'en  Janvier  1639: 
in-fol.  1  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  33l89    O  Mf.     Divers  Recueils  fur  le  Par- 
M.  le  Chancelier  d'AgueiTeau.  lement  de  Paris  :  in  fol.  1  1  8  vol. 

3  3  178.  Mf.     Regiftres  du  Parlement ,  depuis  ,,s  font  conferv"  d:,ns  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

J'an  1634  jufqu'en  ,  643  :  in-fol.  *?'"•  "m\  %%T'"?"l  Ti  T  '"]''""""  U"e  "" n               "         '  pie  du  «  Regiftre  du  Conlcil  du  Parlemenr ,  douis 

Ces  Regiftres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  »  1254  jufqu'en  1660,  avec  une  Table  des  Matières  »: 
Chancelier  Seguier  ,  num.  257,  [&  font  à  S.  Germain  num.  120-194.] 

'"' ^.    ,,,            ..  3  3i9°-    O    Mf.      Regiftres  du  Parlement, 
33179-  M»  Mf.     Regiftres  du  Patlement  de  depuis  1154  jufqu'en  1 67 1  :  m-fol.  ttovol Tome  III.  j£  jj 



2^8  Liv.HL  Hîfioire 

Regiftres  duConfeil  fecret  
du  Parlement,  de 

1671a  1699  :in-fol.  6  vol.
 

Table  alphabétique    des  Reg
iftres  :   In- fol. 

z  vol. 

Extraits  des  Regiftres  du  Parlement  
en  forme 

de  Table  :  in- fol.  15  vol. 

Audiences  du  Parlement,  depuis  1595  jufqu'en 
1^%:  in-fol.  i  vol. 

Regiftre  du  Parlement  féant  à  Poitiers 
,  de 

1418  à  1456  :  in-fol. 

Regiftre  du  Parlement  féant  à  Tours,  de  1 5  8
9 

à  1594  :  m-fol.  4  vol. 

Regiftre  du  Parlement  de  Chaalons,  de  1 5  90 

à  1594:^-/0/. 

Regiftre  du  Parlement  de  Pontoife,  en  1651  : 
in-fol. 

Regiftres  du  Criminel ,  de  131111611:  
m-fol. 

8  vol. 

Répertoires ,  Tables ,  Extraits  ,  Regiftres  des 

Ordonnances,  Bulles,  &c.  depuis  1190  juf- 

qu'en 1 670  :  in  fol.  5  o  vol. 

Ce  Recueil,  qui  compofe  près  de  150  Volumes'
 

vient  de  la  Bibliothèque  de  M.  Chauvelin  ,  Garde  des 

Sceaux,  &  provenoit,  pour  la  plus  grande  partie,  de 

M.  de  Harlay ,  qui  l'avoit  fubftitué  à  l'Abbaye  
de  i>.  Ger- 

main des  Prés ,  ainfi  que  tous  fes  autres  Manufcrits. 
 De- 

puis la  mort  de  M.  Chauvelin  ,  arrivée  en  1 76 1 ,  la  par- 

tie de  M.  de  Harlay  a  parte  dans  1"  B.l»li°
.h«,uc  de 

S.  Germain  des  Pri.  *  *  <*  partie  qui  a
voir  été  acquife 

ou  formée  par  M.  Chauvelin  ,  a  été  par  l
ui  donnée  à 

M.  de  Laloutcé  ,  Avocat  au  Parlement  de  Pans
 ,  qui  eft 

mort  en  1767,  &  dont  la  Bibliothèque  a  été 
 dilperlée.J 

}  3 19 1 .  Mf.  Regiftres  du  Parle
ment ,  depuis 

l'an  13 64  jufqu'en  1703  un-fol.  130  vol.
 

Ce  Recueil ,  qui  fétoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Prélident  de  Lamoignon  ,  &  celui  de  M.  le  N
ain ,  font 

des  plus  complets  ;  il  y  manque  néanmoins
  bien  des  an- 

nées par  intervalle. 

.3191.  o3>  Mf.  Extraits  des  Re
giftres  du 

Parlement  de  Paris  ,  depuis  1  564  jufquen
 

1 5  tc.  =  Autres  Extraits  concernant 
 les  faits 

qui  peuvent  fervir  à  l'Hiftoire  gé
nérale  du 

Royaume  :  in-4. 

C'ett  ce  qui  e!t  contenu  dans  les  Porte
-feuilles  Soi 

&  805  du  grand  Recueil  de  M.  de  Font
ameu ,  à  la  Bi- 

bliothèque du  Roi.] 

35193.  X>  Mf.  Extrait 
 des  Regiftres  du 

Parlement  de  Paris  :  m-fol.  4  vol. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Ma
rquis 

d'Aubais.  Le  premier  Volume  commence 
 à  la  S.  Mar- 

tin , 5  1 4 ,  &  finit  au  1 1  Octobre  1 5 14.  Le  féc
ond  &  le 

rroilième  contiennent  depuis  le  il  Nove
mbre  1514 

iulquau  S  Septembre  1 5  5  S>  & le  quatri
ème  depuis  le  1 1 

Novembre  1535  jufqu'au  II  Mars  154
7.J 

33194.    tt3>    Mf.     Extrait  
des  Regiftres  du 

Parlement  de  Paris  :  in-fol. 

Ce  Volume  ,  qui  eft  dans  la  même  B
ibliothèque , 

commence  en  Novembre  1550,  &  finit  en  J
uin  15S6.J 

3  3195.  K3P  Mf.     Copies  de  divers
  Regiftres 

Politique  de  France. 
du  Parlement   de  Paris  ,    8i  des  Tables  

: 

in-fol.  131  vol. 

Elles  font  indiquées  au  Catalogue  de  M.  Bernard,
 

num.  1 1 5  j-i  1 6 1 ,  fous  les  Articles  fuivans  
: 

1.  Regiftres  du  Confeil  du  Parlement  de  Paris 
,  ap- 

pelles Olim,  &  depuis  1364  jufqu'en  1565  :  in-fol
. 68  tomes  en  10 1  vol. 

1.  Regiftres  du  Confeil  fectet  du  Parlement,  de
puis 

le  11  Novembre  166 j  jufqu'au  mois  de  Juin  171+
 = 

in-fol.  87  vol. 

5.  Table  des  Matières  contenues  dans  les  Regiftres 
du  Parlement  de  Paris  :  in-fol.  17  vol. 

4.  Table  abrégée  des  Regiftres  du  Parlement  :  in-fol
. 

}  vol. 

5.  Deux  Sous-Tables  alphabétiques  des  Regiftres  du 

Confeil  du  Parlement,  depuis  1154  jufqu'en  166
0: in-fol. 

6.  Table  des  Matières  des  Regiftres  du  Parlemen
t, 

Domaine  du  Roi  :  in  fol. 

7.  Table  alphabétique  des  Regiftres  du  Parlement,
 

félon  ceux  de  M.  le  Nain  :  in-fol.  4  vol. 

8.  Table  raifonnée  des  Regiftres  du  Parlement  de 

Paris,  rédigée  par  Titres ,  Chapitres  &  Paragraphes, 

félon  l'ordre  alphabétique  des  temps  &  des  matières, 

depuis  1 2.54  '•  in-fol.  1 1  vol. 

9.  Regiftres  criminels  du  Parlement  de  Paris 
,  de- 

puis 1  }  1 1  jufqu'en  1 587  :  in-fol-  6  vol.] 

33196.  Mf.  Table  alphabétique  d
es  Regif- 

tres du  Parlement  de  Paris,  depuis  l'an  1 364 

jufqu'en  1617;  par  Théodore  Godefro
y  : 

„fol.    ,  vol. 
Cette  Table  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  57-59,  &  dans  la  Bibliothèque  [de 

S.Germain  des  Prés,  parmi  les  Manufcrits]  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  n.  158  &  168.  [Elle  étoit]  en  qua- 

tre volumes  in-fol.  dans  celle  de  M.  l'Abbé  deCaumat- 
tin ,  &  eft  en  6  vol.  in-fol.  dans  celle  de  M.  le  Chance- 

lier d'Aguefleau. 

33197.  Mf.  Table  alphabétique  des  Re
gif- 

tres du  Parlement  1  par  d'Aobigné  :  m-fol. 

1  vol. 

33198.  Mf.  Table  alphabétique  des  Regif-
 

tres du  Parlement  ;  pat  Bobojlene  :  in-fol. 

i  vol. 

Ces  deux  dernières  Tables  [étoient]  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  171  &291, 

[&  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

33199-  lO  Mf.     Table  raifonnnée
  des  Re- 

giftres du  Patlement,  depuis  IM4  jufqà'à 

environ   1660,  félon  l'ordre  des  temps  & 

des  matières  :  in-fol.  6  vol. 

Cette  Table  eft  indiquée  au  num.  16716  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées.  ] 

33300.  Mf.     Inventaire  des  Regiftres 
 du  Par- 

lement ,  cotés  A.  B.  C.  D.  in-fol. 

35301.  Mf.     Inventaire  des  Regiftres 
 du  Par- 

lement,  cotés  1.  i.  3.  4.  J.  m-fol. 

Ces  deux  Articles  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  
de 

M.  le  Préfident  de  Lamoignon. 

53301    K3»  Mf.     Différens  Inv
entaires  &  Ré- 

pertoires des  Regiftres  du  Parlement,  &  de
 

la  Chambre  des  Comptes  :  m-fol. 

Ils  font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  &  vi
ennent  de 

M,  Lancelot.] 



333o5-  Mf.  Regiftre  de  la  Tournelle  Cri- 

minclle ,  depuis  l'an  1311  jufqu'en  1558: 
in-fol.  5  vol. 

Ils  [étoient]  dans  la  Biblioth.  de  M.  de  Lamoignon. 

35304.  K>  Mf.     Autre  Regiftre  de  la  Tour- 

nelle Criminelle ,  depuis  l'an  1334  jufqu'en 1  62. 1  :  in-fol.  5  vol. 

Il  eft  indiqué  num.  3 2  ;  1  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc , 
avec  la  remarque  que  le  premier  &  le  quatrième  vo- lume manquoient.J 

IV.  Remontrances  des  Parkmens  &  autres 
Cours  Souveraines. 

==  0>  Remontrances  faites  au  Roi  Louis  XI. 
par  fa  Cour  de  Parlement ,  fur  les  Libertés  de 

l'Eglife  Gallicane,  l'an  [461  :  «z-4.  [vieille Edition  :  ]  Pans,  Dallier,  1 5  6 1  ,  m-8. 

On  les  a  déjà  indiquées  au  Tome  I.  N*.  6978 ,  p.  41S9, 
ou  Ion  peut  voir  les  Notes  qu'on  y  a  jointes,  &  les Recueils  ou  ces  Remontrances  fe  trouvent  encore.] 

Remontrances  des  Parlemens,  âCc. 

33305.  Mf.  Regiftre  des  Remontrances  fai- 
tes au  Roi,  par  le  Parlement  de  Paris,  fur 

diverfes  matières;  depuis  l'an  1  5  30  jufqu'en 1568  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  dans  la  Biblioth.  de  M.  d'Agueflèau. 
3  3  306.  Mf  Soixante  &  onze  Remontrances 

fur  diverfes  matières  de  conféquence  ,  déli- 
bérées être  faites  aux  Rois,  &  délivrées  aux 

Députés  du  Parlement,  allans  trouver  leurs 

Majeftés  ;  depuis  1539  jufqu'en  1581:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  [dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,]  entre  les  Manufcrits  de  M,  Dupuy,  num.  717, 
&  [il  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Caumaitin, 
[mort  Evêque  de  Blois  en  1 7  5  j  •  J 

•iCf  H  y  en  a  un  pareil  dans  la  Bibliothèque  de  MM. les  Avocats,  à  Pans. 

Les  Remontrances  de  1561&  1565  ,furlesEditsde 
Janvier,  ontete  imprimées  dans  leur  temps,  in-%.~\ 
33507.  Mf.   Remontrances  du  Parlement  [de 

Pans]  au  Roi,  depuis  l'an  1524  jufqu'en 1  6 1 4  :  infol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M 
Dupuy,  num.  185 ,  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

33308.  ir>  Mf.  Remontrances  faites  aux 
Rois  de  France,  depuis  1559  jufqu'à  pré- fent  :  z/z-4.  4  Vol. 

Mf.  Recueil  des  Remontrances  du  Parle- 
ment &  autres  Cours  Souveraines,  au  Roi 

pendant  la  Régence,  (ou  au  commence- 
ment du  Règne  de  Louis  XV.  )  «1-4, 

Mf.  Remontrances  du  Parlement  au  Roi ,  le 
17  Avril  1710,  &  autres  Pièces  :  infol. 

,,nfVrrS   A,"ideS   f0"C    indi1U«    ""<"■    "°°,    "O. 2101  du  Catalogue  de  M.  Bernard.] 

33  3°9-  O  Difcours  ou  Remontrance  de 
M.  le  premier  Préf.dent  (  Achilles  I.  de  Har- 
lay,)  fait  au  Roi  (Henr.  III  )  féant  au  Parle- 

ment de  Pans,  en  1 58é,  (fur  la  vénalité  des 
Charges,  la  neceffité  delà  vérification  &c  I 

QeTomTïlI  "0UVe  3U  m°inS  M  abrégé  dans  le 

ZS9 

Pa "mJ,  V   UpUh!'Cati0n  "'<  »«  àlia,  Recueil  dreffe 
par  M.  DU  Vaut    depuis  Garde  des  Sceaux ,  qui  eft  im- 

EtÏÏfi.î  Œuvr"' pag- I+0' de  mLa  ">■<■ 
3  3  310-  O    Remontrances  (verbales)  du  Par- lement de  Paris,  ou  Difcours  du  premier 

Preudent   (Achilles  I.  DE  Harlav,)  au  Roi 
(Henn  IV.)  fur  le  rappel  des  Jéfuites,  du 
14  Décembre  1603  -.Paris,  i6ic,in-S. 

II  a  été  imprimé  plusieurs  fois  in-4  &  în-xi.  &  der- 
nièrement ,  d'après  les  Regiftres  du  Parlement ,  avec  ce qu,  a  précédé  &  fuivi ,  dans  le  tom.  II.  des  Annales  de ''Aoaete,  Sec.  pag.  26.  Dans  le  tom.  IV.  des  Mém.  de rdleroy, on  en  trouveun  Extrait  fiius  le  titre  de  Haran- 

gue, &c.  avec  une  faulle  Réponfe  de  Henn  IV.  On  peut voir  fur  celai  Wftoire de  M.  de  Thou,  Liv.  .  3  2,  &  tom. AiV.  deiaTraduâiion  Françoife,^.  298  &fuiv.] 

==  O  Remontrances  de  la  Cour  de  Parle- 
ment de  Provence ,  au  Roi  (LouisXIII.  )  fur 

la  pourfuite  faite  au  Confeil  de  Sa  Majefté  ; 

par  M.  l'Archevêque  d'Aix,  en  16 14. 
Ces  Remontrances ,  (  précédées  de  la  Délibérarion 

qui  y  donna  lieu,  &dreffées  par  M.  du  Vair,  alors  prei mier  Prefident  de  cette  Cour,  &  depuis  Garde  des 
Sceaux.)  (ont  imprimées  pag.  409-425,  de  la  II.  Par- 

tie de  1  Apologie  de  cous  les  Jugemens  rendus  par  les Inbunaux  feculiers  en  France,  contre  le  Schifme  : tn  Jrance,  1 7  5  2  ,  in- 1 2.] 

"n"^  ,Kemoncrances  du  Parlement  (de Paris,)  du  liMai  161 5. 

«%/«"  Par'é  ci-devant>  Tomett  pag.  40,, 
<8p  Dans  le  Journal  f>-+.  )  de  ce  aui  s'ej?  pa(K au Parlement,  ,  «+g,  ,  «,  2,  (i„d,qué  Tome  II.  N.'  1  jf !  A on  trouve  plufieurs  Remontrances  fur  les  Impôts,  «£] 

3  3  3  j  1  •  O  Difcours  de  M.  le  premier  Pré- 
sident (Achilles  III.)  de  Hariay  au  Roi 

(Lotus  XIV.  )  du  7  Mars  .  69  t ,  au  fujet  du 
Bref  d  Alexandre  VIII.  du  4  Août  1690 
contre  les  IV.  Articles  de  l'Aflèmblée  dû Cierge  de  France  de  1682. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  à  la  fin  de  l'Ecrit  intitulé - 

fondes  faits,  &c.  ,75},  pag,  M1  de   !£* oc  351  de  wn- 12.  + 
«3"  Louis  XIV.  avoir  ôté  auParlemenr.par  fa  Décla- ration du  i+  Février ,  «7 ,,  le  droit  de  fairedes  Remon- trances avant  1  enregiftrement  :  Louis  XV.  le  lui  a  rendu par  fa  Déclaration  du  ,  5  Septembre  ,7,5.  On  trouve ces  Déclarations  dans  le  Recueil  de  M.  Joùfte  •  (Paris 

cueils.]'  I7'7'  ""ll-  3  VOl)&  d3nS  d'autr"  Re- 

3  3  3  ■  *•    O      Repréfentations  du  Parlement de  Rennes ,  au  fujet  de  la  caution  des 
Etats  de  Bretagne,  CI1  Décembre  i7,7. 

Je  ne  fçais  fi  elles  ont  été  imprimées  ;  mais  dans  le Journal  hiftonque    du  Règne  de  louis  XV.  Paris 
Prault ,  i766  ,  pag.  ,  5  &  ,  6  ,  on  dit  que  ces  Remon- 

trances furent    fa.res  «  pour  juftifier  la  conduite  des 
»  Etats,  &  faire  connoltre  que  leur  caution  étoit  une »  infraction  au  Traité  fait  avec  la  Province  ,  lorfqu'ell,- 
»seft  donnée  au  Roi  :  infrason  qu'elle  navoit  point »  eu  intention  de  mériter.  (  On  ajoute  qu')  enfin  M    )e «Régent  fe  laifti  toucher,  &  permit  aux  Etats  des'af! 
»  lembler  I  année  fuivanre  » .]  " 

3  3  3  '  3  •  O     Recueil  des  Remontrances  fai- Kk  1 
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tes  au  Roi  en  1718,  (au  fujet  des  Monnoies) 

par  l'es  Cours  Souveraines;  avec  laRéponfe 
de  Sa  Majefté  ,  &:  Arrêc  du  1 1  Août  1 7 1  8  ; 

in- 4.  42  pages.] 

■55514.  (C3*  Relation  abrégée  du  Lit  de  Juf- 
tice du  16  Août  1718;  avec  le  Difcours  du 

premier  Prélident  (  Jean  Anr.  deMesmes,) 

au  Roi,  fur  l'enlèvement  de  quatre  Magif- 
tracs.  =  Remontrances  du  Parlement  de  Bre- 

tagne, fur  le  même  fujet,  &c.  in-S.  56  pages. 

Ces  dernières  Remontrances  fe  trouvent  aufli  fépaié- 

ment/n-S.  Le  Journal  de  Louis  XV.  p.  18  ,  dit  qu'après 
le  Lit  de  Juftice,  le  Parlement  (de  Paris)  fit  le  27  Août, 

contre  tout  ce  qui  s'y  étoit  pafte  ,  des  proteftations  en 
forme  fur  fes  Regiftres  ,  &  que  le  28  le  Prélident  de 
Blamont  &  deux  Confeillers  furent  envoyés  en  exil, 

mais  que  le  Parlement  obtint  leur  liberté  trois  mois 
après.] 

53515.  O     Remontrances  du  Parlement  de 

Paris  fur  l'Edit  qui  fixe  les  Rentes  au  dénier 
cinquante,  du  17  Avril  1710  :  in-4. 

On  publia  une.Letcre  en  Réponfe  (à  ces)  Remontran- 
ces :  la  Haye,  (Paris,)  («-4.  20  pages.] 

35516.  gj?  Remontrances  arrêtées  au  Par- 

lement (  de  Paris ,  )  &  dreflées  en  préfence 

des  Princes  du  Sang  &  de  plufieurs  Pairs  de 

France  ,  (  le  1  Mars  1711  ,)  àl'occafiond'un Arrêt  du  Confcil ,  par  lequel  le  Roi  avoit 

évoqué  à  fa  Perfonne  l'Affaire  criminelle  de 
M.  le  Duc  de  la  Force,  (avec  quelques  au- 

tres Pièces :)«z-4.  15  pag.  &c  in- 12..  14  pages. 

Le  Roi  renvoya ,  p"  une  Déclaration  ,  l'Affaire  au Parlement  :  Journal  hifiorique  de  Louis  XV.  pag.  4  s, .  J 

55317.  g^.  Mf.  Remontrances  
du  Parle- 

ment de  Bretagne ,  en  1715  ,  fur  l'Edit  du 

5  Juin  ,  qui  établit  le  Cinquantième  pen- 
dant douze  années. 

Ces  Remontrances  font  confervées  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Paige  ,  Bailli  du  Temple ,  à  Paris.  L'Edit 
dont  il  eft  ici  queftion,  fut  enregiftre  le  8  Juin  1725 

dans  un  Lit  de  Juftice,  au  Parlement  de  Paris  ;  mais 

l'année  fuivante  le  Roi  Louis  XV.  ayant  commencé  à 

gouverner  par  lui-même  ,  fans  Miniftte ,  cet  Edit  fut  té- 

voqué  le  21  Juin  1716  ,  &  ce  fut  le  premier  Afte  de 
fon  Adminiftration  :  Journal  hiftonque  de  Louis  XV. 

pag.76.'] 
53518.  KS>  Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  au 

Parlement  de  Paris,  au  fujet  de  la  Déclara- 

tion du  14  Mars  1 7  3  o ,  (  fur  les  Affaires  de 

l'Eglife,)  regiftrée  au  Lit  de  Juftice  le  3  Avril  : 

in-if.  10  pages.  =  Arrêtés  de  MM.  du  Parle- 

ment à  ce  fujet ,  (  avec  Procès-verbal  :  )  m-4. 

iz  pages. 
On  trouvera  encore  le  détail  de  cette  Affaire  &  fes 

fuites,  (avec  toutes  les  Pièces  des  Parlemens  fur  les  re- 

fus des  Sacremens ,  Sec-  jufqu'en  1756,)  dans  le  grand 
Recueil  de  M.  l'Abbé  Nivelle,  (  indiqué  ci -devant, 
N.°  5654,)  Tom-  M.  ou  IV. /«»£.} 38  vfibr.] 

33319.  O1     Relation  de  ce  qui  s'eft  fait  au 
Parlement  de  Rouen  ,  par  rapport  à  la  mê- 

me Déclaration  de  1730 ,  &  Remontrances 

du  1 7  Mai  :  in-i,.  4  pages.  ] 

35320.  k3»     Remontrances  du  Parlement  de 
Rennes ,  du  t  6  Mai ,  (  fur  le  même  fujet  :  ) 

«-4.  4  pages.] 

3  3  3 1 1  •  O  Remontrances  du  Parlement  de 

Touloule,  du  1  1  Septembre  1730,  fur  l'é- 
vocation de  l'Affaire  du  Sieur  le  Noir,  (&: 

autres  :  )  in-4.  4  pages.  ] 

53311.  o^  Arrêté  &c  Remontrances  du  Par- 
'ement  de  Paris,  du  9  Janvier  173  1,  (furies 
Evocations  ,  &  fur  la  Déclaration  du  14 

Mars.)  =  Réponfe  de  M.  le  Chancelier.  =  Ar- 
rêté du  1 9  Janvier  :  in-4,.  1 5  pages. 

Dans  le  Journal  de  Louis  XV.  pag.  1 1 2 ,  on  dit  que 

«  le  Roi  y  ayant  égard ,  envoie  aux  Evêques  de  France , 

»le  22  Juillet ,  une  Lettte  citculaire,  par  laquelle  il  les. 
v  exhorte  à  ne  point  donner  à  la  Bulle  (Unigcnicus)  la 
»  dénomination  de  règle  de  foi.] 

55513.  [C>  Lettre  du  Parlement  de  Bor- deaux au  Roi ,  en  forme  de  Remontrances , 

du  2 1  Avril  1 7  3 1 ,  au  fujet  des  Mandemens 

de  MM.  les  Evêques  d'Agen  Si  de  Limo- 
ges: in-4.  6  pages. 

Elle  a  été  imprimée  à  la  fuite  de  l'Ecrit  précédent.] 

3  3  3 14.  (£>■  Remontrances  du  Parlemenr  de 

Paris,  du  24  Juillet  173 1  , au  fujet  d'un  Ar- rêt du  Confeil  du  6  Juillet  ,  concernant 

M.  l'Evêque  d'Orléans,  (&  le  refus  de  Sa- 
cremens tait  à  la  Dame  Dupleix  :  )  m -4. 

9  pages.  ] jjji).  oC§-  Itératives  Remontrances  du  17 
Août  173  1  ,  (  lur  le  même  objet;  avec  la 

Réponfe  du  Roi  :  )  «1-4.  4  pages.] 

33326.  (t^  Remontrances  du  Parlement  (de 
Paris,)  du  4  Septembe  1731,  (au  fujet  de 

l'Arrêt  du  Confeil  du  30  Juillet,  concer- 
nant le  Mémoire  de  M.  de  Vintimille,  Ar- 

chevêque de  Paris,  contre  un  Mémoire  de 

XL.  Avocats;)  &  la  Réponfe  du  Roi  :  in-A,. 

6  pages. 
Ces  trois  Remontrances  ont  été  aufli  imprimées 

in-11.  la  dernière  à  la  tête.] 

35517.  K^  Remontrances  du  Parlement  de 

Paris ,  du  t  Août  1 7 3 1 ,  (au  fujet  de  l'A rrêt 
du  Confeil  du  té  Juin,  &  pour  fe  juflifier  & 

demander  le  rappel  des  Exilés  ;  )  avec  la  Dé- 
claration du  18  Août  173  2,  accompagnée 

d'Obfervations,  &  les  Arrêtés  du  20  Août  & 

du  4  Septembre  :  111-4.  '4  Pages- 

Cet  Imprimé  finit  par  uneObfervanon  fur  l'exil  de MM.  des  Enquêtes  &  Requêtes ,  au  nombre  de  plus 

de  140,  le  6  Septembte. 

On  publia  dans  le  même  temps  :  1.°  «  Procès-ver- 
10  bal  de  ce  qui  s'eft  paflé  au  Lit  de  Juftice  tenu  par  le 
»  Roi  au  Château  de  Verfailles,  le  }  Septembre  1752: 

»  Paris,  Imprimerie  Royale,  in-*,.  24  pages».  On  y 

trouve  pag.  9 ,  un  Difcours  de  M.  le  Prélident  le  Pel- 
letier. 2.0  «  Lifte  des  Préfidens  &  Confeillers  Pti- 

»  fonniers  &  Exilés  :  in-+.  5  pages  » .  Le  Roi  rappelb 

les  Exilés  à  la  fin  de  Novembre  ;  &  après  la  Députation 

que  le  Parlement  lui  fit  le  5  Décembre ,  &  il  confentit 

que  la  Déclaration  du  1 8  Août  n'eût  point  d'exécution  : Journal  de  Louis  XV.  pag.  1 14.] 

53528.  K3»     Arrêté  du  Parlement  de  Paris  du 

6  Mai  1 7  3  5 ,  avec  les  Remonttances  du  1 
 c 

du  même  mois,  (fur  un  Arrêt  du  Confeil 

du  t  Mai  ,  &  fur  des  refus  de  Sacremens.) 



Remontrances  des  Parlemens,  ÔCc  , 
=  Répçnfe  du  Roi ,  ,  ^         de  fa  ̂   .^  ̂   ̂  ̂  ̂   ̂6  « 

5  'parïi  "2     *cmontran«s  du  Parlement  de 
PanS)du4Ma«I7îI)(furIercfusdesSa_ 

10  pages.] 

?3519-  (E>  Remontrances  du  Parlement  de 
Paris  du  6  Avril  1757,  (au  fujet  de  l'Arrêt 
du  Confcil  du  6  Mai  1735,  concernant 

J'Inftruction  Paftorale  de  M.  l'Archevêque de  Cambray,  une  Thèfe  de  Sorbonne,&c.  ) 
«z-4.  1 8  pages. 

Elles  font  aulîî  imprimées  plus  exactement ,  pas.  160 de  la  II.  Partie  de  la  Diflertaùon  fur  les  Bulles  contre Bmus:  Utrech,  i7i7,  ,„.8.  Ces  Remontrances  furent 
retatdees  près  d  un  an ,  principalement  à  caufe  de  la  mala- 

die Se  de  la  mort  de  M.  le  ptemier  Prélîdent  Portail.  ] 
33  55°-  0^     Remontrances  du  même  Parle- 

ment,  du  «Septembre  1737,  fu   la  Réponfe         ̂ """T  Lo'-ô,c deM.leChanceherauxTemnnln^     "W:&  Mf.     Difcou de  M.  le  Chancelier  aux  Remontrances  du 6  Avril. 

On  les  trouve  pag.  301  de  la  Dijfertatlon  dont  on vient  de  parler.] 

333 5 !•  O"  Remontrances  verbales  (ou) Difcours  de  M.  le  premier  Prélîdent  (  Louis 
"Pelletier,)  au  Roi,  le  4  Juin  t738.au 
fujet  du  refus  de  la  Communion  fait  à  M. 
de  Montgeron ,  Confeiller  au  Parlement,  à 
Viviers  :/«-4.  2,  pages.] 

33331 
de 
m 
é  pages 

33  5  5  5-  O  Remontrances  du  même,  du  1 1 
Avril  i7;9,  (furies  Affaires  de  la  Congré- 

gation du  Calvaire ,  &  de  l'Univcrfitc  de 
Paris  :)  M-4.  4  pages.] 

333  34-  O*  Mf.  Remontrances  du  même, 
en  Septembre  1741,  fur  le  Dixième.] 

33 33  S-  O  Mf.  Difcours  de  M.  le  premier 
Prélîdent  (le  Pelletier,)  au  Roi,  du  11 
Février  1747,  fur  un  Arrêt  du  Confeil,  qui 
cafloit  l'Arrêté  du  Parlement ,  du  1 7  de  ce mois.  ] 

crensfaitàM.c;ffi„'   cJTk       luChî 

Il  parut  dans  le  même  temps  une  petite  Pièce  haHin„ 
mais  pleme  d'efprit,  dtelTéeV  S^l  [,„  Avo  ats  & 

-Sj  Roi  "n  Re<LUéte  d"  So-F»m,ers  des  Dom     * 

'  i41r^  ̂   .  Difcours  de  M" le  P^mier 
Pre/îdent  (René-Charles  deMaupeou  ,)  au Roi,  du  ,8  Jum  175  ,  ,  en  confequence  de 1  Arrête  du  i,  Mai  ,  au  fujet  d'un  Edit  de creat.on  de  rentes  viagères ,  du  mois  de 
Mai  175  1, 

utSf™ï  t'onÇmi  dans  ,a  Bibliothèque  de M-  le  Paige ,  Bailli  du  Temple.]  H 

3  3  343-  lO"  Difcours  du  même,  le  10  Août 
175  J  ,au  fujet  de  l'Affaire  de  l'Hôpital  Gé- ner.il.  r 

?i-    O      Remontrances  du  Parlement     p 

=  Paris,  du  z8  Juin  ,738,  (fur  le  même     KcmTra"c"  ̂  Parlement  (de Paris,)  du  30 
jet,  &  fur  deux  Arrêts  du  Quufcil-)  «-4.  A0"t,  (lurla  même  Affaire). 

Pag«-]  '     D''<cours  du  premier  Prélîdent  (  de  Maupeou,) 

fuje?0''         'iDéccmbrc'^lemême 

1 75 • ,  &  du  .  6  Janvier  .  75  "]    '  N°™"bre 3  3  344-  K>  Difcours  de  M.  le  premier  Pré- 
sent au  Ro.,  du  zéMars  .75!,  (furie  re- 

fus des  Sacremens  a  l'Abbé  le  Merre  par  le 
Sieur  Bouettin.)  y 

AUdrue9Dws  du  méme'fur  ,a  méme  Affai*> 

3  3  ?  5 6.   HÇ>   Mf.     Remontrances  du  Parle-     wtftS"  *  "?"**  dans  ,es  Feuil'«  des 
ment  de  Paris,  du  18  Mai  t74o ,  fur  l'éta-     ̂°ÛW//"  ̂ -^V",  des  7  &  1+Mai  ,7îl.j blillèment  du  Vingtième. 
Ces  trois  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Paige ,  Bailli  du  Temple.] 

3  5  357-  ï3»     Remontrances  du  Parlement  de 
Provence,  dreflees  en  Juin  i749,  (fur  je même  fujet :)  in-n.  15  pages. 
Ces  Remontrances  ont  été  imprimées  en  17,5,  3Vec deux  autres  Remontrances  de  cette  annse,  du  même 

Parlement,  fur  un  fécond  Vingtième  &  auttes  Droits.] 
3  3  3  3  8.  £>  Remontrances  de  la  Cour  Sou- 

veraine de  Lorraine  (ou  de  Nancy,  fur  le 
Vingtième,)  du  ,7  Janvier  ,750:  ln-A. 0  pages.]  * 

33  3  39-  (ÇJ*  Mf.  Remontrances  du  Parle- 
ment de  Douai,  furie  même  fujet,  en 1750.] 

3  3  340.   E3»   Mf.      Remontrances  du  Parle 
ment  (de Paris,)  du  7  Juin  .750,  au  fujet 

3  3  545-  O  Rentrances  du  Parlement  (de Pans  aufu,etduSieurBouettin,,du  ,f 

Avril  ,7,* 5  avec  la  Réponfe  du'>Ri    '* 1  Arrêt  de  Règlement  du  ,8  Avril     ̂   f 

e  pages,  Se  in- 12.  zi  pages.]  *' 

3  3i4é'  P  ̂Difc°UrS  dc  M- le P«mier Préfi- dent(DEMAUPEou,)auRoi1,dul4Mai 

5  5  547-  O  Remontrances  du  Parlement  de Touloufe.du  17  Juillet  1752,  (fur  un  Arrêt 
du  Confeil ,  qui  é  voquoit  une  Procédure  au 
fujet  d'un  refus  de  Sacremens  fait  à  Sufanne Vanneau:  )  in-4.  8  pages;  in*.  , ,  pafres . 

in-i  i.  11  pages.]  °     ' 
3  3  548.  O     Repréfentations  duChîrcler  A, Paris,àM.leaaucdier>du7Décembî 
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tfkï,  (fur  un  refus  de   Sac
remens ,  &c. 

pendant  les  Vacations  du  Parleme
nt:)  in-.\. &H-U.] 

3  3  349.  ff3"  Difcours  de  M.  le
  premier  Pré- 

lîdent  (de  Maupeou,)  au  Roi,  du  zo  Dé
- 

cembre 1751,  (fur  les  refus  de  Sacremens 

faits  par  M.  l'Archevêque  de  Paris,  &i  fur  la
 

déferle  faite  par  le  Roi  de  convoquer
  les 

Pairs  :  )  J/z-4.  3  pages.  ] 

33350.  E3»  Difcours  du  même  (
fur la  même 

Affaire,)  du  3  Janvier  175  3  :  z/z-4.  4Pages-J 

33351.  Remontrances  du  Parlement
  (  de 

Paris,)  du  9  Avril  1753  :  in-A,.  56  pages; 
in-iu  13  2.  pages.] 

Elles  traitent  de  l'Autorité  du  Roi  fur  lcs'Ec
cléfiafti- 

ques  ,  &  du  Schifme.  On  les  a  déjà  indiquées  fur  le 
 pre- 

mier objet,  ci-devant, Tome I.N.°757i-EUes «m 
ete 

encore  imprimées ,  en  caraftères  fins ,  avec  diverles 

Pièces,  qui  pâturent  peu  aptes  féparément  ;  & 
 le  tout 

forme  un  volume  in-i  2.  de  +é8  pages.  Ces  Pièces  (
ont , 

«  1  °  Tradition  des  Faits  qui  manifeftent  le  lylteme 

7,  d'indépendance...  &  la  nécelTué  delaifler  agir  les  Juges 

»)  féculiers ,  »  &c.  (  On  a  donné  dans  la  fuite  un  )  «  Sup- 

»  nlément  à  la  Tradition  des  faits,  qui  prouve
  l'indé- 

»  pendance  des  Rois  de  France  vis-à-vis  du  Pape  & 
 des 

„Evêques  de  fou  Royaume»  :  in-  11.  4°  pages
.) 

=  2°  «  Monumens  précieux  de  la  fagefle  de  nos  Rois  , 

»  concernant  les  Evocations ,  »  &c.  (auxquels  on  a  ajouté 

depuis,)  «Edit  du  Roi  Charles  VI.  du  14  Avr
il  1301, 

»  &  Activité  des  Loix ,  ou  Recueil  d'Arrêts  rendus  en 

»  conformité  des  Ordonnances,  »  .  m-lt.  4<  piges.)
 

=  5.0  «  Les  Difpofmons  des  Capitulâmes  Jur    
 .Jm.nil- .       j      j       ■    .  Qjrrpmpns  =4..    «  Collecton  de 

»  tration  des  derniers  Sacremens.     
4 

„  d.fférens  Arrêts ,  Arrêtés  du  Parlement  
de  Pari, ,  &  des 

„  Difcours  de  M.  le  premier  Prefident  a
u Roi, depuis 

„  le  .6  Décembre  ,752  ,  jufqu'à  l'ex
il  de  MM.  des  En- 

quêtes &  Requêtes,  le  9  Mai  1755.=  «  Déc
laration 

„du  Roi  qui  transfère  à  Ponroife  le  Pa
rlement  de  Pa- 

»  ris ,(  ou  la  Grand'Chambre  )  du  1 1  Mai  1 7
  5  5  »  • 

Ces  Remontrances  ont  donné  lieu  à 
 plrifieurs  autres 

Ecrits  ;  &  d'abord  les  Advetfaires  d
es  Parlemens  firent 

paroîtte  :  . 

,    f  Six  )  Lettres  de  M.  l'Evêque  de
    *  *  à  M.    Eve- 

e  'de  »  *  * ,  fut  les  Remontrances   en  Juillet  & 
Août  :  in- il.  24  pages. 

1    Lettres  fur  les  Remonttances  :  ia-lt.  156  p
ages. 

{  On  y  répondit  par  les  quatte  Ecri
ts  fuivans  :  ) 

3 .  Obfervations  fur  les  faits  hiftoriques  c
ités  par  l'Au- 

teur' des  Lettres  :  OT-I  l,  24  pages. 

4  Réponfe  à  M  *  *  *,  fur-  le  jugement  qu'il  a  po
rté 

des  Obfervations  (  précédentes  :  )  in-i  2.  24 
 Pages- 

c.  Lettre  à  un  ami,  où  l'on  réfute  les  cinq  Let
tres 

comte  les  Remontrances  :  in-i  2.  1  25  pages. 

6.  L'Ecrivain  du  Clergé  convaincu  d'impofture ,  ou 

Réponfe  aux  Lettres  fur  les  Remontrances  :  in-i  2.
  (  Ce 

font  IV.  Letttes  ;  la  I"  de  60  pages ,  les  II.  &  III.  de 

112  pages,  la  IV.  de  100  pages.) 

7  Obfervations  fut  le  refus  que  fait  le  Châtelet  de 

teco'nnoître  la  Chambre  Royale ,  (  par  Dom  Louis-Ber- nard Lataste,  Bénédictin ,  &  Evêque  de  Bethléem ,  & 

par  le  Père  Patouillet  ,  Jéfuire  :  )  in  -  4.  154  pages. 

(Cet  Ecrit,  qui  patut  en  1734,  attaque  piincip
alement 

le  Parlement  &  les  Remontrances  :  on  y  oppofa  les  tr
ois 

Ouvrages  qui  fuivent  :  ) 

8.  (  3)  'Mémoites  au  fujet  d'un  nouvel  Ecrit  contre
  le 

Parlement ,  intitulé  :  Obfervations,  Sec.  in-i  1.  41 1  pa- 

ges ;  (  par  Louis- Adrien  le  Paige  ,  Avocat  &  Bailli  
du 

Temple 
9.  Le  vétitable  Portrait  des  Cardinaux  de  Richelieu 

&  Mazarin ,  pour  fervir  de  Supplément  aux  Mémoites 
comte  les  Obfervations  :  in-12.  96  pages. 

10.  Examen  des  ptincipes  de  Gouvernement  qu'a 
voulu  établir  l'Auteur  des  Obfetvations  :  in-11.  16S 

pages. 
11.  Défenfe  des  Obfervations  comte  les  Mémoires, 

où  l'on  ptétend  réfuter  cet  Ouvrage  :  in-4.  54-  Pages- 

1 1.  Quatrième  Mémoite  au  fujet  de  l'Ecrit  intitulé  
: 

Défenfe,  &c.  On  y  montte  que  cet  Ecrit  ne  juftifie
  les 

Obfervations  fur  aucun  point  :  in-11.  88  pages. 

Les  amis  du  Parlement  ont  encore  publié  dans  le  mê- 

me temps  plulïeurs  Ouvrages,  dont  quelques-uns  pure- 

ment hiftoriques ,  onr  été  indiqués  ci-devant ,  aux  en- 
droirs  qui  nous  ont  patu  convenir  le  mieux. 

1.  Lettres  hiftotiques  fut  les  fonctions  eflèntielles  du
 

Parlement ,  &c.  (ci-devant,  N.°  318++O  in-4-  =  Prf" 

micte  Partie,  110  pages,  in- 12.  326  pages.  =  Seco
nde 

Partie,  in-4.  i  39  pages,  fa.' II.  3?©  Pag«-  (H  en  de- 

voir paroîtte  une  ttoifième  Partie  ;  mais  elle  n  a  pas  été
 publiée.)  , 

2.  Hiltoite  abrégée  du  Parlement ,  durant  les  trou- 

bles du  commencement  du  Règne  de  Louis  XIV.  in
- 1 2. 

276  pages.  (Ci-devant,  N.°23745.) 

3.  Lettte  à  M.  l'Abbé  Velly,  fur  les  Tomes
  III- 

&  IV.  dé  fon  Hiftoire  de  France,  au  fujet  de  1  aut
orité 

des  Etats  ,  &  du  droit  des  Parlemens  de  vé
rifier  les 

Edits  :  in-12.  23  pages.  ( Ci-devant ,  N.°  15809.) 

4  Lettte  à  un  Seigneur  de  la  Cour  fur  l
a  ceffarion 

du  Service  (ordinaire)  arrêtée  par  le  Parlement,  le  $ 

Mai  175}  ;  in-12.  18  pages. 

5.  Lettre  à  une  perfonne  de  ttès-haute  confid
era- 

tion,  au  fujet  de  la  ceffation  du  Service  ordinaire  
 

pour  vacquer  fans  difeontinuation  aux  Affaires  du  Schif
- 

me :  in-4.  4°  Pages  >  '"''  *"  '  '7  Pa8es- 

6.  Lettre  d'un  Gentilhomme  de  Province  ,  conte- 

nant l'Extrait  d'un  Journal  de  la  Chambre  Royale: 

3  Février  1754,  in-12.  27  pages. 

7.  Lettre  à  MM.  de  la  Chambre  Royale  :  in-12. 

141  pages. 
8.  Additions  importantes  à  la  Lettte  (  ptecédente  :) 

in-12.  36  pages. 

9.  Lettte  à  un  Duc  &  Pair  :  in-4-  19  pages;  in-12. 

60  pages. 
1 0.  Lettre  apologétique ,  critique  &  politique ,  écrite 

pat  un  Seigneur  de  la  Cour,  à  un  Maréchal  de  France, 
fur  l'Aflaire  du  Parlement  :  in-i  2.  16}  pages. 

11.  Recueil  de  (7)  Mémoires  inréreffans  pour  fer-
 

vir de  Suite  aux  Remonttances  du  Parlement ,  du  9 

Avtil  1755  :  Utrecht,  in-4.  33  pages. 

1 2.  Indication  fommaire  des  principes  &  des  faits 

qui  prouvent  la  compétence  de  la  puiflance
  féculière , 

pour  punir  les  Evêques  coupables  de  crimes  publ
ics,  Se 

pour  les  conrenir  dans  l'obéiflance  qu'ils  doi
vent  aux 

Loix ,  &  dans  la  foumiffion  qu'ils  doivent  auRoi  :  i
n- 1 1. 

86  pages. 1 1  Hiftoire  de  la  détention  du  Cardinal  de  Rets ,  & 

de  fes  fuites,  pour  montrer  combien  il  eft  
effentiel  de 

ptendte  les  voies  régul.ères  de  l'ordre  judici
aire  pour 

ta  punirion  des  délits  commis  pat  les  Eveques,  
&  dans 

quels  défilés  on  fe  jette,  quand  on  ne  fuit  que
  les  voies 

d'une  autorité  arbittaite  :  in-12.  72  pages.  (  Ci-deva
nt , 

N.°  23734-  )  ,         , 

14  Lettres  fur  les  Droits  du  Roi  envets  la  per
ionne 

des  Eccléfiaftiques,  le  temporel  du  Clergé,  &
  fa  vigi- 

lance fur  la  Difcipline  de  l'Eglife  Gallicane  :  m-i  2
.  Let- 

tre l.o 8  pages,  II.  108  ,  III.  84,  IV.  142  page
s. 

, ,.  Maximes  fur  le  devoir  des  Rois ,  &  le  bon  ufage 

de  leur  autotité  :  En  France,  i754.  '»-'*•
  Pa«-  I. 

111  pages,  Parr.II.  124  pages. 

16.  Manuel  des  Souverains  :  I754>  ">■"■  20
*  F3' 

ees.  (On  y  a  donné  en  1 755  ce  nouv
eau  urre  !»™>- 

»cipes  fur  le  Gouvernement  Monarchi
que   dédié  * 



=»  M.  le  Prince  de  C. ...  »  mais  c'eft  le  même  Ouvrage Se  la  même  Edition,  a  laquelle  on  a  mis  un  Titre  nou- 
veau, &  uneEpître  dédicatoire  de  8  pages.) 

17.  Julie  idée  d'un  bon  Gouvernement,  félon  les 
principes  de  M.  Bolfuet  :  in- 11.  76  pages. 

18.  Lettre  écrire  de  Paris ,  à  un  ami  de  Province, 
fur  l'éducation  des  Jeunes  gens  dans  les  Collèges  des Je/unes,  (ou  l'on  montre  que  cette  mjuvaife  éducation 
efl  la  fource  véritable  des  maux  de  l'Eglife  &  de  l'Etat  ■  ) in- 1 2.  46  pages. 

1?.  Démonftration  de  la  caufe  des  Divisons  qui 
régnent  en  France  :  Avignon,,  .754  (&  1755,  '"«■  ' 
152  pages,  (déjà  indiquée  N.°  .4.401.)  A  la  tête  de' cet  Ecrit  eft  un  Dilcours  préliminaire  ,  qu'on  a  donné enfuite  fous  ce  titre  :  «  D.fcours  important  fur  la  ven- 

dable caufe  des  maux,  »  &c.  in-11,  25  pages. 
_    20.  Difcours  fur  l'origine  des  troubles,  &c.  ,7c4 «-4 .110  pages;  «-,2.  66o  pages.  A  la  fuite  eft  une 
«  Dilatation  fur  les  règles  des  Jugemens  de  l'Eglife  »  • 
""4-  4*  Pag«;  in- 12.  145  pages. 

Les  Advetfaires  du  Parlement  &  autres,  publièrent 
encore  de  leur  cote  quelques  Ecrits ,  que  nous  croyons devoir  indiquer  avec  les  Réponfes. 

•  ''  iJt0iLJ  Lettresd'l">  Doreur  en  Théologie ,  a  un jeune  Magiftrar ,  au  (ujet  des  Affaires  (  du  Parlement  :  1 
«-4.  57  pages.  (  On  a  donné  cinq  Letrres  oppofées  à celles-c,  :  «  Lettres  à  M.  l'Evêque  je  **»,  fnïï'Aftire -Ptéfenre  du  Parlement  -  :  à-,».  Que Iqu  s  Exem! 

les2fai?s°é,dhl  C  f  C'frSéi"1'née  par  les  principes  & 
Parle  en  1S  ̂   '"  d"",Cr«  ̂ onttancks  du la  ement  :  ,n.+.  , ,  pages_  0n  y  a  oppolé  •  «Parai- 
-Jèle  de  la  conduite  du  Clergé,  duParfentnc',  &c* au »  lu/et  des  refus  de  Sacremens ,  &c.  conlidérée  leule- 
»ment  depuis  le  25  Mars  1752,  jufqu'a  l'exil  du  l'ar- «lement  :  az4.  341  pages. 

}.  Le  Par'emenr  juftifié  dans  fa  conduite  •  in-ix 

25  pages.  (On  auroit  mieux  fait  d'intiruler  cette  petite' I  icce  :  Le  Parlement  calomnie.  On  y  oppofa ,  «  Ré- 
»ponfe  au  Libelle  intitulé  :  Le  Parlement  juftifié  »  • /n-12.  16  pages.) 

4.  Diftertation  fur  l'origine,  les  droits  &  les  préro- gatives des  Paits  de  France  :  175  ; ,  ,„-,  2.  90  pages. 
lu  a  DiireJrtatio"  "'borique  &  critique  pour  fervir  à 
T".'  i",PrDCm'ers  temPs  ̂   U  Monarch,e  Fran- 

pafe  :  C°lmar>  ,75+'  '*-'*•  '6o 
«-Lettre  fur  l'autorité  du  Roi,  du  Confeil  d'Etat, 

lem^'Tl        ̂   fia"Ce  '  &  fuf  ,a  dépendance  desPar^ lemens  à  leur  égard  :.  754 >''*-'  2.  K6  pages. 
7-  Queftion  importante  qui  eft  agitée  aujourd'hui 

avec  chaleur,  &c.  ,n- ,  2.  (0„  }  a  répondu  par  des»  Ob 

a-'iff l'Est  l1  ri?  *  •£*  ■  »  «f- 
XL  premières,  &  i4  pj~e   pou   l'a  XltP?n    ̂   '" 

'  3Rouen0furI!"'Cm0ntranCJS  du  Parl="^nt  de 

de  Sabt    ci7°f tl0n  du  Procès  du  Curé 

•A*  ;«rt:H*'dt; *»  —  r- 

Remontrances  des  Parlemens,  âCc. 

>.6$ 

33  35  3-  O  Lettre  du  Parlement  de  Provence 

derniers  Sacremens  au  Sieur  Eymard,  Lieu- 
tenant-Général de  Forcalquier  :  i„-4. \a  pa. 

ges;  m-u,  $0  pages.  r 

8  n,    T'  =  JRépon,e  dc  M' a  u"  de  <"«  «*  :  i  1 1 
n, s  d«T   s  u? dermers  Ecnts  font  p°ur  '«  » 
rus  des  Sacremens,  &c.  Le  premier  concerne  un  point particulier  (ous  lequel  le  Parlement  de  Piovencè  env 
figeoit  la  Bulle  vhgcnims  dans  fa  Lettre.] 

333  54-  K">  Remontrances  du  Parlement  de Rouen,  du  ,4  Août  .75  3)  (  fur  des  refus  de 
Sacremens  faits  à  Verneuil  :  )  m-A.  1 8  pa- 

ges; ™-ii.  68  pages. 

.M^IT1^  C°»ntre  CetIe  Pièce  :  t<E*a™"  d"  Re- 

fit  eli?e  H"'  "  î^r*'  '°+  Pa8es> &  lc  Paiement vinr  faire  rayer  par  ordre  du  Roi ,  le  1  Août.] 

3  3  5  5  5.  O  Itératives  Remontrances  du  mê- me I  arlement  de  Normandie,  ou  de  Rouen, 

d"  6  Novembre  ,7„  :  ,«_4.  z  ' 

«•I*.  65  pages.]  ,f6     ' 
3  5  3  5  6.  O  Remontrances  du  Parlement  de Provence ,  (  au  A-jet  du  refus  dc  Sacremens 

tait  au  Sieur  Eymard,  Lieutenant- Général 
dcPorcalquier,)dui,  Janvier  ,7î4:/«.Ilt .08  pages.  Autre  Ed.  78.] 

ÎÎ3S5— «-~iitfi Elle  eft  imprimée  dans  un  périt  Recueil  fur  l'Air  ■ 

du  Sieur  deSaint-M,rli».|    ,        "•  recueil  iur  I  
Affaire 

'754.  (fur  la  même  Affaire:)  „.?, *  ,. 

pages.  
;         Ul  il On  publia  dans  le  même  remDS  •  «  MA™ 

quelque  Addition  au  titre.J  4  P  8"  '  avec 

5  5rll9p  ?"     SeC.°ndcS  Rem°n"anccS  du  mê- 
me Parlement  d'Aix,  du  28  Tuin    (T 

fur  l'Affaire  du  S.eùr  de  Sain  "^^ 

«-11.  43  pages.]  
"i.cnei.) 

i  H  60.  p>  Lettre  du  même  Parlement,  du 2.»  Juin  i754>  (furlemémefujet.&furle. 
plaintes  de  M.  l'Archevêque  d'Aix  :  )  m. . T 

43  P'iges.  
; 

'"•4.  86  pages.] 

On  a  publié  fur  cette  Affaire  :  «  Relarinnc  A 
»  de  Sacremens  fa.rs  à  M.  Garnier  &  à  M,H        ̂   ̂  

»  levai ,  en  la  Ville  d'Aix ,  contentt  utt  "trt  d '' «vexations  Inouïes  qu'ont   elïuyé    ces    de  v  P   > 
>  nés,  &c.  »  ,  avec  les  Pièces  :  in-,,    IO,T       tf°"" 

U  première  Relat.on,  &  75  pour la  fe'conde.f"  P°Ut 
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53361.  l£>     Lettre  du  Parlement  de  Rouen 

au  Roi,  du  10  Mars  17 5  4 ,  au  fujct  de  M.  du 

FofTé,Confeil!er  de  ce  Parlement,  qui  avoit 

reçu  ordre  de  fe  rendre  à  Verfaillcs. 

Elleeft  imprimée;*^.  241  de  la  «P.elation  de  ce  qui 

«  a  été  fait  au  Bailliage  de  Verneuil  &  au  Parlement 

»  de  Rouen ,  au  fujet  des  refus  de  Sacremens  faits  en  la 

»  Ville  de  Verneuil ,  avec  les  Pièces  juftificatives  »  ; 

in- il.  144  pages.  Cette  Relation  finit  au  i\  Mats 

1754,  &  elle  devoit  avoir  une  Suite  qui  n'a  pas  été publiée.} 

33361.  fc>  Remontrances  du  Parlement
  de 

Rouen,  du  Z7  Juillet  1754,  (  fur  la  fuite  de 

l'Affaire  de  Verneuil,  8c  fur  le  droit  des  Par- 

lemens  d'avoir  un  accès  immédiat  auprès 

du  Roi:)  in -n.  17  pages.  Seconde  Edi- 
tion, 14  pages.] 

33363.  (£j*  Autres  Remontrances  du  même, 

(fans  date,  mais  de  1754,  fur  le  Bailliage 

de  Bayeux  :  )  in- 1 z.  14  pages.  ] 

33364.  fc3»  Difcours  de  M.  le  premier  Pré- 

sident du  Parlement  (  de  Paris ,  M.  de  Mau- 

peou,)  au  Roi ,  lors  de  la  Dépuration  du 

7  Septembre  1754  :  //z-4.  z  pages,  &  m-ii. 

6  pages. 

11  fe  trouve  auffi  a  la  fin  de  <*  l'Addition  contenant 

»  ce  oui  s'eft  parte  au  Parlement,  depuis  le  1 1  Mai  1753, 
»jufqu'à  fa  réunion  en  Septembre  1754"  :in-i  1.  C'eft 
la  Suite  de  la  Collection  dont  il  a  été  parlé  ci-devant, 

N.°  Hif  (4-°) 
Cette  nouvelle  Collection  renferme  :  =  Déclaration 

du  Roi  qui  transfère  le  Parlement  de  Paris  dans  la  Ville 

de  Pontoife ,  du  1 1  Mai.  =  Difcours  de  Wniverfité  à 

MM.  du  Parlement,  le  21  Mai.  =  Lettres-Patentes  du 

Roi ,  en  forme  de  Commiffion  ,  portant  établiffement 

d'une  Chambre  des  Vacations  dans  le  Couvent  des 

Grands-Auguftïns ,  du  1 8  Septembre.  =  Autres  du  1 1 

Novembre ,  portant  établiffement  d'une  Chambre  Roya- 
le. =  Difcours  de  M.  Feydeau  de  Brou  ,  Avocat  Général 

de  la  Chambre  Royale,  lorfque  M.  le  Chancelier  y  efl 

venu  pour  faire  entegiftrer  la  Déclaration  qui  fupprime 

certe  Chambre ,  du  1  Septembre  1754.  =  Lettres-Pa- 

tentes du  Roi ,  portant  fuppreffion  de  la  Chambre 

Royale,  du  50  Août  1754.  =  Difcours  de  M.  d'Ormef- fon,  Avocat- Général  du  Parlement,  du  4  Septembre 

1754.  =  Déclaration  du  Roi  du  2  Septembre.  =  Arrêté 

du  5.  =  Complimens  du  Greffier  en  chef  de  la  Chambre 

des  Comptes ,  &  des  Officiers  du  Châtelet ,  du  6.  =  Dif- 

cours de  M.  le  premier  Préfident  au  Roi,  lors  de  laDé- 

putation  du  7.  =  Réponfe  du  Roi,  &  divers  Compli- mens  à  MM.  du  Parlement. 

Il  faut  y  joindre  :  «  Recueil  de  Pièces  concernant  la 

»  Commiffion  établie  pout  fervir  de  Chambre  des  Va- 

»  cations ,  &  enfuite  celle  qu'on  a  appellée  Chambte 

»  Royale ,  où  fe  trouve  ce  qui  regarde  les  fuites  qu'elles s  ont  eues  au  Châtelet  de  Patis ,  &c.  M-4. 

Voici  ce  qu'on  trouve  fur  la  fin  de  cette  grande  Af- 
faire dans  le  Journal  hijlorique  de  Louis  XV.  (  imprimé 

chezPrault,  1  -766  , )  2  pm.pag.  95.  «  Le  4 Septembre 

»  I754>  Suppteffion  de  la  Chambre  Royale,  &  réta- 
»  bliffement  du  Parlement  de  Patis  dans  les  fondions. 

»  Il  enregiftre  le  5  la  fameufe  Déclaration  du  2  Septem- 
j>bte,  ouvrage  de  la  fagefle  du  Roi  ,  qui  impofe  un 
»  filence  abfolu  fur  les  difputes  de  Religion  ,  &  charge 

»le  Parlement  d'y  tenir  la  main».  Ce  même  Journal 
avoit  parlé  de  fes  Remontrances  &  des  fuites,^.  87,&c] 

33365.  oC^  Remontrances  du  Parlement  de 
Provence  ,  du  18  Décembre  1754,  (fur  le 

refus  de  Sacremens  Laie  à  M.  de  Joannis , 

ancien  Militaire  ,  Chevalier  de  S.  Louis:) 

in-12..  40  pages,  avec  les  Arrêts  &  Pièces.] 

333  66.  (C^»  Remonttances  de  la  Cour  Sou- 
veraine (de  Nancy,)  du  z  Janvier  1755, 

au  Roi  Staniflas ,  Duc  de  Lotraine  ,  (  au  lu- 

jet  d'une  Ordonnance  de  M.  Drouas,  Evê- 
que  de  Toul  :  )  in-iz.  1 1 5  pages.  ] 

3  j  3  67.  (C^1  Remontrances  de  la  même  Cour, 
fur  les  Troubles  du  Diocèfe  de  Toul ,  &  fur 

la  compétence  de  l'autorité  Royale  pour 
en  connoîtte  ,  du  zi  Mats  1755  :  in-11. 

66  pages. 

II  y  a  eu  fur  cette  Affaire  un  Ecrit  intitulé  :  «  Lettres 
«contenant  une  Relation  des  Troubles  que  le  nouvel 

r>  Evêque  de  Toul  a  excités  en  Lorraine ,  avec  les  Piè- 
»  ces  »  :  in-ix.  197  pages.] 

33368.  rt^  Difcours  de  M.  le  premier  Préfi- 
dent du  Parlement  (de Paris,  deMaupeou,) 

au  Roi ,  du  3  Février  1 7  5  5  ,(  fur  la  conduite 

de  M.  l'Archevêque  de  Paris,)  &  Réponfe 
du  Roi  :  in-$.  4  pages. 

Cet  imprimé  commence  :  «  Du  Mardi  4  Février 

1755,  du  matin   M.  le  premier  Préfident  a  dit....] 

33369.  K3»  Difcours  du  même,  au  Roi,  du 
z  3  Mars ,  &  Réponfe  du  Roi ,  du  7  Avril  : 
z/z-4.  4  pages. 

En  une  Feuille  qui  commence  :  Arrêté  du  11  Mars  2 

33370.  (C^  Difcours  du  même,  au  Roi,  du 
1  9  Avril ,  fur  la  Réponfe  du  7  ;  (  nouvelle  ) 

Réponfe  du  Roi  :  in- a,.  4  pages.  ] 

3  3 37 r .  k5>  Lettre  écrite  au  Roi,  par  le  Par- 

lement de  Provence ,  (  au  fujet  de  M.  l'Eve-. 
que  de  Marfeille ,  )  en  Mars  1755  :  '"■'  ' lf 

iz  pages. 

Elle  eft  dans  un  Recueil  fur  l'Affaire  de  la  Sénéchauf 
fée  de  Marfeille,  qui  avoit  fupprime,  le  11  Février 

1755 ,  une  Lettre  imprimée  de  cet  Evêque  :  ledit  Re- 
cueil commence  :  «  Extrait  des  Regiftres  du  Parlement 

»  (  d'Aix ,  )  du  26  Février  1755  »  :  rn-i  2.  32  pages.] 

33372..  113»  Remontrances  du  Parlement  de 

Rouen,  au  fujet  d'une  Evocation  générale 
pour  M.  le  Maréchal  de  Belle -Ifle,  (en 

I7Ï$0  *«-!*■  1î  Pages-] 
3  3  573-  B^"  Remontrances  du  Patlement  de 

Paris ,  du  Z7  Novembre  175  5 ,(  fur  les  En- 

treprifes  du  Grand-Confeil.  ] 

==  Remontrances  du  Parlement  de  Tou- 

loufe,  du  1 9  Décembre  1755,  (  fur  le  même 
objet.  ) 

Elles  font  déjà  indiquées  ci -devant,  N.°  32781,' 

(  8  &  34.  )  La  même  Affaire  a  encore  donne  lieu  à  d'au- 
tres Remontrances ,  l'année  iuivante.] 

33374.  C5"  Difcours  de  M.  (deMaupeou,) 
premier  Préfident  du  Parlement  (  de  Paris,) 
au  Roi ,  du  1 8  Décembre  1 7  5  5 ,  (  au  fujet  de 

la  Lettre  circulaire  de  l' Aflemblée  du  Clergé 
aux  Evêques  de  France  :  )  //z-4.  4  pages.] 

33375.  ir3>  Remontrances  du  Parlement  de Bordeaux,  en  Décembre  1755,  (au  fujet 

des  Lettres-Patentes  du  15  Août  175Z,  qui 
commettent 



Remontrances  des 
commettent  le  Bureau  des  Finances  de  la 
diteVille  pour  renouveller  le  Terrier  :  in-/L. 
12  pages. 

Les  mêmes  ont  été  imprimées  pag.  1 1 9  du  Recueil 
in- 12.  dont  on  parle  ci-après,  N.°  j;  js°-l 

3337<'-  O     Remontrances  du  Parlement  de 
Rouen,  du  ii  Février  1756,  (au  fujec  du 
Bailliage  deBayeux:)  in-  12   24  pages. 
On  a  pub  ii  enfuite ,  fur  la  fin  de  cette  Arlaire  :  «  Ex- 

■>  trait  des  Regiftres  du  Parlement  de  Rouen ,  du  9 »  Avril  1756»  :  in -11.  11  pages.] 

,33  377-  O  Remontrances  de  la  Cour  Sou- 
veraine de  Nancy,  du  tj  Février,  (fur  la 

Marechauflee:)  in-11.  51  pages. 

Autres,  de  la  même  Cour,  (  fur  le  même  fu- 
jet:) M-4.  36  pages.] 

ÎÎÎ78.  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Touloule,  du  13  Février  175  6,  (au  fujec  des 
Eveques  de  Saint-Pons  &  de  Montpellier:) zn-iz.  zi  pages. 

Autres,  du  même  jour,  (fur  l'exil  du  Sieur Eu- 
zet,  qui  avoir  adminirtré  à  Montpellier  la 
Dame  de  Mouftelon:)  in-n.  22.  pages. On  a  publié  fur  cette  dernière  Aiï  i  e  : 
..Recueil  de  Pièces  ou  Actes  de  Sommation  concer- 

nant   Aftâite  de  Madame  de  Mouftelon  avec  S 
cjue  Je  Montpellier ,  lut  le  refus  des  Sacremens  :  ■  75  \ Ln-jy.  ̂   2  pages.  '  ' 

1.  Requête  de  cette  Dame  au  Parlement  de  Tou- 
ioufe,*  Arrêt  du  11  Avril  1755  :  «-+.  8  pages. 5.  (IV.)  Lettres  écrites  au  fujet  des  retus  de  Sacre- 
m.-ns  faits  1  la  Dam.-  de  Muuitelon  :  1755,  in-u 4»  pages.] 

i'>}->9-  it>  Remontrances  de  la  Cour  des 
Aydes  de  Montauban,  en  Mars  1756,  (au 
fujec  des  Impôts,  tVc.  )  in-u.  47  pages. 
On  avoir  publié  peu  auparavant  : 

Lettre  de  M.  LE  Franc,  premier  PréfiJeu  de  la 
Cour  des  Aydes  de  Montauban  à  M.  le  Chanceh  T,  au 
fujet  Je  l'exil  Ju  Préfident  Je  Pouzargues  &  du  Procu- reur-Général,  &c.  «-4.  11.  pages,  &  in-11. 

On  donna  enfuite  : 

Charges  Ju  Procès  de  M.  l'Efdopier ,  Intendant  dç Montauban  :  in- 11.  139  pages.  (  &  quelques  mnées 
après  :  )  Suite  des  Charges  du  Procès  Je  M.  PEfcalopier, 
(alors  Intendant  de  Tours,)  ou  Extrait  des  Régîtes 
de  la  Cour  des  AyJes  de  Paris,  du  10  Août  1762- in- 12.  24  pages.] 

.==  Remontrances  de  divers  Parlcmens  au 
fujet  du  Grand-Confeil,  fçavoir,=dc  Bor- 

deaux, 1 1  Mars  1 7 ç  6,  =  de  Provence,  même 
temps,  =  deCrenoble,  10  Avril,  =  dc  Rouen, 
11  Février,  &  zô  Juin  1756. 

Voyat  ci  devant,  N.°  ,1781 ,  (40,41,  4,,  +,  &+8.) 
53380.  O-     Remontrances  du  Parlement  de 

Bordeaux,  du  11  Juillet  17,6,  (au  fujet  du 
Bureau  des  Finances  &  du  Tetrier:)  in-±. 
io  pages,  m-u.  60  pages. 
On  publia  dans  le  même  temps ,  &  enfuite  : 
1.  Recueil  de  Mémoires,  Arrêts,  Remontrances,  & 

autres  Pièces,  concernant  l'A.faite  Ju  Parlement  Je  bor- deaux :  ,7,6,  m-it.  .90  pages,  &  „  pour  un  Aver. tiHement  h.ftorique.  (Ce  Recueil  va  depuis  le  1  5  Août 
1751.  jufqu'au  11  Juillet  I75«,finiflànt  à  l'Arrêté  con- 

cernant les  Remontrances  que  l'on  vient  d'indiquer.  ) Tome  III. 

Parlemens,  âCc.  2£. 

Avril  ÏZVr  Ree,iftreS.du  fw&nè>  Parfementdn  9 
AVtll    7,<S,&  Repre/cntattonsauKoï  ;,„.,  ,.  ,  z  pjgc/ 

de  Partit  N^'T"  dC  B°rde3l'X  '  aU  P«ka"nt 

lui-c  du  2VL  7bre  ."»«•*'•  R*P»>fc  de  ce- 
lui ci,  du  15  Novembre  :  «-4.  +  pages.] 

3338i.  O     Remontrances  du  Parlement  de 
Pans,  du  4  Août  .756,  (au  fujet  des  Dif- gtaecs  des  Parlemens  de  Rouen  &  de  Bor- 

deaux:) ,/,-4.  ,  0  pages;  tn-i  i.  12  pagcs. 
Le  Journal  hijlorique  de  Louis  XV.  après  en  avoir 

Ttt'd  •r'-^V '^^  a,'oute  :  "  tn«  ,u-"-w 
»»DDelï  ï  T^T'  *  Sa  Majellcy  eue  égard  (en »rappellant  les  Exilés.]  v *iC>  Peu  après  le  nnt  un  Lit  de  Juftice ,  au  fujet  des 
UecJara  nous  pou  r  ejecond  Vingtième  &  autres  Droits, don    «  Procès- verbal  de  ce  qui  s'eft  parte  au  Lu  de  Juf- 

II  parut  dans  le  même  remps  : 

r.   Lettre,  ou  Mémoire,  fur  les  Lits  de  Juftice  :in-4. 
'5pages;^,2.4<:,.(^I.devant,Ton,eI..N.''26668:) 

«-11  ?bfcrVat,ons  lur  la  vétification  des  Loix  Burfales  : 

3338i-  O  Remontrances  de  la  Coût  des 
Aydes  de  Paris,  du  18  Septembre  17,6, (  lur  les  nouveaux  Impôts.  ) 

niLî.  J°\r"a/  hiJlori1u<:  de  Z°«"  XV.  dk  pag.  no, (il.  I  art.)  quelles  rouloient  «fur  l'incertitude  de  la 
»  durée  de  ces  Impôts  ,  &  que  Sa  Majefté  voulut  bien "coule,,!,,  que  I  époque  de  la  fuppreffon  courut  du »  our  de  la  ceflàtion  des  hoftihtés,  au  lieu  de  celles  de »  la  concluhon  de  la  Paix  » .] 

33  j8j.  œ>  Remontrances  du  Parlement  de Touloufc,  du  i7  Septembre,  (fur  les  mê- 

mes fujets  :  )  «-4.  ,  ,  pages .  ln. ,  t_  ̂   pag_  • Elles  font  encore  imprimées  avec  celles  du  ,7  Sep- 
tembre ,  „7  fur  fc  méme  objct  ;  &  ce||cs  de  P 

des  Comptes  &  Aydes  de  Montpellier ,  du  mois  de  No- 
vembre 1757 »  dans  un  Recueil  de  Remontrances  ■  in-S 

167  pages.  On  dit  dans  l'A  versement  que  les  premiè- res Remontrances  ̂ de  ,756,)  ont  été  imprimées  trente 
lois  :  n  eft-ce  pas  une  laute  d'impreiïïon  î] 

3  3  384-  0d>  Remontrances  du  Parlement  de Navarre  (ou  de  Pau,)  du  17  Septembre  (fut 
les  nouveaux  Impôts  :  )  in-+.  4  pages  ;  in- 1 1 11  pages.] 

35385-  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Provence  (ou  d'Aix,)  du  5  Novembre,  (  fur le  même  fujet.) 

Elles  font  imprimées  pag.  i7-9r5.aprèscel!esde  i74o, dont  il  a  ete  parle  ci-devant ,  N.°  33337.] 

3 5 386-.  tO  Remontrances  de  la  Cour  des Comptes  &  Aydes  de  Provence ,  du  1  8  No- 
vembre ,  (fut  les  mêmes  objets  :)  tn-iz 16  Pages.] 

33  387-  lt?>     Remontfanccs  du  Parlement  de 
Bretagne  (ou  de  Rennes,)  du  13  Décem-  , 
bre,  (fur  le  même  fujet:)  tn-4.  S  pages  i in-\  1.  14  pages. 

II  parut  dans  le  même  temps,  «Remontrances  des 
»  Etats  de  Bretagne  »  :  /n-4.  4.  pages.] 

3  3  388.  r£>     Remontrances  de  la  Cour  des 
Comptes,  Aydes,  &c.  du  Comté  de  Bour- 

gogne ,  (  feante  à  Dole ,  )  du  12  Décembre , 
Ll 
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(  fur  les  nouveaux  Impôts  :  )  r/i-4.  7  PaSes- 

Elles  ont  été  auffi  imprimées  in-u.  avec  les  «  Ob- 
»  fervations  fur  la  vérification  des  Loix  Burfales  ».J 

33589.  (C^     Remontrances  du  Pa
rlement  de 

Franche-Comté,  ou  de  Bcfançon,  du  14 

Décembre,  (fur  le  même  fujet.  ) 

Elles  font  imprimées  avec  un  «  Exrrait  desRegiftres 

«du  Parlement  de  Franche-Comté ,  du  14  Décembre 
»  1756»:  11-4.  iz  pages.] 

3  3  3  9°.  O     Lettre  de  la  Cour  des 
 Aydes  de 

Guyenne  ,  au  Roi ,  du  z9  Décembre ,  (  fut 

des  Abus  dans  la  levée  des  Tailles  :)  in-i  1. 

7 8  pages.] 

3  3  ;  9  1 .    03»      Arrêtés  &  Repréfentatio
ns  du 

Parlement  de  Paris,  (  au  fujet  de  M.  l'Evê- 

que  de  Troyes,  &c.)  des  1 , 5  &  10  Décem- 
bre 1756  -.171-4.  15  pages. 

Cet  Ecrit  commence  «Du  iz  Novembre  175e  ». 

On  trouve  encore  ces  Repréfentations  dans  un  autre 

Cahier  i/1-4.  de  8  pages ,  intitulé  :  «  Réponfes  du  Roi 

»  au  Parlement  depuis  la  Déclaration  du  z  Septembre 

»  1754  »,  (jufqu'au  Lit  de  Juftice  du   1}  Décembre 

1756  ,  qui  donna  lieu  à  la  démiffion  de  MM.  des  En- 

quêtes &  Requêtes ,  &  d'une  partie  de  la  Grand'Cham- 
bre.] 

U3391.  05»  Lettre  de  M.  le  Préfident  Du
- 

bois, Doyen  de  MM.  des  Enquêtes  &  Re- 

quêtes, (écrite  au  nom  de  tous  ces  Mcf- 

fieurs,)  avec  les  Réponfes;  du  6  Janvier 

1757:^-4.  4  pages. 

C'eft  à  l'occafion  de  l'Attentat  de  Damiw" ,  du  j  Jan- 

V'eiri"  parut  dans  le  même  temps  fur  la  démarche  de  ces 
Meilleurs,  «  Lettre  d'un  Conl'eiller  au  Parlement  à  un 
x>  de  fes  amis ,  du  1 7  Janvier  »  :  in-4.  *  pages.] 

153393.   03»     Lettre  du  Parlement  
de  Bor- 

deaux ,  au  Roi ,  (  fur  l'Attentat. .. .)  1 5  Jan- 
vier 1757  :**■+  «  Pagc-] 

33394.  «3*    Lettre  de  la  Chambre  des  
Comp- 

tes de  Franche-Comté ,  au  Roi ,  (  fur  le  mê- 

me fujet  ;)  le  2.4  Janviet  :  m- il»  5  pages, 

avec  les  Réponfes  de  M.  le  Chancelier  & 
duMiniftrc.] 

,3395.  o3     Fragment  fur  l'Attentat 
,  arrêté 

par  le  Parlement  de  Touloufe ,  mais  qui  n'a 
pas  été  envoyé  pat  un  retard  :  in- 1  z.  4  pages. 

Il  fe  trouve  dans  un  «  Recueil  de  Remontrances  de 

Touloufe  &  de  Montauban  ,  fur  le  fécond  Vingtième  , 

de  i75<:îi»-i*.  '67  pages-] 

35596.  o3»     Objets  de  Repréfentations  
arrê- 

tées être  faites  par  la  Grand'Chambre  (  de 
Paris,)  &  préfenrées  le   19  Janvier  1757, 

avec  la  Reponfe  du  Roi  :  in-4.  4  pages. 

=  Repréfentations ,  &  Réponfe  :  in-4.  6  pag. 

On  a  enfuite  publié  :  «  Artêté  de  MM.  de  Grand' 

»  Chambre  qui  n'ont  pas  donné  leur  démiflîon  ,  au  fu- 
»  jet  de  l'exil  de  1  s;  Membtes  des  Enquêtes  &  Requê- 
»  tes,  &  d'un  de  la  Grand'Chambre  ;  Réponfe  du  Roi , 
a>  t  Février  1757  :  («-4.  4  pages.] 

33397-  55"  Remontrances  du  Parlement  de 

Navarre,  du  [4  Février  1757»  (fur  le  Ving- 

tième ,  &c.)  in-4.  » z  Pages  i  "-  »  2-  3  5  Pages-J 

33598.  (Cj*     Arrêts,  Arrêtés  &  Objets  de  Re- 

Politique  de  France. 
montrances  du  Parlement  de  Bretagne,  du 

17  Février,  (fur  l'enlèvement  de  deux  de 
fes  Membres,  &c.  )  i/z-4.  4  pages. 

Parmi  les  Arrêtés  qui  y  font  relatifs ,  il  y  en  a  deux  qui 
concernent  l'Attentat.] 

35399.    u3»      Artères  &  Objets  de  Remon- trances du  Parlement  de  Rouen,  en  lévrier 

1757,  (fur  l'état  du  Parlement  de  Paris:) in-4.  5  pages;  in-\i.  4  pages. 

Ces  Remontrances  font  celles  du  S  Août,  ci-après.] 

33400.  o3  Arrêtés  &  Objets  de  Remon- trances du  Parlement  de  Bordeaux  ,  du  z$ 

Mai  1757  ,( fur  la  réunion  des  Membres  du 
Parlement  de  Paris ,  &  fur  celui  de  Breta- 

gne:) in-iz.  41  pages.] 

33401.  o3»  Remontrances  de  la  Cour  t'es 
Comptes  &  Aydes  de  Provence,  en  Mal 

1757,  (fur  divers  Abus  en  lait  de  Tailles:  ) in-\  z.  25 1  pages.] 

33401.  o3*  Lettres  du  Parlement  de  Proven- ce, au  Roi,  du  zo  Juin  1757,  (au  lujet  du 

Parlement  de  Paris  :  )  z'/z-tz,  Z4  pages.  ] 

33403.  o3»  Remontrances  du  Parlement  de 

Normandie,  du  8  Août  1757»  (fut  l'état  du 
Parlement  de  Paris:)  in-11.  68  pages.] 

33404.  CCS-  Remontrances  du  Parlement  de 
Breragne ,  du  8  Août  1757,  (fut  le  même 
fujet:)  in-n.  14  pages.] 

35405.  03*  Troifièmes  Repréfentations  de 
MM.  de  Grand'Chambre  (de  Paris,)  du  zi 
Aoûr  1757,  pour  le  rappel  &  la  réunion  des 
Magiftrats  du  Parlement.  Réponfe  du  Roi 
du  19  Août.  Difcours  du  Roi ,  les  1  &  3  Sep- 

tembre, aux  Magiftrats  réunis. 

Dans  les  Nouvelles  Ecdéjiaftiques  des  1  &  2  ;  Octo- 
bre 1757  >  &  auffi  en  une  Feuille  in-â,.  4  pages,  qui 

commence  ainfi  :  <c  Du  1  Septembre  1757  ,  àlaquellei 
faut  joindre  :  a  Arrêtés  du  Parlement  du  5  Septembre, 
»  &  Réponfe  du  Roi  »  :  in-4.  4  P3ges-] 

33406.  o3"  Remontrances  du  Parlement  de 
Bordeaux ,  du  7  Septembre  1 7  5  7 ,  (  au  fujet 

de  la  diflîpation  des  Finances:)  in-  iz. 
66  pages.  ] 

33407.  o3»  Itératives  Remontrances  du  Par- lement de  Touloufe  ,  du  17  Septembre 

1757,  (  fur  la  réunion  du  Parlement  de  Pa- 
ris, &fur  le  fécond  Vingtième :)in-S. 37pa- 

ges;  in- 11.  63  pages.] 

33408.  03»  Remontrances  du  Parlement  de Rennes,  du  16  Novembre  1757,  (poir  le 

retour  de  deux  des  Magiftrats  enlevés  :  ) 
in-n.  3  pages.] 

3  3409.  o3»     Remontrances  de  la  Cour  
Sou- 

veraine de  Lorraine  (ou  de  Nancy ,  )  du  14 

Décembre  1757,  (au  fujet  du  fécond  Ving- tième, &rc.) 

Elles  font  imprimées  à  la  fuite  des  Echirciffimens  du 

4  Février  1 7  5  8  ,  fur  ces  Remonttances  :  in-4. 18  pages.] 

33410.  &     Autres  de  la  même  
Cour,  du 

18  Avril  175  8,  (fur  les  mêmes  fujet
s : )  in-4. 



Remontrances  des 

i.  pages.  =  Itératives  Remontrances,  du  30 
Avril  :  in-+.  2,  pages.] 

354"-  H3*    Remontrances  du  Parlement  de 
Bordeaux,  du  10  Mai  1758,  (fur  la  caila- 
tion  de  fes  procédures  au  fujet  des  malver- 
fations    concernant   Jes  Tailles:)  in- 12.. 
53  pages-  J 

334'  1.    «3>      Arrêtés   &  Remontrances  du 
Parlement  de  Dauphiné,  du  10  Juin  1758 
(fur  la  diffraction  des  Habitans  de  la  Pro- 

vince du  Reflort  de  leurs  Juges  naturels:) 
in- n.  i)  pages.]  ' 

J34I3-0  Remontrances  du  Parlement  de 
tranche-Comté  (ou  de  Befançon  ;  du  2.6 
J»m  >758,  (au  fujet  de  l'exil  du  Marquis de  Grammonr,  Chevalier  d'honneur  de 
cette  Compagnie:)  in-i.  16  pages. 
Le  titre  elt  :  «■  Extrait  des  Regilttes  du  10  Juin.J 

334'4-  O"     Remontrances  de  la  Cour  Sou- 
veraine de  Nancy,  du  17  Juin  .758,  (fur 

un  enregistrement  illégal  &  la  deftitution 
de  trois  Magiltrats  :)  in- a,. 

Elles  ont  été  fuivies  d'un  Ecrit  dreflé  par  la  même Cour ,  &  envoyé  à  M.  le  Contrôleur-GénéVal  :  ,1  ell  in- 
tuitif :  «  Mémoire  fervent  d'EcIaJrdlîèmcut  &  d»  Sup- »  plement  au*  Remonttances  de  la  Cour  Souveraine  de 

»  Lorraine,  (au  mjet  de  M  de  la  Galaizière,  Intendant;  ) »du  }  Août  i7^S»://t-4.  96  pages.] 

354'5-  O  Arrêtés,  Objets  &  Remontran- 
ces du  Parlement  de  Befançon  ,  des  8 

Juin  &  9  Août  1758,  au  fujet  de  l'abonne- 
ment des  Impôts  [Se  de  la  iiruacion  de  la 

Franche  Comté:)  i/1-8, 

Il  y  a  6  pages  pour  les  Objets,  &  4.8  pout  les  Re- monttances, &c. 

Cela  fut  fuivl  des  «  Séances  &  Procès-verbaux  du 
"(même)  Parlement,  depuis  le  z;  Novembre  1758, »  Juiqu  au  8  Janvier  1759.  =  Lettres &  Ordres  Ju  Roi  »  • 
ijt-U.  Ces  Pièces  le  trouvent  avec  les  Remo  «tances 
dans  le  Recueil  indiqué  après  l'Article  fuivaut.J 
334'6-  O"  Remontrances  du  même  Parle- 

ment du ,  ij  Janvier  1759,  (au  fujet  de  l'é- 
tat &  du  fcrvice  du  Parlement,  fuivies  d'un 

précis  des  fans  concernant  ce  Parlement  :  ) in- 11.  6j  pages. 

La  Suit,  du  Précis  a  été  donnée  a  part ,  adu  in- ,  u Xi  pages.  Alors  la  moitié  de  ce  Parlement  fut  exilé  En- 
fuite  parut  :  .  Editdu  Roi,  portant  fuppre/fio,,  de  la Chambre  des  Requêtes  du  Palais ,  à  Befançon,  &  de 10  Offices  de  Couteliers  Laïques,  du  mois  de  Mai 
•759  :  "H-  4  pages.  1."  Examen  de  cet  Edit  :  m-% H  pages.] 

334r7-  E>  Recueil  de  Pièces  fervant  à  l'Hif- 
toire  du  Parlement  de  Befançon,  pour  les 
années  1758,  I759,  I7éo  &i76,,(Con- 
tenant  tous  les  Arrêtés  &  les  Remontrances 
des  differens  Parlemens,  fur  fon  Affaire  •  ) 

;ti,e1„ionVZ°e.OU)786p',SeS'fanSlaTable 

r  J'/rCBêr"  &,ReT°"tCances  du  Paiement  de  Befan- 
çon  des8Ju,n&9Aoùt,758>&i5janviet  B^n (dont  on  vient  de  parler.)  rl»«fi 

Tome  III, 

Parlemens,  êCe.  zfo 

qu'ence.  ̂ ^  =Lmm  &  A"«és  «Œ }.  Remontrances  du  Parlement  de  Dijon  ,  (fur  le 

même  fujet,)  du  1  5  Mars  175,.  '      '  ( 4.  Remontrances  du  Parlement  de  Paris,  du  i7 Mars,  (imprimées  d  abord,«-8.  14  pages.)  Il  y  eut  uni longue  Réponfe  du  Roi,  (par  M. fcC L  du 8 
Avr,  ,  imprimée  dans  la  Goutte  dc  Franc,  du  1 1 Avril  ,759,  lorlque  le  Parlement  étoit  en  Vacations  : 
elle  a  été  auliï  imprimée  in-%. 

5-  Objets  des  Remonttances  du  Parlement  de  Gre- noble, du  30  Mars. 

6.  Remonttances  de  la  Cour  des  Comptes  &  Aydes 
de  (Franche-Comté,  ou  de)  Dole,  du  z8  Mars.  (Elles avoient  déjà  paru  à  part  :  in  8.  1 6  pages.  ) 

7-  Remontrances  du  Parlement  de  Rouen  ,  du  19 
Avril.  (  Elles  avoieut  déjà  été  imprimées  avec  la  Réponfe du  Roi  :  in%.  jopages.) 

8.  Remontrances  du  Parlement  d'Aix,  du  1  Tuirt 
>75s>- 

9-  (Itératives)  Remontrances  du  Parlement  de  Pa- 

ris, du  3  Juillet  1759,  (imprimées  d'abord  ln-t.  14  pa- ges.) =  Reprélcntations  du  même,  du  18  Aotlt  1759. Autres  des  3  &  z;  Juillet  1760,  &  du  10  Août  de  la 
même  année  ,  lefquelles  fe  trouvent  toutes  quatre  avec 
les  Réponfes  du  Roi,  dans  le  Journal  indiqué  ci-après, 

N.°  334.9.  
^  * 10.  Remontrances  du  Parlement  de  Bordeaux  ,  du 

"  Mai  1 760.  (  Elles avoient  été  impriméesà  part,  in-% 60  pages.  ) 

11.  (Itératives)  Remontrances  du  Parlement  de 
Rouen  ,  du  4  Juillet.  (  Elles  avoient  d'abord  été  impri- 
mees  tn-ï.  $,  pages.)  ' 

.z.  Remontrance,  du  Parlement  de  Touloufe.du 
9. Août  .760.  (  De,a  imprimées  à  part  bu*,  z,  pages  J .  3.  Remontrances  du  Parlement  de  Rennes  ,  du 
zz  Août.  (Elles  avoient  d'abotd  été  imprimées  in-% 

7  pages.  ;  
r .4.  (Itératives)  Remonttances  du  Parlement  de Touloule,  du  zo  Décembre  1760.  (Déjà  imprimées  a 

part  rn-8.  15  pages.)  r 
15.  (Troincmes)  Remontrances  du  Parlement  de 

Rouen,  du  8  Janvier  15*1.  (Elles  avoient  déjà  été  pu- bliees  [comme  de  1760 ,  par  faute  dWeffion  ]  ,/s 
40  pages,  précédées  d'une  Lente  de  M.  le  Chancelier fur  les  Remontrances  du  4  Juillet,  &  des  Repréfcma- 
tions  fanes  le  Z4  Août.)  r 

.6.  Lettres  .Arrêtés  &  Remontrances,  pour  le  réta- bliflemenr  du  Parlement  de  Befançon  ,  depuis  le  14. 

Avril  1761.  r  t 
17.  Lettres-Patentes  du  4  Décembre  r7<I,  qui  réta- 

blillent  le  Parlement  de  Befançon ,  dans  l'état  oiï  il  étoit a  la  Saint-Martin  de  1758. 
18.  Arrêts,  Délibérations  &  Lettres  de  ce  Parlement, 

au  lujet  de  Ion  rerablillemcnr.] 

53418.  icj»  Recueil  d'Arrêtés,  Articles  & Remontrances  de  différentes  Clartés  du 

Parlement,  au  fujet  de  ce  qui  s'eft  paffé  au Parlement  féant  à  Befançon  :  1759,  w-8. 
Ce  Recueil  concerne  les  Parlemens  de  Rouen ,  Pâ- 
tis ,  Aix,  Bordeaux ,  Grenoble  &  Rennes.] 

3  34'"-  O  Journal  de  tout  ce  qui  s'eft  paffé au  Parlement  de  Paris,  au  fujet  de  l'exil  des 
3  o  Magiftrats  de  Befançon  :  in- 1 2. .  3  9  pages. 

U  s'étend  depuis  le  12  Février  1759  jufqu'au  z8No- vembre  i7éo.  On  fe  contente-  d'indiquer  ils  Pièces  qui 

L  1  1 
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avoient  déjà  été  imprimées ,  &  l'on  y  donne  celles  qui 
ne  l'avoient  pas  été. 

Il  faut  y  joindre  l'Arrêté  du  9  Janvier  1761,  fuivi des  Lettres  de  M.  le  Prince  de  Conti  &  de  M.  le  Comte 

de  la  Marche  ,  &  imprimé  à  la  fin  d'un  Cahier  i/1-8. 
16  pages ,  publié  cette  année  1 76 1  ,  &  commençant  par 
-«Réclamation  préfeniée  au  Roi  le  10  Février  1756 , 

»  par  M.  le  Duc  d'Orléans,  au  nom  des  Princes  &  des 
«Pairs,  au  iujet  de  la  défenle  qui  leur  avoir  été  faite 

»  par  Sa  Majefté.de  (è  rendre  à  l'invitation  qu'ils  avoient 
»  reçue  d'aller  prendre  leur  féance  au  Parlement  »  .  ] 

On  a  encorepublié  fucceffivement ,  par  rapporr  à  l'Af- 
faire de  Befançon ,  divers  Ecrits,  dont  voici  les  princi- 

paux : 
1.  Journal  de  ce  qui  s'eft  parte  au  Parlement  de  Be- 

fançon, &  de  ce  qui  a  donné  lieu  à  la  difperlion  de  30 

des  65  Membres  qui  le  compol'ent  :  en  1758  &  1759» 
in-ll.  62  pages  pour  la  première  Partie  :  (la  féconde 

n'a  pas  été  publiée.  ) 
M.  Fevret  de  Fontette  ,  Confeiller  au  Parlement  de 

Dijon  ,  a  dans  fa  Bibliothèque  une  «  Relation  [Manuf- 

»  crite  in  fol.']  de  ce  qui  s'eft  pafle  au  Parlement  de  Be- »  faucon  ,  avec  les  Objets  des  Remontrances  au  Roi  ». 
2.  Relation  des  Troubles  adtuels  du  Parlement  de 

Franche-Comté  :  1759, m- 4.  40 pages;  in-i  2.  81  pages. 

(  Cerre  Relation  n'eft  pas  favorable  aux  Exilés.) 
3.  Réflexions  fur  la  Relarion  des  Troubles,  &c, 

in-ii.  12  pages. 

4.  Lettre  d'un  Francomrois,  à  un  de  fes  amis  à  Pa- 
ris  \in-11,  11  pages. 

^.  Réponfe  à  la  Lettre  d'un  Francomtois  :  in-ll. 

30  pages. 
6.  Obfervations  fuccinctes  fur  la  pofirion  des  Exilés 

de  Befançon  :  in-\  1. 
7.  Arrêtés  des  Membres  reftans  du  Parlement  féant 

à  Befançon  :  in-%.  (  Ils  fuient  brûlés  à  Rouen  par  Arrêt 

du  Parlement ,  du  to  Août  1 760  :  62-4.  4  pages.  )  =  Ac- 
tes des  Membres  reftans  du  Parlement  féant  à  Befançon  : 

in-t.  lé  pages 

8.  Lettre  d'un  Confeiller  du  Parlement  de  Befançon , 
à  l'un  de  fes  Confrères  exilés;  du  20  Août  1760  :  i/2-4. 

15  pages. 
9.  Jufte  idée  de  l'Affaire  du  Parlement  de  Befançon, 

ou  Juftification  complette  des  30  Exilés,  contre  lesSo- 
phifmes  &  les  impurations  contenues  dans  la  Lettre 
d'un  Confeiller  :  1761  ,  «7-12.70  pages. 

I  o.  Nouveau  point  de  vue  fur  l'Affaire  du  Parlement 

de  Befançon,  (en  1761  :')  in-%.  10  pages. 
II  faut  joindre  à  ces  Ecrits  : 

i.°  Recueil  de  Pièces  concernant  la  rentrée  du  Par- 

lement de  Belançon ,  en  Novembre  1 76 1  :  in-%.  54  pag. 

2.0  Lettres  d'un  Négocianr  de  Befançon,  contenant 
un  détail  des  Fêtes  que  le  retour  des  Exilés  de  Befan- 

çon &  la  retraite  de  M.  de  Boynes  (Intendant,)  ont 
occafionnées  dans  la  Ville  de  Befançon  (&  autres  lieux 

de  la  Province  de  Franche -Comté  :)  Lyon,  (Befan- 

fon,)  1761,  in-11. 
Il  y  a  92  pages  pour  Befançon  ;  16  pages  pour  Ve- 

foul;  96  pour  le  refte  de  la  Province;  outre  ci  pages 
pour  un  Recueil  de  Chanfons.] 

J_\  o  u  s  avons  jugé  à  propos  de  mettre  tout  de  fuite 

ce  qui  concerne  cette  Affaire  ;  ainh"  l'on  va  reprendre 
quelques  Articles ,  relatifs  à  ce  qui  s'eft  paflé  fur  d'au- 

tres iujets  dans  l'intervalle.] 
33420.  O  Objets  des  Remontrances  arrê- 

tés par  le  Parlement  (  de  Paris,)  le  3  Sep- 
tembre 1759,  (au  fujet  de  7  Edits  Butfaux : ) 

irc-4.  4  pages  ;  in-11.  \6  pages. 

La  Réponfe  du  Roi  du  4  Septembre  a  été  imprimée 
in- 1 1.  19  pages.  J 

3342t.  3^  Objets  des  Remontrances  du 
(même  )  Parlement,  du  1  5  Septembre,  (fut 
le  même  fujet:  )  in-11.  29  pages. 

On  a  publié  enfuite  ,  I."  «  Extrait  des  Regiftres  du 
»  (  même  )  Parlement ,  du  1 9  Septembre ,  fur  le  Lit  de 
Juftice  indiqué  :  in-12.  5  pages.  =  2.0  Lit  de  Juftice, 
le  20  Septembre  :  Paris,  Imprimerie  Royale,  OT-4. 
42  pages.] 

33422.  K^  Récit  de  ce  qui  s'eft  paffé  (fut 
le  même  fujet,)  à  la  Cour  des  Aydes  de  Pa- 

ris, Arrêtés  &  Remontrances  :  in-ix.  22  pa- 
ges^ Arrêtés  du  17  Novembre,  &  Réponfe 

du  Roi,  du  1 5  Février  1760,^/7-12. 47  pages] 

33423.  (O  Arrêtés  &  Objets  de  Remon- 
trances du  Parlement  de  Touloufe  ,  du  1  3 

Novembre  1753  &  5  Janvier  1760  :  in-12. 

42  pages. 
C'eft  au  fujet  de  l'Edit  de  la  Subvention  générale,  3c 

de  la  vérification  préalable  de  rous  Edits  Burfaux.] 

33414.  E5>  Extrait  des  Regiftres  du  Parle- 
ment (de  Paris,)  du  28  Novembre  1759, 

(au  fujet  des  Edits  publiés  au  Lit  de  Juftice 
du  20  Septembre  précédent,)  &  Objets  des 
Remcntrances  du  i  Janvier  1760  :  in- 11. 

29  pages. 
On  a  publié  enfuite,  «Réponfe  du  Roi  &  Arrêtés 

»  du  Pailement ,  depuis  le  1  3  Février  jufqu'au  1  Mars  : in-11.  1  2  pages.] 

33425.  E51  Objets  des  Remontrances  du 
Parlement  de  Rouen  ,  du  1 5  Décembre 

1759, (fur  l'Edit  de  Subvention, &cc.)in-i  2. 
14  pages.] 

33426.  (C^  Remontrances  de  la  Cour  des 

Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Norman- 
die ,  (  fur  les  Lettres  Patentes  concernant  les 

Toiles  peintes:)  in-  12.  11  pages,  (fans 
date  ,  mais  de  1759  ou  1760.  ) 

33427.  (C51  Remontrances  de  la  Chambre 
des  Comptes  de  Paris,  du  19  Décembre 

1759,  fur  la  multiplicité  des  Impôts  &  la 
misère  des  Peuples  :in- 12.  16  pages.] 

33428.  (C3*  Arrêtés  &  Objets  des  Remon- 
trances du  Parlement  de  Touloufe  ,  du  5 

Janvier  1 7  60,  (fur  l'Edit  de  Subvention ,  &c.) in-11.  42  pages.] 

33429.  Hj»  Remontrances  du  même,  du  1 1 
Février,  (furie  même  fujet :)in- 11.  29 pag.] 

33430.  tt^  Remontrances  du  Parlement  de 

Provence  ,  du  14  Janvier  1760,  (  fur  l'Edit 
du  mois  d'Août  concernant  les  Cuirs:) in-n.  36  pages.] 

33431.  O-  Recueil  de  ce  qui  s'eft  pafle  à la  Cour  des  Aydes  de  Paris ,  contenant  le 

Procès- verbal,  les  Arrêtés,  Objets  de  Re- 

montrances ^  &  la  Réponfe  du  Roi  :  in-n. 

47  pages- 
Ce  Recueil  va  depuis  le  21  Septembre  1759,  juf- 

qu'au 16  Février  1760.] 

33432.  (C^  Remontrances  de  la  Coût  des 
Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Provence, 



du  ij  Février  17^0,  (furl'Edit  de  Scptcm- bre ,  pour  la  Subvention  :  )  in- 1  %.  1 S  pages.] 
3345  5-  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Provence,  du  13  Février  1760,  (au  fuict  du 
même  Edit  :)  in- 11.  39  pao-es.] 

33454-  K>  Autres  Remontrances  du  mê 
me,  du  18  Mars  i76o  ,  (fur  l'£djt  du  mois 
d  Août  1 7  5  8 ,  &rc.  )  in- 1  u  M  pagcs.  ] 

3  345J.  Od"     Remontrances  du  Parlement  de 
^r""^    j4  ̂ai  '760'  <fur  '«  ̂ pôts, &fur    Edit  de  Février,  au  fujet  d'un  troi- 
temeWt.eme   &c.)  =  Autres  du  même, du  lijuin,  (fur  les  Dons  gratuits  ):  in-n 
10  pages  pour  les  deux.]     ' 

3345*-  O     Remontrances  du  Parlement  de Rouen.du.oMai^o.tfurle^ £d't.)  m  11.  42  pages.] 

"d?A7i'v  °P  a  RDemontranc«  du  Parlement dA,x,  (ou  de  Provence,)  du  13  Mai  ,760, 
(furjemcme^ec:)^-.i.35pages./      

' 
334?8-  O     Remontrances  du  Parlement  de 

iiemc  Vingtième  :),*-,*.  3  5  pages.] 
33459-  O  Itératives  Remontrances  du  Par- 

lement de  Provence  ,  du  30  Juin  ,76o: in- ii.  i9  pages.] 

3344°-  K>  Itératives  Remontrances  du  Par- 
lement de  Bretagne,  (ou  de  Rennes,)  du 18  Juillet  17S0,  (  fur  le  nouveau  Vingtiè- 

me ,  &  les  Lettres  Patentes  du  5  Juin  :  )  in%  ». 14  pages.] 

'?344'-  O  Remontrances  de  la  Cour  des Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Norman- die :  «.,  t    ,  6  pagcs.  =  Itétat;ves  Rem 
trances  de  la  même,  du  ,6  Juillet  ■  7 60, (fur  les  Impôts  :  )  <„. ,  t .  ,  6  pa        =  A 
delamemeCour.dugAoûc^ôo.m Icxecunon  de  fesAttêts  :)/«.«».  [t piges.] 

5  N41?J  •  Re,montrances  du  Parlement  de 
S ™and^du  4  Juillet  ,760,.  in-i^Z 
Fges.  =  Itératives   Remontrances,   du  \ 

Remontrances  des  Parlemens,  éCc 
Marcieu ,  chargé  des  otdras  du  Roi ,  &  Rem  9 

«ces  fur  ce  qui  seft  parlé    &c  a„P  Ren>ontran- 
trouve  enluire     f  pr,r    1    d  p"'cmenr  »  .  On  v 
Marceu,  d       ;  Dé^^i^P*"*  M-  <»* 

tremenrdu  20.]  ̂   '76°'  &  ,A"&  denregif- 

"trances  ».  Ce   IZ  R?       1     &  Itératives  Remon- 

'7«o    /ïll,18,SnCPtemb"&'y   Oftobre 

«iême,  fa   ce *Lre=^m°ntranccs  du 

de  la  par    de  M  d     x?   k  3U  Parleme,lc 

vembrei76o.,deMarc'eu.l^oNo. 

C-S^tlte^*  i?"  da"s  »  Petit  Re 
po,ne'  'ur  «  conduite  de  M.  de 

5^énSdS^dï?r^d: «7-.-.IV  44 page,  Autre  fi^ 

3  3445^0-  Remontrances  de  la  Chambre des  Comptes  de  Franche-Comté,  duTol wb««7«°,  (fur  les  Impôts:), A] 

3  344*.  O  Remontrances  de  la  Chambre 

Comptes  de  Lorraine,  du  2,  Jan"v,  r 
gjM  fur  le  troinème  Vingtième/)  ̂  

"v^'in11^     Rem0ntranc«  de  la  Cour  Sou- veraine de  Nancy,  du  i4  janvi,r)  (filr  £ 
mcmefuJ«0«-4.y*pages.]  l 

5  3448.  <r>     Remontrances  de  Ja  Cour  des Çom      s    A  d£s  &  Financ£s  ̂   ̂ J 

rêc  du  r    r  TT  '76'  ' (au  fu'ec  d'u"At-
 

^cot.&rm^r3"0"^^^ 
Démêlé  avecTe  plre°mr'   Z  'V  de  fo» 

--.-.36^.  entdcT°Ul0Ufe: 

»  trait  des  Repiftre/         '7& '4  Janvier  i7<5i:ccEx_ 

»Cna7breRde!^;;rM^Srh"fJ» du  "Juin  1761, avec  un  crand  k/    r  ,  =  Arret — •  H<  pages.  ̂ .SSiSî&SiJf  * 3  3449-  O     Remontrances  de  la  Th,mk 

«I,  M.  deBoiuemont!]  P™cureur-Gé.ié- 

33t4é5s°naM  r0bJE^  dC  Remo"»ances  arré- 

MaiP,I61rl(;rid^AydeSdeParis.du8 ^"7««,  ((u  r  la  Déclaration  dut,  Avril 

abus    wi'mP    'CIOn    arbittaire    &    au"« 
aous.)  m-iz.  30  pages. 

Remontrances  de  ladite  Cour  (à  ce  fujet,  fans 

date:)^-,i.  48  pages.]  '    ■ 
3  345  '•  O     Arrêtés  du  3  1  Juillet,  &c  avec les  Remontrances  de  la  Chambre  à<-<  r„ 
-  de  Paris .  du  . ,  SeptemÏe  ̂   f  T^ fujet  du  tro.hème  Vingtième    &c  ,   ' 

*7  pages.]  
«"m.Sc.Jm,!, On  a  e„fuite  pubIié  divers  Arrêtés  fous  ces  ,,,«,  : 



2.J 

Liv.  III.  Hiflolre  Politique  de  Franc
e. 

55461.  oS»  Remontrances  de  la  C
hambre 

des  Comptes  de  Nantes ,  du  15  Juin  176}, 

(  au  fujet  d'une  entreprife  de  la  part  des  Dé- 

putés des  Etats  de  Bretagne:)  M-4.  17  Pag- 3 

55465.  K3*  Remontrances  de  la  Cou
r  des 

Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Provence 
 , 

du  10  Juin  1763,  (&  Pièces  relatives  au
  fu- 

jet de  les  Contcftations  avec  le  Parlement d'Aix:)  in-li.  168  pages.] 

55464.  (T>  Lettre  du  Parlement  
de  Befan- 

çon,  au  Roi,  du  20  Juin  1763 ,  (au  fujet  de 

fon  Procureur  Général.' 

( , .  )  «  E«ra,ts  des  Regiftres  de  la  Ch
ambre  des  Como- 

„tes  »  :  hH.%.  »  P^g«-  On  y  trouve  pag.  ,,  h  M 

ponfe  du  Roi  aux  Remontrances  précédent
es .  t» «  M 

«trait  des  Regiftres,  &c.  du  19  Déce
mbre  1761». 

in-M.  6  pages.  (5.)  Recueil  de  70  pag
es  m-n.)  corn 

mencan/par  -  Déclaration  du  ,,  Mars  '7  W
«™ 

des  Arrêtes  de  ladite  Chambre,  depuis  le  i+
  Mars,  ju 

qu'au  »  Mai-,  après  quoi  font  (pag.  i  < .
)  les  Remon- trances  qui  luivent.] 

35451.    &     Remontrances
  de  la  (même) 

Chambre  des  Comptes  de  Par
is,  du  1 1  Mai , 

aufujet  de  la  Déclaration  précé
dente,  pour 

fupplier  le  Roi  de  ne  rien  cha
nger  a  fes  ula- 

ges.] 

„   ̂       (Deux)  Remontrances
  du  Parle- 

ment de  Diion,  des  16  Mars  &  7  Juillet
 

1761,  (fur  L'Affaire  des  Elus  Généra
ux  des 

Etats  de  Bourgogne.) 

Voye^  ci-devant ,  N.    5  3059,  (  *  &  4-] 

3545;.  K^     Remontrances  de
  la  Chambre 

des  Comptes  de  Paris,  du  11  Mai  1761, 

(  fur  la  Déclaration  du  17  Mai ,  portant  Rè- 

glement au  fujet  des  Prélidens  de  cette Chambre.) 

Elles  font  imprimées  pag.  50-70  du  Recueil  (5)  dont 

on  vient  de  parler  ,  avant  le  N*  5  S+51-] 

35454.  !T>  Extrait  dcsRegiftres  d
e  la  même 

Chambre,  du  14  Mai  1761.,  &  Difcours  au 
Roi:«z-H.  i4Pag«] 

35455.  K3»  Remontrances  du 
 Parlcmentde 

Touloufe.du  16  Janvier  1763 ,  (  au  fujeç 

de  deux  ProfefTeurs  du  nouveau  Collè
ge:  ) 

z'/j-n.  6  pages.] 

«5456.  cO  Remontrances  de  
la  Cour  des 

Comptes  &  Aydes  de  Normandie,  du
  18 

Avril  1765,  (fur  les  importions  au  fuje
t  des 

Milices  Gardes-Côtes ,  fans  enregistrement  :) 

in-ifc.  15  pages.] 

4S7    j5»     Articles  de  Repréfentations  du
 

Parlement  de  Rennes,  du  10  Avril  1765, 

(fur  l'Edit  de  Février  pour  les  Collèges:) in-ii.  16  pages.] 

35458.  US"     Lettre  du  Parlement  de  B
efan- 

çon ,  au  Roi ,  (  au  fujet  de  l'Abbé  d'Olivet
  de 

Chamole,)du  15  Avril  1765. 

Elle  eft  imprimée  pag.  5  d'un  Cahier  commençant 

par  Extrait  des  Regiftres  ,  &c.  du  II  Avril  :  in- 11.
 

t  pages.] 

33459.  t3*  Objets  de  Remontra
nces  arrê- 

tés au  Parlement  de  Paris,  le  1  9  Mai  1763, 

(fur  les  Edit  &  Déclaration  du  mois  d'A-
 

vtil,  pour  la  prorogation  du  fécond  Ving- 
tième &  autres  droits  :)  in-i  1.  11  pages.] 

35460.  c£l*  Autres  du  même,  du  18  Juin, 

(au  fujet  du  Lit  de  Juftice  tenu  le  5 1  Mai, 

&  des  Edit  &  Déclaration  qui  y  ont  été  pu- 
bliés:) ;«-ii.  38  pag"-] 

35461.  (T3*  Objets  de  Remontrances  d
e  la 

Cour  des  Aydes  (de  Paris,  fur  les  Edit  & 

Déclaration  publiés  le  6  Juin  1763  ,  en  pré- 
fence  de  M.  le  Prince  de  Condé  :  )  in- 1 1. 

14  pages.  ] 

Elle  eft  imprimée  pag.  8- 1 7  >  d'une  Pièce  in-i  1.  de 

11  pages,  intitulée  :  «  Suite  de  l'Arrêté  du  Parlemen
t 

»  de  Befançon ,  du  11  Avril  1763». 

Cet  Arrêté  ,  avec  diverfes  Lettres  du  même  Parle
- 

ment, à  M.  le  Chancelier ,  M.  le  Garde  des  Sceaux  Se 

M.  le  Duc  de  Choiieul ,  avoit  été  publié  in- 1 1.  ̂ o  pag.J 

==     Remontrances  de  la  Cour  des  Aydes  (de 

Paris,)  du  15  Juillet  1765, (aufujet  duSi
cut 

de  Varenne,  &  du  Démêlé  entre  les  Elus
- 

Généraux  de  Bourgogne  &  le  Parlement  de Dijon.) 

Elle  eft  déjà  indiquée  ci-devant,  N."  3  3059  ,  (6). 

33465.  cO     Arrêté&  Objets  de  
Remontran- 

ces du  Parlement  de  Rouen,  du  16  Juillet 

1763 ,  (au  fujet  des  Edit  &  Déclaration  du 
mois  d'Avril  :  )  in-11.  15  pages.  Autre  Edi- 

tion, 19  pages.] 

55466.   05*     Remontrances  de  la  Cour  des 

Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Normandie  ) 

du  50  Juillet  1763,)  fur  le  même  fujet:, in-ii.  13  pages  ] 

33467.  Ij5     Remontrances  de  la  Cour  des 

Comptes,  Aydes  &  Finances  de  Montpel- 
lier^ fur  le  même  fujet ,  fans  date  :)in-iz. 

15  pages.] 
35468.  (C^     Remontrances  du  Parlement  de 

Rouen,  du  5  Août  1765,  (furie  même  fu- 

jet Oia-ii.  14  pages- 

Lettre  de  M.  le  Chancelier  fur  ces  Remon- 

trances :  in- 11.  6  pages. 

On  publia  quelque  temps  après,  (  1 .")  «  Relation  de  ce 
»  qui  s'eft  pallé  au  Parlement  de  Rouen ,  (  &  à  la  Cham- 
«bre  des  Comptes  de  cette  Ville,)  au  fujet  des  Edit  & 
„  Déclaration  du  mois  d'Avril  1 76  3  »  :  in-  II.  40  pages. 
Cette  Relation  commence  par  un  Arrêté  du  4  Août 

1763  ,  &  finit  au  1 3  Septembre.  (  2.0  )  Arrêt  &  Arrêtés Rouen,  des  14,  15  &  16  Novembre  1763.au  fujet 

desTranfcriptions  faites  par  autorité  fur  les  Regiftres: 

in- 1  i.  14  pages.  On  y  trouve  le  Procès-verbal  de  la  Ra- 
diation de  ces  Arrêtés,  faite  par  autorité  le  19  Novem- 

bre, &  l'Acte  du  même  jour,  par  lequel  8oMagiftrats 
de  ce  Parlement  donnent  leut  démiflîon.  Peu  de  temps 

après  il  parut  pour  la  juftifier  ,  «  Lettre  de  M.  D.  Avo- 
*>cat  au  Parlement  de  Paris,  à  M.  A.  Avocat  au  Patie- 

mment de  Rouen  »:  in- 11.  14  pages.] 

33469.  (Cj1     Itératives  Remontrances  du  Par- 
lement  de  (Paris,)  du  8  Août,  (furies  Edit 

&  Déclaration  du  mois  d'Avril.  )Réponfe^& 
Objets  de  Repréfentations,  du  17  Août: *     in-  ti.  77  pages.  ] 

3  3470.  CC^     Lettre  de  M.  le  Chancelier,  e
n 

Réponfe  aux  Remontrances  du  Parlemeuc 



Remontrances  des 

de  Dijon,  du  8  Août  1 76}.=  Arrêtés  dudic 
Parlement,  du  ro  Août,  fur  lenregiftr*. ment  forcé  de  lEdit  &  Déclaration  du 
mo.s  d  Avril.  =  Arrêt  qui  Je  déclare  nul  ■ z/t-ii.j 

}}t7I-r  !&  OW>ets  de  Remontrances  du Conrcil  Souverain  de  Rouilîllon,  du  1 6  Août 
1763 ,  (au  fujct  des  mêmes  Edit  &  Décla- 

ration.-) in-11.  16  pages.] 

3  3 472-  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Pau  dur  7  Août  1763,  (fur  ie  mémeob. /et:)  m- 11. 

Elle  eft  imprimée  au  commencement  &  iufou'à  h 
pag.  .  7  du ,  -  Journal  de  ce  ou,  sert  pafle  au  P ent  t 
""V1:*'  de  h  Wcnpnon  forcée  faite "fur  fes  Regiftres,  des  Edit  &  Déclaration  :  l  i„  ? 
22  pages.]  

**■ 

3  3  473-  O"  Remontrances  du  Parlement  de 
Dauphme,  du  ,7  Août  .763  ,  (fur  les  Edit 
&  Déclaration  du  mois  d'Avril;)  «.„ 4°  pages. 

,  n^r^f."  ','  commence  I»  «  Relation  de  ce  qui  s^eft 
-  palfc  au  Parlement  de  Grenoble ,  depuis  le"  Eu 

1  m,f  1  V    Déda«t1on ,  qui  a  été  faite  par  M  Du- 
»  mefnil,  Commandant  du  Dauphiné ,,       P 

13  pages.  -Seconde  Suite  :  /»-,,.  ,«  p:1ges.  =  r    .,. 

DSte^T^11^^^"^'-^ 
Il  a  paru  à  part,  «  Arrêtés ,  Procés-verbal  &  Arrêt  du »  Parlement  de  Grenoble ,  concernant  le  Décret  dewife »  de  corps  contre  M.  Dumefnil  »  :  Octobre  1 76  i ,  in ■-, , 2  S  pages.  J  "  • 

'33474.  O     Lettre  du  Parlement  de  Dau- phme au  Roi  pour  fe  plaindre  delà  conduite 
de  M.  Dumefnil,  &  juftifier  le  Décret  de pnle  de  corps  décerné  contre  lui. 

Elle  eft  imprimée  dans  la  Seconde  Suite  de  lu  ReU- "«»  dont  on  vient  de  parler,  w.,  3-, S.J 

Parlemens,  éCc. 

»  mois  :  in-%.]  de  h  Dcc,->ration  du  H  dudit 

?-t^Ro-rdu%doaptmentdepr°- 

£sl-MÊrÏPU^T^oura^Ic 

ae  àa  Ma/cfte,  de  partir  dans  14  heures  & 
de  s  en  retourner  à  Aix  :)  in-n.M  pages'.] 

"Aydes^de  c*™01"™'1"5  <*e  la  Cour  des 
Aydes  de  Clermont-Ferrand,  du  .,  Sen- 
tembre  ,76j  ,  (au  fujct  desEd  t  &  Déci 1  rra 
t.ondumoisd'Avril:)^,,.,^^™ 

?5f  t  Fp  ̂Cttre  de  M- le  P"™«  Prefi- 

™^paageRO,'dUl9NoVCmb-«703: 

*2f.  »%S.}  Démiflî0"  *™  jl  «  «  Hécr- 3  348i.  O     Remontrances  du  Parlement  de Provence    du  „  Novembre  l?6,     fu ïl ^dAvtil,&fur  les  vexation  exercées contre  d.vers  Parlerons,  fçavoir  ceux  de Touluufe,  Rouen   &  Grenoble:)!     ,1 

7°  Pages.  
'  ' z- 

33475-  B>     Remontrances  de  la  Cour  des 

fes  du  r'  A°Ut  '^'(^esLettres-Paten- tes  du  ro  Août  175^  qui  valident  certai- nés  Impofitions:  )  in-iu,  $  pages.] 

33476-  t>     Extrait  des  Regiftres  du  Parle 
ment  de  Bordeaux,  du  ,9  Août  ,7/3  ,f0t 

Kfcï2S°  dC  Rr~es'    fur 

-fo  ̂ s/S^/fP1'.0"  «**  &îre  fur 
»  vnl  „  ■  fe. , ,   o  "     d'C  &  P^aratran  du  mois  dA- 

»vembre&loFénieri^--:^^du,5No- 

'SmÎtde^chlV^^^T^ ûnçonjdujrTo^r'î0"^6- 
les  Remontrances  (mêm        &  H     '  fUJCti) 

33481.   k3>     Motifs  addreiTés  a„  d   •     a 
Arrêts  du  Parlement  d'A.x  f  ou  ri    p  '  '  deS 

53CornpSAyRdrrfCeSdf,aC-^ 

tiondumoisd'iCn,  0:,^,^-'-- 

'""i.  1 3  pages.] 

334H4-  O     Remontrance?  rl„  r-     r  -,  r. 

vetain  de  Rouflillon    l    lfs^cZ       SoU' 
premons&vexationsco„ehM";T,OP" en  général,  &  notamment  lelftfr" 
fcant  a  Touloufe,  en  conll.uence  de  1  a"' 
retedu  3  Décembre  ,7«,  -L"  V  ̂  

/  »  j  .«-ri.  £  pages  1 

*>re  t763 ,  (fur  fEditd'Av  i     *7  3  ,PCCem; 

(a^et  des  Ed,t&  Déclaration  du  mois' 

Ils  ont  été  imprimés  à  la  fuite  d'un  AMt  de  ce  P,  1 
ment    ou.  déclare  nulle  la  Tranfcript.on  oui    n  ?'  ' 
faite  :  ,„,,  ,  pa         „  avojt  ,( ,    /       ̂ SJ««  «été 
11  &  it  Août,  m  napps-   ^  j'        ,        ̂ rr"'J-  des 

Cbancelier,  8  pgcs.f8    '        d  U"e  Lettre  de  M.  le 

^^^(dStrltTrr^' 



T  tv   III    Hiftoire  Politique  
de  France. 

Provence,  du  9  Janvier  1764  =  m^  *••  « 6  PaS«
 

Elles  furent  faites  lots  de  l'enregiftremen
t  de  ITdit 

du  mois  d'Avril  l7«}.  concernant  le*  Do
ns  gtatuits, 

&  la  Déclaration  du  11  Novembre  fuivant.
] 

rions  faites  par  voies  de  fait   
 fur  les  Regis- 

tres de  plufeurs  Claffcs  du  
Parlement & 

des  violences  exercées   con
tre  Les  Mag.l 

tratsjin-iJ»  16  pages.] 

,  ,488.  03»     Lettre  de  M.  
de  Miromeskil, 

premier  Prélident  du  Parlemen
t  de  Rouen , 

au  Roi:  du  16  Décembre  1763. 

Elle  eft  imprimée  pag  l*  du  «Jour
nal  des  Opéra- 

•  dou  du  Parlement  de  Normandie 
,  depuis  le  renvoi 

«des  Déminions»  ,  (  ou  le  i+  Mars  r7é+.)  «?
£ 

i<<  paSes.  Ce  Jwm/  a  une  Su
it*,  depuis  le  3°  Mats 

.^/.lulVau  »  Juin  de  l
a  même  année   :  «Ml. 

97  pages.] 

,,489.  O     Remontrances  du
  Parlement  de 

Touloufe,  du  u  Décembre  .763 ,  au  fujet 

desTranfcriptious  illégales  des  Ed
it  &  Dé- 

claration du  mois  d'Avril,  &  de  pluf.eurs 

Arrêts  du  Conlcil  :  11-%.  &  itt-l  l. 

L'Edition  la  plus  corrçfte  eft  nu*.  60  pag
es,  y  com- 

pris 8  piges  pour  Arrêtés  &  Arrêt. 

On  a  encore  fur  cette  Affaire  : 

1.  Journal  (&Pièces)  fur  ce  qui
  s'eft  parte  au  Parle- 

ment de  Touloufe,  au  fujet  de  la  Tranfc
r.prion  de 

EJ.t  &  Déclaration  du  mois  d'Avr.l  17S 
 3  .  «lteTlut  leS 

fceeiftres  du  Parlement,  par  M.  l
e  Due  de  Fitz-James, 

le  ..Septante:*»-»  a.  4»  pages
.  =  Su.re  du  Journal.... 

in  i\.  87  pages.  =  Seconde  Suite, 
 V  P^ges. 

r.  Lettre  de  M.  le  Marquis  de"**,  à  M.  de    
     , 

Prélident  au  Parlement  de  Paris.
 

,    Lettre  d'un  Avocat  au  Parlem
ent  de  Touloufe ,  au 

fui  t'  de    Arrêt  par  lequel  le  Parlem
ent  a  proroge  la 

Séance  :  i„-i  >.  s'pages,  (  datée  d
u.  1  Oftobre  ). 

,     Recueil  d'Arrêts  ,  Arrêtés 
,  Proces-verbaux    &c. 

4'>.  H-   Reniftres  ,  contenant  les  ent
reprîtes  &  at- extraits  d .s^tf  «e  &  Mercl,riale  ouverte 

""Te  M  Baftard.ïSr'éride
nt  :  i- ».  Edition 

,11  1  Ce  Recueil  commence 
 m  un  Arrêt,  du  9  bep lil.)  1-^  -  ^     :t  Ju  6  Janvier  1764, 

tembre  i7«3>  f  hmt  P",u,\,    de  Fiez_James  i  &  en- 

attentats  de  M.  e  Duc  du    j  commence 

WÉ"  'P„ir  i-Arrêt  du  14  Mars,  qui  enregiftte  les 

Etparl  ~  dut,  ]Ut  
lefqullles  mettent  fin  » 

routé  l'A^ire,  à  la  fatisraftion  
dud.t  Parlement.] 

:ion  t 

33494.  O     Remontrances  du
  Parlement  de 

Befançon,  du  11  Janvier  .765 ,  (  fur
  1  tdit 

de  Novembre  1764,  portant  extinct
ion  des 

Jéfuitcs:)  in-4.  16  pages.] 

»?49<.  E3>     Remontrances  du  Par
lement  de 

Touloufe, du  14  Janvier. 7é4,(  auf
ujctdes 

violences  exercées  par  M.  Dume
lnil,  cen- 

tre les  Magiftrats  du  Parlement  de  D
auphi- 

né  ,  &  de  leur  exil  ;  avec  des  Le
tties  a  di- 

vers Parlemens  :)  m-\i.  16  pages.] 

jjac6    nr>     Objets  de  Remo
ntrances  arrêtés 

3  au  Parlemente  Paris,)  fuffifammen
t  garni 

de  Pairs,  le  16  Janvier  1764,»"  <"!
«?" 

vexations  exercées  contte  p
luueurs  C  ailes 

du  Parlement,  notamment  
contre  celle  du 

Parlement  de  Touloufe  pat 
 le  Duc  de  htz- 

James:  in-\%.  14  PaScs- 

11  y  en  a  une  Edition  en  *S  pa
ges ,  avec  la  Déclara- 

tion ou  zo  Janvier,  qui  impofe  menée
. 

Sa  Majefté  ,   en  réponfe  ,   d
éclare   au  Parlement, 

«  qu'Elle  na  point  d'autre  inten
tion  que  de  régner  le- 

„fo„  les  loix**  les  formes  fageme
ntetab  les ,  &  de 

-eonfervet  a  ceux  qui  en  font  les  De
pc tores  &  je. 

»  Mnnures,  \a  l.b.rcc  des  fonâiom  qu 
 elle  leur  aUure, 

,&  lui  en  remet  une  Déclaration 
 en  forme  authen   - 

«que,  par  laquelle  .1  ordonne 
 1  exécution  de  fa  Décla. 

dation  du  z.  Novembre  précédent
 ,  impofe  un  .,  ence 

„abfolu  fut  ce  qui  s'eft  prit,  relat
ivement  aux  ob)c.s 

„  nu.  y  ont  donné  lieu  -,  &  dé'end  a 
 fa  1  rocureurs  C  e- 

»  néraux  dans  fesCouts  d'en  faire  auc
unes  pourfu.res». 

Journal  hijloriaue  de  hmu  XT.  P.  rt.  II.  P-  »5>
S-J 

*<497.  «5-     Remontrances
  du  Parlement  de 

Dijon,  du  19  Janvier  .764. 
 (au  fujet  dé  la 

Déclaration  du il  Novembre 
 176 y.)  in- 11. 

,8  pages] 

3  3498.  o3>     Arrêtés  &  Objets 
 de  Reprefen- 

rations  du  Parlement  de  Bordeaux
,  du  2.1 

Janvier  1764,  (  pour  demander
  la  punition 

des  attentats  commis  contte  les 
 Parlemens 

de  Touloufe,  Grenoble  &  Rouen 
 :  )  in-11. 

1 %  pages.  ] 

«499.  cO     Remontrances 
 du  Parlement  de 

' 'fitetagife,  du,  Février  1764,  (^t
  l'An-a,re £>     Remontrances  de  la  Cour  des         dg  Touloufe ,  &  autres  :  )  m- 1  *■  ] 

'    Comptes ,  Ay des ,  &c.  de  Normandie ,  du  Rem0nttances  de  la 

%  Décembre  1 76  3 ,  (  fur  les  Tran  ctiptions      ,  3  500    &  .^«Llc  Aydes  de  Montpel- 
fo'rcees,  &  fur  le  relus  d  entendre  leurs  Re-         Courtes  ginP^  ̂   lafuppreffion 

de  'la  Commiffion  de  Valence  :  )   m-i
t. 

, 5  pages.] 
2x01    0->     Remontrances  

du  Parlement  de 

5   Dijon,  du  :4  Février  1764,  (ûr  le.  m
au- 

vais traitemens  faits  à  ceux  de  T
ouloufe, 

lorcecs,  ".  »«.  —   

montrances:):«-ri.  2-4Paëcs-. 

)349' 

Arrêtés  &   Remontrances  du 

Parlement  de  Bretagne  ,  du
  50  Décembre 

,•7(5  î    &   10  Janvier  1764.  (au  f"
)et  des 

vfolences  exercées  par  M.
  de  Fitz-James 

contre  le  Patlement  de  To
uloufe:)  m-u. 

1  o  pages.  ] 

,„.     «3.     Représentations  du  Parl
ement 

?5a  BoSaux,dPu  7  Janvier  17^4,  <-fu,et 

des  Impôts  &  de  la  Déclaration  
du  2.1  No- 

vembre 1763  0  '"-,2"  'iPag«-J 

3  3  49  3 .  S>     Remontran
ces  du  Parlement  de 

vais»  luii^uiv"-'  »«.—  — 

Grenoble  &  Rouen:)  in-it.  15  PaS
es-J 

„  c  o*.  US»     Difeours  au  R
oi  .de  M.  le  Pré- 

35  ,d  nt  NiquET,  Chef  de  la  Deput
arion ̂   du 

Parlement  de  Touloufe, 
 du   z5   Ferfi« 

U  eft  imprimé  pag.  UJ  de  hSuiu  f*
»"^ 



Remontrances  des 

rétes^&c.  de  ce  Parlement,  indiquée  ci-devant  à  la  Note 
duN.°3)43j>(5-] 
55503.  (E>  Remontrances  du  Parlement  (de 

Paris,)  du  29  Février  1764,  la  Cour  furfi- 
famment  garnie  de  Pairs ,  au  fujet  de  la 

conduite  de  M.  l'Archevêque  de  Paris  fur 
les  refus  de  Sacremens ,  &c.  Réponfe  du 

Roi  :  in-^.  39  pages  ;  ia-l  2.  103  pages.] 

33504.  (Cj>  Remontrances  de  la  Cour  des 
Aydcs  de  Montauban  ,  du  5  Mars  1764, 
(au  fujet  de  la  Déclaration  du  11  Novem- 

bre 1763:)  in-ii.  16  pages.] 

33505.  O  Arrêtés  &  Remontrances  du 
Parlement  de  Befançon,  du  1 5  Mars  1764, 
(fut  le  même  fujet  :  )  in- 1 2. 

Le  Roi  fît  alors  publier,  «  Lettres -Patentes  (du  S 
•  Mars  1764,)  qui  ordonnent  que  ce  qui  sert :  parte  re- 
»  Iaiiveincnt  aux  objets  qui  ont  donné  heu  à  la  Déclara- 
»  tion  du  2 1  Novembre  ,  &  les  Arrêts  du  Conleil  des  14 
t>  Août  &  17  Novembre  dernier ,  feront  regardés  com- 
»  me  non  avenus,  &  impofe  un  lilence  abfolu  fut  lefdits 

Objets  :  /'n-4.  &  in- 1  i.J 
33506.  (C>  Remontrances  du  Parlement  de 

Rouen,  en  Mars  1764. 

Elles  font  imprimées  dans  une  petite  Pièce  in- 1 1.  in- 

titulée :  -  Précis  de  ce  qui  s'eft  palle  au  Parlement  de 
»  Rouen  depuis  le  24  Mars  1764  ». 

Voici  ce  qu'on  lit  à  ce  fujet  dans  le  Journal  hijlori- 
que  de  Louis  Xp'.  au  10  Mars,  (  Part.  H.  pag.  197. œ  Le  Roi  donne  audience  aux  Députés  du  Parlement 
»de  Rouen,  reçoit  leurs  Remontrances;  &  par  fa  Ré- 
aponfe,  ordonne  au  Parlement  ,  qui  s'étoit  démis  de 
a>  fes  fondrions  au  moi>  de  Novembre  précédent ,  de  les 

»  reprendre  :  Sa  Mijefté  déclarant  qu'Elle  veut  que *» les  deux  Arrêts  du  Conleil,  qui  avoient  été  tranferits 
»  fur  les  Regiftres ,  en  vertu  des  ordres  donnés  au  Duc 

nd'Harcourt ,  foient  annullés,  &c.  ».] 

33507.  O"  Repréfent.uions  du  même  Par; 
lement,  du  1  5  Avril  1764. 

Elles  font  imprimées />ag.  47-6  5,  de  h  Suite  du  Jour- 
nal dont  il  a  été  parlé  à  la  Note  du  N.°  3  J488.] 

33508.  C5»  Difcours  au  Roi,  de  M.  de 
Miromesnil,  premier  Préfident  du  Parle- 

ment de  Rouen,  le  20  Avril  1764. 

11  eft  imprimé  pag.  75  ,  de  la  Suite  du  Journal  que 
ïon  vient  d'indiquet.] 

3  3  5°9-  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Dijon,  au  fujet  de  la  Déclaration  du  28 

Mars ,  qui  tait  défenfe  d'imprimer  aucuns Ecrits  ou  Projets  concernant  la  réforme  ou 
adminillration  des  Finances  :  in- 1 1.  8  pa<r.] 

33510.  ir3»  Remonttances  du Patlement  de 
Rouen ,  avec  les  Pièces  qui  les  ont  occafion- 
nées,  concernant  l'exécution  de  l'Article  I. 
de  la  Déclaration  du  11  Novembre  1763  : in- n.  40  pages.  ] 

335"-  O5  Mémoite  fut  la  libération  de 

l'Etat  &  le  foulagement  des  Peuples,  pré- fente par  le  Parlement  de  Botdeaux  :  1764, w-4-  ] 

335ii-  O     Remontrances  du  Parlement  de 
Touloufe  ,  du  4  Août  [764  ,  (au  fujet  de Tome  III, 

Parlemens,  SCc.  Zy, 
M.  de  Fitz-James  ;  )  &  divers  Arrêtés  •  ta-ti. 21  pages.] 

335'3-  O  Remonttances  du  Parlement  de Rennes,  du  ,  1  Août  I764,fur  les  atteintes 
portées  aux  Franchifcs  de  la  Bretagne  ,  avec Pièces  préalables  &  Objets  de  nouvelles  Re- 

montrances du  4  Septembre  r^-i  r.  48  pag.] 

3  35I4-  O  Lettre  du  Parlement  de  Tou- 
loufe, du  ri  Août  1764,  (au  fujcc  de  l'Edit 

de  Juillet,  qui  permet  le  libre  commerce des  Grains  :  )  in-11.  6  pages.] 

33  5 '5-  O"  Remonttances  du  Parlement  de 
Rouen,  du  19  Août  1764,  au  fujet  des  Let- 

tres-Patentes  du  1  S  Août,  portant  caflation 
de  l'Arrêt  du  Parlement  du  9,  qui  établit  un Bureau  de  Commiflaires  du  Parlement  , 
pour  la  recherche  de  tous  abus  &  malver- 
fations  ,  notamment  en  matière  de  Finan- ces :  in  11.  2.1  pages.] 

335 l6-  E>  Autres  du  même,  dudit  jour, fur  les  Lettres-Patentes  du  1 2.  Juillet,  avec 
les  Arrêtés  relatifs  :  in- 12..  40  pages.] 

33  5  '7-  O  Repréfentations  du  même  Par- 
lement, du  mois  d'Août,  au  fujet  de  la  li- 

berté de  circulation  dans  le  Royaume ,  & 
de  l'exportation  des  Eaux-de-vie  de  Cidre Sx.  Poiré  :  in-\  1.  5  2  pages. 

Il  y  en  avoir  dé|a  eu  au  mois  d'Avril  précédent,  fur le  même  lujet,  lors  du  remerciement  fur  le  retour: elles  ne  paroHTenr  pas  avoir  été  imprimées.] 

33518.  O  Lettre  du  même  ,  du  7  Septem- 
bre 1 764 ,  (  fur  l'Edit  de  Juillet,  concernant la  liberté  des  Grains:)  in- 11.  7  pa^es.] 

3  3  5 r  9-  O  Remontrances  du  Parlement  (de 
Navatre  ou  )  de  Pau ,  du  20  Septembre 
1 7  64 ,(  au  fujet  de  fon  Démêlé  avec  le  pre- mier Préfident,  fur  la  vérification  des  Re- 

giftres:) M-ii,  20  pages.  ] 

335 lo-  O  Objets  de  Remonttances  du  mê- 
me, du  3  Décembte. 

Dans  un  Recueil  de  Pièces  fur  ce  Parlement  :  in-i  2 
38  pages.] 

3  3  5ZI-  E3*  Remontrances  de  la  Cour  des 
Comptes,  Aydes,  &c.  de  Normandie, du  5 
Décembre  1764,  (fur  la  liberté  de  la  cir- 

culation du  Cidre,  &c.),r/!- 12.  24  pages.] 

33522.  or>  Lettre  (  du  Parlement  de  Breta- 
gne au  Roi,)  pour  le  Parlement  de  Pau:  Ex- 
trait desRegiftrcs  dudit  Parlement  :  1765  , in-  n.  4  pages.  ] 

33  513-  O  Remontrances  de  la  Chambre 
des  Comptes  (de Paris,)  du  8  Février  1765, 
fur  l'Edit  d'Août  1764,  concernant  l'ad- 
miniftration  des  principales  Villes  &;  Bourgs 
du  Royaume  :  in- 12.72  pages.  ] 

33514.  (O  Remontrances  de  la  même  Cham- 
bre, du  1 1  Février  1765  ,  fur  l'Edit  de  Dé- 

cembte 1764,  concernant  la  libération  des 

Dettes  de  l'Etat  :  in- 11.  6a  pages,  y  com- M  m 
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pris  la  Répoufe  du  Roi ,  &  quelques  autres Pièces.  ] 

35515.  tf3>     Lettre  du  Parlement  de  Rouen
, 

au  Roi,  du  \6  Févtier  1765  ,  fur  l'état  ac- 

tuel du  Parlement  de  Rennes,  ou  de  Bre- 

tagne. 

Elle  eft  imprimée  après  Y  Arrête  du  même  jour  :  in- 1 1. 

31  pages,  Scpag.  37  du  Recueil  ci-après,  N.°  33543-]
 

5  3  5  16.  (r~>  Remontrances  du  Parl
ement  de 

Pau ,  du  1  r  Mars  1765  ,  (  au  fujet  de  l'Arr
êt 

du  Confeil  du  11  Décembre,  qui  caffe  plu- 

sieurs Arrêtés  de  ceParlement ,  &  fur  la  Dé- 

claration de  1747  :  )  in-1%.  44  pages. 

On  a  publié  enfuite  : 

ï."  Recueil  de  Pièces  concernant  le  Parlement  de 

Navarre  (ou  de  Pau,)  depuis  l'arrivée  des  Sieurs  de 
Marville  &  de  Bacquencourt,  Commiffaires  députés  par 

Sa  Majefté  à  Pau  :  in-4.  47  pages. 
i.°  Lettres  -  Patentes   &  Pièces  fur  la  Dépuration 

(  ptécédente  :  )  Paris,  Imprimerie  Royale ,  1765,^-4. 
34  P3ges-  , 

3.0  Suite  du  Recueil  de  Pièces  :  Ibid.  Impr.  Royale, 
10  pages. 

4.0  Seconde  Suite  :  Ibid.  16  pages.] 

35517.  ïj"     Remontrances  du  Parlement  de 

Bretagne,  du  18  Mars  1765. 

Elles  font  imprimées /><;#.  15-71 ,  de  l'Ecrit  inritulé  : 
«Recueil  des  Arrêts,  Arrêtés,  Remontrances,  &  au- 

»  très  Pièces  qui  font  émanées  contradidtoiremenr  dans 

n l' Affaire  du  Parlemenr  de  Breragne»:  in- 11.  106  pa- 

ges. On  a  donné  enfuite  un  Supplément  de  3 1  pages. 

Ce  Recueil  va  depuis  le  16  O&obte  1764  ,  jufqu'au 
7  luin  1765.  La  plus  grande  partie  des  Magiftrars  de 

ce  Parlement  foulrnvi.cnt,  le  il  Mai,  l'Afle  
de  De- 

niiffion  de  leurs  Charges.] 

55518.  CfS*  Itératives  Remontrances  de  la 
Chambre  des  Comptes  (de  Paris,)  du  1 

Avril  1765  ,  (au  fujet  de  la  libération  des 

Dettes  de  l'Etat:)  ia-s.%.  13  pages. 

Autre  Edition ,  avec  Réponfe  du  Roi ,  diverfes 

Pièces,  &  nouvelles  Repréfcntations  ,  Ré- 

ponfe, &C.WM1.  41  pages.] 

55519.  ES*  Lettte  du  Parlement  de  Dijon, 
ou  de  Bourgogne,  au  Roi,  du  4  Mai  1765, 
en  faveur  du  Parlement  de  Rennes,  ou  de 

Bretagne. 

Elle  e(l  imprimée  pag.  5-11  du  Recueil  indiqué  ci- 

après,  N.°  3  5H3-] 

33530.  (C3*  Lettre  du  même  Parlement,  au 
Roi,  du 7  Mai,  lut  le  Parlement  de  Pau  ou 
de  Navatre. 

Dans  le  même  Recueil ,  pag.  18-55.] 

55551.  iCj"  Extrait  des  Regiftres  du  Parle- 
ment  de  Touloufe,  du  1 1  Mai  1765 ,  &  fes 

Remontrances,  (au  fujet  du  Parlement  de 

Rennes  ou  de  Bretagne:)  in-n.  1 1  pages. 

Elles  fonr  aulTi  imprimées  pag.  5-10  du  même  Re- 
cueil. 3 

35531.  ï3*  Remonttances  du  Parlement  de 

Metz,  au  fujet  de  ce  qui  s'eft  pailé  en  Bre- 

tagne,  du  15  Mai  176$  :  in-\i'y  pages.] 

35555.  H3»     Arrêtés, Remontrances, Leccres 

au  Roi ,  &  Objets  de  Remontrances  du  Par- 
lement féant  à  Touloufe,  Dijon,  Rouen  & 

Bordeaux ,  fur  l'état  aefuel  des  ClafTes  du 
Parlement  fiantes  à  Rennes  &  à  Pau  :  m- 1 1. 

41  pages. 
Ce  Recueil  commence  au  1  :  Mai  17(55  ,  &  va  juf- qu'au 4  Juin.] 

3  3  5  54-  <0*     Lettre  du  Parlement  de  Pau , 

(ou  de  la  plus  grande  partie,)  au  Roi ,  du 

17  Mai ,  en  lui  envoyant  la  démiffion. 

Elle  eft  pag.  54  du  Recueil  précédent.] 

3  35  3  5-  O*  Remontrances  du  Parlement  de 
Touloufe,  du  4  Juin  1765 ,  au  fujet  du  Par- 

lement de  Navatre  (ou  de  Pau:)  in-  11. 
1  8  pages. 

Elles  fe  trouvent  aufli  pag.  14-18  du  Recueil  pré- 
cédent.] 

55556.  03"     Lettre  du  même  Parlement,  au 

Roi,  du  4  Juin  1765,  (au  fujet  du  Parle- 
ment &  des  Affaires  de  Bretagne:)  ia-tx. 

4  pages. 
Elle  fe  trouve  aufli  pag.  11-14  du  Recueil  indiqué ci-de(Ius,  N.°  35555.] 

53  5  37-  tO*  Remontrances  du  P
arlement  de 

Befançon,  du  17  Juin,  (fur  le  même  fujet  :) m- 1 1.  17  pages.  ] 

33538.  O  Arrêté  &  Lettre  du  Parlement 
de  Provence  au  Roi,  du  30  Juin  1765 ,  au 

fujet  des  Claffes  de  Rennes  &  de  Pau. 

On  les  trouve  pag.  20-11,  du  Recueil  indiqué, ci- après,  N.°  35545.] 

33539.  (G*  Remonttances  du  Parlement
  de 

Rouen,  du  15  Juillet  1765,  concernant  les 

Affaires  de  Bretagne  :  in-11.  1  6  pages.] 

33540.  oS*  Lettre  du  Parlement  de  Dijon 

au  Roi,  en  faveur  du  Parlement  de  Rennes 

&  de  Pau:  du  23  Juillet  1765. 

Elle  eft  imprimée />«£.  n-19,  du  Recueil  indiqué 
ci-après,  N.°  35543.] 

33541.  OC^     Remontrances  du  même  Parle- ment, du  19  Juillet  1765,  au  fujet  de  la 

fituation   actuelle   du  Parlement  de  Pau  : 

z'/z-n.  16  pages.  Autre  Edition,  11  pages. 

Le  Parlement  de  Rouen  fit  le  11  Août  un  grand  Ar- 
rêté fur  l'érat  du  Parlement  féant  à  Rennes  &  à  Pau , 

imprimé  à  parr ,  in- 1 1.  9  pages,  S: pag.  3 1  du  Recueil 
dont  on  vient  de  parler,  N.°  5  5543.] 

33541.  0">  Arrêté  &  Objets  de  Remon- trances du  Parlement  de  Grenoble  ,  du  jo 

Juillet  1 76  5,  concernant  les  Affaires  de  Pau  : 
in- il.  5  pages.] 

35545.  E5>  Arrêtés  &  Lettres  au  Roi,  des
 

Clalfes  du  Parlement  féantes  à  Dijon  ,  Aix', 
Touloufe  &  Rouen  ,  en  faveur  de  celles 

féantes  à  Rennes  &  à  Pau  :  1765,  in-iz. 

57  pages- 
Ce  Recueil  va  depuis  le  4  Mai  1765,  jufqu'au  11 

Août  ;  mais  les  Remontrances  ne  s'y  trouvenr  pas  :  il 

n'y  a  que  les  Lettres  que  nous  avons  indiquées.] 

23544.  0^     Lettre  du  Parlement  
de  Tou- 



loufe  au  Roi,  du  9  Août,  en  faveur  des 
rarlemens  de  Rennes  &  de  Pau. 

Elle  fe  trouve pag.  30-32  du  Recueil  précédent.] 

53545-  O*  Remontrances  du  Parlement  de 
Bordeaux,  du  3 1  Juillet  1765 ,  au  fujet  du 
Parlement  de  (Pau  ou  de)  Navarre  :  in-u.. 
1  o  pages.  ] 

3354e-  O  Remontrances  du  Parlement  (de 
Paris,)  du  it  Août  1765 ,  au  fujet  du  Par- 

lement de  Pau  :  în-l  1.  14  pages.  ] 

53547-  O  Remontrances  du  même  ,  du 
3  Septembre  1765  ,  fur  letat de  laProvince 
&  du  Parlement  de  Bretagne. 

Elles  font  imprimées  après  douze  pages  de  Délibé- 
rations préliminaires^  dans  le  Recueil  fuivant.] 

J3  54&.  O  Recueil  des  Délibérations ,  Ar- 
rêtes, Remontrances  &  Repréfentations  du 

Parlement  (de  Paris,)  fur  les  Affaires  de 
Brecagne,  (depuis  le  11  Mars  1 765,  jufqu'au 
11  Ma.  1767.)  i„.lz,  278  pages. 

On  trouve  de  plus  en  tête,  douze  pages  en  petit  ca- 
ractère, pour  les  a  Délibérations  prélimmairesaux  Re- 

»  montrances  du  3  Septembre  ».  A  la  fin  font  les  «  Té- 
moignages des  dittérens  Ordres  de  la  Province  de »  Bretagne  fur  la  neceffité  de  rétablir  le  Parlement  de 

«Rennes  dans  ion  université,  tel  qu'il  étoit  avant  l'E- "dit  du  mois  de  Novembre  1765  ».  Ces  Témoignais 
avoientde;a  et;  imprimés  à  part,  ;„-Ix.  g,  pages.]" 

33  549-  (E3*  Repréfentations  du  Parlement: 
(de  Paris,)  du  8  Décembre  1765,  =du  JO 
Janvier  1766,  =  du  11  Février,  =  Remon- 

trances du  1  j,  même  mois,  =  Repréfenta- 
tions du  10  Février.  (  Toutes  au  fujet  du Parlement  de  Rennes  ). 

Remontrances  des  Parlemens,  âCc.  i<7< Commiffion  de  Saint-Malo ,  contre  les  fix 
Magiftrats  de  Bretagne. 

Elles  font  imprimées  dans  le  Retueil  précédent,  p  îo- 
104.  

r  r'' 

Réponfe  faite  par  le  Roi ,  tenant  fon  Parle- 
ment à  Paris,  le  3  Mars  i766,  aux  Remon- 

trances précédentes ,  &c.  fur  ce  qui  s'eft 
parte  a  Pau  &  en  Bretagne  :  Pans,  Imprime- 

rie Royale ,  in-A,.  7  pages. 
Elle  fe  trouve  auffi  pag. ,  09  du  Recueil  dont  on  vient de  parler. 

Il  avoir  été  expéd.é  la  veille ,  2  Mars ,  un  «  Arrêt  du 
»  Çonfe,!,  ou,  calfe  I  Arrêté  pris  (au  Parlement  de  Paris,) 
»  e  . .  Février ,  fur  ce  oui  s!e(t  paffé  en  Bretagne  :  Pal 
ris,  Impnmene  Royale ,  w-4.  +'  pages.  J        e 

On  publia  dans  le  même  temps,  «Journal  des  Evé- 
«nemens  qui  ont  fuivi  l'Acte  de  Dénudions  des  Offi- ciers du  Parlement  de  Bretagne,  loufcrit  le  22  Mai 

Février  .  76e.)  On  donna  après ,  «  Suue  du  Journal ,  &c 
"P'g-iyi^,  &uno'wW«de  3,  pages,  conte! »nant  divetfes  Pièces,  depuis  Novembre  ,76<  M. »quen  Août  1766.]  '    ?'  >m 

^JW^     Repréfentations  du  Parlement 
(de  Pans,)  ou  Difcours  du  premier  Préfi- 

xé îe^  '  ^  8  ̂  ' (  ^  "  *^^^^ Dans  le  même  Recueil,  pag,  ,  10.] 

"HrcFa  Let"c-duParlement  de  Ro«en 

Tomcîïl!  ""  l?66'  3U  fujCC  de  la 

Elle  eft  iinprimée  dans  un  Cahier  in- ,  2.  de  .  6  paires 
&  qu,  a  pour  t,tre  :  «  Arrêtés  du  Parlement  feant  à ..Rouen  :  Actes  de  Proteftation  d'.celu,  :  enfemble, 
»  Acte  de  Proteftation  du  Parlement  féant  à  Paris  »  .] 

3  3  $!*•■    O      Itératives  Repréfentations  du Parlement  de  Rouen,  fur  les  Affaires  de 
Rennes  &  de  Pau  ,  du  14  Février  1766  : /«-11.  14  pages.] 

3  3  55  5-   O     Lettre  du  Parlement  de  Tou- 
oufe  au  Roi ,  du  1  o  Mars ,  au  fujet  du  Par- lement de  Rennes. 

Elle  fe  ttouve  dans  un  petit  Cahier  in-11.  de  %6  pa- 
ges,  intitulé  :  Recueil  fur  la  Bretagne,  imprimé  en 1769,  comme  Supplément  au  Procès  de  M.  de  la  Cha- 

lotais,  Procureur-Général  du  Parlement  de  Rennes.] 

3 'M4*  "^  Représentations  du  Parlement 
(de  Pans,)  du  n  Avril  176-6,  (fur  ïenléve- ment  de  Pièces  du  Greffe  concernant  les 
Affaires  de  Bretagne.  )  =  Réponfe  du  Roi 
=  Remontrances  du  i7  Mai  fur  le  même fu/et. 

Elles  font  imprimées  w.  .50  &fuiv.  du  Recueil  in- 
diqué  ci  dehus.N."  33548.] 

3  35  H-  O  Remontrances  du  Parlement  de 
Befançon ,  fur  les  Affaires  de  Pau  &  de Rennes. 

Il  en  eft  fait  mention  dans  un  Atrêt  du  Confeil  du 
H  Juin  ,  qui  calfe  deux  Arrêtés  de  ce  Patlement  :  peut- être  n  ont-elles  pas  été  imprimées.] 

"iïtp^ï^^r''0™  du  Parlement 
Lettres  p'  H  JU,I,CM7".  (au  fujetdes 
Lettres -Pa  entes  du  fi,  qui  disjoignent  le ProcesdeM.delaChalotais,decelu,d« 
cinq  autres  Magiftrats  aceufés.) 
Elles  fe  ttouïent^io,-!,,^  Recueild aDéli- aérations,  &c.  indiquéd-deflus,  N.°  33,^.] 

3  3)57-  K>     Remontrances  du  même  Parle- 
ment, du  13  Août,  (au  fujet  de  la  Réponfe 

du  Roi  aux  Reptelentations  précédentes.) 
Dans  le  même  Recueil ,  pag.  2 1 6-1 2  2.] 

33558-  O     Remontrances  du  Parlement  de 

!î  '  f".  5r°  A°ÛC  l?66>  <au  fuJ«  des  Ac- tes de  lAflemblée  du  Clergé,  &c  )  in-u 176  pages.] 

33  5  59-  (t>     Lettre  du  Parlement  de  Rouen 
au  Roi,  du  15  Novembre  1766,  au  fujet des  Affaires  de  Bretagne. 

Elle  eft  imprimée  pag.  4  du  «  Recueil  des  Arrêtés , »  Lentes  &  Remontrances  au  Roi,  du  Parlement  de 
"Normandie,  depms  le  .  3  Novembre  i7<56,  lu/qu'au "3  Septembre  1767  »:  ia-u.  72  pages.] 

33560.  (r^  Remontrances  du  Parlement  (de Paris,)  du  8  Décembre  1766,  (fur  un  Arrêt 
du  Confeil  d'Etat ,  du  11  Novembre,  qui 
évoque  au  Confeil  des  Parties  l'Affaire  des Magiftrats  de  Bretagne.) 

Elles  font  imprimées  pag.  228-245  du  Recueil  des Deliberatwns,  &c.  indiqué  ci-delTus ,  N."  3  3  Hjj.  ] 

335*'-  O     Objets  de  Repréfentations  arrê- M  m  1 
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tés  au  Parlement  (de  Paris,)  le  19  Decern, 

bre  1766,  (&  préfentées  le  il  ,)  au  fujet  de
 

la  Réponfe  faite  par  le  Roi  le  14  aux  Re- 

montrances du  8  ,  contre  l'Arrêt  du  Confeil 

du  11  Novembre  ;  (  &  nouvelle  Réponfe  du 
Roi,  &c.)  in-iz.  1 1  pages. 

Elles  loin  aufli  imprimées  pag.  151-1*0  du  Rteutil 
des  Délibérations)  ci-dellus ,  N."  3  5  S.  +*• 

Le  Roi ,  dans  la  Réponfe  du  1 1 ,  annonce  les  «  Let
- 

»  très-Patentes  du  il,  qui  éteignent  le  Procès  des  tac 

»  Mjgiftrats  de  Bretagne.  On  peut  vo  r  auili  pag.  151 

» êfihh  du  Recueil  des Délibérations, &c. (ci-devant, 
N.°5J5+S.] 

35561.  (d*     Remontrances  du  Parlement  d
e 

Rouen,  du  18  Février  1767,  fur  lcsAftaires 
de  Bretagne. 

•      Elles  font  imprimées  pag.  1 2  - 1«  du  «  Recueil  des 

y,  Arrêtés,  Lertres ,  &c.  du  Parlement  de  Normandie, 

»  (  à  ce  fujet  »  :  )  in- 1 1.  1767,71  pages.] 

33563.  (d*  Repréfentations  du  
Parlement 

(de  Paris,)  faites  au  Roi  le  il  Mai  1767, 
(fur  les  Affaires  de  Bretagne). 

Elles  font  imprimées  pag.  169-  278  du  Recueil  des 

Délibérations,  &  c'en  eft  la  dernière  Pièce.] 

33564.  (d>  Remontrances  du  mê
me  Parle- 

ment, du  1  Juin  1767,  au  fujet  des  ufurpa- 

tions  du  Confeil  des  Parties  :  m- 1 1.  1 47  Pag-J 

33565     (d1     Remontrances  du  Parlement 
 de 

'   Rouen ,  du  5  Juin  1767 ,  fur  les  Affaires  de 
Bretagne. 

Lettre  du  même  au  Roi,  du  5  Septembre ,  (fut 
le  même  fujet). 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  pag.  30  &  41  du 

Recueil  cité  N.°  5  3s6i.] 

j;<66  (d*  Remontrances  de  la  C
hambre 

des  Comptes  de  Bretagne,  du  10  
Novem- 

bre 1767,  (au  fujet  d'un  Règlement 
 nou- 

veau pour  les  Etats  de  Bretagne  )  :  Mt-H. 

4i  pages. 
Les  Magiltrats  qui  étoient  reftés  au  Parlement 

 de 

Rennes,  «voient  fait  le  1  Juillet  des  Remontrances
  fut 

cet  objet  -,  mais  elles  n'ont  point  été  imprimées.] 

3  3  5  67.    ff^"      Repréfentations  du  Pa
tlemcnt 

de  Paris,  du  n  Décembre  1767,  (au  fujet 

du  Sieur  de  Chanvalon ,  dont  le  Procès  étoit 

misenCommiffïon:)  in- 11.  5  pages.] 

35568.  (d*    Remontrances  du  Parlement
  (de 

Paris,)  du  18  Mars  1768,  au  fujet  des  Af
fai- 

res de  Bretagne  :  î'a-Ii.  17  Pages-] 

==  (d"     Remontrances  du  même  du  1 9  Mars. 

==  g^     Repréfentations  du  même. 

==  fld*     Autres  Repréfentations ,  du  7  Juil- 

let. 
Ces  trois  Pièces,  qui  regardent  les  Entreprifes  du 

Grand-Confeil ,  font  déjà  indiquées  ci- devant ,  avec 
d'autres, N.°  51781.  (j»7i'î0 

35569.  d*     Remontrances  de  la  Cour  des 

Aydes  de  Paris,  du  9  Juillet  1768,  (fur  les 

Impôts,  &  fur  la  Déclaration  du  7  Février, 
avec  différentes  Pièces  :  )in- 1 1.  118  pages. 

A  la  fin  »  &  depuis  la  pag.  1  o  1 ,  fe  trouvent  ci  Obfer-; 

~  valions  de  la  même  Cour  des  Aydes,  préfentées  au 
»  Roi  le  2  Juin  1768  ,  au  fujet  des  Abus  fur  la  percep- tion des  Tailles ,  &o] 

33570.  (d"  Arrêté  du  Parlement  de  Dau- 

phiné  ,  (ou  de  Grenoble,)  du  11  Juillet 

1768,  contenant  les  Objets  d'une  Lettre 
au  Roi ,  fur  la  liberté  des  Grains  :  ia-li. 
2-3  pages.] 

33571.  O  Lettte  du  Parlement  de  Rouen au  Roi,  du  19  Août  1768  ,  (au  fujet  des 
Affaires  de  Bretagne:)  in- 11.  15  pages.] 

35571.  (d1  Réponfe  du  Roi  aux  Remon- trances de  la  Cour  des  Aydes  de  Paris,  (du 

9  Juillet,)  Lettres  Patentes  de  Juffion,  &c 
Itératives  Remontrances  de  ladite  Cour , 

du  i  Septembre  ;  Réponfe  du  Roi ,  &c. 
in-ii.  5  1  pages.] 

33573.  (j^  Lettre  de  la  Chambre  des
  Vaca- 

tions du  Parlement  de  Rouen,  au  Roi,  du 

1 5  Octobre  1 7  6  8 ,  (  fur  la  cherté  des  Grains  :) 

in  1 1.  1  1  pages.  =  Remontrances  delà  mê- 

me, du  19,  (fur  le  même  fujet:)  m- 11. 

10  pages. 

On  y  a  joint  une  Lettre  de  M.  Bertin  ,  Miniflre  & 

Sectétaite  d'Etat ,  du  1 5  Octobre.  ] 

33574.  (d"  Objets  de  Remontrances  auRoi
, 

arrêtés  par  la  Chambre  des  Vacations  du 
Parlement  (de  Paris,)  le  zoCftobre  1768, 

(  fur  le  même  fujet  :  )  Réponfe  du  Roi ,  du 
iy.  in- 11.  10  pages  ] 

5  3  575-   ̂ 3*     Repréfentations  du  Parlement de  Bretagne,  du  16 Novembre  1768,  (pour 

le  rappel  de  fes  Membres  exilés:)  in-iz. 

1 1  pages. 

CesRepréfenrations  font  accompagnées  de  Notes  de 
l'Editeur.] 

335-6.  (d"     Lettre  du  même  Parlement  au 

Roi ,  pour  fupplier  Sa  Majefté  de  l'honorer d'une  Réponfe  à  fes  Repréfentations:  in-i  1. 

4  pages0 23577.   (d     Repréfentations  du  Parlement 
de  Paris,  des  t8  Novembre  &  2  Décembre 

1768,  (fur  le  Commerce  des  Grains.  ) 

Elles  font  imprimées  pag.  84  &  151,  de  l'Ecrit  inti- tulé :  «  Recueil  des  principales  Loix  relatives  au  Com- 

»  merce  des  Grains ,  avec  les  Arrêts ,  Arrêtés  &  Remon- 

»  rrances  du  Parlement  fur  cet  objer ,  &  le  Procès-ver- 

»bal  de  l'Aflemblée  générale  de  Police  tenue  à  Paris, 
»(en  Parlement)  le  18  Novembre  1768  :  en  France, 
fc-11.  17 1  Pages-3 

13578.  d*  Lettre  du  Parlement  de  Pro- 
vence, au  Roi,  préfentée  le  18  Décembre 

1768,  (fur  le  Commerce  des  Bleds:)  in-i  1. 

1 1  pages. 
Il  y  a  eu  dans  le  même  temps  de  «Très -humbles 

„&  ttès-refpeccueufes  Supplications  des  Etats  de  la 

„  Province  de  Languedoc,  au  Roi ,  (fur  le  même  fujet,) 

,> Décembre  1768  :  in-11.  n  pages.] 

3  5  579-  d*     Lettre  du  Parlement  
de  Bour- 

gogne au  Roi,  en  Décembre  1768,  (pour 

folliciter  le  rappel  des  Exilés  de  celui  de 

Bretagne:)  in-n.  8  pages.] 



3  5  5So-  O  ;  Arrêtés  &:  Remontrances  du  Par- 
lement (de  Paris,)  du  20  Décembre  1768, 

(aufujet  de  la  prorogation  du  fécond  Ving- 
tième ,  &c.  )  Réponfe  du  Roi  :  in-  12. 

40  pages.  J 

3358r-  O  Itératives  Remontrances  du  mê- 
me, du  5  Janvier  1769. 

Elles  font  Imprimées  à  la  fuite  des  précédentes p  29- 37,  &  eniuire  ie  trouvent  la  Réponle  du  Rot  Se.  dtvets Arretes.J 

33582.  15.  Remontrances  du  Parlement  de 
Rouen ,  du  2 5  Janvier  1769,  (fur  Jes  Grains  :) in-u.  J5  pages.] 

33  583-   13»     Repréfentations  du  Parlement 
de  Bretagne,  du  23  Janvier  1769,  (pour  le 
retour  de  fes  Membres  exilés  :)  in- 1  2.  7  pîg. 
Elles  ont  été  fuivies  de  deux  Lettres  de  laNoblefTe des  Etats  de  Bourgogne  au  Roi,  fur  le  même  lujet: 

3  3  5«4-  0>  Arrêtés  du  Parlement  de  Bre- 
tagne &  Lettres  au  Roi,  avec  une  Lettre delaCh ambre  des  Compres  de  Nantes,  au Ro,,  (furie  même  objet,)  en  février  ,769  • «z-iz.  «5  pages.J  '•  9 

33585.0     Repréfentations  du  Confeil  Sou- veratn  du  Port-au-Prince,  fur  les  Milices, du  7  Mars  .769:  mm.  9+  pjges.  j 

ïlf.fp*     Remontrances  du  même  Con- ieil,  du  24  Avril  [76"9. 
Cette  Pièce  eft  dans  un  petit  Recueil  in- 1 1.  de  14.  p,- 

Sdû^Sr"  P"  *P{°™-™^  d<=  l'enlèvement »  du  Confeil  Souverain  de  Saint-Domingue,  (  par  ord.e »  du  Chevalier  de  Rohan ,  Gouverneur  J 

33  587-   O-      Lettre  du  Parlement  de  Bot- 
deaux  au  Ro,,(au  fujetdes  Magiftrats  du  Con- 
ieil  Souverain  de  Saint-Domingue,  prifon 
mers  au  Château  Trompette  de  Bordeaux  ) 

vient'dfpXy^  "-H  ̂   PCtit  ReCUeil  d°"<  °» 
35588-  0^  Lettre  du  Parlement  de  Tou- 

loule  du  2  Septembre  i769,  (fur  le  meme lujet:)  ;«-i2.  1  o  pages.  ] 

33  589-  O  Lettres  du  Parlement  de  Ren- 
nés  au  Roi  &  à  M.  le  Chancelier,  du  lç 
Juillet  1769,  (lurfonrétablillèment.) 

„f  fëi^  W"**^1  «''A"«J'™reg,ftren,enr 
»  de  1  Edit  de  Juillet,  qui  rétablit,  &c.  » .  /„.,?.  6  '"£"' 

On  a  publié  enfuite  «  Recueil  de  Pièces ,  Actes   L' 

33  59°.    O      Remontrances  de  la  Cour  des 

die ,  du  28  Ju.llet  i769,  au  fujet  du  Droit de  Trop-bu,  (&  fur  divers  abus  des  Fer 
miets:)«-.2.22pages.]  

**    CI" 

33FrVnch?Com«m;(n"uarBed(UPar,er;tde 
Àoùrt^.tfur^eTrt^XVft'le 
nom  de  Bureau  des  Fermes  :  )  J?"  ] 

35591-  t&     Remontrances  du  Confeil  Supé- 

Procès  Criminels. 

x77 

rieur  d'AIfacp    A,<  ,  rv        1 
r.  ■      ■   "       e>  du  *•  Décembre  1760    ( *,, 
fu;et  du  Grand-Confcil.  )  7  }  '  { Elles  font  imprimées  n„<,  j- 

titulé  î-Recueihnrére^nTfl     "4É  d  U"  p"k  Ecrit  in" 

33  A93-"  '"?  nR,ecueil  des  Remontrances  & ArretesduParlementdeBretagne,enI763 

«  ■  77°,  concernant  l'Affaire  des  fix  Ma- giftrats :  in-X.  61  pages. 

deux  »  il  ,     M  ,U,r',U  aU  7  Mars  '77°-  On  y  trouve 
deux  Remontrances  ,  les  premières  du  14.  Décembre 

econdeasUd:,e;  M*  ̂""^T"  du  "  A°*    *S 

Roi  aux  Rem.  '770,.aU  fui"  de  la  R^P°»fc  *• 
ko,  aux  Remontrances  précédentes,  fur  MM    de  la 

a    etles  Re^^^T  *?  ̂  d°nt  «  ""'^ 

3  3594-   O     Repréfentations  du  Parlement de  Pans,  du  2  Juillet  ,770,  fur  les  Lettres- 

IvS  e,;reS,ft,re"  au  Lit  de  Juftice  tenu 
aVerfailles  le  27Jum  :  in-4.  7  pages> 
^7  pages:  avec  quelques  Pièces  relatives 

H>™,eL  tt^'^f'  »^'77«. 

"  "yL"î  Partif;tn;;;izde  Iafour  d« -ntdeBretagn;:^!;^;/,;^- 

^t^^Eï^é^r^'^ donne  occaiion,  c'eft  b  confratern  té  ̂1,'  'il"  V 
Cour  des  aydes  de  Paris  &  le  Pailemc™  oVR  ""'  '" 
gui  eft  en  même -temps  Cour  des  Tvî  Jfene> 
Province.]  ^  s  'V**  P°ur  cette 

^.  Procès  Criminels  de  tbp-Majeflé 1& autres]  jugés  au  Parlement  de  Pans 

l  dans  les  autres  Parlemens,  &c.}        ' 

po^ftu^^tïï^'rp"'^- l«on  defes  Arrêts  en  eftordmate^'^r 

3  3  5,9*.    Mf.      Procès  criminels  &  divers  Ar rets  donnes  contre  aucuns  Princes T£     J Se-gneurs  criminels  de  leze-Majefltln     ,' ques  Abolitions,  depuis  l'an   ,  ̂  

iyS<t:in.fc/.  epUIS,ani3'3;uf
qu'en 

M-Du^Llr^ e,,tte  '"  "*-^-  * 
3  3.597.  Mf     Procès  criminels  de  lèze-Ma- 

ïn7oL  dCpU,S  la"  '456'  »^-  '593  : 

prêter  Prénde„fdete.,aBib,'°th^-*  M.  Je 
33  59«-    Mf.     Procès  criminels  de  Jèze. Ma- 
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depuis  l'an    1315    jufqu'en    1623: 

£78 
jefté  , 
in-fol. 

Ce  Recueil  eft  [dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  ]  entre 
les  Manufcrits  de  M.  de  Brienne,  num.  1 86-1S9. 

53599.  (O"  Mf.  Procès  criminels  faits  pour 

crime  de  lèze  Majefté  à  divers  Grands,  ou 

Sommaire  des  Procès  faits  aux  Grands  pour 

crime  de  lèze-Majefté ,  fous  les  trois  Races , 

firiiflant  en  1 617  ;  par  Pierre  Dupuy.  =Que 

c'eft  crime  de  lèze-Majefté  d'attenter  à  la 
vie  des  Miniftres  des  Rois  &  auttes  Princes 

Souverains.  =Touchant  la  confîfcation  de 

lèze- Majefté.  =  Que  le  Procès  fut  fait  au 

Prince  de  Conde  par  CommiUaires,  fans  y 

appeller  les  Pairs,  de  quoi  le  Parlement  ne 

fit  aucune  plainte ,  l'an  1 5  60.  =  Et  pour  mon- 

trer que  les  accufés  du  crime  de  lèze-Ma- 

jefté ne  peuvent  recufer  les  Juges  nommés 

par  le  Roi. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  3957,  du  Catalogue 

de  M.  l'Abbé  de  Rothelin.] 

33600.  Mf.  Procès  criminels  de  lèze-Ma- 

jefté ,  depuis  l'an  1331  jufqu'en  1633: in-fol. 

33601.  Mf.     Procès  criminels  de  lèze-Ma- 

jefté,   depuis  l'an    1531    jufqu'en   1635: in-fol. 

Ces  deux  derniers  Recueils  font  confervés  entre  les 
Manufctits  de  M.  Dupuy,  num.  380  &  481. 

35601.  Mf.  Procès  criminels,  depuis  lesRois 

de  la  première  Lignée,  extraits  des  Regif- 
tres  des  Confeils  des  Parlemens  du  Royau- 

me ,  &  autres  Actes  publics  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Préfidenr  Bouhier  :  B.  3  8. 

33603.  (E3*  Procès  criminels  faits  à  divers 

Grands  en  France,  depuis  la  première  Li- 

gnée de  nos  Rois,  jufqua  MM.  de  Cinq- 
Mars  &  de  Thou ,  en  1 641  :  in-fol.  3  tomes 
en  1  vol. 

Il  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris , 
num.  147.] 

33604.  Mf.     Procès  criminels  de  lèze-Ma- 

jefté, depuis  l'an  976  :  in-fol.  10  vol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Gode- froy. 

«3>  Il  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  la  Ville  de  Pâ- 
tis ,  faifant  1 4  volumes ,  y  compris  les  Procès  contre  des 

Evêques,  num.  109-121.] 

33605.  Mf.  Procès  criminels  faits  à  divers 

Seigneurs  &  Princes:  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  410 ,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- 
main des  Prés,]  &  dans  celle  de  M.  le  Préfident  de 

Lamoignon. 

33606.  O  Mf.  Plulîeurs  Arrêts  contre  di- 
vers Princes,  Seigneurs  &  autres  Criminels 

de  lèze-Majefté,  depuis  l'an  619  jufqu'en 
1  6  3  4  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  le  Blanc, 

num.  3253.] 

Politique  de  France. 
33607.  Mf.     Procès  criminels  pour  crime  de 

lèze-Majefté  :  in  fol.  2.  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  41 2 ,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- 
main des  Prés.] 

#3>  Il  y  en  a  auffi  un  Recueil  dans  la  Bibliothèque 
de  la  Ville  de  Paris ,  en  7  vol.  in-fol.  num.  247-253 , 

(  outre  celui  deM.Godefroy,  ci-de(ius,N.°  3 3 604. J 

33608.  O  Mf.     Procès  criminels,  Arrêts, 
Sentences  données  tant  contre  des  Eccléûaf- 

tiques  qu'autres  accufés  de  crime  de  lèze- 
Majefté  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  2180  du  Catalogue  de M.  Bernard.] 

33609.  Mf.  Crimes  de  lèze-Majefté ,  Rébel- 
lions, Abolitions  :  in-fol. 

3  3  6 1  o.  Mf.     Procès  criminels  &  Abolitions  : in-fol. 

3361 1.  Mf.     Emprifonnemens, Informations 
&  Abolitions  :  in-fol. 

53611.   Mf.      Recueil  de  Procès  criminels: in-fol. 

Ces  quatre  derniers  Articles  [étoient]  danslaBiblio- rhèquedeM.  le  Chancelier  Seguier  ,  ̂ 413,  414,415 

&  416.  [Ils  font  aujourd'hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

33613.  K>  Mf.  Procès  d'Etat  &hiftoriques, 
depuis  1378  jufqu'à  1752,  en  12.0  Pièces, 
dont  plufieurs  font  des  Copies  du  temps  : 

in-fol.  en  un  gros  Porte  feuille. 
11  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Fevret  de  Fontette  :  il  vienc  en  partie  de  M.  Phihbcrc de  la  Mare.] 

33614.  £3*  Crimes  de  lèze-Majefté  en 
France ,  Angleterre  ,  Efpagne  &  Venife  : 
in-fol. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de Paris,  num.  249.] 

33615.  (Cj"     Recueil  Sommaire  des  Procédu- 
res contre  des  Evêques,  pour  crime  de  lèze- 

Majefté  ,  &  autres  cas  privilégiés  :  in-fol. 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  le  Blanc,  n.  3250.] 

53616.  d*  Procédures  criminelles  faites  con- 

tre des  Evêques  &  autres  Prélats  Eccléfiaf- 

tiques,  depuis  l'an  884  jufqu'en  1  500  ;  ex- traites duTréfor  des  Chartes  du  Roi,  des 

Regiftres  des  Parlemens ,  des  Conciles  Se 
des  Hiftoires  :  in-fol. 
Au  même  Caralogue,  num.  3251.] 

==  Kj*     Recueil  fur  le  même  fujet. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris  :  ci-deflus , 
N.°  33604.] 

33617.  cd*  Mf.  Procédures  &  Jugemens 
contre  des  Evêques,  pour  crime  de  lèze- 
Majefté  &  autres  cas  privilégiés  ;  &  comme 

pour  ce  regard  l'on  a  eu  fouventefois  re- 
cours à  l'autorité  du  Pape,  &  quelquefois 

l'on  a  feulement  employé  l'autorité  Royale, 

depuis  l'an  991  jufqu'en  1633.  Comment  ils 
ont  été  jugés  du  commencement  par  les 
Conciles  Nationaux  Se  Provinciaux,  &  de- 



puis  par  les  Juges  Royaux  ou  par  les  délé 
gucs  du  Pape. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  Catalogue  de  l'Abbé  de Kot/ieiin,  num.  5964..J 

}}6i8.  O  Procédure  contre  les  Evêques 
criminels  de  Ièze-Ma;efté  ;  par  M.  Dupuy  • m-fol. 

Procès  Criminels. 
voir  pou(Té 

279 

-  bout  Robert  d'Artois ,  &  fl„,  t,  a 

fut  la  caufe  pour  lauuelle  r,  iv  n     ̂   d"rete 

d'où  il  fit  bLu     Zlhp        pa,ffie*An8l«'". 
Prince  eft  Hé     II      T  France-  La  induite  de  ce 

pour  intelligence  de  cette ÎSfi   1  7"  *'*?",  foit 

ficheufes  qu'elle  a  eues         **""'  '0,t  P°Ur  '"  ,uites 

terr^^^^^-'-.danslanou- 

«Aî^ET  "  ****"  *  *  ™  ̂     SSSSÏ.555  «tft£^ u«i..  ,rt.     ft«a.  JJ«*7-  «O     Rémiflîon,  Abolition,  au  fils  du Ro.Jean ,  au  Roi  de  Navarre  fon  gendre, 

itelsT.         M  SCÀgnCUrS'  «»»•  Crin* 
nels  deleze-Majefte,  en  1  m -.(Paris  ) 

)  56151.  K5>     Procès  criminels,  par  ordre  al- phabétique :  //z-4. 

C  eft  ce  qui  eft  contenu  dans  iïx  Porte  -  feuilles , 
num .««0-JS6 5,  du  grand  Recueil  de  M.  de Fontameu , a  la  Bibliothèque  du  Roi.J 

33**°-  O»  Mf.  Procès  criminels  touchant 
la  pnfe  du  Duc  Jean ,  ceux  de  la  Maifon  de 
1  cnthievre ,  la  mort  du  Sieur  de  Beauma- 
noir ,  contre  le  Duc  d'Alençon  ,  contre Guillaume  Chauvot,  contre  le  Maréchal  de 
Retz  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  a  été  cité  par  M.  Lancelor.") 
3  3 62.  t.  O     Pièces  concernant  le  Procès  de 

Kobert,  Comte  de  Flandres,  en  1  j  1  5. 
Elles  font  imprimées  au  tom.II.  de  Y  Hifioire  géne'a- 

fefiXEigr Anle,me 
3  3*"-  Mf.     Procès  criminel  fait  aux  Tem 

55Roî'  ̂ m  Procèscrimi"el  fait  à  Charles  II. Ro.  de  Navarre  &  Comte  d'Evreux ,  en 
1370  :  //z-^o/. 

Prevot  de  Pans  ,&  Prévôt  des  Marchand 

rn  CC"e  I;"e  '  ?"  M-  (D™ys-Franço,s  )  Se- cousse. iw«.  <&  /-^^.  ydes  InJ\   ;oni à  Belles-Lettres,  tom.  XX.  pag[ \/0  j „i;  ,    t-  ~»™«   1111.  aux    Km-    '-J  ""'«,  "OT.  -A^.    na<,    .Qn    1 
pliers  par  ordre  du  Pape  Clément  V.  en  356,0    rt  Mf     r        r       „                 j 
iW-in-fol.                  r  "!>   '  °^  M1;    Concilmm  Parifienfe  fUpra 
CeProcès[étoit]danslaBibliotbéqUedeM.,ePre-  JKSSftST^  àDi">«»* 

di^perpetratâ.anno  1407. Ce  P  oces  [ctoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  pre- 
mier Prefident  de  Me/me.  C'eft  ce  même  Procès  quTeft imprime  dans  le  Traité  de  M.  Dupuy,  concerner  b      „  isen  trouve  trois  txemplai.es  à  1    ni  1     ., 

Condamnation  des  Templiers  :  PaTJïi^'™]  S"  Ge™a<»  d«  Prés.J  P  *  Ia  B'W'°thèque  de 

3  3  6% 5    Mf.     Proccffus  contra  Fr.  Bernardum 
Oelitiob.OrdmisFratrumMinorum.accu- 
iatum  de  nece  Benedicti  Papa-  XI.  &  de Rcbcllione  adversùs  Regem  Francorum  & 
Inquifitores  hzretica:  pravitaris  in  Callia Narbonenfi,  anno  ijro  :  in-fol. 

33«3'-    idK     Arrêt  du  Parlement  de  Paris 
contre  Char  es  II  Dur  An  r  » 

«ne »"• -liuc  de  Lorraine  &  autres 

vcrp;:e,";4d:,AAoû"-"  =«■'""" 

num.  180,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  RoiJ 
33**4.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Robert d  Artois,   Comte  de  Beaumont  ,   Pair  de 

France  ,  en  1  ,40  ;  avec  plulieurs  autres  Ac- tes touchant  ledit  Procès  :  in-fol. 
Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M 

-ain  des  Près?  * ̂  VviâorT  &  GeC" 

55RoLXArSrr;^IeProcèsde 

Edition  de  1 7z6t&c]  P  Anfelme.&c. 

"Pnmpp?dcJ^t!l0ndr,r0'ld,'-de 
bertd'Artos;pirA'ndanS    '  Pt°CèS  dc  R°- 

tom.  VIII.  pag.  eCP    &  Bd^-Lcurcs, 

têt.Elleeftdatéedu^oisX^r?;;,]0 

""«]?  /vC" Crim'nd  fait à  Jea"»e  d'Arc native  de  Vaucouleur,  dite  la />««//< :  /(^ 

leans,eu  1450  &  ,43,.  ^r ^^î  ci-devant,  [Tome  II. ^  lg}  ̂ .^ 

35R31'  ̂   .  ^°,C?  crimineI  fait  à  Gilles  de Rais,  Maréchal  de  France  :  m  fol 

pux:nunr2:!^tsrBeb,r^m'^dcM'D"- 
Mlions  Etralg    *;  d  n   ce  e  H     M|UC  de  MM"  des 
num.  60;  dans  celle  de  M  T  ri         '""""  de  Pjris- 

.  [&  à  S.  Viflor.]  'eCWlier  d'Ague/leau  , 

î3&fes?nsMf'  E"rtefi,cS,'eUldeR« :.,  gen  °fnt  tue,dc  J£«"«  enfans  pour en  .voir  fc  fang,  le  cœur  &  le  foye,  Lur fa.re  fact.fice  au  Diable  &  autres  maléfices 
avec  1  Arrêt  &  exécution  à  Nantes,  fan mo'.in-fol.  de  61  pages. 

Ce  Manufcrit,  d'uncConie  rrAt  ̂ .,^  «    . 
^.Dijon.danslaBiblioX^d^^S; 

5  3^34-  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Jacques 
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Cœur    Argentier  du  Roi  Charles  VIII.  en     $»*4*.   (O  
   P^c«  criminel  Cric  à  Jacques 

145 t  ,'&  de  ce  qui  s'en  eft  fuivi  en  145  3  ; in-fol. 

Ce  Procès  reçoit]  dans  la  Biblio
thèque  de  M.  Co- 

deLy ,  &  dans  celles  de  M.  le  pr
emier  Préfident  de 

Mefme  &  de  M.  le  Préfident  de  Lamo
ignon.  [Il  elt  en- 

core] dans  celle  de  MM.  des  Millions  Etr
angères  Ce 

Procès  eft  auffi  imprimé  dans  le  Recue
il  de  Puces  publie 

par  Jean  de  Lannel  :  Paris,  ifitz.
  «-»■ 

«5-  Il  y  en  a  un  Exemplaire  Manufcr
it  in-fol.  dans 

la  B.bliotheque  de  la  Ville  de  Pans,  n
um.  m,  outre 

celu,  de  MGodefroy,  num.  1x6.  A 
 la  hn  eft  1  Extrait 

des  Reg.ftres  du  Parlement,  du  10  Ma
i  i+(5i,  pour 

Révifion  dudic  Procès.  , 

Tacques  Cœur  étoit  aceufé  d  avoir  em
poifonne  [a 

belle  Acnés  Sorel ,  &  de  plulieurs  coneuffions  &  mal- 

ver'fations'r&  pour  ce  il  fut  condamné  à  quatre  cens  m
il!, 

«eus,  femme  immenfe  pour  un  particuli
er  de •«  temps-la. 

On  peut  voir  les  deux  Mémoires  de  M.
  Bonamy, 

fur  Jacques  Cœur,  &  les  fuitrade  fon  Proc
ès,  que  nous 

avons  indiqués  ci-devant,  N."  }  14^ a--] 

33655.  Mf.     Procèscrimine
lfaitàJean.Duc 

d'Alençon ,  en  1 45  8  &  1 474  :  infoL- 

Ce  Procès  [étoit]  dans   la  Bibliothèque 
 de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  [aujourd'hui  à  S.  Germain
  des  Prés;] 

&  encre  les  Manufcrics  de  M.  Dupuy  ,  num.  5  <j  x.  11  elt
 

imprimé  dans  fon  Recueil  concernant  IHi
floire  de 

France  :  Paris,  16,1,  «-4.  O  dans  I  H,Jl
oire  d  Â- 

Icnçon,  de  Gilles  Bry  de  la  Clergene  :  P
arts,  16x1 , ia-4.3 

33656.  Mf.      Procès  criminel  fa
it  a  Pierre  , 

Evêque  de  Beauvais,  en  1465  lin-
foL 

Ce  Procès  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  d
e  Ml  Pelle- 

tier le  Miniftte ,  num.  1 69.  [On  le  trouve  d
ans  les  Re- 

cueils contre  les  Evêques.  ̂ .^>-^m's-J 

,6.7    13»     Procès  fait  à  Charles
  de  Mclun, 

condamné  à  mort  pour  plufie
urs  contra- 

rions contre  le  Roi  &  leRoyaume ,  en  1468  : 

in-fol. 

Il  eft  indiqué  num.  x  185  du  Cat
alogue  de  M.Ber- nard. ] 

.6,g    53,  Mf.     Procès  crimine
ls  des  Com- 

tes de  Provence,  Forcalquier   & 
 autres: 

in-fol. 
Il  eft  indiqué  num.  X179  du  même  Catalogue.]

 

33659.  (C3>  Mf.     Procès  de  Pierre, 
 Duc  de 

Bourbonnois,  &  d'Anne  de  France,  fille  de 

Louis  XI.  pour  raifon  du  Comte  de  Pro
- 

vence :  in-fol. 

Ce  Procès  indiqué  au  num.  1 6758  du  Catalogue  de 

M.  le  Maréchal  d'Eftrées.] 

53640.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Jean  V. 

Comte  d'Armagnac,  en  1470  :  in-fol. 
Ce  Procès  eft  confervé  dans  les  Bibliothèques  des 

Minimes  de  Paris,  num.  69,  de  M.  le  Préfident  de  La- 

moignon &  de  M.  le  Chanceliet  d'AguelIèau. 

55641.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Louis  de 

Luxembourg,  Comte  de  Saint-Paul,  Con- 

nétable de  France,  en  1475  :  in-fol. 

Ce  Procès  eft  confetvé  entte  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy  ,  num.  5  J 1 ,  &  ceux  de  M.  de  Btienne ,  n.  1 8  x , 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  8451  ,  &  dans  celle 
des  Minimes,  num.  69.  [Il  y  en  a  une  panie  imprimée 
entre  les  Preuves  des  Mémoires  de  Philippe  de  Co- 
mines.] 

d'Armagnac,  Duc  de  Nemours  en  1476: 
in  fol.  3  vol.] 

33643.  Ltj*  Interrogatoires  faits  à  Charles 

de  Martigny  ,  Evêque  d'Elne ,  Ambafla- deur  de  LouisXI.en  Angleterre,  en  1480. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  au  Catalogue  de  M.  le 
Blanc,  num.  5x58  &  3x59-] 

35644.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  René, 

Duc  d'Alençon, Comte  de  Perche,  en  1481 

&  1481  :  in-fol. 
Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy, num.  5x4,  ceux  de  M.  de  Bricnne,  num.  183, 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  8431  *,  &  dans 
celle  des  Minimes,  num.  69. 

Sonlnrertogatoire  &  leDéclinatoire  par  lui  propofé, 

avec  l'Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement  lui  ce  Déclinr.- 

toite,  font  imptmiés  dans  l'Addition  aux  Recherches 
d'Alençon  &  du  Perche,  pat  Gilles  Bry  de  la  Clergene, 

pag.  14  :  Paris,  i6zi  ,  in-4. 

33645.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Pierre  de 
Rohan,  Maréchal  de  Cié,  en  1 504  :  in  fol. 

Ce  Procès  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

num.  8357  ■"  au  Tome  Xi.  des  Regiftres  de  divers 
Actes  &  Mémoires  de  Breragne. 

35646.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Charles 
de  Bourbon  ,  Connétable  de  France  ,  en 

1  5  1 5  :  in-fol. 
Ce  Procès  eft  confervé  entte  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy  ,  num.  +84,  &  ceux  de  M.  de  Brienne  ,  n.  184. 
Il  eft  auffi  imprimé  dans  le  Recueil  de  M.  Dupu),con- 

ce/nanr  i'fiijloire  de  France  :  Paris,  1651,  in-^. 
■$£5*  Il  y  en  a  auffi  un  Exemplaire  Manufcrit  in-fol. 

4  vol.  indiqué  num.  x  1 88  ,  du  Catalogue  de  M.  Ber- 
nard.] 

35647.  03*  Mf.  Procès  criminel  du  Conné- 
table de  Bourbon  cV  fes  Complices;  avec 

les  Pièces  concernant  les  différends  des  In- 

téreffés  en  la  fucceilion  de  Bourbon  ,  de- 

puis 1515  jufqu'en  1560:  in-fol.  5  vol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  5960  du  Catalogue 

de  M.  l'Abbé  de  Rotheliu.] 

3  3648.  Procès-verbal  de  l'exécution  des  Ar- rêts donnés  contre  Charles  de  Bourbon, 

Connétable  de  France,  en  1517,  drefle 

par  François  Tanel  ,  Confeiller  au  Parle- 
ment :  in-fol. 

Ce  Procès-verbal  eft  confervé  entre  lesManufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  48  5,  &  ceux  de  M.  de  Brienne,  n.  85, 
&  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbect,  n.  X594, 

[aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

55649.  (CS3  Mf.  RegiftrumProcefsûscrimi- nalis  contra  Carolum  deBorbonio,  tactum 

per  Nicolaum  Malon,  Notarium  &  Secre- 

tarium  Régis  &  Pai  lamenti  Curiz  Graphia- 

rium  criminalcm  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  indiqué  num.  167x9  du  Catalogue 

de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées.] 

33650.  (CS*     Procès  criminel  fait  contre  Me
f- 

lire  Charles  de  Bourbon,  Chevalier  de  l'Or- 

dre du  Roi ,  Prince  &  Connétable  de  Fran- 

ce ,  &  Jvleffire  Jean  de  Poidiers,  auffi  Che- 
valier 



Procès 

valier  dudit  Ordre ,  Sieur  de  Saint-Vallicr. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  Recueil  de  Lannel  : 

Paris j  i6aj ,  /'/1-4.  Elle  conlîfte  en  Dépolirions,  &  no- 
ta 1. ment  celle  du  Sieur  de  Saint- Vailier,  qui ,  pat  Arrêt 

du  iâ  Janvier,  tut  condamné  à  perdre  la  tête,  ce  qui 
fut  commué  en  une  priïon  perpétuelle.  On  trouve  à  la 

fuite  l'ordte  du  Lit  de  Juftice,  ou  le  Roiféant,  le  Con- 
nétable ,  qui  s'étoit  retiré  de  France,  fut  condamné 

comme  criminel  de  lèze-Majefté ,  a  petdre  l'on  nom,  & fes  biens  conhTqués.] 

35651.  (O     Obfervations  fur  le  Connétable 

de  Bourbon  ;  par  Eftienne  Pasquier 

Criminels.  ,  g 
3  3<î5  9-     Du  Procès  extraordinaire  ,  fait  pre- mièrement à  Philippe  Chabot,  Amiral  de 

France ,  pim  à  Guillaume  Poyet ,  Chancelier 
de  France;  décrit  par  Eftienne  Pasquier. 
Cette  Defcription  eft  imprimée  au  Chapitre  IX.  du Livre  VI.  de  les  Recherches  de  la  France. 

Elles  fe  trouvent  aux  Chapitres  XI.  &  XII.  du  Li- 
vre VI.  de  fes  Recherches.] 

33651.  O-  Hiftoire  du  Connétable  de 
Bourbon,  jugé  comme  Rebelle  au  Roi  &  à 
l'Etat. 

Elle  fe  trouve  dans  le  tom.  XL  des  Caufes  célèbres, 

33655.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Jean  de 

Poitiers,  Sieur  de  Saint- Vailier,  en  1  52.4  : 
in-fol. 

Ce  Procès  [étoit]   dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  175;.] 

33654-  !£?>  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Jac- 
ques de  Beaune,  Seigneur  de  Samblançay  , 

Général  des  Finances  du  Roi  François  I. 
pour  raifon  du  crime  de  péculat,  en  1514 
&  années  fuivantes  :  in-fol. 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  le  Blanc,  n.  jzâi.] 

3  365.5-  O  Mf-  Les  Charges  impofées  au 
Seigneur  de  Samblançay  par  fon  Procès ,  & 
fes  Réponfes  &  Juftification ,  en  1 5 17 ,  (  fur 
velin:)  in-%. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  nom.  j<>(Sl  du  Catalogue 

de  M.  l'Abbé  de  Rotheiin.J 

53656.  O3  Mf.  Procès  contre  Pierre  Lay- 
det,  Confeiller  au  Parlement,  en  1 5 18  ,  & 
contre  le  Comte  de  Montécuculli ,  en  1 5  3  6. 
La  Rémillion  donnée  à  René  de  Bellanoek, 

par  FEmpereur  Charles  V.  pafl'ant  par  la France,  le  16  Oftobre  1540. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  3957  du  même  Cata- 
logue.] 

3  3657-  (C3*  Arrêt  de  mort  donné  contre  le' 
Comte  de  Sébaftiane  de  Montécuculli ,  at- 

teint &  convaincu  d'avoir  empoifonné Moniteur  François,  Dauphin  de  Viennois, 
Duc  propriétaire  de  Bretagne ,  &  fils  du 
Roi  de  France  :  1556. 

Cet  Arrêr  eft  imprimé  au  torn.  IV.  des  Mémoires 
i  beat,  a  la  iuite  de  ceux  de  Villeroy.J 

33658.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Guillaume 
Poyet,  Chancelier  de  France,  en  154J  & 
1 544  :  in-fol. 

Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  M.mulcrits  de  M 
Dupuy,  num.  ,<,<,    &  ceux  ̂   ̂  ■  «  '• 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  84,1s  fc  dan 
celle  des  Minimes  de  P*is>  nurn-  6+    +  >'    '  *  d4ns 

«hètue"  JlVvflief  fU%  ̂ H****  la  B,blio- 
tneque  de  la  Ville  de  Pans,  num.  «.    1  •,,„  j„.  j 
eft  d'écriture  ancienne.]  ^  d"  dtUX Tome  III. 

33660.  or>  Mf.  Aneft  contre  l'Admirai Chabot,  8  Février  [540  :  in-fol. 

Il  eft  cité  entre  les  Pièces  du  num.  5  joi  *  du  Cata- 
logue de  M.  le  Blanc] 

33661.  o~>  Mf.  Pièces  originales  du  temps, concernant  le  Procès  fait  au  Sieur  Baron  de 
la  Garde,  depuis  1545  jufqu'cn  155;. 
Elles  font  confervées  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque de  M.  Fevret  de  Fonrtrre.] 

33661.  Procès  criminel  fait  à  Oudart  du 
Biez ,  Maréchal  de  France ,  &  à  Jacques  de 
Coucy,  Seigneur  de  Vervins,  fon  gendre , 
en  1549  &  155 1. 

Ce  Procès  eft  imprimé  dans  le  Recueil  de  M.  Du- 

puy, concernais  {'Hiftoire  de  France  :  Paris.  16c-, 

in- tf.  
,'t •fO  La  mémoire  de  ces  deux  Seigneurs  fut  rétablie 

en  157s,  avec  grande  pompe.  M.  de  Thou  en  parle dans  fon  Hiftoire  ,  Livre  VI. 
foyei  ci-devant,  N."  51585.] 

3  3665.  (j->    Mf.     Extrait  des  Actes  de  Réta- blillement  de  la  mémoire  ,  bonne  famé  & 
honneur  des  Maréchal  du  Biez  &  Seigneur de  Vervins:  1  tf^inrfol. 

Ce.  EiwaltBffWW  entre  les  Pièces  du  n.  5*01  * du  Catalogue  de  M.  le  Blanc.J 

3  3««4-  K>  Concluions  de  M.  du  Mefnil  ' contre  M  François  Allamanc,  Prei.dent  en 
la  Chambre  des  Comptes,  (accule  de  con- 

cullions).  * Elles  font  imprimées  dans  les  Opufculcs  de  Loyfel  - (Pans,  ,656 ,in-+.)pag .  7,o.  LePréhdenr  Allamanc fut  juge  en  1564  ou  15C5.] 

}}66<.     Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement  con- tre Gafpard  dcColigny,  qui  fut  Amiral  de 
France,  mis  en  huit  Langues,  (en  Fran- 

co*, Latin,  Italien,  Efpagnol,  Allemand, 
Flamand,  Anglois  &  Ecollois,)  du  18  jep 
tembre  1 5  69  :  Paris,  Rallier  ;  1 5  69 ,  in-i \. 

«j>  Cet  Arrêt  condamne  l'Amiral  deCoiigny  a  être pendu,  les  Armoiries  traînées 4  la  queue  d'un  Cheval! les  Biens  confilques  ;  déclare  les  Entans  ignobles  &  ro 
tuners,  &  met  (a  tête  au  prix  fe  cinquante  mille  écus 
d  or.  Il  fur  prononce  Se  exécuté  le  1 3  Septembre  ,<69, &  réitère  le  iS  du  même  mois.] 

35666.  o->  Mf.  Diverfes  Pièces  pour  en- 
contre l'Amiral  de  Coligny,  fur  lc  fait  de la  mort  de  M.  de  Guife,  depuis  1 562  iuf. qu'en  1571. 

j  9? $v?f  font  '"piquées  num.  3957  du  Catalogue 
de  M.  1  Abbé  de  Rothclin.]  b 

33667.  O    Mf.     Procès  criminel  de  Tho- 
mas Hawart,  Duc  de  Norstolk,  Pair  d'An- 

gleterre, prétendant  époulcr  Mflrfe  Stuart 

Reine  d'Ecarté,  en  1575 ,  wàduit  de  l'An- 

glois. 

Indiqué  au  num.  5155  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc  I 
N  n 
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35668.     Procès  criminel  fait  à  Bonilace  l
a 

Mole ,  Gentilhomme  Provençal,  au  Comte 

de  Conconas ,  Piémontois ,  &  à  Toutray  : 
en  1574. 

Ce  Procès  efc  imprimé  à  la  pag-  1 5 1  du  tom.  des 

Mémoires  d'Etat  fous  Charles  IX.  Middelbourg  , 

1578,  in-%.  Ils  furent  décapités  à  Paris  en  157+*  au 

fujet  de  l'évafion  du  Duc  d'Alençon ,  frère  de  Chât- 
ies IX.  &  de  celle  du  Roi  de  Navarre.  On  y  voit  fort  au 

long  les  Interrogatoires,  Dépofitions,  &c. 

33669.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Franç
ois, 

Duc  d'Alençon ,  frère  du  Roi  Charles  IX. 
in-fol. 

Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  Manufctits  de  M. 

de  Brienne,  MOT.  558  ,  [à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  & 

dans  celle  de  S.  Germain  des  Prés ,]  num.  +I5,des  Ma- 
nufcrits de  M.  le  Chanceliet  Seguiet. 

3  3  670.  Mf.     Lettres  &  Arrêts  concernant  le 

même  Procès  :  in-fol. 

Ce  Recueil   eft  confetvé   entre    les  Manufctits  de 

M.  de  Brienne,  num.  145  ,  [dans  la  Bibliothèque  du 
Roi.] 

33671.  O  Mf.  Confpiration  du  Duc  d'
A- 

lençon, contre  le  Roi  Charles  IX.  &  Hen- 

ri III.  fes  frères  ;  &  quelle  en  fut  l'iffue  ;  par Théodore  Godêfroy. 

Cette  Hiftoire  eft  indiquée  num.  J957>  du  Catalo- 

gue de  M.  l'Abbé  de  Rothelin.] 

33671.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Pierre  [ou 

Nicolas]  Salcedo,  en  1 5  8r  :  tn-fol. 

Ce  Procès  eft  confetvé  dans  la  BitIiothi<)uc  Ju  Roi 

&  dans  celle  des  Minimes  de  Paris,  num.  08. 

33673.   ûd     Difcouts  tragique  &  véritable 

de  Nicolas  Salcède,  fur  l'empoifonnement 

par  lui  entrepris  en  la  perfonne  de  M.  le 

Duc  d'Anjou  &  d'Alençon  ,  frète  du  Roi , 

1 5  8  %  ;  &  autres  Pièces  du  Procès. 

On  les  trouve  imprimées  dans  le  tom.  III.  du  Jour- 

nal de  Henri  III.  I744>  '"_8- 
Nicolas  Salcède  avoit  été  de  tout  temps  un  mauvais 

fujet.  Il  fut  condamné  à  Rouen  par  Arrêt  du  U  Dé- 

cembre 1581  ,  à  être  étouffe  dans  l'eau  chaude,  pour 

faulfe  Monnoie,  ce  qu'il  évita  par  fa  fuite  en  Efpagne. 

En  étant  revenu ,  il  s'inlînua  chez  le  Duc  d'Anjou  ,  qui 
venoit  d'être  fait  Duc  de  Brabant ,  fut  arrêté  le  1 1  Juil- 

let ,  &  enfin  condamné  par  Arrêt  du  Parlement ,  du  2  5 

Oétobre  1582,  comme  traître  &  criminel  de  lèze-Ma- 

jefté  à  être  tiré  4  quatre  chevaux.  Il  chargea  dans  fes 

dépofitions  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  diftingué  à  la 

Cour ,  croyant  par-là  fe  procurer  l'impunité  ;  mais  quand 
il  vit  qu'il  n'y  avoii  plus  rien  à  efpéter ,  il  fe  rétrafta 
dans  fon  Teftament  de  mort.] 

5  3  674.      Procès  criminel  fait  à  François  de 
Rolières  ;  Archidiacre  de  Toul,  en  1583: 

ui-fol. 

Ce  Procès  [étoit]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

[feu]  M.  l'Evêque  de  Séez. 

^j.  Ce  Procès  fut  fait  à  Rofières ,  au  fujet  d'une 
Hiftoire  généalogique  de  Lorraine  pleine  de  calomnies 
6  de  faillies  Pièces,  &c. 

Voye\  ci-devant,  tom.  II.  pag.  699,  N.   25903.] 

35675.  id*  Mf.  Extrait  d'un  Manufcr
it 

d'Hiftoire  de  la  main  du  feu  Sieur  de  Ro- 

fières ,  Archidiacre  de  Toul,  fait  par  lui  en 

l'année  1589,  contenant  les  Articles   ca- 

lomnieux contre  la  France ,  extraits  de  fon 

Livre  intitulé  :  Stemmata  Lotharingix,  &c. 

fes  Réponfes  fur  lefdits  Articles,  &  les  Pro- 
cédures contre  lui  laites  à  ce  lujet  ;  le  tout 

faifant  la  première  Partie  dudit  Manufcrit 
du  Sieur  de  Rofières ,  lequel  eft  intitulé  : 

Hiftoire  mémorable  des  troubles  advenus  a 

caufe  des  héréfies  de  notre  temps ,  divifee 

en  onze  Parties,  dont  la  Table  ou  l'Abrégé 
fe  trouve  ici  :  in-fol. 

Cet  Extrait  eft  indiqué  entre  les  Pièces  du  n.  5  301 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

33676.  (O*  Mf.  Deux  Abolitions  pour  le 
Maréchal  de  Montluc,  en  1571  &  1583.] 

35677.  (d  Mf.  Lettre  du  Roi  de  Navarre 
à  M.  de  Segur ,  touchant  la  mort  du  Prince 

de  Condé,  &  d'un  affaiïin  fuborné  pour 
le  tuer  :  en  1588. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  au  num.  5957  du 

Catalogue  de  M.  l'Abbé  de  Rothelin.] 

33678.  Mf.  Informations  faites  pour  fait  de 
la  mort  du  Duc  &  Cardinal  de  Guife,  Se 

autres  Pièces  &  Actes  concernant  cette  ma- 

tière ,  es  années  1589  &  1  5  90  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confetvé  entte  les  Manufctits  de  M. 

de  Brienne,  num.  185  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chanceliet  Seguier,  n.4.21,  [à  S.Germain  des  Prés,  Se 
étoit]  dans  celle  de  M.  deCaumanin,  [mort  Evêquede Blois  en  175}.] 

33679.  K3*  Mf.  Lettres  du  Cardinal  de 

Joyeufe  Se  de  Claude  d'Angennes ,  Evéque du  Mans ,  au  Roi  Henri  III.  touchant  la 

mort  du  Cardinal  de  Guile ,  écrites  de  Ro- 
me en  1 5  89. 

Elles  font  indiquées  au  num.  3957  du  Catalogue  de 

M.  l'Abbé  de  Rothelin.] 

33680.  K3*  Procès  criminel  fait  au  Cadavre 
de  Jacques  Clément,  Jacobin,  fon  Juge- 

ment, &  celui  de  Jean  le  Roi  :,en  1 589. 

Ils  font  imprimés  au  tom.  II.  des  Curiojïtés  hijlori- 
ques  :  Amjtcrdam,  1759,  «-11.J 

33681.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Pierre  Bar- 

rière, en  1593  :  in-fol. 

Ce  Procès  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  pre- 
mier Ptéfident  de  Mefme. 

53681.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Jean  Chaf- 

tcl,  en  1594  :  in-fol. 

Mf.     Abrégé  de  ce  Procès  :  in-fol. 

Ce  Procès  &  l'Abrégé  font  confervés  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi,  num.  9033,  9658. 

<îCj>  L'Abbé  Lenglet  en  a  publié  les  Pièces  principa- 
les dans  le  tom.  VI.  des  Mémoires  de  Condé  :  in-4.] 

33683.  Procédures  faites  contre  le  même, 
&  Arrêt  donné  contre  ce  Parricide  :  Pans, 

1594,  in-%. 

Ces  Procédures  font  auflï  imprimées  à  la  pag.  249 

du  tom.  VI.  des  Mémoires  de  la  Ligue  :  1598,  in-$. 

33684.  *  Cenfura  in  Areftum  Parlamenti 
Curice  Criminalis  Parilïenfis,  pronuntiatuni 

19  Novemb.  tS94>  contra  Joanncm  Caf- 
r,ellum&  RR.  Patres  Societatis  Jefu  :  aucrorc 



Procès  Criminels 

Francifco  PtnA  ,  Arragonenfi  :  Roms,  Mu 
tii,  1595,  in-4- 

3368?.   Mf     Interrogatoire  &  Arrêt  contre /""]   _"  ^   

283 

j      t     —  ^      £»»w..*.  v^.  Julu  i.uncie 
un  nomme  Charretier  ,  Criminel  de  lèze- 
Majefté,  en  1597.  Plufieurs  Mémoires  fur 
ce  ilijet,  de  M.  Miron  ,  CommiiTaire  Dé- 

puté pour  faire  ce  Procès. 

de  m!  de  ™sofr indiquées  *  h  pag- 47?  du  cata,°Êue 
3368S.  Mf  Procès  criminel  fait  à  Charles 

Gontaulr  de  Biron,  Maréchal  de  France,  en 1 60  2.  :  in-fol. 

Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 
Dupuy  „um  ,08  &  ceux  de  M.  deBrienne,  n.  .88, Idans  la  Bibliothèque  du  Roi  ;]  dans  celle  de  M.  le Chancelier  Seguier  num  427,  {aujourd'hui  dans  celle 
de  S.  Germain  des  Près;]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le Chancelier  dAguefteau,  [&  dans  celle  de  la  Ville  de Taris,  num.  250.J 

3  3  687.  Récit  du  Procès  fait  à  ce  Maréchal , compofe  par  Jacques  de  la  Guesie,  Pro- cureur-Général. 

,,  Cj  Ktàe!t  '"7"mi  à  h  fin  du  tom-  !•  des  Me'moi- tes  de  Phihppe  Canaye,  Sieur  du  Ftefne  :  Paris  , 1655,  m-jol.  ' 

3  3  «88.  _  og»  Recueil  mémorable  de  tout  ce qui  seft  pafle  pour  le  fait  du  Maréchal  de ciron  :  Langres,  1603 ,  in-%.] 

33689.03»   Mf.     La  Confpiration  ,  Prifon , 
Jugement  &  Mort  du  Duc  de  Biron  :  m-fol. 
Ce  Manufcrir  du  temps  eft  confervé  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entte  ceux  de  M.  de  Congé.] 

3  3  690.  Confpiration ,  Jugement  &  Mort  de 
ce  Maréchal  :  Paris,  1 607 ,  in-?,. 

3  3  É9 1  •  O  Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement 
donné  contre  M.  le  Duc  de  Biron,  &c.  le 
19  Juillet  1601  ;  enfemble  une  Lettre  en- 

voyée à  M.  de  Vicq ,  Gouverneur  de  Calais. 
Il  eft  imprimé  au  tom.  IV.  du  Journal  de  Henri  IV. 

La  Haye,  1741 ,  ,n-8.] 

33f9i-  03»  Mf.  Recueil  de  ce  qui  s'eftpafle 
a  la  prononciation  de  l'Arrêt  du  Maréchal 
de  Biron ,  en  exécution  d'icelui ,  en  1 6o*  • m-fol. 
Ce  Recueil  eft  entre  les  Pièces  du  num.  3  301  *  du Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

==  03»     Apologie  Royale  (pour  Henri  IV. iur  la  condamnation  &  la  mort  de  M  de 
B.ron;)parM.J.L.D.  .604,  in-n.  ' On  a  déjà  indiqué  cette  Pièce  au  Règne  de  Henri  IV 

c-devant,  tom.  II.  pag.  m ,  N.°  I?8^  -,     "enn  V' 
3  3«9>-  03»  Lettre  à  M.  de  Bongars,  Am- bafladeur  en  Allemagne,  fur  les  faux  bruits contre  1  honneur  du  Pré/ident  Ouflat  de 
Langres  (  aceufé  de  complicité  avec  le Maréchal  de  Biron  :  Paris,)  ,603  ,  ln.ll de  56  pages.] 

3  3  «94-   Mf.     Lettres ,  Mémoires ,  Informa- 

ZéhaTd?rHen^Ducd;B*> 

^To2mœnfmé  emre  Ies  Manufai*  *  m. 

Dupuy,  num.  140  ,  Se  ceux  de  M  A*  n  ■ 

ron  :  r6o4  :  in-jol 

të&%U9rÏÏ^Te  impr"née  au  [0m- ,v- 33695-  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Louis  de 
fagonia,  S.eur  de  Merargues,  en  ,«»,  • 
in  -fol.  1 

M^e  &,nenfCrit  ̂   confervére""e  les  Manufcrits  de M.  de  Bnenne  ,  num.  ,51,  [dans  |a  Bibliothèque  du Ro,;]  dans  celle  de  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau  & 

deffiSn3deM'de&Uœ"tin^«âq«1 )}69f.  Mf.  Procès  criminel  fait  au  Comte dAuVergn      à  M  d-Antr  ,  ,a  Marî qu.fe  de  Verneu.l   &  à  Thomas  Morgan, Anglois ,  en  1  £04  &  1 605  :  in-fol. 
Ce  Procès  eft  confervé  entte  les  Manufcrits  de  M 

Dupuy,  num. ,  , ,  &  ceux  de  M.  de  Brje         J  "e  M. 

ls"lleduRli0t,ïfjUe/e  R  C°'bert>  M™™* 

3  3697-  Mf  Interrogatoire  &  Procès-verbal 
de  queftion  &  d'exécution  de  Ravaillac,  &c 1  Arrcc  de  condamnation ,  en  UlO  :  in-fol 

Caumatrin,  [mort  Evêque  de  Blofaen  "„.***•  * 33698.  03»    Procès  fait  à  Ravaillac  ngl9î 

cou":  ftj  ̂  impri'"é  3U  t0m- L  du  Mrcurt Fran- 
33699.  *  Procès  .Examen  ,C  onfcffions  & Négations  du  méchant  &  exécrable  parrï 

ktandÇ0;SRaVai,,aC,furhm0"deHeni 
le  Grand  -.Pans,  1610,  in-8. 

l  ■f3>„1'  fa"oit  1ue  ks  fureurs  de  la  Ligue ,  &  l«  r  ; belles  fédmeux  des  Ecrivains  du  *JFZà£J*Ï5 

blement  éSau^  efp"?^"^^"^  '""" mens  qu'on  fir  endure/aux  Œ  C  fe^ lac,  n,  les  vertus  d'un  auffi  bon  R0,  quc  H^iiv   t purenr  mettre  ce  Prince  à  couverr  rf«  L-  .      j  " 
Parricides.  On  rça,t  qu'il  ̂  ^    f« tille,  le  ,4  Ma,  ,6,0,  par  François  Ravaillac  .natif  d'An- goule„,e.  Cerre  Pièce  contient  un  Précs  de  ce    1 
finat ,  &  de  ce  qui  s'enfuivit  pour  la  Régence!  le  Lit de  Jufl.cc  On  y  ttouve  les  cinq  Interrofuoirefde  R 

fulvame  ]        C  '^  T  '^fe  "°UVe  djns  'a  ^« 3  37°°-  03»  Arrêt  de  la  Cour  contre  Fran 
çois  Ravaillac. 

337°t-  0E>  Arrêt  de  la  Cour,  enfemble  la Cenfurc  delaSotbonne,  contre  le  Livre  de 
Jean  Manana,  intitulé  :  De  Rege  &  ReJ< 

inftuuuone.  
b         *"6U Ces  deux  Arrêts  font  imprimés  au  tom  Vf  A.    ru- 

mo.es  a-e  Condé :  la  Hayï,  (iV^^JJ^f  " 
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3  3701.  Mf.     Procès  criminel  tair  à 
 Balthazar 

Flotte ,  Comte  de  Roche ,  en  1 6 1 5  :  in-fol. 

Ce  Procès  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. .  Co
l- 

bert ,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  Il  étoit  auliij  da
ns 

celle  de  M.  de  Caumarrin,  [mort  Evêque  de  Blois  en •7ÎÏ-J 

35705.    Mf.     Procès  criminel  fait  a
u  Maré- 

chal d'Ancre ,  en  1 6 1 7  :  in- fol. 

Ce  Procès  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  
Col- 

fcerc,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

33704.    u3>    Mf.      Difcuffion  des  Biens 
 du 

Maréchal  d'Ancre. 

Cette  Pièce  eft  indiquée  au  Catalogue  de  M.  de 
Cangé.^.-H-i.] 

3370'C.  tO  Récit  de  la  mort  du  B
aron 

d'Heurtcvan;  décapité  à  la  Croix  du  Tiroir 

(ouTrahoir:)  Lyon,  1617,  in-9.] 

33706.  Procès  criminel  fait  au  Ba
ron  d'Ar- 

gilemont,  en  1610  :  Bourdeaux ,  Paru, 
162.0 ,  in-%. 

33707.  E>  Bref  du  Pape  au  Gar
de  des 

Sceaux  de  Châteauneut,  pour  juger^  toutes 

fortes  de  Procès  criminels  tant  qu'il  fera 

Garde  des  Sceaux ,  quoiqu'il  tût  Sous-Dia- cre :  1611.  ] 

3  3708.  ffS»  Arrêt  de  la  Cour  de  Par
lement 

contre  les  nommés  Boutteville  ,  Comte  de 

Pontgibaut,  le  Baron  de  Chantail  &  de  Sa
l- 

les ,  pour  la  contravention  aux  Edits  des 

Duels,  par  eux  faite  le  jour  de  Pâques  1614. 

=  Placer  préfenec  au  Roi  contre  le  no
mme 

Alard  Defplans,  Contadin,  qui  avoir
  en- 

fraint  les  Edits  contre  les  Duels. 

Cet  Arrêt  &  le  Placet  fe  trouvent  dans  le  RccucilfL
  : 

in- 11. 

33709.  (O  Mf.    Arrêt  &  Détention  de
  M.  de 

Vendôme, depuis  1 616 jufqu'en  ié3i.=L
et- 

tre  du  Roi  au  Parlement  fur  la  Détention  du 

Duc  de  Beaufort,  du  1 1  Septembre  1643. 

Ces  deux  Pièces  font  indiquées  au  num.  i960  du  Ca. 

talogue  de  M.  l'Abbé  de  Rothelm.l 

33710.  Commiffion  du  Roi ,  contenant  la
 

création  d'une  Chambre  de  Juftice  crimi- 

nelle pour  la  recherche  du  Procès  du  Sieur 

de  Chalais,  Criminel  de  lèze  Majefté  &  de 

fes  Adhérans  :  Paris,  162.6,  tn-S. 

3571 1.  Commiffion  du  Roi  donnée  au
x 

CommifTaires  députés  par  Sa  Majefté  à  Nof- 

feigneurs  du  Parlement  de  Rennes,  pour 
faire  le  Procès  au  Comre  de  Chalais,  &  à 

tous  aurres  Criminels  de  lèze-Majefté  :  Pa- 

ris, 1616,  in-4. 

33711.  Lettre  de  Madame  de  Chalais 

(  Montluc  )  la  mère  ,  au  Roi  ;  avec  la  Ré- 

ponfe  du  Roi  :  1616,  in-i. 

3371 5.     Récit  vérirable  de  rout  ce  qui  s'eft 
pallè  au   Procès  de   Henri  de  Talleran , 
Comte  de  Chalais ,  fait  en  la  Chambre  de 

Juftice  de  Nantes ,  en  1616. 

Ce  Récit  eft  imprimé  pag.  115  des  Mémoires  d'un 
favori  de  Monfieur  ;  Leyde,  1667,  &c.  in-12.. 

Politique  de  France. 

33714.  Récit  véritable  de  l'exécution  du Comte  de  Chalais ,  fa  prife ,  les  caufes  de 

fon  emprifonnement ,  la  fuite  des  Procédu- 

res ,  la  teneur  de  l'Arrêr  ,  &  ce  qui  s'eft 
paffé  de  plus  mémorable  à  fa  mort  :  Paris, 

Bacot,  1  616,  in-%. 

33/1 5.. (O  Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  au Procès  criminel  fait  au  Comte  de  Chalais, 

en  la  Chambre  de  Juftice  de  Nantes,  en 
1616. 

Cette  Relation  eft  imprimée  pag.  18  3  du  tom.  1.  des 

Mémoires  pour  l'HiJloire  du  Cardinal  de  Richelieu  ; 
par  Aubery  :  Paris,  1660,  in-fol.  ] 

33716.  |E>     Détail  de  l'Affaire  ( &c  du  Pro- cès) de  (Henri  de  Tallerand,)  Comte  de 

Chalais;  par  l'Abbé  d'Articny. 
Dans  fes  Mémoires  d'Hiftoire,  de  Critique  &  de  Lit- 

térature, tom.  VU  pag.  203  :  Paris,  Debure  ,  175;, 

z'n-12.] 

53717.  Mf.     Procès  criminel  fait  à  Charles  le 
Venier,  Sieur  de  la  Groffetiere,  en  162.8  : in -foi 

Ce  Procès  eft  confervé  entre  les  Manufcrirs  de  M.  de 

Brienne,  num.  188,  ;s<>>  [qui  four  dans  la  Bibliothè- 
que du  Roi.  Il  étoit  aulïi]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin  ,  [mort  Evêque  de  Blois  en  175  3.] 

33718.  Mf.  Lettres,  Requêres,  Arrêts  &  au- tres Actes  intervenus  en  failant  le  Procès 
criminel  à  Louis  de  Marillac ,  Maréchal  de 

France,  es  années  1630,  165 1  &  1631, avec 
l'Inventaire  &  divers  Difcours  fervant  à  fa 

juftification  :  m-fol.  2  vol. 
Ce  Recueil  eft  auflî  confervé  entre  les  Manufcrirs  de 

M.  de  Brienne,  num.  195,  194,  &  [étoit  également] 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Caumartin ,  [mort  Evê- 

que de  Blois  en  1753-] 

33719.  Récit  de  ce  Procès  criminel. 
Certe  Pièce  eft  imprimée  à  la  fuite  du  Journal  &  des 

Mémoires  du  Cardinal  de  Richelieu. 

Voye-^  ci-devant,  [Tome II.  N.°  1 1740.] 

33720.  Relation  véritable  de  ce  qui  s'eft paffé  au  Procès  de  ce  Maréchal,  en  1631: in-4. 

<tC>  Cette  Relation  eft  auffi  imprimée  pag.  7  du 
tom.  II.  du  mime  Journal,  &  dans  un  Recueil  intitulé  , 

Pièces  curieufes ,  1 644  ,  enfuite  de  celles  de  l'Abbé 
de  S.  Germain ,  in-4-  &  in-fol. 

Voye\  ce  qu'en  dit  Lenglet ,  Méth.  hijl.  in-4.  '•  "'■ 
pag.  127.] 

33711.  a^  L'Efprit  bienheureux  du  Maré- 
chal de  Marillac ,  avec  l'Elprit  malheureux 

du  Cardinal  de  Richelieu. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  Recueil  de  Pièces 
curieufes  dont  on  vient  de  parler.] 

33712.  E^>  Factura  du  Procès  du  Maréchal 
de  Marillac  ,  à  MM.  les  Commiflaires  dé- 

putes par  le  Roi  ;  (  pour  fa  juftificarion  avant 
ion  exécution:)  i6$i,  in-4.] 

33723.     Difcours  de  droit  fur  ie  Procès  de  ce 
Maréchal  -.[Paris,  163  1  ,]  in-4. 

#3-  C'eft  la  Réponfe  au  Faftum  du  Maréchal.] 

==     Obfervations  fur  la  Vie  &  la  Condamna- 



Procès  Criminels. 
tion  de  ce  Maréchal,  &  fur  un  Libelle  inti- 

28c. 

tulé  :  Relation  de  ce  qui  s'efl  paj]e  au  Juge ment  de  ce  Procès. 

Voyci  ci-devant,  [Tome H.  N.°  21788.] 
«j-  On  peut  confulter  le  DiBian,  de  Bayle ,  =  l'Hifl du  P.  Daniel ,  nouv.  Edit.  tom.  XIV.  pag.  1  j  7. 1 

337H-  O  Mf.  LiaiTe  de  douze  Pièces 
forties  du  Greffe  du  Parlement,  &  cotées  de 
la  main  du  Greffier ,  concernant  le  Procès 
fait  au  Duc  de  Bellegarde  :  en  1 63 1. 

,WCCS  ÏÏfS  c°nt  con/ervées  à  °ii°n .  dans  la  Biblio- theque  de  M.  Fevrer  de  Fontette.J 

JJ7ij.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Henri  de 
Montmorency,  Duc  &Pair  de  France,  l'an l6}t:ltffol. 

DuDuvPr°c" e(i  c,°'t'vé  emre  Ies  Mhmfta»  de  M. 
tek  M      h'-7    '  ?  V*  de  M-  de  tienne,  n.  ,„, dans  aB,bl,ochecue  de  MM.  des  Millions  Etrangères 

ou    de  Uj|       S  Ce"e  V'  deC™'™"».  [morfEvê- que  de  Ulois  en  1733.]  L 

33716.  p>  Inftruétion  du  Procès  de  ce  Ma- réchal :  i6w,in-u..] 

Î37J&  «  Re'ation  véritable  de  ce  qui  s'eft palle  a  ce  Procès. 

desCAÎLRelat!/0n/n:JimPr,mée  enfuite  d"  Journal  Se des  Mémoires  du  Cardinal  de  Richelieu. 
r°ye\  ci-devant,  [Tomell.  N."z,7«3.] 

3  3 ̂Z8,'  f  "^  Hiftoire  du  Procès  &  de  la  mort 
de  M.  de  Montmorency. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  D.  m-ti.] 
337*9-    t>     Lettres  de   don  des  Biens  de 

feu  M.  de  Montmorency ,  avec  des  Lettres- 
Patentes  &  des  Arrêts  du  Confeil,  concer- 

nant fa  fucceffion  :  Para,  16}},  //z-8.] 

3373°.  Mf.  Regiftre  contenant  les  Procès 
faits  &  parfaits  dans  les  Parlemens  de  Pa. 
ns,  de  Touloufe  &  de  Dijon-,  aux  Ducs  & 
Pairs  &  Grands  du  Royaume ,  ayant  fuivi 
M.  le  Duc  d'Orléans  hors  le  Royaume ,  es années  iffji  &C  16^2.  :  in-fol. 

-..^RMBifr eDe?,?nfcw5  à  Dii°"  >  dans  la  Bibliothè- que de  M.  le  Prefident  Bouhier/ 

3373'-  O  Mf.  Recueil  de  quelques  Libel- 
les reconnus  par  Experts  avoir  été  écrits  par 

des  Cortels ,  Baron  de  S.  Roman  ,  pour  lef- 
que :  s  il  fut  condamné  aux  Galeref  perpé- 

tuelles ,  en  ,  «3  3.  Copie  de  1 6  pages. 
Mf.  Arrêt  contre  des  Cortcls ,  Baron  de  Saint- 
Koman  &  autres,  pour  avoir  fuivi  le  parti 
du  Duc  d  Orléans.  Original  de  7  pages. 
Ces  Pièces  font  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de M.  bevret  dCFonrette.]  

h 

'  57heihP'    EXtta'C  du  P/°cès  criminel  d'AI- 

fe"-"1*  Cft  imPrimé  ™  V9.  XIX.  du  Mercure 

M  partit  de  Bruxelles  à  la  follicitation  du  Père  deCh  X' 
«.foupe,  confident  du  Duc  d'Orléans  .accompS^ 

bre  ,6ji,  &  avant  été  convaincu  tant  «  fc confcffion  que  par  témoins,  il  fut  con.Lné  Tiul rompu  vif  par  Arrêr  du  Parlement  de  Metz ,  du  »,  IZ tembre.  On  trouve  dans  la  Pièce  ind.quée ,  les  DépoT- nom  des  témoins,  &  ,es  aVeu*  d'Aîphefton  a Zor- 

33733.  O  Suite  du  Procès  d'Alphcfton , contenant  ce  qui  regarde  Chavagnac ,  le 
Père  de  Chanteloupe ,  la  Roche  &  Carnicr, condamnes  a  mort. 

Cette  Pièce  eft  imptimée  au  tom.  XX.  du  Mercure français. 

Chavagnac  fut  condamné  à  être  pendu  par  Arrêt  du Parlement  de  Metz,  du  10  Mai.  Les  autres  furent  Wés 
par  contumace  j  le  Père  de  Chanteloupe  ,  (qui  avo  t  été Otaorle„  )  &  la  Roche ,  à  être  rompus  vik  par  Arrêt du  7  Juillet  j  le  Père  Adrien  Bouchard  &  Nicolas  Gat- gan  turent  condamnes,  comme  Magiciens,  à  étte  pen- 

au  vent"]         P*  &         *  btÙUs'  &  '"  ce"dres  jeftéës 33734-  O  Mf.  Arrêt  du  Confeil  d'Erat donne  a  Chantilly  en  1 63  4 ,  contre  les  Com- 

plices du  Duc  d'Efpernon,  fur  le  fujet  du IJirrerend  entre  lui  &  l'Archevêque  deBor- 
dcauxi 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  l'Abbé  de  Rothe- 
un,  num.  5957.1 

33735-  «>  Arrêt  du  Confeil  de  Guerre  con- 
tre le  Sieur  Defchapelles,  ci -devant  Gou- 

verneur de  la  Ville  &  Château  de  Cirk,  en 

i6"?ç. 

Il  eft  imprimé  dans  les  Mémoires  d'Aubery,  pour 
\  Hiftoire  du  Cardinal  de  Richelieu,  tom.  iy il™ 

pag.  J  1  o. J  
'"  u' 

3  37  3  <>•  Mf     Procès  criminel  fait  au  Duc  de la  Valette,  es  années  1 638  Se  1 6i9  ,  ln.f0i. 
Ce  Procès  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  des  Mi- 

3  3737-  O     Relation  de  ce  Procès. 

de  ïftgf***  ̂   ̂  t0m-  "•  deS  mmûh" 
"bi'/'JÎ   iV^T^,  SièSC  de  Fon«^" 

îrvïS,iîrvee    i(puleDHcM O     Réponfe  de  M.  le  Prince  (M  Condé,) 

ce  Sié  eat'°n  U  ValcttC  t0Ucha"c Le  Cardinal  de  Richelieu  ,  qui  n'aimoit  pas  le  Duc 

lu!  fit  f        C '  Sn'  Pnt  à  ,'"'  de 'a  ,evée  de  cePS,ége    & 

Itânché"]6         Pr°"S-  U  fUt  C°ndam"é  à  aTO"  K 
35739-  O  Mf.  Procès  criminel  fait  au  Duc delà  Valette,  en  r 63 8  &  1639,  &  fon  re-' tour  en  1643. 

3  5740.  03>  Mf.  Procès  fait  au  Chevalier  de J  ars,  ou  Extrait  d  une  Lettre  écrite  de  Trove. 
fur  fon  Procès.  y 

5  374'-  O  Mf.     Procès  fait  au  Comte  de 
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Soiflbns ,  &  aux  Ducs  de  Guifc  &  de  Bouil- 
lon, en  1641  &  1 641,  &  leur  pardon. 

Ces  ttoisPièces  font  indiquées  au  Catalogue  de  l'Abbe de  Rothelin ,  num.  5  9  s  7-  ] 

33742-  Mf.  Procès  criminel  (  de  Henri  de 

Çoiflîer,  dit  Ruzé,)  Marquis  de  Cinq-Mars, 
&  de  (  M.  François- Augufte  )  de  Thou,  en 

1641,  avec  les  Pièces  qui  le  concernent: 
in-foL  i  vol. 

Ce  Procès  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  9276-9277.  Ce  même  Procès ,  fans  les  Pièces,  eft 

imprimé  à  la  fuite  du  Journal  &  des  Mémoires  du  Car- dinal de  Richelieu. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  2208 1.] 

33743.  C^    Rapport  de  ce  Procès;  par  M. Laubardemont. 

Lettre  de  M.  de  Marca  ,  l'un  des  Juges. 

Journal  de  ce  qui  s'eft  parte  à  Lyon  durant rinftruftioa  de  ce  Procès. 

Ces  trois  Pièces  font  imprimées  pag.  2  28  du  tom.  I. 
des  Mémoires  de  Montrcfor,  &  aux  pag.  118  &  154 
du  tom.  II.] 

33744.  (tS*  Pièces  originales  concernant  le 
Procès  de  MM.  de  Bouillon,  Cinq-Mars  & 
de  Thou. 

Dans  les  Mémoires  de  PAbbé  d'Artigny,  tom.  IV. 

pag.  49.  On  y  trouve  non-feulement  plulieuts  Pièces 

qui  n'avoient  pas  encore  été  imprimées  ,  mais  auffi  un 

ti 

avoient  pas  encore  cte  imprimées 

génétal  de  toutes  celles  qui  le  font ,  concernant cette  Affaire.] 

33745.  Mf.  Mémoires  &  Inf
tru&ions  pour 

fervir  à  la  jultification  de  l'innoce
nce  de 

François- Augufte  de  Thou,  Confeil
ler  d'E- 

tat ;  par  Pierre  Dupuy  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  confervés  entte  les  ManuC- 

ctits  de  l'Auteur,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Foucault, 

&  dans  celle  du  Collège  des  Jéfuites  de  Paris,  n.  65  :  2. 

<8^>  Us  ont  été  imptimés  Tome  VII.  de  l'Edition
 

Latine  de  ÏHifloire  de  M.  de  Thou  :  Londini,  173; , 

in-fol.'] 
33746".  £>  Particularités  remarqué

es  en 

la  mort  de  MM.  de  Cinq-Mars  &  de  Thou , 

à  Lyon  le  Vendredi  iz  Septembre  1641. 

Elles  font  imprimées  dans  le  Recueil  de  Pièces  pu- 

blié par  du  Chaftelet  :  1 6  J  ?  ,  in-fol.] 

3  3747.  Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  pafle  à  Lyon en  la  mort  de  MM.  de  Cinq-Mars  &  de 

Thou,  en  1641  -.[Paris,]  1641,  in-4. 

3  3748.  Culpa  y  pena  y  confpiracion
  y  Sen- 

tentia  de  los  Senores  de  Cinq-Mars  &  de 

Thou  ,  traducidos  de  Francele  por  Jufto 

de  Alas  :  en  Barcdona,  1643 ,  {71-4. 

53749.  O  Mf.  Recueil  de  Pièces  hif
tori- 

ques  depuis  l'année  162.7  jufqu'en  1641  : Âz-4. 

Il  eft  confervé  à  Dijon  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 

vret  de  Fontette.  On  y  trouve  : 

1.  Ce  qui  s'eft  parte  à  la  mort  de  MM.  de  Boutte- 
ville  &  Comte  Defchapelles  :  1627. 

C'eft  une  Relation  de  la  maniète  chrétienne  &  ré- 
signée avec  laquelle  ces  deux  Seigneurs  fe  déposèrent  à 

la  mort,  &Ulubitent  pour  expier  leurs  crimes. 

2.  Le  détail  du  Procès  &  de  l'Affaire  du  Maréchal 
Duc  de  Montmotency,  exécuté  àTouloufe  en  1652. 

On  y  trouve  les  dépofitions  des  Témoins,  Confron- 
tations &  Interrogatoires  dudit  Seigneur  Duc,  &quatte 

Relations  différentes  de  fa  mott ,  dont  la  dernière  eft 

en  tout  -conforme  aux  Relations  imprimées  dont  on  a 
patlé  ci-deffus. 

2.  Affaite  du  Maréchal  de  Marillac  :  1651. 

Ce  ne  font  que  quelques  Pièces  fans  fuite ,  qui  ont 

rapport  à  cette  Affaite. 
4.  Procès  du  Duc  de  la  Valette  :  1638  &  1639- 

Cette  Affaite  eft  finguliète ,  en  ce  qu'on  voit  un  Roi 
affis  au  rang  des  Juges  d'un  de  fes  Sujets ,  leut  impofer 
prcfque  la  nécelîîté  de  le  condamner  à  mort.  On  y 

trouve  le  détail  de  tout  ce  qui  fe  paffa  à  Saint-Germain 
fur  ce  fujet,  &  les  divetfes  opinions  des  Juges. 

5.  Procès  de  M.  de  Cinq-Mars  :  1641. 

Cette  Pièce  eft  très-courte  ,'auffi  ne  faut-il  pas  y  cher- cher une  Relation  fuivie  de  ce  Procès.] 

33750.  Procès  criminel  fait  au  Sieur  de 
Saint- Preuil,  Commandant  dans  Amiens, 
en  1640. 

Ce  Procès  eft  imprimé  à  la  fuite  du  Journal  &  des 
Mémoires  du  Cardinal  de  Richelieu. 

3375  t.  Récit  véritable  de  l'Arrêt  du  Sieur 
de  Saint-Preuil  jufqu'à  fa  mort  :  (imprimé  en) 

1649 ,  in-11. &zy  II  fut  aceufé  deConcufJion  ,  8c  condamné  à  avoir 
la  tête  tranchée  :  ce  qui  fut  exécuté  le  9  Novembte 
1641,] 

33751.  0^  Diverfes  Pièces  concernant  le 
Marquis  de  la  Vieuville  ,  (Charles.) 

Elles  font  imprimées  dans  le  Recueil  K.  i/2-12.  & 
voici  leurs  titres  : 

1.  Lettre  de  Louis  XIV.  à  Charles,  Marquis  de  la 
Vieuville,  Confeiller  en  fes  Confeils,  fon  Lieutenant- 
Général  au  Gouvernement  de  Champagne,  &c.  1643. 

(  Elle  contient  Petmilïïon  8c  Pafleport  pour  revenir  à 

Paris.  ) 

2.  Extrait  des  Regifttes  du  Parlement ,  du  24  Juillet 

164; ,  portant  l'entérinement  des  Lettres -Patentes  du 
1 1  Juin  de  ladite  année  ,  qui  caftent  l'Arrêt  rendu  le  6 
Janvier  1652,  par  les  Commiflaires  de  la  Chambre  de 
Juftice  i  enfemble  la  Condamnation  de  mort  pronon- 

cée contt e  le  Matquis  de  la  Vieuville ,  avec  la  teneur  def- 
dites  Patentes  entétinées  malgté  les  oppofuions  qui  y 
furent  faites  alors. 

;.  Brevet  du  19  Septembre  1651  ,  qui  rétablit  le 
Marquis  de  la  Vieuville  en  la  Charge  de  Surintendant 

des  Finances ,  qu'il  a  exercée  jufqu'à  la  mott ,  arrivée  en 
1653 ,  le  2  Janvier. 

4.  Lettres  de  Miniftre  d'Erat  données  par  le  Roi  le 
9  Novembte  1 65 1 ,  au  Marquis  de  la  Vieuville. 

5.  Lettres-Patentes  par  lefquelles  le  Roi  nomme  Duc 
&  Pair  de  France  ledit  Charles ,  Marquis  de  la  Vieu- 

ville ,  en  Décembre  1 6  ̂  1 .] 

3  375  3.  Mf.  Procès  criminel  fait  à  Louis  de Bourbon,  Prince  de  Condé,  en  1654. 

Ce  Procès  [étoit]  confetvé  in-fol.  j  vol.  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  ChancelietSeguier,  [&  eft  aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Ptés  ;  eft]  dans  la  Bibliothèque 
de  MM.  des  Millions  Ettangères;  &  [étoit]  dans  celles 
de  M.  Foucault ,  &  de  M.  le  Piéfident  de  Lamoignon. 

33754.  o5»  Recueil  de  Pièces,  Déclara- tions, Arrêts ,  Procédures,  &c.  faites  &  inf- 
truites  au  Parlement  de  Paris,  contre  Louis 



J   »■•   i        »•■      ffloires  des  Chambres des  Comptes.  ,« 
de  Bourbon,  Prince  de  Condc,&  contre  Pierre  de  Bar    d        ■              ■                      7 ceux  qui  ont  fuivi  fon  parti,  depuis  la  Dé-  i„.f0,  7VT  '      pU'S  '7°°  'uf9°en  1705  : 
clarat,onduSOclobre.6$.jufquen1(î5S)  r  f  \*  V°K 
prefque  toutes  Manufctites  :  ,*-4.  Ce  1 (We ^ ,  jnda]UL.  „um_ ,  ,y+|  du  ̂  Le  détail  de  tomes  ces  Pièces  fe  trouve  à  la  tête  rf 

I°te£5àD«^«^  »2£  Î^LWr  «¥■»•  «î  à  Phi. 
1:    '      1    „       .    -""-"  mminei  rait  à  Phi- ■PPC  de  Beauiou,  &  Antoinc-Jofeph  Caù- 

faux  T      Mamniere'  P°ur  f»°ric£3e 
faux  Titres,  en  ,  706:  w-/0/.  4  vol. 

3  37".    o3>      Arrêt  du  Parlement  de  Bour- deaux,  contre  ,4o  Perfonncs  convaincues de  crime  de  lèzc  Majefté. 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  de  Cangé ,  P,„o  ] 

3375»-  O  Mf.     Recueil  de  Pièces  fecrerte.;     -     »-=.     n„ 

5E2Ï2& au  Sieur  *■«  p°ur&  '&&££  SatfîStf 
MCeK^,eftlndlqu,„ul,2I?7duCataIoguede         ̂ f^^pUces^oleurs:)/,^, 

33759.  E>     Lettresde  Madame  deSévigné         °T  "  î?  f  T*"'  T°me  *  N'°  *«7,0 
a  M.  de  Pomponne ,  au  fujet  de  M.  Fou-     3  57, ,  '  "^     V,e  de  Mandrin ,  (  autre  fameux 
Qu«-  &<--  Voleur;)  par  M.  l'Abbe  Recley  :  Pans I7CC.   ;n.ri     1  * 

3375.Î-  Mf.  Procès  criminel  fait  à  M  Vallée 
Seigneur  de  Chenailles,  Confeiller  au  Par- 

lement, en  1655  :  in-fol. 

î)Tf6.  Mf .Extraits  du  Procès  de  Nicolas 
Fouquet ,  Contrôleur-Général  des  Finances en  1661  :  in-fol.  io  vol. 

cueClPMt  P  'Z  ̂".r  ["°'em1 dans  '»  Bibliothè- que de  M.  le  Prefident  de  Lamoignon. 

}  VJi  ̂   Pro«dure  faite  à  la  Chambre 
de  juft.ee,  contre  Nicolas  Fouquet,  Surin- tendant  des  Finances  :  in-fol.  ] 

quet,  &c 

J-om  aux  Lares  hijloriques,  fous  l'innée  .«90. 

3  37^0-  £>  Abrégé  du  Procès  criminel  fait 
aux  Juifs  de  Metz,  avec  trois  Arrêts  du  Par- 

lement qu,  les  déclarent  convaincus  de  plu- 
.eurs  Crimes,  &  particulièrement  Raphaël     __     Pr     ,    v„    u  J 
Lev, ,  d  avort  enlevé  fut  le  grand  chemin  de  ,  J   °"S  *  Robert"  F«nçois  d'Amiens  .  en 
Metz  a  Boulay ,  un  enfant  Chrétien  âgé  de  757* 

l7  *)  î,  in- iz.] 

3  37*9.  OO»     Vie  du  même  ;  (par  M.  Tofenh 

Terrer  de  Cleron,  p^P  de  £  {?IePj bredesComptesdeDole:)t755)>^m 
La  même  ,  traduite   en  Italien  •  „      ■> «  r. 

Chiati:^//fjl757;^C,]'P-'Abb 

:     Pro 
•757- 

~Bou^gogrnePrOC"hift0riqUeS&fi"^-«en 

*<W,L.  iv. ÂJvnVdtchtt5^'^  * 
§.  IV. 

,  ,  —  ^...U.1L  -^niciieii  âge  c 
trois  ans;  pour  réparation  de  quoi  il  a  été 
brule  vif,  le  17  Janvier  1 67o  :  Paris,  Léo- 

nard, 1670,  m- it.  de  96  pages. 
Le  corps  de  l'entant  fut  retrouvé  enfuite,  &  le  Père Simon ,  tx-Orarorien ,  prit  enfuite  la  défenfe  des  Juifs 
_*W  i  ce  fujet  ïmjloire  des  Juifs  de  M.  Bafnage, Edmonde  17,6,  tom.  IX.  pag.614.tl  g 

35r6lj  *i{\  Pr°cès  criminel  faic  ™  Cheva- lier de  Rohan ,  en  1 674  ,  r„.f0/t 

*W,    *4.  «m  t,  L  Mrs  Officiers.] 
3  37^.  O  Mf    Procès  criminel  fait  au  Sieur  m       J 
Ï£SleBknC°Utt'ffifa™     5577°-  Mf"  Trai"  contenant  ITrairir 
de  faux  Titres ,  en  ■  7c       tnfL  ,  vol.  s», :  de  la  Chambre  des  SSi5SE" 

nombre  des  Officiers  d  .celle f  leurs  Fonc' 

tions,&c.  in-fol.  
onc 

3  'uir'i  "^j^    Procèsc"minel  faitau  Sieur    HiS^M^  C°^ervé  dans  U  BM'°'hhaue  de  M  , 
Mengot  de  Bauz&  autres  Complices    pour    Chancd'er  d' Veffeau fabrication  de  fji„Tir„,   „_  .  y     .'  Pour 

^BS^'«^^-  Cologne  de 

»Zf4r   Mf.   O     Ptocès  criminel  de  Jea„.    .J.f  inditîu<;  nura'  »«*>-*  Catalogue  de  M.  Ber- 

^P'j0^.  Mf-   TraicéconcemantlaCham bre  des  Comptes,  fes  Officiers,  &  Jcs  „ 

s    clle  connoît'  comp°{6  e"  '  Si 



Liv.  III.  Hifloire  Politique  de  France. 
3  37^5.     Traire   des  Offices  de  la  Chambre 

des  Comptes. 

Ce  Traité  efl  imprimé  avec  un  Recueil  de  Régle- 
mens ,  Edits  ô  Ordonnances  fur  les  Finances  :  Paris, 1600,  in-4. 
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33771.  o3»  De  la  Chambre  des  Comptes  de 
Paris  ;  par  M.  (  Ant.  Gafpard  )  Boucher 

d'Argis,  Avocat  au  Parlement. 

Dans  \'  Encyclopédie.^ 

3377 5-  03*  Recueil  d'Edits  &  Lettres  con- 
cernant les  Privilèges  &  Exemptions  dont 

jouiffent  les  Officiers  de  la  Chambre  des 

Comptes  de  Paris:  Paris, Matiette,  1716, "'-4-J 

3  3774-  03*  Ordonnances,  Edits,  Déclara- 
tions ,  Arrêts  &  Lettres  Patentes  concernant 

l'Autorité  &c  la  Juridiction  de  la  Chambre 
des  Comptes  de  Paris ,  &  Règlement  pour 

les  Finances  &  les  Officiers  comptables  : 

Pans,  [718  ,  in-4.  1  vol.] 

33775.  (O*  Supplément  de  ces  Ordonnan- 
ces concernant  la  Juridiction  de  la  même 

Chambre.  Ibid.  in-^.  ] 

$5776.  K5>  Table  alphabérique  des  Matiè- 
res contenues  dans  les  trois  Volumes  d'Or- 

donnances fur  la  même  Chambre;  avec  un 

nouveau  Supplément ,  &  la  Table  de  ce 

Supplément  :  in-4. 

Ce  Recueil  a  été  réuni,  en  5  volumes  i/1-4.  Paris, 
Mariette,  i?}8.  On  le  doit  aux  ioins  de  M.  Gosset, 
Auditeur  en  la  Chambre  des  Comptes  de  Patis  >  neveu, 
par  fa  femme ,  du  Poète  SanteuL] 

3  3777-  ̂   Recueil  d'Edits, Déclarations  & Arrêts  concernant  le  Droit  de  ferment  des 

Offices  au  Marc  d'Or,  6c  les  Quittances  de 
Finances  :  Paris,  ̂ 19,  in-*,.  ] 

33778.  (O"  Recueil  de  différens  Mémoires, 
Factums,  &c.  de  la  Chambre  des  Comptes 

&  Cour  des  Aydes  de  Pans,  touchant  la 

Jurifdiction  contentieufe  de  ladite  Cham- 
bre ,  avec  la  Déclaration  du  Roi  portant 

Règlement  fur  ce  fujet,  du  7  Janvier  1717, 

&:  l'Arrêt  du  Confeil  du  7  Mars  fuivant  : z/z-4.] 

33779.  Mf.  Inftrudtions  fur  la  Chambre  des 

Comptes  :  m  fol. 

Ces  Instructions  fonr  confetvées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefièau. 

33780.  Mf.  Recueil  de  l'AnnoblilTement  de 

la  Chambre  des  Comptes  de  Paris,  de  l'an 
1 300  :  in-à,. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fou- 

cault, [qui  a  été  diftraite  aptes  fa  mort.] 

53781.  De  l'ancienneté  &  progrès  de  la 
Chambre  des  Comptes  de  Paris  ;  par  Ef- 
tienne  Pasçhjier. 

Ce  Difcouts  efl:  imprimé  au  Chapitre  V.  du  Livre  H. 
de  fes  Recherches  de  la  France. 

33781.  k5*  Diflertation  hiltorique  &  criti- 
que fur  la  Chambre  des  Comptes  en  géné- 

ral ,  &  fur  l'origine  ,  l'état  &  les  fonctions 
de  fes  diftèrens  Officiers  ;  fervant  de  réfu- 

tation d'une  opinion  de  Pafquier,  adoptée 
par  plufieurs  Auteurs;  (par  M.  Michel  le 

Chanteur,  Auditeur  des  Comptes  :  )  Pa- 

ris, Lambert,  1765 ,  wz-4.  3  84  pages.  ] 

35784.  Traité  de  la  Chambre  des  Comptes* 

par  Jean  Lescuyer. 

Ce  Traité  efl:  imprimé  avec  le  Style  de  la  Chancel- 
lerie de  France  :  Paris,  1 6  2  2 ,  in-%. 

33785.  Traire  de  la  Chambre  des  Comptes 
de  Paris,  contenant  fon  Etablilfement ,  le 

nombre  de  fes  Officiers,  leurs  Fonctions , 

la  tonne  de  leur  Serment,  les  Affaires  qui 

s'y  Traitent ,  fon  Enclos  &  Rellort ,  &c.  pat- 
Claude  de  Beaune  ,  Praticien  :  Pans,  1 047, 

j'n-8. 

<£t!>  La  première  Partie  de 'cet  Ouvrage  concerne 
l'Etabliilcment  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Paris  , 
le  nombre  de  fes  Officiers ,  leurs  Fondrions ,  &  1  étendue 
de  Ion  Reuort. 

La  féconde  traite  des  Fonctions  &  Jurifdiction  des 
Tréforiers  de  France. 

On  ttouve  à  la  (in  deux  petits  Traités,  l'un  des  Au- 
bains,  &  l'autre  du  Droit  des  Francs-Fiefs. J 

337S6.  Traire  de  la  Chambre  des  Comptes 
(de  Paris,)  de  fes  Officiers  &  des  Matières 
dont  elle  connoît  :  Paris,  Morel,  1701, 
1/1-8. 

Ce  Traité  efl  de  Jean  Lotfroy,  Greffier  du  Plumi- 
tif de  cette  Chambre,  mort  en  1693. 

*  M.  de  Villiers,  Maîrte  des  Comptes,  petit-fils  de 

l'Auteur,  [avoit]  l'Ouvrage  de  Lotfroy,  Manufctit ,  plus 
ajuple  que  l'Imprimé.  Plufieurs  Officiers  de  cette  Cham- bre en  onr  des  copies. 

33787.  (C^>  La  Chambre  des  Comptes  de 
Paris  :  Paris ,  1717,  ««-4.  ] 

33788.  K3*  Mémoires  des Confeillers  Audi- 
teurs :  in-4.  16  pages. 

C'elt  au  fujet  de  la  Déclaration  du  2  Novembre 
•733-] 

53789.  Mf.     Titres  concernant  la  Chambre 

des  Comptes  de  Paris  :  in-fol. 

Ces  Tirres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  les  Manulcrits  de  M.  de  Gaignières. 

33790.  Mf.  Table  des  Mémoriaux  de  la 

Chambre  des  Comptes  :  in-fol. 

33791.  Mf.  Mémoires  tirés  des  Mémoriaux 
de  la  Chambre  des  Compres. 

Cette  Table  &  ces  Mémoires  font  coniervés  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  d'Agueflèau. 

33791.  Mf.  Ordre  qui  s'obferve  dans  la 
Chambre  des  Comptes  de  Paris,  par  les  Of- 

ficiers d'icelle  :  in-fol. 
Ce  Volume  efl:  confetvé  dans  la  BiHipchggue  de  MM. 

des  Millions  Etrangères. 

35793.  Mf.  Les  Réglemens  dé  la  Chambre 
des  Comptes  :  in-fol. 

Ces  Réglemens  [étaient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  num.  rr27,[_&  font  aujourd'hui  dans  celle 

du  Roi.] 

3  3794-  O"  Mf.     Recueil  des  Réglemens  & Ordonnances 



Ordonnances  de  la  Chambre  des  Comptes, 

depuis  i  j  38  julqu'cn  KÎ90  :  in-fol.  2.  vol. 
11  eft  con/ërvé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris,  num.  21 1  &211.] 

}}791-  Ordonnances  &RégIemens  pour  les 
Chambres  des  Comptes  :  Montpellier,  1687, 
in-iz. 

H796-  O  Mf.  Recueil  de  tous  les  Officiers 

des  Comptes  de  Paris,  par  filiation  de  Charr 

ges  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris,  num.  1S8.J 

33797-  O  Hiftoire  de  tous  les  premiers  Pré- 
udens  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Pa- 

ris, lorfqu'elle  étoit  unique  dans  le  Royaume. 
Ce  Livre  eft  annoncé  dans  le  Journal  de  Verdun 

17 'il,  Février.} 

i}79%-  Eloge  de  Guillaume  Bailly,  Préfi- 
dent  en  la  Chambre  des  Comptes;  pat Claude  Joly,  Avocat  au  Parlement. 

Cet  Eloge  de  Bailly,  mort  en  .581, eft  imprimé 
avec  les  Opufcules  de  Loy fel  :  Paris,  r  6  5 1 ,  M-4. 

3  3799-  Oraifon  funèbre  de  Henri  de  Fourcy 
Prélident  en  la  Chambre  des  Comptes;  par 
Charles  de  Titreville  :  Paris,  1 S  3  9 ,  in-$> 

3  3800.  De  Vita  Dionyfii  Salvagnii  Boeflïi , 
Curia;  Delphinatûs  Prslidis,  Liber  unus  ;  auc- 
tore  Nicolao  Chorier  ,  Viennenfî,  Jurif- confuko. 

Cetre  Vie  eft  imprimée  avec  celle  de  Pierre  Roifer  : 
Gratianopoli,  16S0,  in- 11.  Denys  Salvaing  de  Boif- 
fîeu  eft  mort  en  1  é8  j. 

33801.  t>  Ejufdem  &  Ifabell.r  Deagcnta: 
Epithalamium  ;  audore  Scipione  Guilleto. 
=  Salvagniorum  illuftrium  Epitaphia. 

Bïfloires  des  Chambres  des  Comptes.  2e> 
33807.     L'Auditeur  des  Comptes  ;  par  une perfonne  qu.  a  exercé  cette  Charge  -.Paris, 

Ces  Pièces  font  imprimées  à  la  fuite  de  l'Ouvrage  de 
Salvaing  de  Boiffieu ,  intitulé  :  Sylv*  quatuor,  &c. 
Gradanopoli,  1658,  'fl-4.] 

33801.  (£>  Mémoire  fur  la  Vie  &  les  Ou- 
vrages du  Préfïdent  de  Boiffieu  ;  par  M. 

(Antoine)  Lancelot.  Hifl.  de  l'Acad.  des 
Infcriptions  &  Belles  -  Lettres  ,  tom.XII. 
pag.n  6.] 

33803.  0^  Hiftoire  de  la  Vie  de  Denys  Sal- 
vaing de  Boiffieu  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  XXIII.  pag.  3  j+.] 

33804.  Mf.  De  l'origine,  excellence,  pro- 
grès de  l'Etat  &  Office  de  Maître  des 

Comptes;  par  Jean  Gautier,  Angevin, 
Maître  des  Comptes  en  Bretagne. 
Ce  Traite  eft  cité  par  la  Croix  du  Maine,  dans  fa  Bi- 

bliothèque Françoife.  Jean  Gautier  fleuriffoit  en  1 584. 
33805.  Eloge  hiftorique  d'Antoine  Roffi- 

gnol,  Maître  des  Comptes  ;  par  Charles 
Perrault,  de  l'Académie  Françoife. 
Cet  Eloge  eft  imprimé  p.  57  du  rom.  I.  de  ksHom. mes  dlujtres  :  Parts,  1698,  in-fol. 

3 3  806.     Ecabliflement,  Fondions  &  Préroga- 
tives des  Conleillers,  Auditeurs  des  Comp- 

tes :  Pans,  [après  1650,]  1/1-4. Tome  III. 

in-i. 

Cet  Auditeur  fe  nommoit  François  Hubkkt;  il  eft 
mort  en  ,g74.  u  traite  dc  yoliginQ  &  ihftl[ntion  de 
cette  Charge ,  contre  ce  qu'en  a  écrit  Eftienne  Pafquier dans  fes  Recherches  de  la  France. 

33808.  Mf.  Mémoire  concernant  les  Offi- 
ces des  Audireurs  des  Comptes. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du Koi,  num. ç>^6o,pag.  16. 

33809.  K>  Fondions  &  Prérogatives  des Confeillers  Corredcurs  en  la  Chambre  des 
Comptes  de  Paris  :  in- a,.  ] 

33810.  Requête  préfentée  au  Roi  par  les Corredeurs  &  Auditeurs  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  Paris,  contre  les  Maîtres  des 
Comptes,  touchantplufîeurs  de  leursDroits; 
par  (Louis)  de  Sac  y,  Avocat  au  Parle- 

ment &  aux  Confeils  du  Roi,  de  l'Acadé- 
mie Françoife  :  Paris,  Morcau  ,  i7oi, 

in-fol.  
' 

33  8n.  Requête  des  Auditeurs ,  pour  la  mê- me Affaire  :  Parts,  1 70 1 ,  tn-fol. 

33811-  Eloge  d'Antoine  Vion ,  Seigneur d  Herouval ,  Auditeur  de  k  Chambre  des Comptes  de  Paris. 

Cet  Eloge  de  M.  d'Hérouval ,  mort 'en  K80,  eft 

dXn^eXdiX-neUVième/—  *"££ ==  Hiftoire  abrégée  de  la  Converfion  d'An* tome  Chameau  ,  Auditeur  des  Comptes  do 
Pans;  par  Nicolas)  Feuillet,  Chanoine 
de  Saint- Cloud,  (mort  en  1*93  -.)  Parts, 
Coignard,  lyo^,m--it. 

«5>  On  l'a  déjà  indiquée  au  tom.  \.paa.  . ,  *  Darmi 
les  Vies  des  Perfonnes  de  piété.-]  °   3         P 
33813-  O  Pièces  concernant  un  Démêle 

entre  la  Chambre  des  Comptes  de  Paris  & 
le  Parlement  de  Paris,  au  fujet  de  la  fup- 
preffion  des  Livres ,  &c.  i/t-4. 

1  £f  P,ikeSJ  1ui,renfe"nent  des  chofes  curieufes  fut la  Chambre  des  Comptes,  indépendamment  du  fuiet de  ia  Conteftation,  font: 

1.  Arrêt  de  la  Chambre  des  Comptes  (  de  Paris ,  )  du 
2Î  Novembre  .768,  (qui  fupprime  le  Livre  intitulé: 
Mélanges  hftonques :)  Paris,  i76i,in-+.  8 pages. 

1.  Extrait  des  Regiftres  du  Parlement  (de  Paris,) 
du  3  Février  1769  :  Paris,  Simon ,  in-A.  ,  6  pages.  (  Il 
fupprimele  même  Ouvrage,  déclare  l'Arrêt  de  la  Cham- 
bre  des  Comptes  rendu  fans  pouvoir  ni  Juridiction. 
On  y  trouve  un  grand  Réquilitoire  de  Me  Anioine- 
Louis  Seguier  ,  Avocat-Général ,  fur  ces  deux  qbjets.  ) 

3.  Exrraitdes  Regiftres  de  la  Chambre  des  Comp- 
tes, du  22  Février  17Ô9,  fur  l'Extrait  précédent  :  Pa- /vj,Cellot,//i-4.  7  pages. 

4.  Extrait  des  Regiftres  du  Parlement,  du  23  Fé- 
vrier 1769  :  Paris,  Simqn  ,  10-4.  8  pages. 

f.  Extrait  des  Regiftres  de  la  Chambre  des  Comp- 
tes, du  28  Février  1769  :  Paris, Cellot,  in-+.  8  pag. 

6.  Autre  de  la  même,  du  6  Avril  :  Paris,  Cello'r in-4.  4  pages. 

7.  Autre,  du  8  Mai ,  (avec  un  grand  Réquilïtoire 
Oo 
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de  M.  Angélique-Pierre  Perrot  ,  Avocat-Général  de 
ladite  Chambre  des  Comptes ,  fur  fes  [  prétendus  ] 
droits :)P<trà,Cellot,  iy6y,in-j[..  1 36  pages,  (  336, 

pat  erreur.) 
8.  Obfervations  de  la  Chambre  des  Comptes  fut  les 

Arrêts  du  Parlement,  des  6  Septembre  176a  ,  3  &  15 
Février  1 76  9,  concernant  la  Junfdicrion  des  deux  Cours , 

(  par  M.  Clément  de  Boissi  ,  Maître  des  Comptes  ;  )  pat 
otdte  de  Nofleigneurs  de  la  Chambre  des  Comptes  : 
ParïSjCetiot,  1769,  /fl-4.  149  Pages- 

9.  Précis  fut  les  prétentions  élevées  contre  la  Cham- 

bre des  Comptes ,  par  les  Arrêts  du  Parlement  des  6  Sep- 

lembre  176e,  3  &  15  Février  1769.  (par  M.  le  pre- 
mier Préudent  de  Nicoi  ai  ;  )  paï  ordre  de  Nofleigneurs 

delaGhambre:Par«.,Cellot,  1769,  in-i,.  47  pages. 
Le  Roi  mit  fin  à  cette  conteftation  en  déclarant ,  le 

17  Septembre  1769,  aux  Dépurés  de  la  Chambre  des 

Comptes,  que  les  Ordonnances  ne  lui  avoient  pas  con- 
fié l'exercice  de  !a  Police,  ni  le  droit  de  pourluivre  les 

Auteurs  &  Imprimeurs  de  Lrvtes  qui  peuvent  mériter 
la  cenlute  publique.] 

53814.  1X3*  Mémoire  hiftorique  concernant 
le  haut  Se  fouverain  Empire  de  Galilée  ,  éta- 

bli en  la  Chambre  des  Comptes  de  Paris  ; 

(par  M.  Boucher  d'Argis.)  Mercure,  1739, 
Décembre,  Vol.  I.  pag.  1744  >  Si  Variétés 
hiftortques,  tom.  III.  pag.  1 . 

Ce  Mémoire  eft  curieux.  Le  titre  d'Empire  de  c7d/i- 
/tTjtout  fadueux  qu'il  paroiife,  n'a  rien  que  de  fort  natu- 

rel. Il  y  avoir  autrefois  dans  le  Royaume  plufieurs Chefs 
qui  fe  difoient  Rois,  comme  le  Roi  des  Metciers,  le 
Roi  des  Violons,  le  Roi  de  la  Bazochc,  Sec.  Les  Clercs 

des  Procureurs  de  la  Chambre  des  Comptes  qui  ne  vou- 
lurent pas  p2roître  inférieurs  aux  Clercs  des  Procureurs 

du  Parlement ,  donnèrent  à  leut  Chef  le  nom  d'Empe- 
reur, Celui  de  Galilée  donné  à  cet  Empite.  fe  rire  du 

nom  de  la  tue  où  ils  tendent  leurs  feances ,  à  côté  de 

la  Chambre  des  Comptes.  Ce  titre  d'Empereur  &  de 
Roi  fur  fuDprimé  par  Henri  111.  à  caufe  des  abus  qu'il 
entraînoit;  &  depuis  ce  temps  on  n'en  a  plus  parlé, 
quoique  la  Communauté  ait  toujouts  fubnfté  avec  tous 

fes  Privilèges  ,  dont  l'Auteut  du  Mémoire  fait  l'énu- mérarion.] 

33815.  (C3*  Obfervation  adreflec  à  M***> 

fur  l'origine  qu'il  a  donnée  dans  le  Mercure 
de  Décembre,  au  nom  de  l'Empire  de  Ga- 

lilée ufité  à  la  Chambre  des  Comptes  de 

Paris;  par  M. l'Abbé  ***  (Lebeu f.)  Merc. 
1740  ,  Mars, pag.  476. 

L'Abbé  Lebeuf  croit  qu'il  eft  moins  probable  que  le 

nom  de  la  rue  de  Galilée  ait  fait  naître  celui  de  l'Em- 

pire ,  qu'il  ne  l'eft  que  ce  foit  la  choie  appellée  Galilée 
qui  l'ait  communiqué  à  la  tue  en  queftion  ,  &  à  la  Com- 

munauté des  Cletcs  de  la  Chambte  des  Comptes.  Il  fe 

fonde  fut  M.  du  Cange.  Galilea  ,  dans  les  bas  îîècles, 

lïgnifioitune  Galerie,  qu'on  nommoit  quelquefois  une 

Galilée  :  apparemment  que  ce  lieu  où  s'allembloient 
ces  Clercs  étoit  une  de  ces  Galeties  ;  &  voilà  l'origine 
trouvée.] 

33816.  IE3"  Lettre  (de  M.  Boucher  d'Ar- 
exs,)  à  M.  l'Abbé  Lebeuf ,  au  fujet  de  l'Em- 

pire de  Galilée,  &c.  Mercure  1741 ,  Mai, 

pag-^il. 
Dans  l 'Encyclopédie,  au  mot  Empire  de  Galilée,  on 

trouve  ce  fujet  traité  plus  au  long ,  par  le  même.] 

33817.  Traité  de  la  Chambre  des  Comptes 
de  Dijon,  fon  Antiquité,  for,  Etabliflement, 
fes  Honneurs ,  Privilèges  Se  Prérogatives , 

enrichi  d'Hiftoires  &  de  curieufes  Obferva- 

tions, juftifié  par  les  Chartres,  &c.  avec  les 

noms  de  tous  les  Gouverneurs  de  Bourgo- 
gne &  des  premiers  Préfidens  du  Parlement 

&  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon; 

par  Hector  Joly,  Maître  en  ladite  Cham- 
bre des  Comptes  :  Pans,  1640,  i/z-4. 

Le  même  Traité,  féconde  Edition,  fort  aug- 
mentée :  Dijon,  Paillot ,  1653,  in-fol. 

&  v-  Il  n'y  a  guères  d'Ouvrage  plus  fec  &  plus  infi- 
»  pide  que  celui-ci.  A  peine  y  apprend-on  la  fondation 
w  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Di)on,  &  quelques- 
j>  unsde  fes  Privilèges:  nul  dérail,  aucunes  recherches  ». 
M.  Papillon  ,  Mémoires  manuferits. 

L'Auteur  [H. Joly]  eft  mort  en  1660. 

35818.  (O  Mf.  Prérogatives  de  la  Cham- 
bre des  Comptes  de  Dijon  ;  par  Etienne 

Perard. 

Cet  Ecrit  fe  ttouve  num.  174  des  Manuferits  de  la 
Chambre  des  Comptes  de  Dijon.] 

33810.  Kj>  Mf.  Extrait  des  anciens  Comp- 
tes rendus  fous  les  Ducs  de  Bourgogne  de 

la  première  &  féconde  Race ,  Se  fous  les  Rois 
Louis XI.  Charles  VIII.  Louis  XII.  8c  Fran- 

çois I.  par  les  Financiers  Se  les  Bailliages  de 

la  Province  ;  par  Etienne  Perard  :  z'tf-4. 

4  vol. 

Il  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
PtéfidentBouhier.] 

33810.  c5>  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi, 
portant  Règlement  entre  la  Chambre  des 
Comptes  &  les  Tréforiers  de  France  de 

Bourgogne,  fur  plufieurs  chefs  des  fonc- tions de  leurs  Charges,  du  i  Juin  1658.] 

—  (E31    Mf.     Diverfes  Pièces  concernant  la 
Chambre  des  Comptes  de  Dijon. 

Elles  font  patricularifées  ci-après ,  dans  \ Inventaire 
Sommaire  qui  eft  à  la  fin  des  Hijl.  de  Bourgogne^ 

35811.     Catalogue  des  Officiers  de  la  Cham- 
bre des  Comptes  de  Bretagne. 

Ce  Catalogue  [devoit]  être  imprimé  dans  le  rom.  III. 
de  YHiJloire  de  Bretagne  de  Dom  Loblneau. 

33811.  (C3"  Recueil  des  Edits ,  Ordonnan- 
ces Se  Réglemens  concernant  les  Fondions 

ordinaires  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Bretagne  ;  par  Jean- Artur  de  ia  Gibonays  : 
Nantes, veuve  Querro,  172.1,  in-fol.  1  vol.] 

35815.  (C>  Mf.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat, touchant  la  préféance  entre  les  Officiers  de 
la  Chambre  des  Comptes  de  Bretagne  & 
ceux  du  Préfidial  de  Nantes  :  1 611.  Copie 

du  temps ,  1  pages. 

Elle  eft  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevtet 
de  Fontette.] 

==     Réfumé  des  Mémoires  du  Parlement  de 

Touloufc  contte  la  Chambre  des  Comptes 

de  Montpellier  :  1761. 

foye^  ci-devant,  N>°  33011. 

33814.  Inftru&ion  Se  Mémoire  pour  faire 
voir  clairement  que  la  Chambre  des  Comp- 

tes, Cours  des  Aydes  &  Finances  en  Pro- 

vence, ne  peuvent  être  diftraites  de  la  Ville 

d'Aix,  pour  les  tranfportec  en  une  autre 



Ville  de  la  Province  ;  par  Jean-Charles  Bon- 
net, Sieur  de  Chacignon  &  de  Meaux 

Avocat  au  Parlement  de  Provence  :  1 627 
/Vz-4. 

5582,-.  Mf.  Regiftres  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  Paris ,  depuis  l'an  1 1 37  juf- 

qu'en 1  <;  7  4  :  info/.  12  vol. 
Ces  Regiftres  [qui  étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colbert,  [/ont  dans  celle  du  Roi  lilsétoientl  en  dix 
volumes  dans -celle :de  M.  Foucault.  Le  plus  ancien  Re- giftre  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Paris  fe  nomme 
de  bamt-Juft  ;  il  commence  en  1157. 

3)82.6.  Mf.  Regiftres  de  k  même  Chambre, 
depuis  lan  1222  jufqu'en  1592  :  U-fol. 1 2  vol.  J 

Ces  Regiftres  font  confervés  â  Dijon ,  dans  la  Biblio- thèque de  M.  le  Prélïdent  Bouhier. 

53817-  Mf.  Autre  Exemplaire,  depuis  l'an 
11  $4  Mquen  1596,  fait  par  Théodore Godefroy  :  info/.  14  vol. 

Cet  Exemplaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du Ko. ,  n.  9+C2-9+,  c  ,  &  [etoitj  dans  celle  de  M.  ï'Abbé de  Camps ,  &  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Prince  Eu- 
gène de  Savoye ,  [aujourd 'hui  dans  celle  de  l'Empereur.  ] 

Mf;  0  ̂jcce  E^mplaire ,  jufqu'en  1 5  99  .  lnfol. 

H'iftoires  des  Chambres  des  Comptes. 

^Co^defe^1^1-^^ c§:::r^s^Sd^- 

Il  [éto.t]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Caumattin 
[  mort  Evéque  de  Blois  en  1 7  3 ,.]  ̂ umartin , 

*  Mf.     Autre  Exemplaire  :  info/.  22  vol. 
II  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Tolv  de Fleury,  Procureur- Général  au  Parlement  de  Paris, num.  712-75  j.] 

E3*   Mf.     Regiftres  de  la  Chambre 
ri 

lll  '£ C  Reg'ftreJdu  P'umi"fde  la  Cham- 
uLi  rrv-  dcPi,is  ,e  *<  a°ûc  .  574 jufqu à  la  fin  de  1  année  1 , 9  5  .  ln.foL  ,  v^4 

"£S;^IS5,aB,b,-^-^M.rou- 3  3  »  3  «•  O  Mf.  Extrait  du  Livre  de  la  Cham. bre  des  Comptes,  coté  f  premier  des  Re- 
giftres du  Grefte  ,  commençant  en  .22,  & nmflanteni3  37:  lnf0i 

uSïïs&mssïs?.  ih  des  Manufcrits  du 
^IrL  MV  KMnoke  à*  Pl«ficurs  chofes étant  au  Greffe  de  la  Chambre  des  Comp. 

tes,  tant  des  Mémoriaux,  Chartres,  qu'autres Kegiftres  :  in-foL 

M  DeumlPert0ite  eV°"fervé  entre  les  Manufcrits  de 
ai.  Dupuy ,  num.  236. 

33858-  Mf  Extraits  des  Regiftres  &  Mémo- 
riaux de  la  Chambre  des  Comptes,  depuis 

ivol'  PaC  °rdre  alPhabétl>e  :  '"-fil. 

Î38i Autre,  par  ordre  alphabétique t 

des  Comptes  appelles  de  Saint-Juft,  depu.s 1154  jufqu  en  1  5  99  :  infol.  lo  vo[ 
listent  indiqués  num.  2 1  «4  du  Catalogue  de  M.  Ber- nard.J 

53819.  Mf.  Répertoire  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  Paris,  intitulé  :  Repertonum  Li. 
bri  Pétri  Amori  ,  Régis  Clenci ,  écrit  en 
1570  :  in- fol. 

3383°-  O  Mf.  Copie  du  Livre  de  la  Cham- 
bre des  Comptes  ,  vulgairement  appelle 

Turnus  Brutitis ,depuis  1 5  74  :  info/. 

CT\? Tle<l  indi1uée  au  num.  16763  du  Catalo- 
gue de  M.  le  Duc  d  Eftrées.] 

33831.  Mf.  Inventaire  &  Répertoire  de  la 
Chambte  des  Comptes  :  info/. 

„.,Çe  JV=P<*toire  &  cet  Inventaire  [étoient!  dans  I* 
B.bl.otheque  de  M.  Pelletier  le  Miniftre ,  n.  1 35-,  ,<;. 
53831-  O"  Mf.  Premier,  fécond, troisième 
&  quatrième  Alphabet  du  Répertoire  doré 
étant  en  la  Chambre  des  Comptes  à  Pa- 

ns ;  lll-fo/.  
r 

Ce  Manufctit  a  pafté  de  la  Bibliothèque  de  M.  de Cange  dans  celle  du  Roi.] 

53853.  O  Mf.  Inventaire  des  Tittes  de  la 
Chambre  des  Comptes  de  Paris  ;  par  Théo- dore  Godefroy  -.  info/.  2  vol. 
Cet  Inventaire  eft  marqué  num.  lis  i  des  MannC-,- 

du  Catalogue  de  M.  Godefroy.]        "        ̂ MJW Tome  III. 

Lîfi,  Mf. 

m-fo/. 

Lamoig^o""5  ̂ ^  ***  U  *"*»«*!««  *  M.  de 
33S40.  Mf     RccuciU*  Pièces  tirées  des  Mé- moriaux de  la  Chambre  des  Comptes,  de- 

pu1slan.î55,ufqu'eai574:^/oP         ûe- 

M^rh'Tl'  e(lJ.caonfc"é  *«»  la  Bibliothèque  d, M.  le  Chancelier  d  Agucheau.  ^ 

53841.  Mf.    Extraits  des  Regiftres  de  la  Chan. cellene  des  Comptes  de  Paris,  recueillis  en 
ro-48  ,  ,6-45,  &  I(5jo.  par  NicoIas.chad de  Sainte-Marthe  :  info/.  1  vol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  i««2;  Ses  E.mir,  f™.  j 

la  Bibliothèque  de  S.  Magloire ,  [à  %,™  f°nt  dam 3  5841.  Mf  Recueil  tiré  des  Regiftres  de  la Chambre  des  Comptes ,  contenant  les  Re- 
montrances faites  au  Roi  &  aux  Princes  du 

Sang  allant»  ladite  Chambre  en  diverfes occafions;  avec  Arrêts,  Réglerr.ens  &  au- 

Tn.f/         pms  an I615  ***■ «*ry* Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 

de  Caumattin  ,  f  lnort  Hvéque  Je  g^  J^j  ̂bS 
33843-  O  Mf.  Extraits  des  Regifttes  de  la Chambre  des  Comptes  de  Paris  ;  par  M 
MeNANT)  Maître  des  Comptes,  de  tous  les 
Titres  concernant  le  Domaine  de  la  Cou- 

ronne :  in-^.  5  vol. 

Parmi  les  Manufcrits  de  M.  de  Fontanieu ,  num  70  c 
799,  a  la  Bibliothèque  du  Roi.]  7?5 

33^t4'  P  ¥{'r.  Extra!tsdcs  Règles  de  h Chambre  des  Comptes  de  Patisl  ̂ -4. 
C'eft  ce  qui  eft  contenu  dans  le,  Po.tc-faiilles  Xoa. &  805  des  mêmes  Manufcrits  de  A(.  &  ,  XB  1  + 

Oo   2  
J 
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33845.  a3»  Mf.  Extrait  du  premier  Regiftre 

du  Greffe  de  la  Chambre  des  Comptes , 

commençant  en  1Z13  &  finiflant  en  1137: in-fol. 

Mf.  Extrait  du  Regiftre,  depuis  «574  jus- 
qu'en 1619  :  in-fol. 

Mf.      Autre,  depuis    1633    jufqu'en    1669: in-fol. 

Mf.      Autre,   depuis    1670  jufqu'en  1701: in-foL 

Ces  quatre  Volumes  font  conferve;  dans  la  Biblio- 
thèque de  la  Ville  de  Paris,  num.  184-187.] 

33846.  E5>  Mf.  Publications  des  Edits  à 
Ja  Chambre  des  Comptes  &  Cour  des  Ay- 
des  de  Paris  :  in  fol. 

Ge  Recueil  eft  indiqué  num.  3  2. 3  6  du  Catalogue  de 
M.  le  Blanc.] 

33847.  E>  Mf.  Extrait  par  ordre  alphabé- 
tique des  Layettes  &  Matières  contenues 

en  l'Inventaire  des  Titres  de  la  Chambre 

des  Comptes  de  Blois  :  in-4. 

Ce  Manufcrit,  indiqué  pag.  311  du  Catalogue  de 

M.  de  Cangé ,  eft  à  préfenc  dans  la  Bibliothèque  du Roi.] 

'33848.  Mf.  Regiftres  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  Dijon,  contenant  ce  qui  y  eft 

de  plus  remarquable,  depuis  l'an  1386  juf- 
qu'en 1 5  9  6  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  eft  conferve  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  le  Prélident  Bouhier ,  A.  57. 

33849.  Mf.  Recueil  de  Journaux  de  la  mê- 

me Chambre  ,  depuis  l'an  1559  jufqu'en 
1690  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Maf- 
fol ,  Avocat-Général  de  la  Chambre  des  Comptes  de 
Paris. 

33850.  Mf.  Inventaire  des  Titres  qui  font 
au  Tréfor  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Dijon ,  contenant  les  Contrats  de  Mariage , 

Teftamens,  Traités  de  Paix,  &  autres cho- 

fes  faites  par  les  Ducs  de  Bourgogne,  tant 

de  la  première  que  de  la  féconde  Race  : 
in-fol. J  N 
Cet  Inventaire  [étoit]  dans  la  même  Bibliothèque. 

33851.  lO  Mf.  Recueil  des  anciens  Comp
- 

tes rendus  en  la  Chambre  des  Comptes  de 

Dijon,  tant  fous  les  Ducs  de  Bourgogne  de 

la  première  &  de  la  féconde  Race ,  que  fous 
les  Rois  Louis  XI.  Charles  VIII.  Louis  XII.  & 

François  I.  &  auffi  des  Recettes  du  Comté 

de  Bourgogne  de  plufieurs  années  ;  pat 

Etienne  Pêra  rd,  Doyen  de  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dijon  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confetvé  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Prélident  Bouhier ,  ou  de  M.  de  Bour- bon :e. 

Voyt\  encore  ci-devant ,  N.°  3)819.] 

33851.  b$>  Mf,    Extraits  de  plufieurs  Titres 

de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dole  :  irt-4. 
i  vol. 

Ce  Msnufcrit  eft  entre  les  mains  de  M.  Balland ,  a 
Dole.] 

33853.  (O"  Mf.  Inventaire  général  des  Ti- 

tres de  la  Chambre  des  Comptes  &  de  l'Hô- 
tel de  Ville  de  Dole  :  m-fol.  3  vol. 

Les  Originaux  fe  trouvent  dans  lefdites  Archives,  & 
une  Copie  entre  les  mains  du  Père  Jofeph-Maiie  Du- nand,  Capucin.] 

33854.  C?>  Mf.  ElogchiftoriquedeM. Loys, 
Greffier  en  Chef  de  la  Chambre  des  Comp- 

tes de  Dole  ;  par  feu  M.  le  Marquis  de  Clé- 
vans,  Conseiller  honoraire  de  Befançon , 

&  Secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  de cette  Ville.] 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

33855.  (E>  Remontrances  prononcées  aux Ouvertures  de  la  Chambre  desComptes  de 

Bretagne  ;  par  Auiiay  de  Lenouet  -.Pans, i6zo,  in-S.] 

33856.  Mf.  Inventaire  général  de  foixante- 
dix-lept  Regiftres  de  la  Tour  des  Chartres 
de  la  Chambre  des  Comptes  de  Lille  :  in-fol. 

3  vol. 

Cet  Inventaire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

33857.  (C^  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  
la 

Chambre  des  Comptes  de  Lille  ,  fait  par 
M.  Godefroy,  en  1697:  in  fol. 

Il  eft  ind.qué  au  num.  1193  du  Catalogue  de  M.  Pel- 
letier.] 

33858.  K^  Inftruftions  pour  les  Officiers 
comptables  de  la  Chambre  des  Comptes  du 
Roi  à  Lille:  1633,^-4.] 

33859.  Mf.  Inventaire  des  Titres  de
  la 

Chambre  des  Comptes  de  Montpellier  : 

in-4.  1  vol. 

Cet  Inventaire  eft  conferve  au  Château  d'Aubais, 

près  de  Nifmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis 
d'Aubais.] 

33860.  oS>  Mf.  Eloge  de  Hyacinthe  Aftier, 

Ecuyer ,  Auditeur  en  la  Chambre  des  Comp- 
tes de  Montpellier,  mort  en  17^9  ;  par  M. 

Foulquier  ,  ancien  Prieur  de  Murviel. 

Il  eft  conferve  dans  les  Regiftres  de  l'Académie  de Béfiers.  ] 

33861.  O  Mf.  Recueil  de  diverfes
  Pièces: in-4- 

Ces  Pièces,  indiquées  num.  5661  du  Catalogue 
 de 

M.  Secoufle .  font  : 

,  Avis  de  M.  d'Aguesseau  ,  Intendant  du  Langu
e- 

doc' fur  les  conteftations  mues  entre  la  Chambre  des 

Comptes  de  Montpellier  &  les  Tréfoners  
de  France. 

i.  Arrêt  du  Confeil du  Roi,  du  ■  3  Septembre  1
685, 

portant  Règlement  fur  ces  conteftations.
 

;.  Avis  de  M.  de  Lamo.gnon  de  Basvil
le : ,  fur  les 

conteftations  mues  entre  les  d.rlérentes  Jur
idictions  de 

la  Province  de  Languedoc] 



Traites  des  Cours  des  Aydes. 

uns  de  leurs  Officiers.  ] 5  5»7«.  Traité  des  Aydes,  Tailles  &  Gabel- les ,  auquel  font  fpécifies  tous  les  Droits  du Domaine  du  Roi ,  &  Impofitions  fur  le  Vin  ; 
leur  Origine,  Revenus  &  Sommaires  de 
leurs  Baux  à  Ferme,  &c.  Enfemble  l'Etar. des  Ventes  du  Sel  dans  tous  les  Greniers  de 
France  ;  par  Lazare  du Crot  -.Paris,  i  Sz7, 
w-8.  Le  même,  augmenté  :  Paris,  i6?,' 1636,  m  8. 

53871-  Supplément  au  traité  des  Aydes: 
contenant  l'Etat  des  Généralités ,  Eleâions , Doyennes ,  Prévôtés,  Jultices,  Seigneuries,' Colleétes ,  Diocèfes  &  Paroiflès  de  France  : •ra/v^Befoigne,  1643,  i„.%, 

33873-  O  Dictionnaire  des  Aydes,  ouïes difpoutions  tant  des  Ordonnances  de  i  680 
&  168 1,  que  des  Réglemens  &  Interpréta- 

tions, font  d.ftribuées  dans  un  ordre  alpha- 
bétique :  nouvelle  Edition,  revue,  corrigée 

&  augmentée  de  près  de  900  Articles  ;  par 
le  Sieur  P.erre  Brunet  de  Grandmaison, 
employé  dans  les  Aydes  :  Parts,  1750,  in- 1  u 

1  vol.  
'  ' 

Le  Tome  I.  contient  le  Dictionnaire. 

nto  I'a!!'/'  *en^rme  "belles  Inftructions  fur  les 
rH^S1'3"6  Parties-  La  première 

ë¥*a,aWtt'jaB2£ 
ces-verbaux  à  faire,  &c. 

J3861.  C>  Ues  Cours  des  Aydes  &  des 
Elections;  par  M.  (Ant.  Gafpard)  Boucher d  Arcis  ,  Avocat  au  Parlement. 

Dans  l'Encyclopédie] 
33865.     Etat  de  la  Cour  des  Aydes  (de  Pa- 

ris;) en  une    feuille  gravée;  par  Jacques Cheviuard,  Généalogifte  du  Roi  :  Pans 
chez  l'Auteur,  in  fol.  ' 

3Jrr4'L,£ditS  &°rdon'W"ces  Royaux  fur 
I  fctabliuement  &  Jurifdiction  des  Cours  des 
Aydes  de  Paris,  Montpellier,  Montferrand. 
Enfemble  des  Tréforiers  de  France,  Elus 
Contrôleurs,  Grenetiers  à  Sel  &  autres  Of- 

ficiers créés  fur  le  fait  des  Aydes,  Taille  & 
Gabelle  &  autres  Finances,  tant  ordinaires 
qu  extraordinaires  de  France  :  Part  s, Hoxxzz I  6  1 1  ,   M- A. 

33865.  Recueil  des  Edits  &  Déclarations  du 
Roi  concernant  la  Jurifdiction  de  la  Cour 
des  Aydes;  par  Jacques  Corbin  :  Paris, 1613  ,  in-4. 

3  3  866.     Edits  &  Ordonnances  du  Roi ,  con- 
cernant l'autorité  &  jurifdiction  touchant  le      ■""M»,*,    A 

Règlement  des  Aydes  &  autres  Finances,     fo"tien<  '<=  P^cis  des  Ordonnance  de", 
particulièrement  pour  le  Pays  de  Langue-      La  'econde >  '«pllcwion  de  tous  Ies  droits 
doc,  Querci,  Guyenne  ;  recueillis  par  Jean Philippi;  avec  un  Recueil  des  Arrêts  de 
ladite  Cour  :  Genève,  1  619  ,  in-4. 

«j>  Il  y  a  une  Edition  :  Montpellier,  1 597 ,  in-fol.~] 

33867.    Cd>     Edits  .Déclarations,  &C.  con-     . 
cernant  la  Jurifdiction  de  la  Cour  des  Ay-      "J«  fur  les  Papiers  &  Parchemins  timbrés  Ao '?         * 
des  &  Finances  de  Montauban  :  Momau-     =Cata,0gued"L'vr«n^eirairesauxFe™im&r02rn' ban.  i7ti.  in.A    1  m»  des  Aydes.  avec  Unriv,„i.j.-i       "1,crs«^om. 

On  trouve  encore  à  la  fin ,  =  Réglemens  fur  les  Eaux- de- Vie.  =  Mémoire  inftructif  au  filet  des  Cn  ,7 
tions  fur  «  »„„,„...  s.  n.__L  .  '  .  aes  ̂ ontraven- 

ian,  [752. ,  in-4.  ] 

53868.  Recueil  d'Edrts ,  Réglemens  ,  &c. concernant  l'aurorité  ,  compétence  ,  &c  de la  Cour  des  Aydes  de  Normandie  :  Rouen 
Viret,  1676,  «.H. 

33869.  Des  Tailles ,  Impofitions  &  Tributs , 
&  de  la  première  impolition  des  Tailles  en France. 

Ce  Pi/cours  eft  imprimé  dans  Bouchel,  pag.  g, g CJlI.dnrnm    lit    A.  C-    n.l.t-    .,.<  >      '   ̂   #_       ° 

mis  des  Aydes,  avec  les  prix  arrêtes.] 

33874-  <£>     Traité  général  des  Droits  d'A y. 
des;    parM.LEFEBVREDEI.ABEEEANDE. fans,  1759,  lnA,  2  voj  j 

33875-  O  Traité  des  Elections;  par  EE 
VulsoN  :  Grenoble,  1  62.3  ,  in-§.  j     r 

33876.  (O  Recueil  des  Ordonnances,  Edits. &c.  concernant  l'origine  &  création  des Elus;  par  Ch.  duLys  :  Paris, i6$h  ;„.g  j 

^^^ri0th^duDjF-     "»"■.«>     Nouveau  Traité  des  Election  ; 

5  JL7c\r!ra,tc  dcS  Taillcs  &  autrcs  Ch^ges 
&Subf.des  tant  ordinaires  qu'extraordinai- 

res qui  fe  lèvent  en  France,  &  des  Offices 
&  Etats  touchant  le  maniement  des  Finan- 

ces de  ce  Royaume ,  avec  leur  Inftitution  & 
Origine  ;  par  Jean  Combes  ,  Avocat  du  Roi auPrefidialdeRlom:Pa„ 

Seconde   Edition,   .584,   ,„.8.  Poitie„ 
1555,  /«- 1  tî.  

J 

«3-  L'Auteut,  aptes  avoir  fait  voir  l'origine  des  Tri 

n-         ,.     -  u"  i-icction parP.erreViEviLLE:PÛWj  ,733,  „.g.j 

3  3878.  Traité  des  Tailles  &  autres  Impofi- 
tions ;  par  Antoine  d'Espesse  ,  Avocat  en Parlement  :  Grenoble,  Nicolas,  1 657,  in.. 

Ce  même  Traite  eft  imprimé  au  tom.  III.  defes  (Sw 
vres  :  Lyon,  Huguetan,  1660,  in-fol. 

33879.  Nouveau  Traité  des  Aydes,  Tailles &  Gabelles  ;  par  François   des  Maisons 
Avocat  en  Parlement  :  Paris,  1  666 ,  m-S.  ' 

33880.  Dccifions  fur  les  Ordonnances  des 



294  Liv.  III.  Hifloire 
Tailles  &  de  la  Jùtifdi&ion  des  Elus  ;  par 

Bagereau:  Paris,  162.4,  in-§. 

33881.     Réglemens  pour  les  Droi
ts  du  Pied- 

tburchu  :  Paris,  1  670,  «2-4. 

33881.     Tarif  général  du  Droit  d'Entrée  
Se 

Sortie  du  Royaume  :  Paris,  1671,  in-t,. 

33883.  Ordonnance  de  Louis  XIV.  f
ur  le 

fait  des  Gabelles  &  des  Aydes  :  Paris,  1680, 

itt-Jj..  Se  in- 1 1. 

33884.  Commentaire  fur  le  fait  des  Aydes  :
 

Paris,  Saugrain ,  in-4. 

33885.  Tarif  des  Droits  des  Aydes  pour  les 

Généralités  de  France  :  Paris,  168 1,  in-q. 
8  vol. 

53886.  Réglemens  pour  les  Droits  d'
Entrée 

Se  de  Sortie,  Se  Tarif  pour  le  Droit  de  Bar- 

rage de  Paris  :  Paris,  1687,  in-4. 

33887.  (C^  Commentaire  fur  les  Tarifs  du 

Contrôle  :  Avignon,  1746,  /fl-8. ] 

53888.  Brief  Recueil  des  principaux  points 
de  la  vie  de  Pierre  de  la  Place ,  en  fon  vivant 

Président  en  la  Cour  des  Aydes  à  Paris  ;  par 
P.  DE  FARNAU. 

Ce  Préfident  &  l'Auteur  de  ce  Recueil  étoient  de  la 

Religion  Prétendue  Réformée,  lied  imprimé  au-devant 

d'un  Traité  de  Pierre  de  la  Place ,  inritulé  :  De  l'excel- 
lence de  l'Homme  Chrétien.  Ce  Préfident  fut  tue  en 

1571,  dans  la  Journée  de  la  Saint-Barthélemi. 

33889.  K3»  Mf.     MémoiresdelaViedeJean 

Chandon  ,  Préfident  en  la  Cour  des  A
ydes 

de  Paris,  mort  le  1  5  Juin  1 6 1  o,  âgé  de  7  6  ans. 

Ces  Mémoires  ont  été  dreffés  par  M.  de  Chandon 

lui  même  :  ils  étoient  à  Maçon  chez  M.  Chefnard,  Lie
u- 

tenant-Général au  Préfidial  de  cette  Ville.] 

==    Abrégé  de  la  Vie  de  Claude  Héliot,  Con
- 

feilleren  la  Cour  des  Aydes ,  (mot  ten  1 68  6  ;) 

par  Jean  Crasset,  Jéfuite. 

Cet  Abrégé  [déjà  indiqué  tom.I.  parmi  les  Fies  des
 

Perfonncs  de  Piété,']  eft  au-devant  des  Œuvres  fpm- 
tuellesde  M.  Héliot  :  Paris,  Coignard ,  1710,  <«-8. 

33890.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouv
ra- 

ges d'Emeri  Bigot,  Doyen  de  la  Cour  des 

Aydes  de  Normandie  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  VIII.  pag.  86-90,  & 

tom.X.  parc.  I.  pag.  178.  M.  Bigot  eft  mort  en  1689. 

On  ttouve  encore  Ion  Eloge  dans  le  Journal  des  Sça- 
yans,  Janvier  1 690.] 

33891.  £3»  Mort  de  M.  Fugère,  Confeil- 
ler  à  la  Cour  des  Aydes  de  Paris  ;  par  M. 

Fréron. 
Datai' Année  Littéraire,  tom.  IV. pag.  185.] 

3-891.  Sj'     Eloge  d'Alexandre  Conrard  Fu- 

gère. 
Il  eft  imprimé  dans  les  Mémoires  de  Trévoux,  1758, 

Juillet,  voll.] 

55893.03*     Autre  du  même. 
Dans  le  Journal  des  Sçavans,  175S.] 

33894.  K3>  Mf.     Diverfes  Copies  &  Extraits 
fur  la  Cour  des  Aydes  de  Paris. 

C'eft  ce  qui  eft  contenu  dans  les  fix  Articles  qui  fui- 

Poiirique  de  France. 
vent,  indiqués  au  Catalogue  de  M.Bernard,  n.  2165- 
1170. 

1.  Ancien  Livre  de  la  Cour  des  Aydes,  commen- 

çant fous  le  Roi  Jean,  (en  1 360,)  jufqu'en  1  s  59  ,  avec 
les  Notes  de  M.  Ch.  du  Lys,  Avocat-Général  de  la 

même  Cour.  =  Regiftres  fecrets  de  la  Cour  des  Aydes , 

depuis  le  21  Septembte  1569  jufqu'en  1717  :  in-fol. 20  vol. 

z.  Mémoires  de  ce  .qui  s'eft  paiTé  en  la  Cour  des  Ay- 

des, depuis  le  15  Juillet  1610  jufqu'au  6  Avril  1686  : in-fol.  2  vol. 

3.  Délibérations  fecrettes  de  la  Cour  des  Aydes,  de- 

puis le  28  Août  îC 06  jufqu'au  18  Février  1719:  in-fol. 

4.  Table  Chronologique  des  Regiftres  fecrets  de  la 

Cour  des  Aydes,  depuis  1360  jufqu'en  1717  :  in-fol. 

5.  Mémoires,  Arrêts  &  Réglemens  concernant  les 
différends  d'entre  les  Cours  des  Aydes ,  Chambre  des 

Comptes,  Prélidiaux.Tréforiers  de  France,  &  Se
ne- 

chauffées  de  Montpellier  ,  depuis  1  557  )mu  en  l6,i  : in-fol. 

6.  Mémoires  concernant  les  Cours  des  Aydes  de 

Provence,  Dijon,  Guyenne  ,  Rouen  &  Chambre  des 

Comptes  de  Nantes  :  in-fol.  ] 

3  3  8  9  5  ■  K3*     Regiftres  fecrets  de  la  Cour  de
s 

Aydes,  depuis  1 360  jufqu'en  1 588  :  in-fol. x  vol. 

Il  manque  depuis  1500  jufqu'en  1578. 

B^     Mémoires  fur  ce  qui  s'eft  pafle  à  la  Cour 

des  Aydes,  depuis  1609  jufqu'en  1686;  par 
MM.  Quatrehommes  ,  pere  &  fils,  Con-. 
feillers  en  ladite  Chambre  :  in-fol. 

Ces  deux  Articles  font  dans  la  Bibliothèque  de  1» 
Ville  de  Paris ,  num.  213-215.] 

$.  VI. 

Hifloires&  Traités  [des  Monnoies, Poids 

&  MeJ lires;]  des  Cours  des  Monnoies 

de  France ,  [&  Fies  de  quelques-uns 
de  leurs  Officias.  ] 

33896.  (C>  De  la  Monnoie  des  Germains 
&  des  François. 

Ce  Morceau  fe  trouve  aux  Annales  Eccléfiafiiaues 
duP.leCointe,  tom.lll.pag.  56  &  88.] 

5  3  8 97.  Mf.     Varia  de  Monetis  Francorum  
Se 

Sigillis  Regum  Francis: ,  cum  iconibus  Se 
eorum  valore  :  in-fol.  8  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Va- 
tican ,   entre   les  Manufcrits  de  la  Reine  Chriftine, 

num.  7 1 3-710. 

,  3898.  Mf.  Tarif  de  diverfes  M
onnoies  an- ciennes de  nos  Rois  fous  la  première  Race, 

évaluées  fur  la  prifée  de  la  Monnoi
e  d'au- 

jourd'hui :  (le  fou  d'or  valant  alors  huit  li- 
vres cinq  fols  de  notre  Monnoie  ;  )  par 

François  de  Camm  ,  Abbé  de  Signy  :  in-fol.
 

Ce  Tarif  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  l'
Auteur, 

[&  a  paiTé  dans  celle  de  M.  de  Béringhen.  J 

,,899  Mf.  Explication  de  la
  Monnoie  de 

Clovis,  Roi  Très -Chrétien  des  F
ranço.s, 

où  font  repréfentées  les  différente
s  manières 

des  Couronnes  des  Rois  de  Fra
nce  des  tro.s 



Hifloires  des  Cours  des  Monnoies, 
Races ,  leurs  Sceptres  &  marques  d'hon. 
iiéur;  par  Pierre  Carreau,  Hiftoriographe de  la  Province  de  Touraine. 

Ce.  Auteur  eft  mort  en  ,7o8.  Son  Ouvrage  [étoit]      de fon tmptfuHe  rt^sMnf  U"  *%&  ? rendus 
entrâtes  mains  de  ion  fils ,  Curé  de  Nogent-fut-     dans  la  PréfL  de  fon  Traite i  ■  *tM.lcBfa„c, 

sœtsœssr*»* 
Marne» 

33900.  Mf.  Differtation  fur  les  Monnoies 
dor  des  Rois  de  France  de  la  première 
Race  ,  &  I  Explication  d'une  Monnoic  ou 
Lettre  d'un  Charles ,  Roi  de  France  ;  par Gabriel  Daniel,  Jéfuite.  =  Autre  Explica- 

tion ;  par  Claude  Gros  de  Boze  ,  Secrétaire 
perpétuel  de  l'Académie  Rtwale  des  Inf- criptions. 

Ces  trois  Pièces  font  confervées  dans  les  Regiftres 
de  cette  Académie  de  l'année  ,  7o6.  Les  deux  pr?„ è resy  furent  apportées  par  le  R.P.  de  la  Cha.ze,  Con- fefleur  du  Roi ,  Académicien  Honoraite. 

53901.      Figures  des  Monnoies  de  France: fars,  1 6 1 9 ,  in-^. 

Ces  Figures  ont  été  recueillies  par  Philippe  de  Lau- 
T.«,  Ambruno.s  Général  des  AlonnoJ de  France, 
tin ,  Gonfeiller  au  Châtelet  de  Paris.  P 

«3-  «  On  connoît  depuis  long-temps  dans  la  Réou- «bhque des  Lettres  la  grande  rareté  de  cet  O Z Ion.  ,1  cx.de  peu  d'Exemplaires.  Il  rrnf,™.  Z.%B1  ' 

Pou'JÎ  gratte  desMonnoicsipar Henri 

louLAm,  Confeillcr  en  la  Cour  des  Mon- 

des; réimprimes  (par  l'ordre  de  M T)ef- ttaretz,  Contrôleur-Général  
desFinanccs ,) &  augmentes  de  quelques  autres  Traité 

qui  n  «voient  pas  encore  paru  ;  avec  une 

f   C  3C;  \T?  Tab'C  f°"  amP'« •  (Par     s foins  de  M.  le  Verrier  :  )  PaL,  Léonard 
I7°9)'"-n. 

PoullSiI?fotC°ntenUS  d3US C£  V°,Ume'  OUtre <**  de 

feiller  d'Eti'rT^  ̂ 2?ha!  ̂   d°k  av°ir  »  Co.,- 

leuiei  d  btat  au  fait  des  Monnoies. 

Avis  fur  la  Proportion  douzième  de  l'or  &  de  1  ar 

,f  epeu  di^emp^tr;^fr  1^  "-"  ~'  &  "  ̂   *  ,,0r
d°m""Ce  * 

.ÏÏ'Sffl^T  '"  MOnn0i!L  t  d,Vetfa  e<P^s      nnrekti°MdC  l'^^^  de  Certains  Inftrumens,  pro. »  &  de  d  rterens  aloys ,  qui  ont  M  f       é  f  pofee  par  N.colasBiuor,  pour  fabriquer  les  efnli -  depu.s  le  commencement  de  la  Monarchie  hZE  Mémoire  du  défo^.  £>  iJ  ,  q.T       T™5? 

.    .    /-•  M"'  "'"  cic  rrappeesen  France 
-depu,s  le  commencement  de  la  Monarchie  jufnu'au 
»  Règne  de  Henri  II.  &  l'exactitude  avec  laqueVelles »om  ete  exécutées,  eft  un  mér.te  particul.er  ,„  t 
»eft  propre.  &  qui  les  rendra  toujours  reco.ZL'd" »bles.  Les  Planches  qui  renferment  les  Empreintes, «ont  ete  gravées  en  bois  &  imprimées  feulement  au 
»«&,  des  feuillets.  Il  eft  encore  à  remarquer  que  l'Au- 

teur de  ce  Livre  n'a  fait  imprimer  aucune  Dirterta- «non  h.ftorique  qui  donnât  un  détail  plus  part.culier -des  Monnoies  quil  renferme,  de  manière  que  fon 
»  Ouvrage  n  eft,  à  proprement  parler  ,  qu'un  Recueil "de  Figures  qui  reprefentent  purement  &  Amplement »  la  forme  des  Monnoies  &  leurs  Légendes  «.Biblio- 

graphie de  Débute,  Hijl.  num.  54^  3  *.J 

t39oi.  O  Mémoire  fur  une  Collection  des 
Monnoies  de  France ,  (  faite  par  les  foins  de 
M.  le  Garde  des  Sceaux ,  de  Machault.  ) 
Journal  de  Verdun,  1754,  Mai.] 

339°3-  (O*  Differtation  fur  les  (anciens) Moules  à  couler  Monnoies,  nouvellement 
découverts  à  Tours;  par  M.  le  M.  Arch Vllf^        Aa       Ci  —  A  11   !.  1  r*.  ~ 

,    ,  1      .^uw  icscipeces. Mémoire  du  délordte  ou  étoit  la-Monnoie  d'Ffni. 

gne  en  ,«,,,»  Caufe  de  la  ̂ ^  ,/«  *%»- 

Délivrances,  jugement  d^ïo^ri™1  ""  ™'"  d« Gioilaire  des  Monnoies,  des  Mém.v  ,)•  .     .. 
de  billon  &  de  cuivre;  &  TEd  t  des  Z  f^"'' 
ri  IV.  de  ,«o9,  lequel  EdictteffiTlS  R  """ 
trances  faites  à  ce  Prince.  Kemoa- On  peut  voir  fur  ce  Recueil  la  Mcth.  hiRor  de  1  *. 

glet ,  &-4.  «m,  /^-.  ̂ ^  2  7  5  _ j  "î«W.  de  Len - 
33908.  O  Mf.  Moyens  faciles  pour  rendre alavemr  les  Monnoies  de  poids  jufte  & 

rf  '  fansar'e;cha»g«  «es  façons  Lc  les Ouvriers  &  Monnoyeurs  donnent  à  la  4" cation  des  Monnoies  au  marteau;  avec  un 
Gloffaire  des  Vocables  de  Monnoies  con" tan»  a  ce  Difcours;  par  Henri  PouelAIk: 

CeManufcrir,  qui  eft  indiqué  num  -,,-,*  a    r- 

eue  de  M.Isell.„7^r.  -'  ?.  ,      .      7'7.    du  Cata- 

aecouyerts  a  Tours;  par  M.  le  M.  Arch.'.     ,    «Manufafc,  qui  eft  indiqué  num.  7i7*  A„r 
vifte  d< =  Saint  -Martin   de  Tour,  Journal    KIr"^'^6'"   ^^^ 
de  Verdun,  .754>  Juin.]  ~<J"*^^  .    «  Glaire  qu,Pier 

3  3  9°4-  O  Mf  Recueil  d  Empreintes  des Monnoies  de  diverfes  Nations,  avec  leur 
dénomination,  leur  valeur  ;  &  les  Explica- 

tions :  m-fol.  r 

M.^  DuTd Eftr'eisnjiqUé  ̂   "  » 5  dl'  C™^  de 

i  3Fr0ance?&cReCh"CheS  ̂   '" Monnoi«  ̂  

Race,  compilé  par  M.  Secousse.  ]  'roi/urne 

i} 906.     Traité  des  Monnoies  ;  par  Henri 

trouve  dans  ce  Manufcr.t  nVft      '    I         °"aire  1u'  & 

de  ce  Recueil.]  FS  Je  mclne  S«  celui 
339o9.  O     Le  Cri  des  Monnoies  nouvelle- ment publie  a  paris ,  en  . ,  0<5 ,  (  en  Vers  > 1 

3  3?io-   O     Evaluation  de  l'or  &  argent   & nouveau  pied  de  Monnoie  :  Paru,  ,  6L 

m-a.]  
s' 

339i  i-  tr>     Articles  à  réfoudre  fur  le  Réelc 
ment  des  Monnoies  :  in-%.  ]  ° 

"L***    "^      °„rdonnances  fur  le  fait  des 
Monnoies:  ̂ -8.  7  vol.] 

339<3-0     Arrêt  de  la  Cour  des  Monnoies, 



• 
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portant  défenfe  de  fabriquer  des  Ecus,  &c  Tillet,  de  Bordeaux,  Directeur  de  la 

commandement  de  fabriquer  des  Louis  de  Monnoie  à  Troyes  :  1766,^-4.] 

i5&de5fols,du  5  Septembre  165  3:^-8.]  J5913.  ̂      Le  Rapport  des  Poids  &  Mon- 

,3914.  fc3>     Méthodenouvelle  pour  réduire  n°i«  des  anciens  a
ux  nôtres  ;  par  l'Hol- 

la  Monnoie  de  France  en  Monnoie  Etran-  Effi*  s  Orléans,  1585,  in-Z.
] 

gère,  &c  toutes  les  Monnoies  de  l'Europe  en  3392.4.  rj^>     DemutationeMonetarum,  auc- 
cclle  de  France  ;  par  Benêt:  Rouen,  1745,  tore  Nicolao  Oresmio.  , 

Cet  Ouvrage  d'Orefme  ,  qui  avoir  été  Précepteur  du 
Roi  Charles  V.  eft  au  com.  IX.  de  la  Bibliothèque  des 
Pères.  Il  y  en  a  eu  une  Traduction  Françoife  ;  mais  elle 

n'a  pas  paru  :  il  en  eft  parlé  dans  le  Codicille  d'or, pag.  8 

&  1!.] 

33915.  C33  Ordonnance  du  Roi  fur  le  fait 

&  réglemenr  général  de  fes Monnoies,  don- 
né à  Poitiers  en  1 577  :  enfuivent  les  Pour- 

traifts  des  Efpèces  d'or  &  d'argent  ayant 
cours  par  le  prefentEdit,  avec  les  poids  &C 

prix  de  chacune  ,  évaluée  fur  l'écu  fol  : Paris,  Dallier,  1 577  ,  in-%.] 

33916.  Sommaires  des  Edits&  Ordonnances 

Royaux,  concernant  la  Cour  des  Monnoies 

&  Officiers  particuliers  d'icelle  ;  par  Fran- 
çois Garrault,  Sieur  de  Saint  -  Georges  : 

Paris, BeSia,  1631,  in-%. 

33917.  tt3*  Remontrances  faites  au  Parle- ment de  Dijon  le  10  Septembre  1573,  où 

font  déduites  les  bonnes  &  juftes  conlidéra- 

tions  pour  lefquelles  le  Roi  a  décrié  les  ef- 

pèces de  billon  Etrangères  ;  par  Thomas 
Turqu  Ain  -.Paris,  Dallier,  1573,  in-S.] 

mi,] 

33915.  t3>  Comparaifon  de  la  vale
ur  no- 

minale des  Efpèces  d'or  &  d'argent  en  An- 
gleterre &  en  France ,  &  de  leur  influence 

fur  les  Manufactures  &  le  Commerce  de 

chacun  de  ces  deux  Royaumes  :  Londres, 

Burd,  1760,  in-%.  (en  Anglois.)] 

33916".  (£>  ElTaifurla  qualité  des  Monnoies 
Etrangères  &  fur  leurs  difterens  rapports 
avec  les  Monnoies  de  France  ,  &c.  par 

Jvl.  Macé  de  Richebourg  :  Paris,  Impri- 

merie Royale,  1764  ,  in-fol.  ] 

33917.  Mf.  Les  Cours  ,Loys,  Poids  &  Coins 
des  Monnoies  des  Barons  &  Prélats  de  Fran- 

ce ,  qui  avoient  pouvoir  anciennement  de 
faire  battre  Monnoie  dans  le  Royaume  : 
if/2-4. 

Ce  Volume  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  d'Hoendorff,  [&  eft  aujourd'hui  à  Vienne  dans 
celle  de  l'Empereur.] 

Regiftre   contenant  quels  Princes, 339 

Bibiiothè 

rjue 

de 

Barons  &  Prélats  fe  difent  (ou  fe  font  dits) 
avoir  le  droit  de  faire  barrre  Monnoie,  cVc^ 

avec  leurs  Empreintes ,   &  plufieurs  autres     35918.  (O     Advis  donné  par  Thomas  Tur- 
Pièces  concernant  les  Monnoies  de  France.  quain  en  une  AlTemblée  à  Paris,  pour  dé- 

libérer fur  les  Mémoires  préfenrés  au  Roi ,  à 

fin  d'abolir  le  compte  à  fols  &  livres ,  &  faire 
obligation  à  Efcus  :  Paris,  1  578,  m-i.] 

33919-  CCj'  Les  Paradoxes  du  Seigneur  de 
MALESïROiT,Confciller  du  Roi  &  Maîrre 
ordinaire  de  fes  Comptes,  fur  le  fait  des 

Monnoies,  préfentés  à  Sa  Majcfté  au  mois 
de  Mars  1566;  avec  la  Réponfe  de  Jean 

Bodin  auxdits  Paradoxes  :  1 578,  in-%. 

Ce  Regiftre  eft  confervé   dans 

M.  le  Chancelier  d'AguelTeau. 

33919.  E3*     Mémoires  &  Recueil  des  Nom- 
bres, Poids,  Mefures  &  Monnoies  ancien- 

nes &  modernes  des  Nations  plus  renom- 
mées, rapport  &  conférence  des  unes  aux 

autres, avec  une  réduction  aux  Monnoies  de 

la  France ,  qui  font  en  ulage  en  la  Ville  de 
Paris;  par  François  Garrault,  Sieur  de 
S.Georges,  Confeillcr  du  Roi  .Tréforier  de 
France,  &  Général  des  Finances  en  Cham- 

pagne ,  &  ci-devant  Général  en  la  Cour  des 
Monnoies  :  Paris,  1595,  in- 1 1. 

La  première  Edition  étoit  de  1  576  :  in-X. 
Ce  font  des  recherches  allez  curieufes  fur  les  Poids  , 

&c.  des  anciens  Grecs ,  Romains ,  Gaulois ,  &c.  &  leur 

comparaifon  avec  ceux  qui  font  actuellement  en  ufage 

parmi  nous.] 

3:910.  K3*  Réflexions  fur  l'Evaluation  de nos  Monnoies  &  de  nos  Mefures  ;  par 

M.  Bonamy.  Mém.  de  l'Acad.  des  lnfcnpt. 
0  Belles-Lettres,  tom.  XXXIL.  pag.  787.] 

3391t.  ud*  Des  moyens  de  tranfmertre  à  la 
poftérité  la  connoilfance  exacte  de  nos 
Poids  &  de  nos  Mefures;  par  M.  Dupuy  : 

1758.  Mém.  de  l'Académie  des  Infcript.  ô 
Belles-Lettres,  wm.  XXIX.  pag.  311.] 

Le  premier  Paradoxe  eft  que  lien  n'eft  enchéri  de- 

puis ;oo  ans-,  le  fécond,  qu'il  y  a  beaucoup  à  perdre 

fur  un  Ecu  ou  autre  Monnoie  d'or  ou  argent ,  encore 

qu'on  la  mette  pour  le  même  prix  qu'on  la  reçoit.  Ces 
Pièces  regardent  principalement  le  furhauflement  des Monnoies.] 

53930.  {&  Difcours  de  Jean  Bodin,  fur  le 

rchauflèment  des  Monnoies,  ranr  d'or  que 

d'argent,  &  le  moyen  d'y  remédier,  &  Ré- 
ponfe aux  Paradoxes  de  M.  de  Maleftroit; 

plus,  un  Recueil  des  principaux  Avis  don- 
nés en  l'Affemblée  de  S.  Germain  des  Prés , 

au  mois  d'Août  dernier  ;  avec  les  Paradoxes 
fur  le  fait  des  Monnoies  ;  par  François  Gar- 

rault, Seigneur  de  S.  Georges, Confeiller 

du  Roi,  &  Général  en  fa  Cour  des  Mon- 

noies :  1578,  in-i. 

Il  y  a  dans  ce  Recueil  beaucoup  de  recherches  cu- 
rieufes au  fujet  des  Monnoies.  M.  Bodin  fait  voit  fur  les 

33911.    (£3*     Elîai  fur  le  Rapport  des  Poids     paradoxes  de  M,  de  Maleftroit,  que  tout  ce  qu'il  avance 
Étrangers  avec  le  Marc  de  France  ;  pat  M.    eft  faux.] 
&  ,3593:! 



33931-   Ct*     Abrégé  de  la  Tarife  fur  le  dé- 
bordement &r  furhauffement  des  Monnoies 

advenu  en  ce  Pays  de  Provence   durant 
les  années  ij9t,  im  &  1593,  pour  lef- 
quelles  la  Cour  a  déclaré  être  dû  luplément 
pour  les  lommes  payées  pendant  lefdites années  :  iitS.  ] 

33  951-  O  Traité  &  Avis  fur  les  défordres 
des  Monnoies,  &  diverlité  des  moyens  d'y remédier;  par  L.  F.  B.  Avocat-Général  en 
la  Cour  des  Monnoies  :  Paris,  veuve  Rof- 
fet,  1600,1/1-%.  ] 

3393  3-  0^  Difcours  de  la  perte  que  les 
François  reçoivent  en  la  permiifion  d'expo- 
1er  les  Monnoies  Etrangères,  &  l'unique moyen  pour  empêcher  que  les  bonnes  Mon- 
noies  ne  puiilent  être  falfifiées,  rognées, furhauffées  ni  tranfportées  ;  par  Nicolas  de 
Cocquerel,  Confeiller  de  la  Cour  des  Mon- 

noies :/Wr.,Jacquin,  1  6i  8,  1619,  tn-S.] 
33  934-  O  Raifons  pour  montrer  que  l'Edit nouvellement  tait  pour  les  Monnoies  eft  mf- 
te,&quilerUuibulagementduPeuple;par Louis  de  Chabans,  Sieur  du  Mayne,  Gen- 

tilhomme ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi  - 
avec  1  Arrêt  du  Confeil,  qui  otdonnc  l'ira- 
preffion  de  ce  prefent  Traité,  &  tait  main- 

levée de  la  faif.e  que  la  Cour  des  Monnoies 
en  avoit  faite  :  Paris,  veuve Roffet ,  1609 
z/z-8.]  

y' 

3  393  5-  ff3»  Suite  des  Rencontres  de  Maître 
Guillaume  dans  l'autre  monde,  (attribuées à  quelques  Officiers  dé  la  Cour  des  Mon- 

noies:) Paris,  1609,  in-Z. 

L'Auteur  eft  le  Sieur  de  Listanc-,  Maître  des  Mon- noies.] 

339  3  6.  K>  Avertiffement  pour  fervir  de 
Réponfe  au  Difcours  précèdent;  (  par  N 
Rolland,  Sieur  du  Pieffis:)  Paris,  Buoti, I  609  ,  in-S. 

L'Auteur  avoit  été  Général  des  Monnoies,  &  défend li.diç  de  1577  en  tout  ce  qu'il  contient  :  .1  avoù  alfilté aux  Ailemblees,  &  eu  patt  à  l'exécution.] 
33937-  13»     Apologie  du  (même)  Edit  fur les  Monnoies,  ou  réfutation  des  erreurs  de 

Maître  Guillaume  &  de  fes  Adhérans  ;  (  par Louis  de  Chabans,  Sieur  du  Mayne  :  )  Pans 
veuve  Roflet,  1610,  ,n-H.]  ' 

33938-  O  Réponfe  à  l'Apologie  dernière lut  le  ta.t  des  Monnoies  ;  par  R  o  L  l  a  n  d  • Fans,  1610,  in-%.  ] 

Hijloires  des  Cours  des  Monnoies.  2Q„ les  Monnoies  à  leur  julte  prix  &  valeur,  Se 
empêcher  le  furhauffement  6,  empirance d 'celles;  par  Denys  Codefroï,  Avocat, ci-devant .Procureur  du  Roi  aux  Monnoies  : Fans,  Chevalier,  i<Jit,«-8.] 

33?4t-  O  Les  caufes  principales  du  fur- hauffement des  Monnoies  de  France,  &  la 

par  N.D.  C.  (Nicolas  de  Cocquerel:  )  Pa- ris,  veuve  Roftet,  161  z,//;-8.] 

3394*--  (T>  Moyen  propofé  au  Roi  pour conferver  les  Richeffes  de  fes  Sujets,  &  ban- 
nir les  taux  Monnoyeurs  ;  par  le  même  • Paris,  1614,  in-Z.] 

3  3943-  O  Réponfe  à  l'Advis  de  M.  Denys Codetroy,  tendant  à  empêcher  le  furhauiïe- 
menede  prix  de  notre  Ecu,  &  le  réduire  à 
fa  jufte  valeur  ;  par  M.  (  Henri  )  Poullain, ancien  General  desMonnoies  :  Paris,  1  6 1  ;, 

33944-  O  Avertiffement  au  Roi  &  à  fon Conleil ,  pour  remédier  aux  défordres  & 
confiions  d'apréfent,  fur  le  fait  des  Mon- noies, pour  procéder  à  une  nouvelle  fabri- 

cation dEfpèces;  avec  les  Evaluations  do. toutes  fortes  de  Monnoies,  félon  leur  va- 
eur  &  bonté  intérieure  en  poids  &  loi ,  avec 
levaluation  des  poids  &  trebuchets  ;  par Marin  le  Blanc,  Sieur  OE  la  Mcthe  •  Pa- ns,\6\.s,  in-t.] 

Î39  39-  O  Véritable  Rapport  des  Confé- 
rences tenues  à  Paris  &  à  Fontainebleau, 

pour  remédier  au  défordre  des  Monnoies, 
&  que  les  Efpeces  d'or  &  d'argent  introdui- 

tes par  lEd.t  du  Roi  font  meilleures  que  les anciennes  Monnoies  :  enfemble  la  Réponfe aux  Contredifans  d'icelui  F.dit;  par  M.  Ni- colas de  Cocquerel, Confeiller  du  Roi,  Ge- neral de  la  Cour  desMonnoies  -.Pans  Mil- 
lot,  [610,  in-Z.]  ' 

)394°-  O     Avis  à  la  Reine  ,  pour  réduite lome  III. 

veut   général    des  MonôoS  1"^^* pour  taire  toutes  les  Monnoies  de  ce  Rovau' 

S  fcJffi1  unifr es  ■ &  faire  «ff«  ot 
tes  raKihcations,  &c.  1615.] 

3  394.6-    0p>     Sommaire  des  propoficions  &c offres  du  même,  concernant  la  fabrication des  Monnoies    &pour  les  mettre  en  Fe  mê 

Générale  :  z/z-8.  ]  
mc 

3  3  947-  O  Examen  du  même  Avis  :  in-  8. 1 

3  3  94»-  &  Remontrances  faites  par  la  Cour des  Monno.cs  au  Confeil  d'Etat  du  Roi 
contre  la  nouvelle  invention  d'une  Preffe' pour  fabriquer  les  Monnoies  propofee  par 
N>co.asB  .  &^a  Répond  Llvl^- 
noyers  &  Ouvriers  à  fes  exeufes  :  m-Z. } 

3  3  949-   O     Factura  pour  les  mêmes  Mon- noyers  contre  Briot  :  z/z-8.] 

3  395°-  O  Examen  des  moyens  de  Briot.] 

i3V1.;.  "^  Réponfe  faite  par  Nicolas  Briot, Tailleur  &:  Graveur  desMonnoies,  aux  Re- 
montrances de  la  Cour,  &r  des  Officiers  & 

Ouvriers  des  Monnoies ,  ptour  juirifier  l'u- 
tilité &  néceffité  des  proportions  dudit 

Briot  :  Pans,  Bourriquant,  1617,  m-a.  1 

J  3  ? ï  «-.  0Ç>  Procès- verbal  de  l'Epreuve  faite par  Briot  de  fes  nouveaux  Inltrumens,  & Machines  fur  la  prétendue  uniformité  des 
Monnoies,  cV'c] 

PP 
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5  39  5  3-  O"  Relation  de  Henri  Poullaln, 

de  l'Epreuve  de  fabrication  des  Efpèces  fur 
certains  nouveaux  Inftrumens  propofés  pat 
Briot  :  161  5.  ] 

33  954-  0     Mémoires  de  Nicolas  Rolland  ■> 
fur  les  mêmes  propositions.  ] 

33955-    O     Mémoires  particuliers  pour  jul- 
tifier  la  propofition  de  Briot  fur  le  fait  des 
Monnoies.] 

3  3  956.  lO>  Mf.     Projet  de  Règlement  pour 
les  Maîtres  des  Monnoies  &  Conducteurs 

des  Angins  defdites  Monnoies.] 

33957-  (E3"  Mf.  Atrêt  du  Confeil  de  1  613  > 

par  lequel  il  eft  d'avis  de  délivrer  à  Briot  la 
Ferme  de  la  Monnoie  de  Paris,  pour  un  an, 
pour  y  fabriquer  Efpeces  de  Monnoies  par 

forme  d'Epreuve  fur  la  Machine.] 

53958.  (£3»  Mf.  Procès-verbal  des  Commif- 

faires  établis  pour  affilier  à  l'Epreuve  de  la 
Machine  de  Briot,  pour  fabriquer  les  Mon- 

noies de  France  :  1  614.  ] 

Les   14  Pièces  précédentes,  depuis  le  N.°  53945, 
font  indiqués  au  Catalogue  de  M.Secoufle,4i.  354.9. 1 

33959-  D^  Le  denier  Royal  :Traité  curieux 

de  l'or  &  de  l'argent;  par  Scipion  de  Gra- 
mont  ,  Sieur  de  S.  Germain  :  Paris,  1 62.0 , in-%.} 

35960.  *  Traité  des  efpèces  de  Monnoies, 
de  leur  forme,  figure  &  ufage  ;  par  le  Sieut 

DE  la  Barre,  Prélident  en  l'Election  de 
Rouen  :  Rouen .OCmont,  itfri,  in-S. 

3596t.  (O*  Tréfor  des  Monnoies,  conte- 
nant plufieurs  fecrets  touchant  les  alliages 

&  les  eflais  ;  par  Marc-Antoine  de  Gour- 
cues  :  Bordeaux y  1614,  i/z-8.] 

33961.  KSr*  Avis  au  Roi,  pour  ôter  le  moyen 
de  contrefaite  fes  Monnoies,  &  de  rogner 
&  diminuer  les  bonnes  ;  avec  un  Difcours  à 
MM.  duConfeil  fur  le  même  fujet;  par  Jean 

Drouet,  Sieur  de  Rompcroiflant  :  Paris, 

Laquehay,  1634,  z'/ï- 8 . ] 

33963.  odj*  Difcours  au  Roi  fur  le  furhaufle- ment  des  Monnoies ,  du  mois  de  Mats  1 6  5  6  ; 

pat  le  même: Paris yQtunec,  1636,^-8.] 

35964.  0C3*  Continuation  des  Mémoires  pré- 
cédens  fur  les  Monnoies  ;  par  le  même  : 

Paris,  Brunet,  1659,  in-S.] 

55965.  OC^  Remontrance  générale  fur  la 

grande  utilité  publique  de  l'augmentation 
du  prix  des  Monnoies  :  Paris,  Brunet ,  1656, M-8,] 

35966.  Ij5  Remonttances  fairesau  Roi  en 
fon  Confeil ,  par  la  Cour  des  Monnoies,  fur 
le  fujet  des  défotdres  qui  fe  rencontrent  en 

la  police  des  Monnoies ,  (  &  particulière- 

ment au  fujet  de  l'Arrêt  du  Parlement,  qui 
a  otdonné  une  affcmblée  de  Bourgeois  fut 

le  fait  des  Monnoies  :  )  Paris,  1 65 1  ,  in-%.  ] 

33967.  O    Remarques  fut  les  Remontrances 

Politique  de  France. 
de  MM.  de  la  Cour  des  Monnoies,  contie 

l'AiTemblée  des  Bourgeois  ordonnée  par  le 
Parlement ,  fur  le  fait  des  Monnoies  :  Paris, 

Vitré  ,1651,  in-t,.  Troifïème  Edition  ,1658.] 

33968.  (O  Remontrances  de  la  Cour  des 

Monnoies  faites  au  Roi,  fur  l'Edit  du  mois 
de  Décembre  1655  ;  in-4..] 

33969.  (C5*  La  Vérité  découverte  fur  le  fujet 
de  la  nouvelle  Monnoie  :  1656,  in-fol.  ] 

3  597°-  O  Divers  Traités  d'Antoine  de  la Pierre,  fur  le  fait  des  Monnoies  :  in-4. 

Ils  ont  été  imprimés  depuis  1651  jufqu'en  1657.  En voici  les  Titres  : 

De  la  néceffiré  du  Pëfement  ordonné  pour  les  Efpè- 

ces de  Monnoie  d'or  &  d'argent. 
La  Clef  du  Cabinet  de  la  nature ,  fermé  au  Major 

Purling,  ou  le  Décri  de  fon  étain  qu'il  débite  fous  le 
faux  titre  d'un  nouveau  métal. 

Réponfe  contre  le  Traité  prétendu  des  Liatds  de cuivre. 

Traité  des  Monnoies  ufées,  de  leur  cours  &  de  leur 

pëfemenr. Réponfe  aux  propositions  faites  au  Roi  en  1653  ,  ful 

une  Fabrication  de  nouvelles  Monnoies  d'ot  &  d'argent 

fin.  
** 

Réplique  a  la  Réponfe  que  le  Traitant  de  la  nouvelle 
Monnoie  (des  Lys)  tait  publier  tous  le  faux  titre  de  la 

Vérité  découverte,  contre  les  moyens  d'oppoiition  pré- 
fentës  au  Parlemenr  par  les  iix  Corps  des  Marchands , 

fur  la  vérification  de  l'Edit  du  mois  de  Décembre  165  5. 
Calcul  du  revenanr  bon  au  profir  du  Traitant ,  fur 

une  nouvelle  Fabrication  de  Monnoies  :  1655. 

Recherche  des  caiifes  qui  produiient  les  conteftations 

fur  le  cours  des  Quarrs  d'Ecus  à  vingt-un  fols. 

De  la  néceffiié  qu'il  y  a  de  péfer  les  Monnoies  d'or 
&  d'argent ,  &  des  abus  &  fraudes  qui  fe  commettent 
aux  péfemens  des  Monnoies  &  auttes  matières  d'or  & d'argent. 

Examen  d'un  Avis  propofé  fur  le  cours  des  Quart» 

d'Ecus.] 

35971-  O  Recueil  d'Ordonnances, Décla- rations, Edits  &  autres  Traités  fur  les  Mon- 
noies :  in-  8.  2.  vol.  ] 

3397*-  fO"  Mf.  La  caufe  qui  a  fait  rompre les  Ordonnances  faires  en  France  fur  les 

prix  de  l'or  &  de  l'argent;  la  perte  qui  en. 

eft  advenue,  avec  le  moyen  de  l'éviter;  par 
Jacques  Colas,  Garde  de  la  Monnoie  de 

Paris,  en  1 568  :  «2-4. 

Ce  Manufcrir  du  remps  eft  confervé  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi,  parmi  ceux  de  M.  de  Cangé.] 

33975.  tdj"  Mf.  Jurifdi£tion  de  la  Cour  des 
Monnoies  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de  la 

Ville  de  Patis ,  num.  216.] 

33974.  oc3*  Mf.  Abrégé  hiftorique  des  Mon- 
noies :  in-tf. 

Dans  la  même  Bibliothèque,  num.  14 ;.] 

33975.  Traité  de  la  Cour  des  Monnoies  (de 

Paris,)  &  de  l'étendue  de  fa  Jurifdiftion, 
[  divifé  en  cinq  parties  :  le  tout  juftifié  par 

Chartes,  Edits,  Ordonnances  &  Déclara- 
tions de  nos  Rois,  &  Arrêts  de  leur  Confeil, 



recueillis  &  rédiges  en  ordre  Chronologi- 
que; enfemble  îa  Lifte  des  Officiers  de  la- 

dire  Cour;]  par  M.  Germain  Constant, 

[Avocat  en  Parlement,  Juge-Garde  de  la 
Monnoie  de  Touloufe:]  Paris,  Sébaftien 

Cramoify ,  1658,  in-fol. 
Ce  Livre  eft  excellent. 

<£*>  Voyc^  Lenglet ,  Méth,  hijlor.  in-4.  corn.  IV. 
FJg-  *75-] 

33976.  K">  De  la  Cour  des  Monnoies  ;  par 
M.  Boucher  d'Argis. 

Dans  l'Encyclopédie.  ] 

33977-  O"  Traité  des  Monnoies  &  de  la 
Jurifdiction  de  la  Cour  des  Monnoies  ;  par 
M.  Abot  de  Bazinghen,  Confeiller  en  la 
Cour  des  Monnoies  de  Paris  :  1764,  in-^. 
1  vol.  ] 

33978.  Recherches  curieufes  des  Monnoies 
de  France,  tome  premier;  avec  des  Obfer- 
vations  ,  des  Preuves ,  &c  les  Figures  des 
Monnoies  ;  par  Claude  Bouteroue  :  Paris, 
1666,  in-fol. 

Cet  Ouvrage  eft  profond  &  plein  de  fçavantes  re- 
cherches fur  l'Hiftoire  des  Monnoies  de  la  première Race  de  nos  Rois  ,  qui  femolent  avoir  négligé  de  faire 

écrire  l'Hiftoire  de  leur  Règne,  Se  s'être  contenté  de faire  graver  les  événemens  les  plus  remarquables  fut 
leurs  Monnoies.  Perfonne  n'avoit  encore  donné  au  Pu- 

blic un  Recueil  de  ces  Monnoies;  cela  manquoit  à  la 
perfection  de  notte  Hiftoire.  L'Auteur  devoir  donner trois  autres  Volumes,  qui  auraient  contenu  les  Mon- 

noies de  la  féconde  &  de  la  troilième  Race  de  nos 
Rois. 

iSO  Voye-r  fut  ce  Livre,  Journal  des  Sçav.  Juillet, 
1666.  =  Lenglet,  Méth.  hifl.in-^.  tom.IV.  pas.  175. 
=  Nouvelle  Bibliothèque  de  Baiat,  corn.  II.  pao.  1  ;  ;i 
=  Bibliothèque  du  Richclct,  par  M.  le  Clerc,  au  mor 
Bouteroue,  pag.  38. 

C'eft  un  «  Ouvrage  fort  recherché,  dont  les  Exem- 
plaires loin  devenus  rares,  fur- tout  en  gtand  papier. 

«  11  eft  divifé  en  deux  parties,  qui  renferment  une  In- 
stroduaion,  un  Traite  général  des  Monnoies, rin  au- 
»  tre  Traité  des  Monnoies  Juives ,  dont  les  Explications «(ont  du  fçavant  M.BocHART.deCaén;  un  Traité  des 
»  Monnoies  Gauloifes,  fabriquées  avant  que  les  Romains »  euilent  fait  la  Conquête  de  la  Gaule  ;  un  Traité  des 
»  Monnoies  Romaines;  enfin  un  Traité  des  Monnoies 
»  de  France ,  fabriquées  fous  la  première  Race. 

«  L'Auteur  avoir  defiein  de  faire  fuccéder  à  ce  pre- »  mier  Volume  que  nous  indiquons ,  ttois  auttes  To- 
«mes,  qui  dévoient  contenir  les  Monnoies  de  la  fe- 
»  conde  &  ttoihème  Race  ,  avec  celles  des  Prélats  Ba- 
»  tons,  Communautés  &  auttes  qui  en  ont  fabtiqué, »  loit  par  conceOïon  ou  par  ufurpation  ;  la  Police  obfet- «vee  dans  leur  Fabrication,  les  Poids  &  les  Machines 
»  dont  ,1s  fe  (ont  letvis ,  les  Officiers  qu'ils  ont  employés, «les  Ordonnances  &  les  Réglemens  qui  ont  été  faits, 
»  &  les  Arrêts  &  Avis  qui  ont  été  donnés  de  temps  en »  temps;  les  changemens ,  les  aftbibliflemens ,  &  leurs «cauies  :  le  tout  tité  des  Chartes  &  auttes  Pièces  les 
»  p  us  authentiques,  avec  unGlofTaire  pour  fervit  d'ex- 
»pl.cationsaux  mots  les  plus  difficiles  [mais  on  ignore «  encore  aftuellement  ce  que  peut  être  devenu  if  Ma! -Durer.,  original  de  ces  trois  Tomes ,  fuppofé  route- 
l  y*  f  ' AuteUt  aic  mis  la  ornière  main  à  fon  Ou- 

"Nous  ferons  obferver  encore  que  cet  Auteur,  par -une  remarque  particulière  que  Ton  trouve  dans  m 

vyZc1it  Iexte  de  fon  °uvrage  •**£ 
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■■ ..  avoir  pas  traité  à  fond  la  matière  qui  forme  la  pre* »mKre Partie  de  ce  premier  Volume,  qu'il  donne  au 
'  "blic,  &  que  pour  le  completter ,  ,1  faut  y  joindre »  le  Traité  que  Charles  Patin  ,  Dofteur  en  Médecine, 
»  a  tait  imprimer  fous  le  titre  d'Introduclion  à  l'Hiftoire "parla  connoiffance  des  Médailles,  pareequ'on  y  trou- 
»  vera  ce  qui  manque  à  la  lîenne  ;  airul ,  pour  avoir  ce «premier  Tome  bien  complet  pout  le  fond  de  la  ma- 
«  ticre  qui  y  eft  traitée;  il  paraît  nécellaire  d'y  annexer 
»  ce  Traité  particulier  de  Charles  Patin,  que  l'on  pour* »  roit  faire  encadrer  lur  le  même  format.  Bibliographie de  Débute,  Hiftoire,  num.  5454*. 

On  trouve  la  Nore  fuivante  à  la  tête  d'un  Exemplaite 
qu!  eft  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de 
Fontette. 

«Claude  Bouteroue  ,  Patiuen  ,  fut  reçu  en  1654 
»  Confeiller  en  la  Cour  des  Monnoies.  On  voit  par 
'lEtat  de  la  France  de  1674,  qu'il  étoit  encore  vi- 

vant; mais  fon  nom  n'eft  point  dans  celui  de  1680, »  &  confequemment  il  étoit  mort  avant  cette  année. 
"Nous  n  ayons  de  lui  que  ce  Volume  imprimé  ;  mais "il  avoir  lailTé  cinq  autres  Volumes  manuferits.  Le 
«premier  contenoit  la  féconde  Race.  Les  quatre  auttes 
«depuis  Philippe-le-Bel  jufqu'a  Louis  XIV.  Après  la »  mort  de  M.  Bouteroue,  Mademoifelle  h  fille  les  con- 
»  ha  à  M.  le  Blanc  fur  fa  Charge  ;  quelques  années  aptes »  elle  les  lui  redemanda,  dans  le  deuVin  de  les  commu- 
■>  n.quer  au  Père  du  Moulinet ,  &  les  donnet  enfuite  au 
»  1  ubhc  :  mais  il  ne  voulut  jamais  les  tendre  ,  difant 
"pour  toute  raifon  que  M.  Bouteroue  lui  devoit  une »  lomme  de  (ix  cens  livres  » .] 

3  3979-  £3*  Mf.  Traité  des  Monnoies  de 
France ,  depuis  Philippe  jufqu'au  Roi  Louis XI.  in-fol. 

j  ̂iT^  e(tindi<lue  au  num-  l6766  d" Catalogue 
de  M.  le  Duc  d  Eftrées.]  h 
33980.  Traité  hiftoiàque  des  Monnoies  de France  depuis  le  commencement  de  la Monarchie  jufqu a  prélent;  pat  (François) 

le  Blanc  avec  les  figures  gravées  en  taille 
douce  :  /W,Boudot,  .690,  t„-4.  [An. jterdam,  Mortier ,  1 69  z ,  M.4.  ] 
Ce  Volume  ne  contient  que  les  Monnoies  des  Roi» de  France;  la  féconde  partie  en  Matlufcrit,  qui  féroit! 

entre  les  mains  de  M.  Ribou ,  Libraire  de  Paris    coi, tient  les  Monnoies  des  Seigneurs.  Elle  peut  faire  deux Volumes  in-quarto. 

«  Les  Monnoies  font  une  partie  de  l'Hiftoire.  M  le 
»  Blanc  a  epuife  tout  ce  qui  tegarde  celles  de  France 
»&  I  a  renferme  dans  un  volume  médiocre  ,  en  s'éloi  ' «gnant  de  la  méthode  de  M.  Bouteroue,  qui  étoit  de «donner  les  titres  entiers  &  les  Monnoies  (épatées  les 
«unes  des  autres.  M.  le  Blanc  n'a  rien  avancé  qu'il  n'ai, "appuyé  fur  des  Pièces  authentiques.  Tout  ce  qu'il  a »  dit  des  Monnoies  de  la  première  &  de  la  féconde 
"  Race,  a  ete  pris  dans  les  Livres  imprimés ,  ne reftanr "  plus  de  Titres  manuferits  fur  cette  matière  au-delà  du 
«Règne  de  Philippe-Augufte.  Pour  les  Monnoies  de 
"la  troificme  Race ,  il  s'eft  fervi  des  Regiftres  de  la «Cour  des  Monnoies,  qui  ne  commencent  qu'au  Rè- 
»  gne  de  Phihppe-le-Bel ,  &  de  plulieurs  Volumes  ma- 
"nuicrits  d'Ordonnances  fur  le  fait  des  Monnoies.» 
Journal  des  Sçavans,  du  17  Avril  10*30. 

«">  Cet  Ouvrage  eft  ptécédé  d'une  Introduaion 
qui,  contient  en  abrégé  l'évaluation  des  différentes  ef- 
pècçs  de  Monnoies  d'or,  d'argent  &  de  billon,  dans 
diflérens  temps.  Le  corps  du  Livre  contient  une'  fuite hiftorique  des  Monnoies  depuis  Clovis  ,  Rèn|,e 
Règne,  jufqu'en  1690,  avec  les  Empreintes  gravées' Sous  chaque  Roi  font  rapportés  les  changemens  qu'il 
y  a  faits ,  foit  par  1 1  alliage ,  en  altérant  plus  ou  moins  le- urre du  métal,  foit  par  le  furhauuément  ou  abalffe- 
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ment  de  la  valeur,  foit  enfin  par  la  différence  des  Em- 

preintes ;  ce  qui  eft  fuivi  d'une  Table  contenant  année 

par  année  ,  le  prix  du  Marc  d'or  &  d'argent  depuis  l'an 
1 144 ,  le  nom  des  Efpèces ,  leur  Poids  &  leur  Valeur. 

Ce  Livre  eft  allez  connu  pour  fe  difpenfer  d'en  faire 

l'éloge.  Il  eft  écrit  d'un  ftyle  tel  que  le  demandoit  une 
pareille  Hiftoite  ,  avec  beaucoup  de  méthode  ,  avec 

icience  &  profondeur.  Ha  fallu  bien  des  recherches  pour 

tirer  cette  Hiftoire  de  I'obfcurité  où  elle  étoit  julqu'ju 

Règne  de  Philippe-Ie-Bel.  Ce  n'eft  que  fous  ce  Prince , 
&  la  huitième  année  ,  c'eft- à-dite ,  l'an  1 19  5 ,  que  com- 

mencent les  Regiftres  de  la  Cour  des  Monnoies.  M.  le 

Blanc  a  travaillé  après  MM.  Boutetoue ,  Poullain ,  .Conf- 

iant,  Pctau  &  Peitefc,  qui  lui  ont  été  d'un  gtand  fe- 
cours ,  ainlî  qu'il  l'avoue  dans  fa  Préface. 

Voyez  Hijl.  des  Ouvrages  des  Sçavans,  Juin  1 690. 
=  Bibl.  de  Clément ,  tom.  IV.  pag.  277.  =  Lenglet, 
tom.  IV.  pag.  17 5.= Journal  des  Sçavans,  Avril,  1690, 
=  Journ.  de  Léipf.  Supplément  3 ,  pag.  183. 

11  faut  Joindre  à  cet  Ouvtage  de  M.  le  Blanc, fa  Dif- 
fertaiion  hijlorique  de  quelques  Monnoies  de  Charle- 

magne,  (  tapportée  ci -devant,  Tome  II.  N.°  20785» 
Article  des  Droits  fur  l'Empire,)  imprimée  à  Paris, 
1689,  in-4..  * 

«  Nous  avons  de  ces  deux  Ouvrages  une  Edition 

»  allez  belle ,  exécutée  à  Amfierdam,  (  chez  Pierre  Mor- 
tier,) 1691,  in-  4.  Quoique  cette  réimpreffion  foit 

»  moins  eftimée  que  l'Edition  otiginale  ,  elle  eft  ce- 
»  pendant  allez  confidérée  pateequ'on  y  trouve  la  Dif- 
»  fertation  hiftorique ,  qui  fait  corps  dans  le  même  Vo- 

lume »  .  Bibliographie  deDebure,  Hijl.n.  5456  *.] 

33981.  Difcours  de  Gabriel  Daniel  ,  Jéfuite , 
fur  les  Médailles  &  Monnoies  de  Théodc- 

bert ,  premier  Roi  de  la  France  Auftrafienne , 

&  petit  fils  de  Clovis.  DifTertation  du  même 
fur  les  Médailles  de  Childebert  I.  &  fur  celles 

de  Clotaire  I. 

Ces  Difcours  font  imprimés  aux  pag.  444  &  494  du 
Tome  I .  de  fon  Hiftoire  de  France  :  Paris,  1 7 1 3 ,  in-fol. 

[&  dans  les  nouvelles  Editions.] 

33981.  (C5>  DifTertation  fur  la  valeur  du 

Denier  d'argent  du  temps  de  Charlemagne  ; 

par  M.  Dupré.  Mém.  de  l'Ac.  des  Infcript. 
&  Belles-Lettres ,  tom.  XX VIII.  p-7$4> 

Supplément  :  lbid.  pag.  781.] 

33983.  (Cj*     Joannis  Georgii  Eccardi  ,  de 

Imaginibus  Caroli  Magni  &  Carolomanni 

Regum  in  gemma  &  nummo  Judaico  repet: 

tis,  Difquifuio  :  Luneburgi,  1719,  in-»,. 

Cette  DiUertation  eft  curieufe  &  fçavante.] 

33984.  (C5*  DifTertation  où  Ton  examine 

s'il  eft  vrai  qu'il  ait  été  frappé  pendant  la 
▼ie  de  Louis  I.  Prince  de  Condé  ,  une  Mon- 

noic  fur  laquelle  on  lui  ait  donné  le  titre  de 

Roi  de  France  ;  par  M.  Secousse.  Mém.  de 

l'Acad.  des  Infcriptions  &  Belles-Lettres, 
tom.  XVII.  pag.  607. 

L'Auteur  ptouve  par  les  Hiftoriens  du  temps  &  par 

plulîeuts  argumens,  qu'il  eft  abfolument  faux  que  cette Monnoie  ait  exifté  ,  ou]  ait  été  frappée  du  vivant  du 
Ptince  de  Condé. 

M.  le  Blanc ,  dans  fon  Traité  des  Monnoies,  pag.  170, 

patle  cependant  fi  affirmativement  de  cette  Monnoie 

pour  l'avoir  vue,  qu'il  eft  bien  difficile  de  révoquer  en 
doute  fon  exiftence  :  voici  ce  qu'il  en  dit  :  te  On  ne  doit 
»  pas  oubliet  les  Monnoies  que  le  Ptince  de  Condé  fit 
>»  frapper ,  fut  lefquelles  il  prenoit  le  titte  de  Ptemiet 
»  Roi  Chrétien  des  François.  Brantôme  en  fait  men- 

»  tion  ;  Sponde  en  parle  auffi.  J'ai  vu ,  étant  à  Londres  » 
m  entte  les  mains  d'un  Orfèvre ,  un  Ecu  d'or  qui  avoit 
"d'un  côté  la  tète  de  ce  Prince,  &  de  l'autre  l'Ecu  de 
y>  Erance,  avec  l'Infcription  :  l.udovicus  XIII.  Dei  gra- 
»  tiâ  Franeorum  Rex  primus  Chrijlianus.  Cet  Anglois 
«iaifoit  un  fi  grand  cas  de  cette  Pièce,  que  je  ne  pus 

»  jamais  l'obliger  à  s'en  défaire  ,  quoique  je  lui  oftrifle 
»  une  foinme  conlidérable  pour  cela  ». 

Brantôme ,  dans  fes  Vies  des  grands  Capitaines  Fran- 
çois, tom.  III.  pag.  115,  patle  pofitivement  de  cette 

Monnoie  :  «  Laquelle  Monnoie ,  (  dit-il ,  )  M.  le  Conné- 
v>  table  ,  retenant  toujours  de  cette  bonne  pafte  ancienne, 
"  tout  en  colère  repréfenta  à  une  Aflemblée  génétale  , 

y  qui  fut  faite  au  Confeil  du  Roi  l'an  1  567 ,  le  7  d'Oc- 
»  tobte  après  midi  ,  au  Louvre-,  on  en  détefta  foit  la 

«  Monnoie  &  l'Infcription.  Je  ne  fçais  s'il  eft  vrai ,  mai» 
»il  s'en  difoit  ptou  en  la  Chambte  du  Roi  &  de  la «Reine,  voue  en  la  balle  Cour  ». 

Un  gtand  nombre  d'Auteurs  ont  parlé  encore  de  cette 
Monnoie ,  &  en  dernier  M.  Profper  Marchand  ,  qui 
dans  fon  Diclionnaire,  au  mot  Bourbon,  Note  A.  fait 

une  longue  &  curieufe  Dillettation  fur  cette  Monnoie, 
&  chetche  à  exculet  le  Prince  de  Condé  du  blâme  de 

l'avoir  fait  frapper ,  &  à  le  rejetrer  fur  fes  Ennemis , 
qui  avoient  intention  de  le  petdce.  II  afTure  cependant 
l'exiftence  de  cette  Monnoie.] 

33985.  Traité  des  Monnoies,  de  leurs  cir- 
conftances  &  dépendances  ;  par  Jean  Boi- 
zard  :  Paris,  1691,  1696,  17 10  ,  in-tz. 

[Nouvelle  Edition,  augmentée  :  Paris, 
1714,  172.3.] 

L'Auteur  chargé  de  commiUion  pour  les  Monnoies 

de  la  part  de  la  Cour ,  confulta  d'habiles  Gens  ;  &  fur les  Mémoires  qui  lui  furent  communiqués;  il  rédigea 
ce  Traité ,  qui  eft  divifé  en  trois  parties.  La  première 

contient  l'explication  des  termes  des  Monnoies,  l'ordte 
obfcrvé  pour  la  fabrication  des  efpèces-,  la  maniète  de 
faire  les  eflais,  les  affinages  &  les  alliages  des  matières 

d'or  &  d'argent  ;  &  celle  de  faire  les  lavures  ;  les  cir- 
conftances  à  oblêtver  dans  une  nouvelle  fabrication  d'ef- 

pèces  d'or  &  d'argent  Se  de  billon.  On  trouve  dans  la 

féconde  partie  l'Origine  des  Généraux,  Maîtres  des  Mon- 
noies-, le  temps  de  l'Etablifiement  de  la  Chambre  des 

Monnoies  ;  celui  de  fon  érection  en  Cour  fouveraine , 

telle  qu'elle  eft  à  prcfenrje  nombre  des  Officiers  dont  elle 
eft  compofée;  fa  Jurifdicfion  -,  l'Origine  de  les  Officiers 
fubalternes;  &  les  peines  établies  par  les  Loix  comte 

les  faux  Monnoyeurs.  11  explique  dans  Ja  troificme  par- 
tie, la  qualité  ,  le  poids,  la  taille,  le  titte  &  les  remè- 

des des  poids  &  de  loi  des  efpèces  d'or  &  d'argent;  la 
Jurilprudence  ordinaire  de  la  Cour  ,  dans  les  Inftruc- 
tion  &  Jugemens  des  Monnoies;  &  les  Maximes  établies 
à  ce  fujet  par  les  Ordonnances  &  les  Réglemens.  Ce 
Traité  eft  fort  eftimé. 

igj'  Les  Editions  de  1714&  1 7  2  3 ,  font  augmentées 
d'un  Diâionnaire  des  termes  ufitésdans  les  Monnoies, 

&  d'un  Traité  pour  l'infttucfion  des  Monnoyeurs  & 

desNégociansen  matières  d'or  &  d'argenr.] 

33986.  C3*  Traité  des  Monnoies;  par  M.  de 
Bettange: Paris,  iy6o  ,  i/1-1  z.  z  vol.] 

35987.  (Cj*  Mf.  Projet  d'une  Ordonnance générale  fur  le  fait  des  Monnoies,  avec  les 

preuves  tirées  des  Ordonnances,  Edits,  Dé- 
clarations ,  &  Arrêts  du  Conicil  &  de  la 

Cour  des  Monnoies  ;  par  M.  de  Nointel  , 

revu  &  corrigé  par  M.  d'Aguefleau ,  Procu- 
reur-Général au  Parlement  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  19 12  du  Catalogue de  M.  Bernard.] 

3  3  9  8  8.  (0>     Divetlcs  Ordonnances  des  Rois 



Hifloires  des  Cours  des  Monnoïes. 

de  France,  depuis  1559  jufqu 'Cn  i64I>  &     hooo.  tc>  M f     p';a         rj-  * Arrêts  fur  Je  fait  des  Monnoies,  avec  les         concerner        J         ■'  "'"  &  Mém°«s 
Portraits   d'icelles   gravés    cn  bois  :   Lt.  ] î.  »"  .'"  M°»»°'«  «nt  du  Royaume 

q»c  des  Pays  Etrangers  :  ,„-/„/. Portraits   d'icelles   gravés   cn  bo'is  :   w-%. 4  vol.  ] 

339«9-  O     Tables  où  l'on  voit  année  par    VJ&£b3.Î^SÎ  da"S  '"  *"*"**»  de  >" 
année  le  prix  du  marc  d'or  en  œuvre  &  en     Uooi     irt»     <~ 
billon,  lcnomdesefpèces,  leur  loi,  taille         de  cha^n  mÎ'*0"^  ContenantlePrîx ûe  chacun  Ma.ç    once,  &c.  de  toutes  les &  valeur, 

Ces  Tables  font  imprimées  à  la  tête  des  Tomes  III. 
ttjuiv.  du  &ra«tf  des  Ordonnances,  rédigé  par  MM de  Uurière,  Secouffe,  &c.  i„  .fit.  ind     %  c£jevant TomelI.N.    27659.] 

J  3 990.  Mf.  Monnoies  des  Rois  Jean ,  Hen- 
ri VI.  d  Angleterre,  Charles  VII.  Charles IV. 

&  Phil.ppe  VI.  Philippe  IV.  Louis  X.  &  Phi- 

Œarle!vnrîr'Cvn%VLL0UisXI-     "x^  °  ***     De  la  Refonte  générale  des V-naries  V 111.   &  Louis  XII.  Franrnc  I    Rt,,_  Monnn  P«      ̂ „„..:.    ._  ■    r  6,        -"cu" 

Ff„A       j-      „    T.        '  ""-■  ae  toutes    es Efpeces  dot  &  d'argent  félon  l'Ordonnance des  Maîtres  Généraux  des  Monnoies,  en 
t6i9,  avec  les  figures  des  Monnoies  •  An- vers,  1610,  ln-4.} 

34001.  n->     Prix  des  Monnoies  de  France 
depu.s  le  mois  de  Décembre  1689:  Nantes  ' 1751, '«-4.] 

Charles  VIII.  &  Louis  XII.  François  I.  Phi 
lippe  II.  Louis  VIII  &  IX.  Philippe  III.  & leu valeur  :  in-fol.  9  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  au  Vatican,  parmi  les  Ma- nuferus  de  la  Reinede  Suède,  num.  9,4.,*,. 
3399t.      Hiftoire  de  divers  changerons  & mutanons  des  Monnoies  de  France     de 

pu,s  1  an  ,666  jufqu'à  préfent  ;  par  Cu.ïlau- rne-Amable  Valeyre,  ancien  fiofeffcw  de Philolophic  a  Paris  :  Paris,  1705 ,  »,  L. 

3  3 19  t'r  fi3"  £valuatio"  &  Tarif  des  Efpèces 
Vaiuelles  &  Matières  d'or  &  d'argent,  en 1700  :  Lyon,  Juilleron,  1700,  m-S.  ] 

1  3  99 3 •  53»  Prix  des  Monnoies  de  France  & 
des  Matières  d'or  &  d'argent,  depuis  la  Dé- claration de  1 640  :  Rouen,  i7i6,  m-4.  ] 

3  3994;  <G>  Recueil  d'Edits,  Déclarations  & Arrêts  concernant  les  Monnoies,  depuis 
1419  jufqu'en  i7i6:in-4.  8  vol.  &  1  vol. in-fol. 

de  M. Sis!]  inJ'qU=  "  "Um-  JS°S  du  C3ta'°S« 

3  3995-  £3*  De  Monetarum  augmento  va. riatione  &  diminutione  Traétatus  vatii  • 
■Augujto-laurinorum,  1609,  "z-4.] 

Monnoies,   depuis   1709 i-fol. jufqu'en    171  5 

Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de *■  ans ,  num.  z  J7.J 

34°°4-  O  Conjectures  fut  quelques  diffi- 

vlu'TtT  k  Va'eUr  dcs  Monnoies  du 
VII- IX.  XII.  XIII  &  XIV- Siècles,  &  les évaluations  coutumières  ;  adreilées  à  M  *** 

Vol.  H |M-L'A-  MtrCUre>  '75 8>  Juillet, 34005.  1x5»  Explication  des  Monnoies  an- ciennes de  Provence. 

Elle  fe  trouve  à  la  fin  de  YWJloire  de  la  Nobleffe  de 
Provenu,  par  Meynier:,  7  <9,  pag.  tSS.]  M 
34006.  r>  Differtation  fur  les  Monnoies de  Bretagne,  pat  un  P,être  du  Diocèfe  dl Nantes  (M.  Tkaveks.)  fans  ÛrffaJ dimprcflïon:(JVWWj)  »8.j 

34007.  O"     Lettre  écrite  par  M***  1  ry, n.el  PoUuche  )  fur  les  Monnoies  fabï 
quecs  a  Orléans.  Mercure,  i7i6,  Avnl] 

34008  03,  Traité  de  la  Monnoie  de  Metz avec  un  Tarif  de  fa  Réduction  en  Monno  iê de  France;  par  (Eurtache)  «  Nobee  :  JV /".Rocolet,  '675,^-i6.J 

3  "ofes  "îar  £f  if"  ''"^  d"  Mon'     34??'  °     Lettrc  de  M-  l'Abbé  Beeeet noies  ,  par  M.  de  Forbonnais.  à  M.  M    C>rl,i^...j.   1.        "^"let noies  ;  par  M.  de  Forbonnais. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  fes  Recherches  &  Con- 
Jiderauonsfur  les  Finances,  tam.II.  Bafle,  1 7,«  %  ̂  1)997:  K>     ElTai  fur  les  Monnoies ,  ou  Ré- 

flexions  fur  le  Rappo.tenrre  l'argent  &  les 

ce  S.  Maor  ,  (  Maître  des  Compte  ,)  &  de 1  Académie  Ftançoife  :  Pans,  ,746,  A 

deSLVat'îrde  P3"''  de1cet?UVr3Se  contient  une  fuite 

33998-    O      Recherches  fur  la  valeur  des 

^"SSo„:!^ï;<r— 
parNicolasDECoC5^&dpXte;;e; 

JM.&  fur  la  Légende  d'une  IfaSdî Phihppe-Auguftc  &  une  autre  de  S  Louis 

Mercure,  ,  7 3 o ,  AAm, ^^  ,  1o.  j         °l"S- 340.0.  O     Explication  dune  Médaille  de 

SSKÈfî^ le  Pcre  Ha-o-" 
iehxKe.Mem.de  Trévoux,  i707    0,7,,/,., 

DS  tr"e  £xPlicati««>  P«  le  même. 
M«».  de  Trévoux,  W.Avril.pag.tf,.] 

UllU   ̂ n%e  rancicnnc  Monnoie  du 
ManS)  &  Rcfi     ions  fur  ,es  u Thiern  III.  &  de  Louis  le  Débonnaire  ;  (  p„ 

D.  JeanLiRON.)  
v^ Dans  (es  Singularités  hifloriques,  paa    r,  c  ,.,    , 

tem. I. Paris,  17 }+,  in.  jï.]  Po     45"''i  du J4°n.    S3»     Q"cftion(deM-LAFRE 
fur  la  valeur  d  une  Monnoie  nommée  A/^ 

u 
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LlV.  III.  Hifiolre  Politique  de  France. 

Réponfe  de  M.  Dreux  du  Radier,  à  cette 

Queftion.  Ibid.  1751,  Novcmb.  pag.  369- 

Correction  de  cette  Réponfe ,  par  l'Auteur. 
Ibid.  1753,  Février,  pag.  1x9.] 

3401 3.  03"  Lettre  à  M.  Rémond  de  Sainte- 

Albine,  fur  une  Monnoie  fmgulière,  (  d'une 
empreinte  de  Charles  II.  Duc  de  Mantoue  : 1656.)] 

34014.  O1  Explication  d'un  ancien  Jet
ton 

(  ou  Monnoie  )  de  cuivre  qui  a  pour  Légen- 
de Ave  Maria  grand;  par  le  Père  Matthieu 

Texte,  Dominicain. 

Lettre  de  M.  Pelissier  de  FeligoNde,  écrite 

de  Clermont  en  Auvergne ,  le  1 3  Juillet 

1 7  3  y  ,  au  Père  Texte ,  au  fujet  de  l'Explica- 
tion d'un  Jetton ,  &  de  l'origine  des  trois 

Fleurs  de  Lys ,  aux  Armes  de  France.  Merc. 

1.740 ,  Juin.] 

34015.  (t>      Diflertation  hiftorique  fur  les 

Monnoies  que  les  Anglois  ont  trappées  en 

Aquitaine ,  &  dans  d'autres  Provinces  de 

France  ;  par  M.  l'Abbé  Venuti. 
C'eft  la  lîxième  de  fes  Differtations,  &c.  F.  rdeaux, 

Chappuis,  i75  +  >  <"  4-  P«g-  >4VI99>  avec  fig.  L'Au- teur après  un  abrégé  de  ce  qui  concerne  les  anciennes 
Monnoies  de  France,  parle  de  celles  qui  y  ont  été  frap- 

pées depuis  Guillaume  le  Conquérant,  (  Duc  de  Nor- 

mandie ,  lequel ,  par  conquête ,  devint  Roi  d'Angle- 
tetre,)  jufqu'à  Henri  VI.  fur  qui  notre  Roi  Charles  VII. 

reprit  la  Guyenne  ,  &  même  jufqu'à  Charles,  frète  du Roi  Louis  XL] 

34016.  O      Empreinte,  «  Explica
tions  des 

Monnoies  &  Médailles   de  Lorraine  ;  pat 

Dom  Auguftin  Calmet. 

Elles  font  imprimées  au  commencement  du  tom.  II. 

de  fon  Hiftoire  de  Lorrains  :  Nancy,  Cuffon ,  1718, 
in-fol.} 

34017.  t&      Eloge  du  Préfident  Fauchet; 

par  M.  de  Sainte-Marthe. 

Dans  fes  Eloges,  Liv.  V.  Ce  Préfident  eft  mort  en 1601.] 

34018.  K>  Hiftoire  de  la  Vie  &desOuvta- 

ges  de  Claude  Fauchet,  premier  Préfident 
de  la  Cour  des  Monnoies  ;  par  le  Père  Nl- 
CERON. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XXV.  p.  5 1 1-319-] 

34019.  Mf.     Eloge  hiftorique  de  Louis  Cou- 
fin  ,  Préfident  de  la  Cour  des  Monnoies  de 

Paris,  (  mort  en  1707.) 

Cet  Eloge  [étolt]  à  Paris ,  dans  le  Cabinet  de  M. 

l'Abbé  Bofquillon. 

34010.  0^  Vie  (abrégée)  de  Louis  Coufin. 

Dans  VHifl.  critique  des  Journaux  :  Amfterdam,  1734, 

in- 11.  tom.ll.pag.17-'] 

34011.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &des  Ouvra- 

ges du  même  ;  pat  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,   &c.  tom.  XVIII.  pag.  187, 

&  tom.  XX.  pag.  139.] 
==  Le  bon  Si  libéral  Officier  en  la  vie  &  en 

la  mort  de  (Jean)  du  Bois ,  Confeiller  en  la 

Cour  des  Monnoies  de  Saint-Lô  ;  pat  Mi- 

chel de  Saint-Martin,  Docteur  en  Théo- 

logie :  Ca'én,  165  5  ,  165  8,  in-l  1. 
<tt5"  On  a  déjà  indiqué  cette  Vie  Tome  I.  parmi 

celles  des  Perfonnes  de  Pieté.  L'Auteur  eft  mort  en 

1687.] 

34011.  (Cj*  Teftament  de  feu  M.  Jacques 

Moyron,  au  profit  des  Pauvres  de  l'aumône 
générale  de  Lyon  :  enfcmble  l'Oraifon  fu- 

nèbre faite  à  fa  mémoire  :  Lyon,  1656", 

34013.  u3>  Chartres,  Ordonnances ,  Let- 
tres-Patentes, Jugemens  &  Sentences,  con- 

tenant les  Privilèges  des  Ajufteurs  ,  Mo- 
noycurs  &  Taillereiïes  du  Serment  de  Fran- 

ce :  /?o#£7î.,leBoullenger,  1761,1/2-11.] 

$.  VII. 

Traités  des  Prévôts  de  l'Hôtel,  des 
Tréforiers  de  France,  de  la  Connétablie 

&  Maréchau£ée,  [du  Châtelet  de  Paris, 
&  des  Bailliages  ou  des  J urifdiclions 

inférieures.  ] 

34014.  I_i  E  Prévôt  de  l'Hôtel  &Grand-Pre- vôt  de  Paris;  par  Pierre  de  Miraulmont: 

Paris,  Chevalier ,  1610,  ///-S. 

3  401 5. ,  Jurifdiction  &  Privilèges  de  la  Pré- 
vôté de  l'Hôtel  du  Roi ,  Grande-Prevôcé  de 

France,  qui  eft  la  fuite  du  Grand-Prevôt 

de  l'Hôtel;  par  le  même  :  Paris,  165 1, 

2/2-4. 

34016.  (C55  Eclairciffemens  fur  la  Charge 
du  Roi  des  Ribauds;  par  M.  Gouye  de 
LONGUEMARE. 

Il  fe  trouve  à  la  fuite,  [Si  pag.  168  )  de  (îDifferta- 
tation  fur  la  Chronologie  des  Rois  Mérovingiens  :  Pa- 
riijChaubert,  1748,  in-n. 

Le  Roi  des  Ribauds  n'exetçoit  point  l'Office  du  Pré- 
vôt de  l'Hôtel ,  comme  l'ont  cru  quelques  Auteurs  :  les 

fonctions  &  celles  de  fes  Sergens  fe  réduifoient  à  celles 
de  nos  Huiffiers. 

Les  Recherches  dont  M.  de  Longuemare  appuie  fon 
fentiment,  avoient  déjà  été  employées  quelques  années 
aupatavant ,  mais  fous  une  forme  différente,  dans  une 

Requête  qu'il  préfenta  au  Confeil ,  pour  le  ioutien  des 
droits  du  Prévôt  de  l'Hôtel.] 

34017.  !C3*  Lettre  de  M.  l'Abbé  Lebeuf, fur  le  Roi  des  Ribauds,  (pour  confirmer  le 
fentimenr  de  M.  de  Longuemare.)  Journal 
de  Verdun,  1 7  5 1 ,  Novembre,  p.  3  5  9  ôfuiv. 

L'Auteur  du  Journal,  (M.  Bonamy,)  a  joint  à  cette 
Lettre  une  remarque  intéreffante  lut  les  Ribauds  mê- 

mes.] 

54018^  n3"     Lettre  fur  le  Roi  des  Ribauds  de 
la  Ville  de  Laon.  Journal  de  Verdun,  1751, 

Avril,  pag.  185. 

34019.  &3»  Lettre  de  M.  deBonnevie,  fut 
le  même  fujet.  Ibid.  pag.  190. 

Ces  Letttes  font  allez  curieufes ,  M.  Lebeuf  &  le 

Scavant  qui  s'eft  caché  fous  le  nom  de  Bonnevie,  penient 
que  cet  Officier  étoit  un  Officier  de  force  qui  pourrait 



Traités  des  Jurifdiclions  Inférieures 
('    nrtlic    n,\mni/iiw      i'C.,1   bien  répondre  à  celui  que  nous  nommons  l'Exécuteur 

des  haines  ceuires  ou  le  bourreau.] 

34030.  (T>     Des  Requêtes  de  l'Hôtel;  par M.  Boucher  d'Arcis. 
Dans  l'Encyclopédie.! 

34°3  ••  E>     Tréfors  des  Rois  de  France. 
Ce  Morceau  eft  imprimé  à  la  fnlre  des  Mém.hiflor. J«r  les  Amours  des  Rois  de  France  :  Paris  ,    ,7,0 tn- I  2.1  f  jy  > 

H°}  ™DcS  Tf,ér°riers  Généraux  de  France ; par  Mienne  Pasq.uier. 

^D/C°,Ur\e[i  ™Priniéa« Chapitre  VIII.  du  Liv.II. de  fes  Recherches  de  la  France. 

,4i°  ri   L'£cab,li(rcmcnc  de  la  Jurifdidion  de la  Chambre  du  Tréïor. 

mnt  les  Privilèges  &  Fondions  des  Tréfo 
ners  de  Franr-/.  ■  „„..  1   «  . 

fécond I ,  de  le  rsDr  "u  T»8  dc  '*""  Charges  -,  le 

des  ho,  neu  s  rCs  f/  &  ".«"P'ton.sk  tromeme, 
leurs  Charge  ;&t8a,'i^CS'  CP'CrS  &  ,0»a'°^  de 

vocation  ,^  £  , "^  £  '-r  féance  &  con- 
certe Collecte,,  intérêt !  ?a  R°yaume-  Ce  qui  rend 

d'Arrêts,  Ed.«&  Déclin  ï"  tlcs-gra'ld  "°"ibre 
embralfc.  oTpluc  y0^V.  ̂ 'f  EL"*"  ̂ ',,e 

Debure,  «™.  ̂ .J"*  '*  *****  *> 34041.  O  Mémoires  fur  les  Privilèges  & 
Forons  des  Tréforicrs  de  Francefpar Al.  (Jcan-Leon)  du  Bourgneuf,  Tréforier 
a  Orléans ,  avec  un  Supplément  :  Orléans, 
'745  >  "1-4-  1  vol. 

nival.?  "ne  SU"e  &  U"  SuPP'''™«  du  Recueil  de  Four- 

34034-  Mf.  Titres  originaux  des  Tréforicrs Généraux  des  Finances  &  autres  Officiers, eni44o,  &  depuis  :  in-fvl 

34K°rcf  de[rolf0mmaire  dT  ['°"V™  &  Pa- gres des    Offices,  tant   des  Tréforiers  de 

&£Z<TS~  Ge"eraUX  d"  Finances! fa.t  en  Ociobret  6,8 ;  de  l'union  &muki- 
pl.cat.on  d  .ceux  :  Paris,  1618,  ,*4. 
Charles  du  Lys,  Avocat-Général  en  la  Cour  des  Av 

des,  eft  l'Auteur  de  ce  Traité.  X 
«5»  Il  étoit  patent  de  la  Pucelle  d'Orléans,  &  il  tra- va.lla  1  cclaircHlement  de  ion  Hrrto.re,  comme  on  'a vu,  au  Tome  II.  pag.  1 8<î. 
Il  prouve  dans  le  Traité  dont  nous  venons  de  parler 

£5iÏS  TrC£°"ers,^  F""«  font  inférieurs  à  la  Cour  de Parlement  Se  à  celle  des  Aydes.] 

34037-  O  Recueil  de  plufieurs  Edits,  Let- 
tres-Patentes, &  autres  Pièces  &  Titres  con- 

cernant le  pouvoir  &  la  Juridiction  de  la 
Chambre  du  Tréfor  ;  (  par  le  Procureur  du 
Roi  de  ladite  Chambre  :  )  Paris,  Métayer 
1617,  tn-^.]  '      * 

34038-  O  Recueil  d'Edits,  Arrêts,  Décla- rations &  Mémoires  ,  concernant  la  Direc- 
tion &  la  Jurifdiction  que  les  Tréforiers  de France  exercent  en  matière  de  Domaine  & 

de  Voiene:  Pans,  Defprez,  .760,  «-4.j 
34°39-  O  Traité  de  la  NoblefTe  &  Dignité des  Charges  &  Offices  des  Tréforie»  de France,  fcLa-,,,,,^] 

HX,  RpeCU^  Sénéral  d«  Ti^s  concer. 

ce  1%  f'0'^'  Ran-S'  Dig"i«s,Séan- 

TéLlTl%M  deS  CharSes  de  P^dens, 

ces  &  r  £,FrrCe  '  Généra"*  d«  Finan- 
Ro~randScV0yerS  dcs  C™«alités  du Royaume  ;  pat  Simon  Fournival  ,  Commis 
a ^Secrétariat  de  l'Affemblée  générale  de 1  refoners  de  France  ■  Pn„ !.    r  7 

t«1U*fil         Ce'^WjCo
u^ulx, 

*>  Cet  Ouvrage  eft  divifé  en  quatre  Chapitres.  Le 

ners  de  France  ;  par  le  même  :  in^.  ] 

34043-  K>     Mémoire  pour  la  Voierie,  fen faveur    des    Tréforiers    de   France;)    par 

"rieÎn^F       Div5rv:S.Piè«S  f«   '«  Tréfo- 

ners  de  France  de  Di;on. 

Elles  font  particularises  ci-après,  J.  VI  de  Xlnven 
ternaire  ou,  eft  a  la  fin  des  4^t 

34Frt4*  "^  Mémoire  P0"  «M  Tréforiers  de France  de  Montpellier,  contre  les  Officier 

de  «ateVflt'S^f'  Aydcs&Finances
 34045.  O  Mf.  Mémoire  venu  de  Mont- pellier touchant  les  Tréforiers  de  France  : 

Original  en  3  pages.  ' 

Fon'eto0"0"'  da"S  h  B'Wi0thè<3Ue  dC  M'  Fe""  de 
34046.  k>     Recueil  d.Edit     A 

rations  &  Mémoires ,  concernant  5  rec-' 
non  &  la  jurifdiction  que  les  Tréforier"  de France  exercent  en  matière  de  Domaine  & deVo,erie:,76o,«-4.l45pages< 

ment  oui  avoir  ordonné  que  les  Apoe?,  A-'l         i     '" 

'4p4r'j  ViCJde  S"V0le  de  Sainte-Marthe Prefident  des  Treforie.s  de  France  à  Poi 
fers;  par  Gabriel  Michel  D£  ea  Roch,- maillet,  Avocat  au  Parlement 

Ead,ro  îLat'nè  rCdd'ta  ̂   J°anne  Vi2ilio  [Ma- 
Cette  Verlîon  eft  imprimée  pa*  iAO  <i„  p 
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3404g.     Oraifon  funèbre  du  même  ;  par  Ur-
 

bain Grandier,  Curé  de  Sainte-Croix  de 

Loudun  :  Paris,  1613,  in-4. 

i8i>  Voye\  à  cefujet  la  Bibliothèque  de  Poitou,  par 
1A.  du  Radier,  tom.  III.  pag.  550.] 

34050.  Autre  du  même;  par  Théophrafte 

Renaudot,  Médecin,  [prononcée  au  Pa- 

lais de  Loudun,  le  5  Avril  1613  :  ]  Parts, 

1613 ,  in-^. 

«3>  Cette  Oraifon  funèbre  &  celle  de  Grandier  ont 

été  imprimées  aufîi  à  la  tête  des  (Euvris  de  M.  de  Sainte- 
Marthe:  Paris,  lïjlj  «1-4-  On  a  encore  à  fon  fujet 

plufieurs  Eloges  Latins,  par  Claude  Ponranus,  Charles 

Combaldus  ,  Pierre  d'Aulteroche  ,  Nicolas  Maquin  , 

Pierre  Valens ,  &  M.  d'Hozier ,  fans  compter  les  Vers 

de  beaucoup  de  Poètes ,  à  la  tête  de  fes  Œuvres.] 

34051.  Autre  Oraifon  funèbre  du  même; 

par  Jean  Casuet  :  Saumur,  1613,  M-4. 

14051.      Eloge    hiftorique   du   même;   par 

Charles  Perrault,  de  lAcadémie  Fran- 

çoife. Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  49  du  tom.  I.  de  fes 
Hommes  illujlres  :  Paris,  1638  ,  info/. 

3405  3.  K3>     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou
vra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  V1H.  pag.  1 1.] 

34054.  Mf.  Vie  de  Louis  Chante
reau  le 

Fevre,  PréGdent  des  Tréforiers  de  France  à 

Soiffons. 

CePréfident  eft  mon  en  1658.  Dans  le  Dictionnaire 

de  Moréri,  de  l'Edition  d°  . 7 -,  on  marqu
e  qu'on 

doit  mettre  cette  Vie  au-devant  de  la  Chronolo
gie  de 

cet  Auteur,  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi
,  & 

qu'on  a  deftein  de  rendre  publique. 

,405  5  Eloge  hiftorique  de  Ch
arles  du  Fref- 

ne ,  Sieur  du  Cange ,  Tréforier  de  France  
à 

Amiens. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  le  Journal  des  Sci
vans, 

de  1688.  Il  eft  mort  cette  année-là. 

«3>  M.  du  Cange  étoit  né  à  Amiens  le  1 8  Décemb
re 

1610;  &  il  eft  mort  à  Paris  le  18  Octobre  i<588.]
 

3405  e.  03"     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou
vra- 

ges  du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  &c.  tom.  FUI. pag.  ê5.] 

-4057.     Epiftola  Stephani  Baluzh  ad  Eu
fe- 

bium  Renaudotum  ,  de  vita  &  morte  ejuf- 

dem  :  Parijiis,  1688,  in- 1 1. 

Cette  même  Lettre  eft  auifi  imprimée  au-devant  du 

Chronicon  Pafchale  :  Parijiis,  1688,  in-fol. 

54058.     Eloge  du  même;  pat  Charles  Per- 

rault ,  de  l'Académie  Françoife. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  65  du  tom.  I.  de  fes 

Hommes  illujlres  :  Paris,  1698  ,  in-fol. 

«4059.  <£?"  Mémoire  hiftorique  pour  fervir 

à  l' Eloge  de  Charles  du  Freine  du  Cange  ; 

pac  M.  Jean-Charles  du  Frefne  d'Aubigny, 

Surinrendant  des  Etudes  de  l'Ecole  Royale 
Militaire:  {Paris,)  1706,  i/1-4. 

L'Auteur  eft  mort  le  16  Avril  1767.] 

34060.  ï3*     Mémoire  hiftorique  fur  les  Ma; 

Politique  de  France. 
nuferits  de  M.  du  Cange  ;  (  parle  même 

M.  d'Aubigny:)  1751,  i«-4-] 

34061.  aj»  Mémoire  hiftorique  fur  M.  du 
Cange:  z/z-8.] 

34061.  0^  Eloge  de  M.  du  Cange,  avec 

une  Notice  de  fes  Ouvrages  :  Difcours  cou- 

ronné par  l'Académie  d'Amiens  en  1764; 
par  M.  le  Sage  de  Samine  :  Amiens,  Go- 

dard, in-i 1.  ] 

34063.  j3>  Mf.  Eloge  du  même  ,  qui  aie 

plus  approché  de  celui  de  l'Auteur  cou- 
ronné ;  par  M.  Ptofper  Hérissant. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  l'Académie  d'A- miens ,  &  entre  les  mains  de  M.  fon  frère  ,  Avocat 
au  Parlement  de  Paris.] 

34064.  K5*  Mf.  Autres  Eloges  du  même, 

par  d'autres  Auteuts  ,  dans  1  un  defquels 
ayant  pour  Epigraphe,  Vires  acquirtt cando , 

on  trouve  beaucoup  de  particulatités  très- 
intéreiîantes  fur  ce  grand  homme. 

Dans  les  Regiftres  de  la  même  Académie.  ] 

34065.  Vie  de  Pierre  TaifTand,  Tréforier  de 

France  à  Dijon  :  Dijon,  Auge ,  1 7 1 5 ,  in-$. 

Pierre  TaifTand  eft  morr  en  1 7 1  5 .  Sa  Vie  a  été  écrite 

par  Dom  Claude  Taissand  fon  fils,  Religieux  de  G- 
teaux. 

<{Cj"  Elle  fe  trouve  encore  réimprimée  avec  des  Addi- 
tions à  la  tête  des  Vies  des  plus  célèbres  Jurifconfultes, 

faites  pat  Pierre  TaifTand ,  &  publiées  en  1 71 1 ,  par  Clau- 
de Taiiland.  Celui-ci  aurait  dû  fe  contenter  des  fauf- 

fetés  «ju'il  avoit  avancées  dans  la  première  Edition  de  la 
Vie  de  fon  père  •,  on  les  auroit  exeufées  en  faveur  de  la 
piété  filiale  i  mais  il  a  de  beaucoup  enchéri  dans  cette 
féconde  Edition.]] 

34066.  £3*  Vie  du  même  ;  par  M.  le  Préfi- 
dent  Bouhier. 

Elle  eft  dans  fon  Commentaire  fur  la  Coutume  de 

Bourgogne  :  1717  ,  in-4.  à  la  fin  des  autres  Commen- tateurs.] 

34067.  Le  Pécheur  converti ,  ou  l'Idée  d'un véritable  Pénitent,  en  la  vie  &  en  la  more 

de  François  Jogues  de  Bouland  ,  Préfident 

à  l'Election  d'Orléans,  (mort  en  1695  :) 

Orléans,  Boy er,  1696,  in-iz. 

i8i>  L'Auteur  de  cette  Vie  eft  M.  Jousset  ,  Curé  de 

Sainr-Mefmin  d'Orléans.] 

34068.  *  De  la  JutifdiéYion  des  Prévôts  des 
Maréchaux  ;  par  Claude  le  Brun. 

Ce  Traité  eft  imprimé  à  la  fin  du  Procès  Civil  &  Cri- 
minel du  même  Auteur  :  Lyon,  Rigaud  ,  1618,  in-4. 

&  autres  Editions. 

34069.  (E3*  Mf.  Traité  de  la  Jurifdiftion  des 
Prévôts  des  Maréchaux,  &  de  leur  origine 

&  inftitution  ;  enfemble  le  Règlement  d'en- tte  lefdits  Prévôts  &  les  Juges  des  Sièges 

Préfidiaux  ;  par  François  Simon,  Procureur 
Fifcal  deMereville  :  Paris ,  Rouflèt,  1614, 
i*-8.] 

34070.  Recueil  des  Edits ,  Arrêts ,  Régle- 
mens ,  concernant  les  Charges  des  Prévôts , 

yice-Baillifs. ,  Vice-Sénéchaux  des  Conné- tables 



tables  &  Maréchaux  de  France  &  autres  Of- 

ficiers de  leur  Compagnie,  traitant  de  l'o- 
rigine dcfdits  Connétables  &  Maréchaux; 

par  Jacques  Boursier,  Prévôt  Provincial  de 

la  Connétablie  :  Paris,  i  6i8,  in-8. 

34°7«-  lO"  Le  Pouvoir  &  la  Jurifdiétion  de 
MM.  les  Connétables  &  Maréchaux  de 

France  -.Paris,  Foucault,  1668,  in-4. 

L'Epître  dédicatoire  au  Roi  eft  (ignée  par  Claude Trabit,  Greffier  de  la  Connétablie.] 

34072.  jE>  Recueil  de  quelques  Edits,  Dé- 
clarations &  Arrêts  pour  la  Jurifdiétion  des 

Connétables  &  Maréchaux  de  France,  ou 
leurs  Lieutenans  au  Siège  général  de  la  Ta- 

ble de  Marbre  de  Paris ,  fur  les  Prévôts  def- 

dics  Seigneurs,  Vicc-Baillifs,  Vice -Séné- 
chaux, leurs  Lieutenans  &  tous  autres  Offi- 

ciers de  leur  Compagnie ,  cVc.  Pans,  Collet, 
1635,  in-4.] 

34073.  Le  Prévôt  des  Maréchaux,  ou  Re- 

cueil des  Edits ,  Arrêts  &  Réglemens  con- 
cernant les  Charges  de  Prévôts,  Vice-Bail- 

lifs ,  Vice-Senéchaux  ,  le  Siège  de  la  Conné- 
tablie &  la  Maréchauflee  de  France  &  Offi- 

ciers d'icelle  ;  par  J.  B.  (Jacques Boursier  ,  ) Ecuyer,  Sieur  de  Montarlot  ,  Prévôt  Pro- 
vincial des  Maréchaux  à  Sens  :  Pans,  Col- 

let, 1639  ,  in-8. 

54074.  De  la  Connétablie  &  Maréchauflee 

de  France,  ou  Recueil  des  Ordonnances, 
Edits  &  Déclarations  fur  le  pouvoir  des 
Connétables  &  Maréchaux  de  France  ,  en 

la  Juftice  Royale  exercée  par  Lieutenans  en 

la  Table  de  Marbre  du  Palais  ;  par  Jean 
Pinsson  de  la  Martiniere  :  Pans,  Rocol- 

let,  16  61 ,  in- fol. 

54075.  «3»     De  la  Connétablie;  par  M.  Bou- 

cher. d'Arcis  ,  Avocat  au  Parlement. 

Dans  {'Encyclopédie.]  ■ 

34076.  La  Maréchauflee  de  France,  ou  Re- 
cueil des  Edits,  Déclarations, Lettres-Paten- 

tes ,  Arrêts,  Réglemens  &  autres  Pièces, 
concernant  la  Création  ,  Etabliflement  , 
Fonétions,  Rangs,  Séances,  Prééminences, 
Droits,  Prérogatives  ,  Privilèges  de  tous  les 
Officiers  &  Archers  de  Maréchauflee  :  Pa- 
ris,  Saugrain,  1697,  w-4. 

Guillaume  Saugrain,  Libraire,  aidé,  comme  il  le 
dit  dans  Ion  Epître  dédicatoire,  par  un  ancien  Officier 
du  Corps  de  la  Maréchauflee ,  a  compofé  ce  Recueil. 

34°77-  d*     Dictionnaire  t/niverfel ,  Hifto- 
rique , Chronologique ,  Géographique  &  de 
Jutifprudence  Civile,  Criminelle  &  de  Po- 
hce,  des Maréchauflées  de  France  :  Paris 

\cUillau,  1747,^.4.  4  vo|.-] 
34078.  nC>  Dictionnaire  des  MaréchaufKcs 

de  France  ;  par  M.  (  Gabriel-Henri)  de  Bau- clas,  Procureur  du  Roi  de  la  Maîtrife  des 
Eaux  &  Forets  de  Bar-le-Duc  :  .748  & 
1750,  in-4.  1  vol.] 

3  4°7£     V  %  rde  Gl,illaume  Joly ,  Lieutenant. /  orne  Ul. 

Traités  des  Jurifdicilons  inférieures, 
General  de  la  Connétablie  &  Maréchauflee 
de  France;  par  Claude  Joly  fon  fils,  Avo* cat  en  Parlement. 

Guillaume  Joly  eft  mort  en  ,*,,  ,  &  Claude  eft 
mort  Chantre  dç  Notre-Dame  de  Paris  en  ,  700.  Cette Vie  eft  imprimée  pag.  6,1  des  Opufcules  de  Loiftl : 
Fans,  1651,^-4.  

J 
34080.  O  Diflcitation  fur  les  Bailliages 

Royaux;  par  M.  Bertin.  Mém.  de  l'Acad. 
des  Infcnpt.  0  Belles-Lettres,  tom.  XXI  F; 
Pag-7i7-] 

34081.  13.  Remontrance  faite  au  Confeil 
du  Roi  par  Mc  François  Miron  ,  &c.  pour 
la  révocation  de  l'Edit  des  Lieutenans-Gé- neraux  alternatifs. 

Cène  Pièce ,  &  la  iuivante ,  fe  ttouvent  au  tom.  XIII. du  Mercure  François. 

En  1598  Henri  IV.  fit  un  Edit  portant  création  des 
Lieurenans-Genéraux  alternatifs ,  qui  fut  révoqué  fur  la Remontrance  de  M.  Miron  :  il  en  avoir  déduit  tous  les 
inconvéniens,  &  avo.t  offert  Ehiùite  pour  la  révocation delEdit,  fix-vingt  mille  écus.] 

34°8i.  ttj»  Remonttance  faite  au  Roi,  au 
nom  des  Préûdens  des  Préfidiaux,  Lieute- 

nans généraux  &  autres  Officiers  de  Judica- 
ture  des  Provinces  de  France  ;  prononcée 
par  M'  Guillaume  Fremin  ,  Prélîdent  au 
Siège  Préfidial  de  Meaux ,  affilié  de  grand 
nombre  dcfdits  Officiers;  le  tjMai  1  <Jz7. 

Ceft  encote  au  fujet  de  l'Edit  ptécédent,  quels Roi  Louis  XIII.  vouloit  être  établi,  &  qui  fut  révoqué 
iur  cette  Remontrance.]       • 

3408 j.oo     r-ortc-fcuill,-  contenant  toute» les  Pièces  du  Procès  du  Ptevôt  de  Paris 
contre  le  Lieutenant-Civil  :  in-fol. 

M^e  Ç^S  6tï  ind'qUé  P"S'  ?°8  ̂  Cata,°gUe  ̂  ==     Hiftoires  des  Prévôts  &  LieutenansCivils 
de  Pans;  par  Jean  le  Feron. 

Voytx  ci-devanr,  [  N-«  31 337  &  3.342.] 

340S4.  0C3>     Du  Châtelet  de  Patis  ;  par  M. 
(Ant.  Gafpard)  Boucher  d'Arcis,  Avo. 
cat. 

Dans  {'Encyclopédie.'] 

54085.  (j^     Mémoire  pour  juftifier  le  Droit 
du  Sceau  du  Châtelet  de  Paris,  attributif  de 
Jurifdiétion  par  tout  le  Royaume  :  Paris, 
Léonard ,  in-4. 

II  fe  trouve  auffi  imprimé  dans  le  Recueil  de  Faclarru 
fait  à  Lyon  ,  tom.  II.] 

3408s.  (C5»  Mémoires  pour  les  Officiers  du 
Châtelet  de  Paris,  touchant  les  entreprifes 
du  Sieur  Lieutenant  général  du  Bailliage  du 
Palais,  fur  leur  Jurifdiétion  dans  les  Lieux 

que  l'on  nomme  improprement  Cour  & Salles  neuves  du  Palais  :  171  1  ,  in-fol.] 

34087.     Second  Mémoire  pour  les  Officiers 
du  Châtelet ,  contre  les  Officiers  du  Bail- 

liage du  Palais  :  Paris  ,  Lambert,   1711, 
infol. 

«>  Le  Père  le  Long  n'avoir  indiqué  que  celui-là.] 
34088.  (r>    Recueil  de  Pièces  touchant  la 
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Charge  de  Prévôt  de  Paris  :  Paris,  1713 , in-4.] 

34089.  (t3*  Mémoire  des  Officiers  du  Châ- 
telet,  fervant  de  Réponfe  à  ceux  du  Prévôt, 
de  Paris  :  Pans,  1715 ,  «z-4.] 

34090.  C5>  Réponfe  du  Prévôt  de  Paris,  au 

précédent  Mémoire  :  in-^.  ] 

34091.  0^  Réponfe  des  Officiers  du  Châtc- 
let,  à  celle  que  le  Prévôt  de  Paris  a  faite  à 
leur  premier  Mémoire  :  in  fol.] 

34091.  (C>  Recueil  des  Titres  &  Pièces  qui 
établiffent  le  Droit  de  Prévention  des  Offi- 

ciers du  Châtelet  ;  par  (  Guill.  Boniface  ) 
Dupré  ,  ancien  Commiffaire  au  Châtelet, 

&  premier  Commis  de  la  Police  :  Paris, 

1 740 ,  w-4. 

L'Auteur,  qui  avoit  fait  une  Collection  rrèseonfidé- 
rablefur  la  Police,  &c.  (dont  nous  avons  parlé,  Tom.  II. 
N.°  27661 ,)  eft  mort  le  17  Décembre  1  764.] 

34093.  fc3»  Recueil  des  Ordonnances,  Dé- 
clarations, Arrêts,  &c.  qui  établiffent  en 

faveur  du  Chârelet  de  Paris,  la  Police  gé- 
nérale, &c.  de  la  Ville  de  Paris  ;  par  le  mê- 

me :  Paris  i  Chardon,  1740,  in-4. 

On  trouvera  ci-après ,  Article  de  YI/îc  de  France  &  de 
Paris,  diverfes  Pièces  concernant  les  CommilTaires, 
Notaires  &  Huimets  du  Châtelet.] 

34094.  K5*  Le  Récit  &  les  Preuves  données 
au  Roi  des  complots,  fuppoiirions  &  pilla- 

ges faits  par  les  Sieurs  de  Riants, Procureurs 

de  Sa  Majefté  au  Chôcdcc  de  l'aris,  &  Bou- 
ton de  Fénières  ;  par  les  Sieur  &  Dame  de 

Bellegarde  :  1  67 } ,  m- 1 1.  ] 

34095.  Œ3*  Faétum  pour  Mc Nicolas  Petit- 
pied  ,  Doéteur  de  Sorbonne,  Curé  de  Saint- 
Martial  ,  Confeiller  Clerc  au  Siège  Préû- 
dial  du  Châtelet  de  Paris,  Demandeur  en 
Règlement  ,  contre  les  Sieurs  Confeillers 

Laïcs  dudit  Siège  poftérieurs  en  réception 
audit  Sieut  Petitpied,  Défendeurs  :  (1681, 

in-fol.  de  10 pages.] 

34096.  (C5"  Traité  des  Droits  &  Prérogati- 

ves des  Eccléfiaftiques  dans  l'adminiitration 
de  la  Juftice  Séculière  ;  par  Nicolas  Petit- 
pied,  Confeiller- Clerc  au  Châtelet  de  Pa- 

ris :  Paris,  Muguet,  1705  ,  in-4. 

Le  but  ptincipal  de'ce  Traité ,  comme  du  Mémoire 
précédent,  eft  de  'prouver  que  les  Confeillers -Clercs 

font  en  droit  de  decanifer  &  de  préfider  en  l'abfence des  Lieutenans  au  Châtelet.  Cela  fut  ainfi  décidé  en  fa 
faveur,  par  Arrêt  du  Parlement,  le  17  Mars  1681.] 

84097.  (C^  Mémoire  pour  les  Lieutenans, 

Guidon,  Exempts  &  Archers  de  la  Compa- 

gnie du  Sieur  Lieutenant-Criminel  de  Robe- 
courte  du  Châtelet,  Ville,  Prévôté  &  Vi- 

comte de  Paris ,  Gendarmerie  &  Maréchauf- 
fée  de  France  ;  contre  le  Sieur  le  Roi  de 

Rocquemont,  Commandant  le  Guet  à  pied 

&  à  cheval,  &c.  par  Mc|Boucher  d'Ar- gis  ,  Avocat  au  Parlement  :  Paris,  le  Bre- 

ton, 1764,  in-4.  de  1 31  pages. 
Il  eft  aulE  queftion  dans  ce  Mémoire  des  Sergens  du 

Politique  de  France. 
Châtelet ,  des  Infpecteurs  de  Police,  &  du  Guet  de Nuit  &  de  Jour.] 

34098.  (C|»  Mf.  Hiftoires  du  Guet  de  Nuit 
&  du  Guet  de  Jour  ;  par  le  même. 

Ces  Hiftoires  font  entre  les  mains  de  l'Auteur,  en 
un  même  Volume  :  la  première  a  163  pages,  &  la  fé- conde 158.] 

==  Idée  d'un  bon  Magiftrat  en  la  vie  &  en 
la  mort  de  M.  de  Cordes ,  Confeiller  au 

Châtelet;  (par  Antoine  Godeau:)  Paris, 

1645 ,  in- 11. 
<Sj"  On  l'a  déjà  indiqué  Tomel.  N.°  4749.] 

34099.  Hiftoire  générale  de  la  Juftice  Cri- 
minelle de  France;  par  Jean  Boochei, 

Avocat  en  Parlement  :  Paris,  1611,  in  fol. 
Cet  Avocat  eft  mort  en  i6;o. 

(g^r  Ce  Livre  de  Bouchel  n'a  pas  plus  de  rapport  à 
l'Hiftoire  de  France  que  tous  les  Recueils  d'Arrêts  ren- 

dus en  matière  Criminelle  ,  quoiqu'il  cite  beaucoup 
d'exemples  tirés  de  notre  Hiftoire.  En  tout  cas,  l'Arri- 
cle,  par  rapport  au  titre  &  à  la  forme  du  Livre,  doit 
être  corrige  ainfi  : 

La  Juftice  Criminelle  de  France,  fignalée  des 

Exemples  les  plus  notables  depuis  l'établif- 
fement  de  cette  Monarchie  jufqu'à  préfenr  ; 
par  M*  Laurent  Bouchel,  Avocat  en  Pat- 
lcment  :  Paris,  Petitpas,  162.1,  in-4.] 

34100.  Ij'  Démarches  du  Châtelet  de  Pa- 
ris ,  tant  à  l'occafîon  des  Lettres-Patentes 

portant  établiffement  d'une  Chambre  des Vacarions  (du  18  Septembre  1753,)  que 

pour  réprimer  les  actes  de  Schifme  en  l'ab- 
îence  du  Parlement.  =Autres  du  même,  au 
fujet  de  la  Chambre  Royale,  &c. 

On  trouve  les  différentes  Pièces  publiées  a  ce  fujet 
dans  le  temps,  recueillies  en  un  corps,  pag.  722-7,  »  t 

&Pag-  754-775  du  Tome  III.  vol.  IV.  du  grand  Re- 
cueil de  M.  l'Abbé  Nivelle,  indiqué  ci-devant,  ( Tome  I.> 

N.°  5«540 

==  03*     Recueil  concernant  la  Jurifdiétion 
des  Confuls. 

Voyt^  ci-devant,  Tome II.  N.°i8i57.] 

==  d3*  Les  Ordonnances  Royaux  fur  le  fait 
&  Jurifdiétion  de  la  Prévôté  des  Marchands 
&  Efchevinage  de  la  Ville  de  Paris,  &c. 
avec  le  Caralogue  des  Prévôts  &  Efchevins  : 

Paris,  Morel,  1 610 ,  in-fol.  &  1  664,  in-fol. 
3  vol.  05  Ordonnance  de  Mars  1 66g  :  in-fol. 

On  trouvera  ces  Recueils  indiqués  plus  au  long  parmi 
les  Hiftoires  de  Paris,  ci -après,  Art.  IJle  de  France, 
avec  plufieurs  autres.  Dans  YHiJIoirc  de  Paris,  par  Dom 
Félibien ,  &c.  (  Paris,  1724.,  in-fol.  à  la  fin  du  tom.  II.  ) 
eft  un  Catalogue  desPrevôts  des  Marchands ,  &c.  poufté 

jufqu'en  1721.  Nous  en  faifons  ici  mention  à  caufe  de 
la  Jurifdiétion  qu'ils  exercent  fur  lesPorts&  Rivières  af- 
fluentes  à  Paris,  pour  fait  de  Marchandées,  &c.] 

==  (t3>  Etats  &Liitcsde  diverfes  Jurifdictions, 
&  Lieux  régis  par  différentes  Coutumes. 

Voye-[  ci-devant,  Tome  l.pag.  1 14  &  fiivi] 

34101.  lï^  Actes  des  Bailliages  &  Séné- 
chauffées  du  RefTort  (  du  Parlemenr  de  Pa- 

ris, en  175  3 ,  )  tant  au  fujet  des  Lettres-Pi-^ 



Traités  des  J urif dictions  inférieures 
tentes  portant  établifiement  d'une  Chambre 
des  Vacarions. . . .  que  pour  réprimer  les  ac- 

tes de  Schifme  en  l'abfencc  du  Parlement. 
=  Autres  des  mêmes ,  au  fujet  de  la  Cham- 

bre Royale. 

307 

ciers  de  la  Sénéchauffée  &  Siège  Préfidial 
de  Béfiers. 

Ces  Eloges  font  confervés  dans  les  Regiftres  de  ÏA- cademie  de  cette  Ville  :  ce  font  les  fuivans  : 
..  Eloge  de  M.  Gabriel  de  le  Noir,  Concilier  du 

Roi,  Lieutenant-Général,  Juge-Mage  &  premier  Pré- sent en  la  Senechauflee  &  Sage  Préfidial  de  Béfiers, mort  en  17  j  j  ;  par  M.  Basset  ,  Avocat. 
2  Eloge  de  M.  Philippe  Bert,  de  Chriftini ,  Doyen desConfeillersdu  Roi  an  Préfidial  de  Béfiers,  mott  en 

1 7  3  +  '>  par  M.  Maini,  Avocat. 
3-  Eloge  de  Robert-Marc-Antoine  Barbier  ,  Préfi- 

dent au  Préiidial  de  Béliers,  mort  en  174c  ;  par  M  Ra- colis,  Avocat.] 

H"*.-     Eloge  de  Nicolas  Catherinot,  Avo- 
cat du  Roi  &  Confeiller  à  Bourges. 

Cet  Eloge  de  Catherinot,  mort  en  16S8,  eft  dans 

Il  eft  cité  par  l'Abbé  (Gilles)  Ménage, dans  (on  HiC-  ™<  Journal  des  Sf avant,  [ou, du  30  Août]  1  688. 
toire  de  Sablé.~\  J         ,  ,  .  ,  „     _j^      h,  ■         ■      , 34115-   Cp     Ouvrages  imprimes  &  à  impri- mer du  Sieur  Catherinot. 

On  les  trouve  imprimés  />fl£.  73  3-75 1 ,  Se.  pag.  776- 
790,  du  tom.  nî.  ou  vol.  IV.  du  grand  Recueil  de 
1  Abbe Nivelle,  indiqué  ci-devant,  (Tome I.)  N.°  5É54.] 

34101.  03*     Eloge  de  M.  Boullanger  de  Ri- very,  Lieutenant  Particulier  Civil  au  Bail- 

liage &  Siège  Préfidial  d'Amiens,  (  mort  le 
14  Décembre  1 7  5  8  ;  )  par  M.  Freron . 

Dans  X Année  littéraire,  1759,  tom.  II.  pag.  289.] 

34103.  O  Mf.     Traitédelajurifdictiondu 

Piekauld'Angers;  par  Pierre  Eveillard. 

34104.     Vita  Pétri  vErodii,  Quarftoris  Re<ni 
Andegavenfis;   ab  ̂ gidio  Menagio  ,  ex 
ejus  filiâ  nepote,  feripra  cum  Notis  :  Pari- 
fis,  Journel ,  1 67  j  ,  m-^. 
Pierre  Ayrault  eft  mort  en  \  Soi. 

i  «j-  Ces  Notes  ou  Remarques  font  fort  amples,  &  il s  y  trouve  beaucoup  de  recherches  fur  la  Noblefte  d'An- jou. , 

34<°5-     Vie  du  même,  Pierre  Ayrault;  par Pierre  Bayle. 

Elle  eft  imprimée  dans  fon  Dictionnaire  hifiorique  & critique. 

34106.  ur>     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.XFU.pag.  ;  Z7.] 

34I07-  K3»     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  Pierre  le  Loyer ,  Confeiller  au  Préfi- 

dial d'Angers  ;  par  le  Père  Niceron. 
Dans  (es  Mémoires,  Sec.  tom.  XXVI.  pag.  317.] 

34108.  Vita  Guillelmi  Menagii ,  Advocati 
Regii  Andegavenûs  :  fcripcore./£gidio  Me- 

nagio, cum  ejus  Noris. 

Cette  Vie  de  Guillaume  Ménage  eft  imprimée  avec 
celle  de  Pierre  Ayrault,  [ci-deffiis,  N."  34104.] 

<8i>  Ces  deux  Vies  font  accompagnées  de  très-lon- 
gues Remarques  Françoifes  ,  remplies  de  recherches 

hiftoriques  &  littéraires  ,  de  Généalogies  fuivies ,  & 
de  diverfes  Pièces  qui  n'avoient  point  encore  paru. Cet  Ouvrage,  qui  eft  devenu  rare,  mérite  beaucoup 
d  cftime.J  r 

34109.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges de  François  Grimaudet ,  Confeiller  au 

Préfidial  d'Angers;  par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XLI.  pag.  229.] 

34110.  Mf.  JoannisLacurna?,RerumCapi- 
tîhumAtneio-Ducenfi  Prifedura;  Ouato- 

ns ,  Vita:  Breviarium  ;  feriprore  Jac.  Au- gufto  Chevaneo. 

Cet  Abrégé  eft  cité  pag.  ?c  du  Confpeclus  Hillori- corum  Burgund.  de  M.  de  la  Mare. 

341 11.   oc>  Mf.     Eloges  de  plufieurs  Offi- Tome  III. 

Dans  les  Pièces  fugitives  d'Atchimbaud ,  Article  V. 
Voyc^  encore  ci-apres,  Hijl.  du  grand  Couv.  Orléa- nois,  §.  Berry.] 

341 14.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 
ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  (es  Mémoires,  Sec.  tom.  XXX.  pag.  1 9 1  .] 

34' l$-  O"  Chronologie  hiftorique  des  Bail- 
lis &  des  Gouverneurs  de  Cacn ,  avec  un 

Difcours  préliminaire  fur  l'inftitution  des 
Baillis  de  Normandie  ;  (  par  M  B  e  2 1  e  r  s  , 
Chanoine  Au  Saint -Sépulchre ,  &  de  l' Aca- 

démie Royale  des  Bellcs-Lettres  de  Caen  : 
Cae^leRoy,  1769,  in- 11.  de  1 5  3  pag.] 

i4uîrT„E<hi  hiftotiaue  f«  ks  grarfds Baillis  de  Normandie;  par  le  même,  (alors) 
Cure  de  Saint-André  de  Baycux.  Journal  Je 
FerJun,  1767,  Mars, pag.  101-zn.] 

34 "7-  O  Harangue  funèbre  faite  fur  le 
Trépas  de  M.  (Etienne)  Bernard,  (Lieute- 

nant-Général du  Bailliage  de-Cnd/on  fur 

Saonc  ;  )  prononcée  dans  l'Eglife  des  PP. 
Minimes  de  Châlon ,  l'an  1 609 ,  par  le  Père Crochard  ,  Minime  :  in-4.] 

3  4 1  '  8.  O  Tombeau  de  feu  M.  François 
Chouayne ,  Ecuyer,  Sieur  de  Chamblay,  &c. 
Préfident,  Lieurenant  Général  au  Bailliage 
&  Préfidial  de  Chartres  :  Chartres,  Cotce- 
reau,  1616 ,  tn-$. 

Ce  n'eft   qu'un  Recueil  de  Vers,  en  57  pages.  Ce Préfident  eft  mort  le  1 9  Mai  1 6 1 6.] 

—  K3»  Vie  de  Jean  Savaron ,  Préfident  & 
Lieutenant-Général  de  la  Sénéchaufféc  de 
Clermont  en  Auvergne. 

Foye-e  ci-après ,  l'Article  des  Jurifconfultes  Fran. 

çois.~j  * 

34' '9-  Œ3*  Mf.    Vie  d'Antoine BailTcy, Bailli de  Dijon  j  par  Michel  Lanticeois  :  in-fol. 
Cette  Vie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M  le 

Préfident  Bouhier  ou  de  M.  le  Préfident  de  Bourbonne 

à  Dijon  :  A.  ioi.j  ' 
J4«".     Joannis  Bcfiy,  in  Fonteniacen/Î Re- 

Qq* 



Liv.  III.  Hijloire  Politique  de  France,  êCc. 
J4IZ7-  O"     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges de  Germain  Audebert ,  Elu  à  Orléans  ; 

par  le  P.  Niceron. 
Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XXIV.  pag.  84.] 

34118.  |E3*  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges d'Adam  Blacvod,  Ecoflbis,  Confeiller 
au  Prélîdial  de  Poitiers;  parle  P.  Niceron. 

Dans  Ces  Mémoires  ,  &c.  tom.  XXII.  pag.  44-48. 
Blacvod  eft  mort  en  1 6  1 3 .] 

308 giâ  Piftonum  Prsfe&urâ  Advocati   Fifci , 

Elogium  :  auftore  Nicolao  M  arquino, 
Fonteniacenfi  Juridico. 

Cet  Eloge  de  Befly ,  mort  en  1^41 ,  eft  au-devant 
de  fon  Hijloire  des  Comtes  de  Poitou  ,  &c.  Paris, 

1 647 ,  in-fol. 

3411t.  <r5»     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ouvra- 

ges du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XII. pag.  117.] 

34111.     Sommaire  de  l'Hiftoire  de  Jean  Bo-      5412.9.    j^.     Eloge  de  M.  Rogier  du  Mou- 
din ,  d'Angers ,  Procureur  du  Roi  au  Siège 
Préfidial  de  Laon;  par  Gilles  Ménage. 

Ce  Sommaire  de  la  Vie  de  Bodin,  mort  en  159^, 

eft  imprimé  dans  les  Remarques  de  Ménage,,  iur  la 

Vie  de  Pierre  Ayrauk,  ci-deflus,  [N.°  54104.] 
(gO  Vçytx  auffi  dans  le  Dictionnaire  de  Bayle.] 

3411;.  O     Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou- 
vrages du  même  ;  par  le  P.  Niceron. 

Dans  fes  Mémoires,  Sec.  tom.  XVII.  pag.  145-] 

34114.  (O*  Recherches  fur  les  Baillis  de 

Meaux;  par  M.  (  Charles-Jofeph  )  Thomé. 
Journal  de  Verdun,  1763,  Février,  p.  1 1 1 .] 

34115.  lïj"  Copie  d'un  Arrêt  du  Parlement 
de  Paris,  qui  condamne  un  Bailli  de  Meaux 

à  taire  mener  une  effigie  de  bois  dans  une 

Charrette,  à  la  Juftice  de  Meaux,  du  13 

Août  1379.  Journal  de  Verdun,  1763, 

Mars,  pag.  iti.] 

3411e.  cO     Portrait  de  M.  de  la  Fons,  an- 

cien Prévôt  &  Lieurenmc  Ccncral  de  Po-
 

lice d'Orléans,  avec  fon  Epitaphe  ;  par  un 

de  fcs  parens  :  Orléans,  1714,  m-j,. 

\t.  Perdoulx  de  la  Perrière,  Aureur  de  ce  Portrait 

clin,  Préfident  du  Préfidial  de  Reims  ;  par 

M.  de  Pouill-ï,  Lieutenant- Général  du 
même  Préfidial  :  Reims,  Jeune-homme, 

1765,  //z-8.  11  pages.] 

34130.  ir3"  Eloge  de  Louis  Chaduc ,  Con- 
feiller au  Préfidial  de  Riom. 

Dans  les  Mémoires  de  Trévoux,  1717,  Mars.] 

341 31.  ttS"  InlaudemPrarfidis&Senatorum 
infignis  Curia:  Prarfidialis  Suejfwnenfis ;  à 

Carolo  du  Tour,  Advocaco  :  Parifus, 

1635  ,  in-8.] 

34131.  Les  derniers  fentimens,  paroles  & 
actions  de  Jean  [Baptifte  le  Gras,]  Lieute- 

nant-Général au  Préfidial  de  Soiilôns,  par 
M.[Brilli  art,]  Curé  de  [Vaufaillon:] 

Soijfons,  1666,  in- 11.  ' 

34133.  K35  Recueil  des  Edits,  Déclarations, 
Arrêcs,  Réglemens ,  concernant  les  créa- 

tions ,  érabliflemens ,  droits  ,  privilèges  Se 
fonctions  des  Receveurs  des  Consignations 

du  Royaume  :  Pam,  Saugrain ,  1701,  in-2. 

«j'^-'N  trouvera  encote  plufieurs  Traités  fur  des 

y  a  fait  l'éloge  d'un  des  bons  Magiftrats  que  la  Ville      Jurifdiftions  particulières ,  ci  après,  avec  les  Hijloires 

d'Orléans  ait  eus.]  d"  Provinces.-] 

Fin  du  troifiane  Livre. 
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Le  Catalogue  de  tous  les  Ouvrages  qui  traitent  de  T  Hifloire. 
de  ce  Royaume ,  ou  qui  y  ont  rapport. 

LIVRE    QUATRIÈME. 

Hifloire  Civile  de  France. 

e 

C_>  E  [quatrième]  Livre  comprend  l'Hiftoirc  Civile  du  Royaume, 
 [&  même  celle 

des  Provinces  qui  en  dépendoient  autrefois ,  félon  l'étendue  de  l'
ancienne  Gaule.  ] 

Il  eft  divifé  en  [trois]  Chapitres.  Dans  les  deux  premiers ,  je  rapporte 
 les  Hiftoires 

des  Provinces  &  des  Villes  ;  dans  le  troifième,  celles  des  Familles
  illuftres  *. 

Les  Gaules,  en  les  prenant  dans  toute  leur  étendue,  c'eft-à-dire,  bor
nées  par 

les  Mers  Océane  &  Méditerranée,  par  les  Montagnes  des  Pyrénées  &  des  Alpe
s , 

&  par  le  cours  du  Rhin  ,  peuvent  être  partagées  en  deux  [ou  trois]  fo
rtes  de  Pro- 

vinces. Les  unes  compolent  les  douze  Gouvememens  Généraux  établis  par  les  Etats 

du  Royaume,  [dont  les  derniers  ont  été]  tenus  en  1614;  les  autres  [qui  d
épen- 

doient autrefois  de  la  France ,  lui  ont  été  réunies  par  les  derniers  Rois ,  après 

en  avoir  été  long-temps  féparees  :  enfin  il  y  en  a]  qui  ne  font  point  [actue
llement] 

partie  du  Royaume.  Je  place  les  Hiftoires  des  [deux]  premières  dan
s  le  premier 

Chapitre  [divifé  en  deux  Sections,]  de  ce  Livre,  6c  les  [dernières]  d
ans  le  fé- 

cond Chapitre.  ,  . 

.  Des  douze  Gouvememens  Généraux,  quatre  font  fîmes  en-deça  de  La  Loir
e  ; 

la  Picardie,  la  Champagne,  XIfle  de  France,  la  Normandie  :  qua
tre  aux  environs 

de  cette  Rivière  ;  la  Bretagne,  XOrlc'anois,  la  Bourgogne  i  le  Lyonnais  :  &  quatr
e 

font  au-delà  i  la  Guyenne  [avec  la]  Gafioghe ,  le  Languedoc,  le  Dauphinc  & 
 la 

*  «3-  Le  Père  le  Long  indiquent  ici ,  &  à  la  fin  de  cet  AvertifTement ,  pout  un  Chapitre  IV.  les  Hiftoires  des 

Ut.ivetfir.es  &  des  Académies ,  avec  les  Vies  des  François  célèbres  dans  les  Sciences  &  dans  les  Beaux- Arts  •
  &  enfin 

nour  un  Chapitre  V.  les  Vies  &  Eloges  des  Dames  Sçavanres  &  illuftres.  Avec  les 
 augmentations  conlidcrables  que 

nous  avons  à  faire  pour  ces  deux  Chapitres ,  nous  avons  ctu  en  devoit  compofer  un  Livre  particulier,  qu.  1er»  le 

Cinquième  &  dernier  ;  nous  l'intitulerons  :  Hifloire  Littéraire  de  France.] 
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Provence.  Les  cinq  premiers  &  lavant-dernier  ne  comprennent  chacun  que  la 
Province  dont  ils  portent  le  nom;  les  fîx  autres ,  outre  la  Province  dont  ils  por- 

tent le  nom,  en  renferment  plufieurs  autres,  [qui  feront  indiquées  à  la  tête  de 
chaque  Article.  Je  commence  par  la  Picardie,  comme  [celui  desj  Gouvememens 
[anciens]  qui  eft  le  plus  au  Septentrion  ;  je  parcours  de  proche  en  proche  tous  les 
autres.  Je  joins  à  la  Provence  le  Comté  de  Nice  [qui  en  dépendoit  autrefois,]  le 

Comté  Fenaijfin  avec  celui  d'Avignon,  &  la  Principauté  d'Orange,  qui  y  font  en- clavés. 

Dans  le  Chapitre  II.  je  fuis  le  cours  du  Rhin  depuis  fa  fource  jufqu  a  fes  embou- 
chures, ne  rapportant  les  Hiltoires  que  des  Provinces  &  des  Villes  fïtuées  en  deçà 

de  cette  Rivière,  [où  fe  terminoit  la  Gaule.]  Je  place  d'abord  celles  du  Pays  des 
Suiffè s ,  par  où  Celar  commença  les  Conquêtes  dans  les  Gaules  ;  j'y  joints  l'Evêché 
de  Bajle ,  l'Etat  de  la  Republique  de  Genève  &  le  Comté  de  Neufchâtel  qui  (ont Alliés  des  Suifles.  Si  je  ne  fais  point  mention  des  Hiftoires  de  hSavoye,  qui  faifoit 

autrefois  partie  du  Royaume  de  Bourgogne  ;  c'elt  qu'il  n'y  en  a  point  du  temps  que ce  Pays  a  été  fous  la  domination  des  François  ou  des  Bourguignons,  &  que  fi  les 

François  s'en  font  rendus  les  maîtres  fous  les  [quatre]  derniers  Règnes  ,  leurs  Con- 
quêtes n'ont  été  que  d'une  fort  courte  durée,  &  ne  peuvent  être  confédérées  que comme  une  elpèce  de  féqueflre  pendant  les  Guerres  que  la  France  a  eues  avec  les 

Ducs  de  Savoye.  On  voit  enluite  les  Hiftoires   *   des  Electorats  Eccléfiaf- 
tiques,  Mayence,  Cologne  &  Trêves,  &  des  Suffragans  de  Mayence ,  Vormes  &c 
Spire,  des  Duchés  de  Clèves  &  de  Juliers,  &  enfin  [les  Hiftoires]  des  Provinces 

<ks  Pays-Bas.  Je  finis  ce  Chapitre  par  les  Colonies  que  les  François 'ont  établies 

dans  V  Amérique,  fur-tout  en  Canada  ou  dans  la  Nouvelle  Fiance;  [auflî  bien  qu'en 
Afrique  &  en  AJie,  ou  dans  les  Indes  Orientales.  ] 

Je  renferme  dans  le  Chapitre  IH.  les  Hifioires  généalogiques  ou  les  fimples  Gé- 

néalogies des  Maifons  illuftres  du  Royaume.  J'ai  déjà  rapporté  dans  le  Livre  pré- 
cédent celles  des  Familles  Royales,  [Tome II.  de  cette  nouvelle  Edition.]  Je  fais 

précéder  en  forme  de  préliminaires  les  Traités  de  laNobleffe,  des  Fiefs,  du  Franc- 
Alleu,  des  Armoiries  &  Blazons,  compatis  par  des  Auteurs  François,  qui  y  font 
fouvent  des  applications  à  notre  Hiftoire.  On  trouvera  enfuite  les  Hiftoires  des 
Ordres  Militaires  établis  dans  le  Royaume.  Je  divife  ce  que  je  rapporte  de  Généa- 

logie, en  deux  Clafles  :  je  mets  dans  la  première  les  Recueils  des  Généalogies  de 

diverfes  Familles  ;  &c  dans  la  féconde,  les  Généalogies  particulières  de  chaque  Fa- 

mille. Je  range  les  uns  &  les  autres  félon  l'ordre  alphabétique ,  le  moins  fujet  à conteftation. 

"■fCS"  Le  Père  le  Longmettoit  ici  parmi  les  Provinces  qui  ne  font  point  partie  du  Royaume,  la  Franche-Comte', 
XAlface,  les  trois  Evêches,  ou  le  Domaine  de  Mef{  ,  Tout  &  Verdun,  les  Duchés  de  Lorraine  &  de  Bar,  fans  faire 

mention  nulle  part  des  Pays-Bas  François.  Ce  qui  a  pu  l'engager  à  cela ,  c'eft  que  ces  Provinces  n'étoienr  plus  k la  Fiance  ,  lors  de  fa  divifion  en  douze  Gouvememens.  Nous  avons  cru  devoir  mettre  dans  une  féconde  Section 

du  même  Chapitre  I.  les  Hiftoires  de  routes  ces  Provinces  reunies  ,  fans  oublier  celles  du  Roujjil/on  &  du  Comté 

de  Barcelone,  que  le  P.  le  Long  s'étoit  avilé  de  joindre  à  la  Provence,  pareeque  pendanc  un  liccle  ou  deux  elles. 
ont  été  gouvernées  par  les  mêmes  Princes,  comme  on  le  verra  à  la  tête  de  Ion  Article.] 
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&  OnPcu  confultcr  fur  le  gênera!  des  Provinces,  les  Traités  Géographie  *H  a    ■ inslcTomeI.cn  particulier  ceux  d'AudifFrec,  N.°  7  :  df  îffié A     r H,ftor'^es 
Du  Chefne ,  N.°  z  ,  06 ;  de  l'Atlas  de  Blaeu  r ,'  FaU    m  -  c^/  Ie  L.°."g«rue , 

indiqués  dar._  . 

N.°8;  deDuChefne,N.0ir06-  de  l'Aria  "hVri         rVtfî.1     /'  "c  '  ADDe  de  Longuerue, 
N.°  ,085 ,  de  Piganiol,  N.°8,  8  ]  *  ̂  (*  £d'C'°n'J  N'  78<>de  Boulainvilliers, 

J4'34-  O  Nouvelles  Recherches  fur  la 
France ,  ou  Recueil  de  Mémoires  hiftori- 
ques  fur  quelques  Provinces,  Villes  &  Bourgs 
du  Royaume  :  Ouvrage  qui  peut  fervir  de 
Supplément  à  l'Etat  de  la  France  de  M.  de Boulainvilliers,  &  à  la  Defcription  du 
Royaume  par  M.  Piganiol  :  Pans,  Hérif- 
fant,  iy66,  in- 11.  2.  vol.] 

34' 35  <£>  Mf.  Porte -feuilles  &  Volumes 
contenant  nombre  de  Pièces  fur  les  Provin- 

ces de  France;  recueillies  par  MM.  Gode- *ROY  :  m-fol. 

Elles  font  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris 

34'  jfc  ar>  Mf  Pièces  &  Mémoires  fur  les Provinces  :  m-  4.   n  vol. 

7,f  1  ,CC  ̂  f  C°ntfnU  dam  les  P°"<-feuil!es  73c bl  r'h  g"ndDRe,cue''  de  M.  de  Fonranieu,  a  la  Bi- 
oliotheque  du  Roi.]  ' 

Hn£"  maM{-  JRecucil  dc  Pièc«  «»«*■ 
nant  IHiftoire  des  Provinces,  Villes,  Efili- fa,  Monafteres  du  Royaume,  au  nombre 
de  près  de  deux  cens,  dont  une  partie  ori- gmalcs  rangées  par  ordre  alphabétique, 

4  gros  Porte-feuilles  m-fol.  H 

Fevret  de  Fontette  Confeiller  au  Parlement  deD.jon &  vient  en  pâme  de  Philibert  de  la  Mare.  Les  p  nCi 
pales  font  mdiquées  ici,  à  ia  place  qui  leur  convient"] 

SECTION  PREMIÈRE. 

Hifloires  des  donV   anciens  grands  Ccuvernemens. 

Article   premier. 

Hifloires  du  Gouvernement  de  Picardie. 

\~>  E  t  t  e  Province  elt  divifée  en  haute  &  balle  Picar- 
die :  la  haute  renferme  le  Vermandois  &  la  Tiérache, 

le  Comté  d'Amiens  &  le  Pays  de  Santetre  ;  &la  balle, le  Vimeux ,  le  Pomhieu  ,  le  Boulonnois  &  le  Pays  re- conquis ou  de  Calais ,  avec  les  Comtés  de  Guiine  & dOye. 

«T>  Le  Boutonnois ,  Sec.  forme  depuis  le  règne  de 
Louis  XV.  un  Gouvernement  à  part  ,  diftingue  de  la Picardie,  &  également  fur  le  pied  de  Gouvernement  dc 
Province.  On  en  trouvera  les  Hiltoires  dans  cet  Ar- ticle. 

Le  Noyonnoh,  le  Laomols ,  le  Soijfomoh  Se  le Btauvoifis  dépendo.ent  autrefois  de  la  Picardie;  mais depuis  plus  de  cent  ans ,  ces  Pays  font  du  Gouvernement 
de  UJle  de  France  :  ainfi  leurs  Hiftoites  feront  indi- 

quées dansl  Article  III.  fur  la  fin.] 

34'3  8.  O  Lettte  à  l'Auteur  du  Mercure, lur  1  origine  du  nom  de  Picardie;  par  M de  la  Chapelle  ,  Membre  de  la  Société  de 
CletmontFerrand.  Mercure  ,7Ja,  Décem- bre, Vol.  II. 

o,„L'lUtC"r1Préte^  *8!>W"  de  «  non>  eft  Celti- que  &  eu  ,1  vient  de  l'ufage  des  p.ques  dont  ces  Peu- ples fe  [«voient  »  la  guette,  même  du  .ernps  des  Ro- mains  II  fe  conferva  dit-il ,  plus  particulièrement  en Angleterre,  d  ou  il  pâte  au  commencement  du  XIII'  fi.. 
de  en  France ,  pour  défigner  le  Pays  &  les  Peunles  qui 
le  portent  depuis  ce  temps-là.]  "      n 

34-39-  p>  Filai  fur  l'Hifîoire  générale  A~ P.card.e,  les  Mœurs,  les  Uûgc,  ,Tcom 
jnerce  &  Efprit  de  (cS  Habifans  jufqu Tu Règne  de  Lou.s  XIV.  Abbevttle,  ycZZ 

Vente,  1770,  ,„.,z.  ,  vol>  vcuvc  "« Cet  Ouvrage,  qui  elt  allez  curieux,  a  DO„r  A 
Louis  Alexandre  DE  Vra.rn,  Avocat  e l^Zet™ 

roycX  le  Journ.  de  Verdun,  ,  770 ,  Noy./™"'^ =-  K>  Prife  du  Château  de  Richecourr  ■ 
en  ,6,7,  &  bref  Narré  de  ce  oui  sVft° & en  Picardie,  dans  la  Guerre  £ !ftJÎ£" royeK  ci  devant,  Tome  II.  N.°  205 ,4.1 

-==  O  Ce  qui  s'eû  pafTé  en  Picardie  de- 

pu,slentreedesEfpagnolsjufqU'eni,',,er 

/Wrf.N.°i37<0.]  
"' 34140.  Mf.     Hiftoria  Picard,,  }  auéWe  Ni. ColâO  RUMET  DE  BUSCAMP  :  m-fol. 

S.  Germon  defl-rés!  «Z.  ?&  j&  '*  ̂ '^  à 
34'4«-  *  Mf.     Hiftoire  de  Picardie  ,  conr- 

nant  ce  qui  s'y  eft  pane  de  plus  remarquable avec  1  H.ftoire  des  Evéques  &  grands  Hom 
mes  originaires  de  cette  Province  ;  &  l'Hif 
toire  de  chaque  Ville  en  particulier;  par  M DE  ROUSSEVILLE  :  m-fol.  1  vol. 
Cette  Hjftoite  [étoit]  confervée  dans  le  Cabinet  de, 

1  Auteur ,  [&  doit  le  trouver  à  Amiens.]        ̂ aD,net  d<* 34«43-  O  Mf.     Mémoires  dç  M.  Carçn 



313.  Liv.  IV.  Hiftoire 
de  l'Eperon  ,  Procureur  du  Roi  au  Bailliage 

de  Montdidier ,  fur  l'Hiftoire  de  Picardie  : 
rà-4.  1  6  vol.  &  ;«-S.  4  vol. 

Us  font  aujourd'hui  entte  les  mains  des  Bénédictins, 
-qui  travaillent  à  l'Hiftoire  de  Picardie.  H  y  avoit  18 
vol.  /n-4.  mais  les  deux  premiers  manquent  :  ils  con- 

cernent le  Diocèfe  d'Amiens.  Le  P.  Daire,  pag.  1 5 1  de 
ionHift.  de  MontdidUr,  (indiquée  ci  après,)  donne  une  • 

Notice  desMémoitesde  M.  de  l'Eperon,  qui  eft  mort  en 
1 7  3 1 .  11  a  fourni  d'excellentes  Remarques  à  M.  Delifle» 
le  Géographe ,  pour  faire  fa  Carte  de  Picardie.] 

34145.    0^    Mf.      Mémoires  pour  fervir  à 

,  'l'Hiftoire  Eccléfiaftique  ,  Civile  &  Litté- 
raire de  la  Province  de  Picardie;  par  M. 

D'HANGEST,Théologal  d'Amiens,  &  de  l'A- cadémie de  cette  Ville. 

Ils  font  confetvés  dans  les  Regiftresde  cerreAcadémie.] 

34144.  (C3>  Mf.  Divers  Mémoires  fur  la  Pi- 
cardie. 

Ils  font  entre  les  mains  des  Bénédictins  qui  travail- 
leur à  l'Hiftoire  de  cette  Province,  DomC  a  ffi  aux 

&  Dote  Grenier.. 

lis  onr  donné  un  Avis  fur  cette  Hiftoire  à  la  Pro- 

vince de  Picardie,  imprimé  à  Amiens,  in-4. 

34145.  C>  Mémoires  hiftoriques(  fur  la  Pi- 

cardie;) par  M.  du  Bello Y, Citoyen  de  Ca- 

lais: Pans,  1770 ,  in-%. 
=  <]«  Mémoires  fonr,  a  fur  la  Maifon  de  Coucy,  en- 

»  core  exiftante  :  1°  fur  Euftache  de  S.  Pierre,  que  l'on 

»  défend  contre  des  imputations  flétrïflanres  î  ;."  fur  la »  Dame  de  Faïel  &  le  Châtelain  de  Coucy  » .] 

54146.  (C>  MX.  Mémoire  fur  l'efprit  8:  les 

facultés  desHabltaiis  de  Picardie  ,  fur
  l'in- 

duftrie  &:  l'agriculture  ;  par  M.  Sellier, 

■profefleur  des  Arts,  &  de  l'Académie  des 

Sciences  d'Amiens. 
Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cetre 

Académie.! 
&y  On  trouve  dans  le  Tableau  de  la  Picardie,  par 

lePcre  Daire,  {Paris,  1768  ,  in- 1 1.)  dont  l'objet  pun- 

cipal  eft  l'Hiftoite  Littéraire  ,  quelques  Atticles  fur 
l'Hiftoire  Militaire  de  Picardie,  les  Arts  &  le  Com- 
merce.] 

54147.  CCS"  Conjectures  fur  l'ufage  des  So
u- 

terrains qui  fe  trouvent  en  grand  nombre  en 

Picardie  ;  par  M.  l'Abbé  (  Jean )  Lebeuf. 
Mini,  de  L'Acad.  des  Infcript.  &  Belles- 

Lettres,  tom.  XXVII.  pag.  179. 

On  a  vu  ci-devant,  (  au  Tome I.)  divers  Morceaux 

fur  les  Antiquités  de  cette  Province,  particulièrement 

fur  des  Camps  Romains.] 

(34:48.  Antiquités  &  chofes  plus  remarqua- 

bles de  la  Ville  d'Amiens;  par  Adrien  de  la 

Mor-LIERE  ,  Chanoine  de  l'Eglife  Cathé- 
drale d'Amiens  :  Amiens,  Hubault,  1611, 

m-%. 

Seconde  Edition ,  fous  ce  titre  :  Bref  Etat  des 

Antiquités  d'Amiens  :  Amiens,  Hubault, 
162.2.  [Si  i6z4>]  in-8. 

Troifième  Edition,  fous  ce  titre  :  Antiquités  & 

chofes  remarquables  de  la  Ville  d'Amiens  : 
Amiens,  162.J,  in-$. 

&5  Voye\  Lengler,  Méth.  hijlor.  in-^.  tom.  IV. 

pag.  190.J 

Civile  de  France. 

Les  mêmes ,  avec  un  Recueil  de  plufieurs  Mai- 

fons  illuftres,  [vivantes  &  éteintes  dans]  l'é- 

tendue du  Dioccfe  d'Amiens  ;  par  le  même  : 
Paris,  Ctamoify,  1641,  in-fol. 

Ce  Recueil  de  plufieurs  Maifons  avoit  déjà  été  impri* 
nié  en  16  30  *.  in-q.. 

34149.  Mf.  Hiftoire  de  l'Etat  &  de  la  Ville 
d'Amiens  &  de  fes  Comtes;avec  un  Recueil 

de  plufieurs  Titres  concernant  l'Hiftoire  de 
tette  Ville  ,  qui  n'ont  pas  encore  été  pu- 

bliés ;  par  Charles  du  Èresne  du  Cange, 

d'Amiens,  Tréforier  de  France  à  Amiens  : 
in-fol.  2.  vol. 

Cette  Hiftoire  de  Charles  du  Cange,  mort  en  i<SS8, 
eft  achevée. 

<83"  L'Original  eft  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque  du 

Roi  ;  &  il  y  en  a  une  Copie  dans  celle'de  l'Abbaye  de 
S.  Riquiet ,  qui  lui  a  été  léguée  par  M.  Mafclef,  Cha- 

noine d'Amiens.] 

34150.  K5>  Mf.  Mémoires  chronologiques 

qui  peuvent  fervir  a  l'Hiftoire  Eccléfiafti- 

que &  Civile  de  la  Ville  d'Amiens,  extraits 

de  plufieurs  Auteurs  &  d'anciens  manuf- 
crits  ;  par  Jean-Jofeph  de  Court,  Confeil- 
lcr  du  Roi  Si  Contrôleur -Général  des  Fi- 

nances de  la  Généralité  d'Amiens  :  in-foL 
2.  vol. 

Ces  Manufctits  fe  trouvent  dans  les  mains  de  la  veuve 

de  l'Auteur ,  qui  les  a  compofés  fur  les  Mémoires  de M.  de  Vauchelles.] 

3415 1.  £3*  Mf.  Le  Roman  d'Abladane,  ou d'Amiens  ;  par  Richard  deFournival: 
115!),  in-fol.  de  %  1  pages. 

M.  de  Beaucoufin  ,  Avocat  au  Parlemenr  de  Paris ,  a 

l'Exemplaire  de  M.  du  Cange ,  figné  &  annoté  de  fa 
propre  main ,  dans  un  Volume  qui  contient  plufieurs  de 
fes  Extraits  hiftotiques  &  généalogiques.  Cet  Ouvrage 

de  f-ournival  eft  un  amas  de  fictions  fur  l'origine  de 
la  Ville  d'Amiens.] 

34151.  K^"  Hiftoire  de  la  Ville  &:  du  Dio- 

cèfe d'Amiens,  depuis  fon  origine  jufqu'à 
préfent ,  Ouvrage  enrichi  de  Cartes,  de 
Plans,  &  de  différentes  Gravures  ;  par  le  Père 

Daire,  Céleftin  -.Paris,  1757,  in-  4. 
1  vol. 

Le  Tome  I.  contient  l'Hiftoire  Civile  jufqu'en  1751, 
Une  Notice  des  endroits  de  la  Ville  mentionnée  dans 
les  Titres  &  Archives  ,  un  Catalogue  des  Gouverneurs 
&  Lieutenans,  &  les  Pièces  Juftificarives. 

Le  Tome  II.  renferme  l'Hiftoire  Eccléfiaftique,  & 
les  Preuves. 

On  parle  de  cet  Ouvrage  dans  le  Journal  des  Sça- 
vans,  de  Novembre  1757,  &  on  y  reprend  diverfes 

fautes  échappées  à  l'Auteur.] 

34153.  &T>  Mf.  Mémoires  pour  fervir
  à 

l'Hiftoire  de  l'Amiénois  &  du  Beauvaifis; 

par  M.  BucQUET.de  l'Académie  d'Amiens, (  Procureur  du  Roi  à  Beauvais  ;  )  &  par  deux 

Affociés ,  (  M.  l'Abbé  Danse,  Chanoine  ,  & 

M.  Borel,  Lieutenant-Général.) 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  les  Regiftres  de 

l'Académie  d'Amiens.] 

341 54.  *   Mf.     Hiftoire  des  Majeurs  d'A
- 



Hifloires  de  Picardie 
miens ,  avec  leurs  Armes  ;  par  M.  de  Rous- 
seville  :  m-fol. 

34155.  £3*  Mf.  Chronologie  de  la  plupart 
des  Seigneurs  des  Villages  du  Diocèfe  d'A- 

miens ,  depuis  l'an  t  zoo  ;  par  le  même  : 
in-fol. 

Ces  Manufcrits  [croient]  entre  les  mains  de  l'Auteur. 
Voyc-t  ci-devant,  N.°  3414.1.! 

34156.  Mf.  Factum  pour  l'Echevinage  d'A- 
miens, &  contre  pluiieurs  Echevins  de  la- 

dite Ville  :  1651,  in-A,.=  Requête  du  mê- 
me temps,  fur  le  même  fujet  :  in-A,. 

34'  57-  O  Mf.  Hiftoire  de  la  furprife  d'A- 
miens par  les  Efpagnols,  &de  fa  reprife  par 

Henri  IV.  lue  par  M.  de  Gomicourt,  à 
l'Académie  d  Amiens. 
Elle  Ce  trouve  dans  les  Regiftres  de  cette  Académie. 
Voye^  ci-devant,TomeII.  N.°«  I9«5>i-i5>6j«, quel- ques Relations  imprimées  à  ce  fujet.  1 

34'  J8-  E5*  Remontrance  préfentée  au  Roi 
par  les  Habitans  de  la  Province  de  Picardie, 
fur  le  fait  de  la  Citadelle  d'Amiens,  en  Mai 1616:  //z-8] 

34 M  9-  O"  Remontrance  pour  induire  le 
Roi  à  faire  rafer  la  Citadelle  d'Amiens  : 161 6. 

Cette  Remontrance  eft  imptimée  au  tom.  IV.  du Mercure  François. 

Les  motifs  qu'on  y  donne  font  que  cette  Citadelle eft  inutile,  dangereufe  îc  difpcndieufe.  On  y  obferve 
Que  celle  de  Bourg  en  Brefle  a  ici  rafie  pour  de,  rai- fons  moins  décilîves.] 

34160.  Privilèges  &  Ordonnances  de  la 

Ville  d'Amiens  :  Amiens,  [  Hubault ,]  1653, «4. 

34161.  ;C3»  Recueil  d'Ordonnances  &  Ré- 

glemcns  pour  la  Ville  d'Amiens  :  in-4.  ] 

34161.  iO  Règlement  de  1  état  de  la Saye- 

teiie  en  la  Ville  d'Amiens  :  Paris,  1571, «1-4.  ] 

34165.  £>  Effai  fur  la  néceflïté  &  les  moyens 
d'établir  des  Fontaines  dans  la  Ville  d'A- 

miens ;  par  M.  de  Sachy  de  Caroujes  ,  an- 

cien Maire  de  la  Ville  d'Amiens,  &  de  l'A- 
cadémie des  Sciences  de  cette  Ville  : 

Amiens,  Godard,  1749,  in-4.] 

341 64.  O  Mémoire  fur  l'établifTemenr  des 
Fontaines  publiques  dans  la  Ville  d'Amiens  ; 
par  le  Père  Ferry,  Minime  :  Amiens,  1749, m  4. 

Ces  Fontaines  ont  été  faites  peu  aptes.] 

34165    O     Hiftoire  des  Villes  &  Doyennés 
de  Doullcns  &  de  Fignacourt,  en  Picardie  : 
Amiens,  Godard,  in-iz.] 

3  4  <  6  6.  or>    Du  Duché  de  Croy-Havré,  érigé en  1598,  mais  non  enregiftré. 

Dans  YHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  V. pag.  6  j i.J  *  ' 

341  «7-  O      De  la  Duché-Pairie  de  Poix- Tome  III, 

313 
<>équy,  (près  d'Anmale;  dans  l'Eleûion d  Amiens,)  érigée  en  1651. 

Da"S  ̂ ft-Gln&hglqat  du  P.  Simplicien ,  tom.  IK pag.  689   La  Pairie  eft  éteinte,  6k  cette  Terre  de  Poix 

jiepifi    .V"/'e"  titre  ̂ P™"P*<"<i  elle  eftaujour- 
dnuiàlaMaifondeNoailles.] 

==  Obfidio  Ccrbeïenfis  ;  ab  Antonio  de 
Ville;  (ou  Reprife  de  Corbie  fur  les  Efpa- 

gnols, en  1656.) 

royei  ci-devant,  [Tome  II.N.°>  1 1 887  &  i .  888.] 
f>  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germai,,  des 

1  res ,  a  Paris ,  deux  Hiftoires  manuferites  de  l'Abbaye 
de  Corbie,  qui  peuvent  iervir  à  l'Hiftoire  de  Picardie. L  une  eft  intitulée  :  Chronkon  Corbeienfe  à  Joanne  de 
Cauuncourt  ,  Monacho  hujus  Monajlerii ,  ab  anno 6<Si  ,  adannum  ,  ,  2?,  /„/„/.  La  ,econde  a  ûm  . 
Hiftona  Corbeienfis,  auclore  D.  diBomnefond  :  in-fol. 

1  vol.]  
J 

34' 68.  od»  Hiftoire  Civile,  Eccléfiaftique &  Littéraire  de  la  Ville  &  du  Doyenné  de 
Montdidier,  avec  les  Pièces  Juftificatives  ; 
par  le  Père  Daire,  Céleftin,  de  l'Académie 
de  Rouen  :  Amiens,  i76r,  1765,  in- 11.) 

341 69.  (O  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Mont- 
didier,  par  un  Bénédidtin  du  Prieuré  de  No- 

tre-Dame de  cette  Ville  :  in-4. 

Le  Manufcrit  original  a  parlé  de  la  Bibliothèque  de 
M   de  1  Epeton  ,  en  celle  des  Bénédictins  qui  travaillent à  I  Hiftoire  de  Picatdie.] 

34170.  O  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire de  la  même  Ville  ;  par  M.  de  la  Morliere. 
Dom  Grenier,  qui  nous  a  donné  ces  nouvelles  Noti- 

C cela  Morhere  eft  celui  qui  a  donne  autrefois  les  An.i- quites  d  Amiens.] 

54j7  w  a>J.^f-  Hiftoire  de  la  même  Ville de  Montdidier;  par  M.  Scellier. 

Elle  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur,  &  doit  faire  plu- 
Iieurs  Volumes.]  

r 

34'7*-  O  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire de  la  même  Ville. 

Ils  font  entre  les  mains  de  M.  de  la  Villette ,  Lieute- nant-Criminel à  Montdidier.] 

Î4J£?'  P'r.  Remarq"«  hiftoriques  fur  la 
Ville  de  Roye. 

Elles  Ce  rrouvent  dans  le  Recueil  Intitulé  :  Nouvelles Recherches  fur  la  France  :  Paris,  l?66,  in-  1  j.  tom  // 

pag.  113-111.]  •     • 
34174.  Les  Privilèges ,  Franchifes  &•  Liber- 

tés donnés  par  le  Roi  aux  Bourgeois  de  Pé- ronne  :  Paris,  1  636,  in-8. 

34'75-  <E>  Relation  du  Siège  mémorable de  la  Ville  de  Péronne;  par  le  Père  Pierre 
Fenier,  Minime  :  Pans,  Muguec,  iCSs. 

in- 1 1.  de  70  pages  ;  avec  les  Prières  pour  la' Proceftion  qui  fe  fait  en  mémoire  de  ce 
Siège. 

Cette  Ville  fut  afïïégée  en  vain  en  1 5  j  6 ,  par  le  Prince 
de  Nallau ,  depuis  le  1 1  Août  jufquau  1 1  Septembre.] 

==  0C3>  Difcours  fur  ce  qui  s'eft  pafle  à  Pé- ronne ,  en  1 6 1  6. 

Voyce  ci-devant ,  Tome  II.  N.« 2044?  £  I0+î ,  j R  r 
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54176.  k3»  De  la  Duché -Pairie  de  Chaul- 

nes,  érigée  en  1  621. 

Dans  l'HiJl.  Généalogique  du  P.  Siir.plicien ,  corn.  IV. 

pag,}f£. 
Nouvelle  érection,  en  172 1.  liid.  tom.  V. 

pag.  204.  ] 

"54:77.  O     De  la  Duché-Pairie  d'Hallwin, 
(ou  Maigncletz, )  érigée  en  1587,   1 61 1 
&  1620. 

Dans  la  même  Hijl.  Généat.  tom.  III.  pag.  900  ,  & 
tom.  IV.  pag.  140  &  3  50.  Cette  Pairie  eft  éteinte  il  y 
a  plus  de  100  ans.] 

34178.  Hiftoire  de  Saint  -Quentin,  conte- 
nanr  plufieurs  raretés  de  la  Ville  &  du  Pays  ; 
par  Claude  de  la  Fons. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  la  Vie  de  S.  Quen- 
tin :  Saint-Quentin,  1627,  [1  6zt>,]  in- 8.  Saint-Quen- 
tin eft  la  Capitale  du  Vermandois. 

<$C5*Sur  Augujîa  Veromanduorum,  que  l'on  croit  être 
Saint-  Quentin  ,  voyeic  ci-devant,  Tome  1.  pag.  zo  , 
N.os  109  &  fuivJ] 

34179.  Antiquitates  Urbis  Sanéti  Quintini , 
Veromanduenfiumque  Comitum  Séries,  Sic. 
auctorc  Claudio  Hemerjeo. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  dans  l'Ouvrage  du 
■même  Auteur  ,  intitulé  :  Augujla  Veromanduenjlum 
yindicata  &  illujlrata  :  Parijîis,  1645,  /rt-4. 

==     La  Défenfc  des  Prérogatives  de  la  Ville 

de  Saint-Quentin,  pour  prouver  que  cette 

Ville  eft  l'ancienne  Augufte  des  Verman- 
dois; par  Claude  Bendier. 

Voye\  ci  devant ,  [Tome  I.  N.°  5499.] 

34180.  K3*  Mémoiie  fur  la  Ville  &  les  En- 

virons de  Saint  -  Quentin  ;  par  M.  l'Abbé 
Peitavi,  Chanoine  de  cette  Ville,  &  de  la 

Société  d'Agriculture  du  Soiflonnois. 
Ce  Mémoire  fe  trouve  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nou- 

velles Recherches  fur  la  France  :  Paris,  1766  ,  in-iz. 

tom. II.  pag.  157-241.] 

==     Siège  &  Prife  de  Saint-Quentin  par  les 
Efpagnols,  &c.  en  1557. 

Voyeur  ci-devant,  [Tome  H.  N.os  17688  &  fuiv.~] 

34181.  (C3*  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Vermandois. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :  Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.  pag.6^1.  LeurGé- 

néalogie  a  été  auffi  donnée  pat  le  Père  Anfelme  ,  &c. 

ci-devant,  tom.  II.  N.°»  15165  &  15500.] 

34182.  (Cj"  Mf.  Mémoires  fur  l'Hiftoire  du 
Vermandois;  par  M.  Colliete,  Curé  de 

Gricour,  près  Saint-Quentin. 

Ce  Curé  travaille  depuis  plufieurs  années  à  l'Hiftoire 
de  ce  Pays.] 

34185.  O  De  la  Duché-Pairie  de  Saint- 

Simon,  (en  Vermandois,)  érigée  l'an  1 65  5. 

Dans  X'Hift.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  IV. 
pag.  589.  La  Pairie  eft  éteinte  depuis  1755.] 

==  K5"  P"fe  du  Ham,  Sec.  par  Henri  IV- 
en  1595. 

Voyac  ci-devanr,  Tome  H.  N.°  19646.] 

==  IE3*     Prife  de  la  Capelk,  en  i6<j6. 
'  Mi,  N.°  25807.] 

Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
==   O     De  Expugnatione  urbis  CapcLke. 

liid.  N.°it  658.] 

34184.     La  Fère  ou  Chartre  de  la  Paix,  con- 
tenant les  Droits  &  Privilèges  accordés  aux ère,  par 

Majeurs ,  Jurés  &  Hommes  de  la  FL  . 

Enguerrand  de  Coucy,  l'an  1207,  (en  La- 
tin &  en  François ,  mis  en  lumière  par  Sé- 

baftien  Rouillard  :)  z'n-4. 
«j-  Les  Hiftoires  de  Coucy,  (répuré  de  Picardie,) fe  ttouveront  ci-après,  avec  celles  du  Laonois,  à  la  fin de  l'Article  III.] 

34185.  (C^     Prife  de  la  Fère,  parle  Marquis de  Pienne,  en  1 589. 

Voye^  Tome  II.  N.°  19015.] 

==     Du  Siège  de  la  Fère ,  en  1596". 
liid.  [N.°  19679.] 

==  O     Le  Triomphe  de  la  Ville  de  Guife  ; 
par  le  Père  Verdun. 

Voyeç  ci-devant ,  Tome  II.  N."  25141.] 

Elle  fert  à  l'Hiftoire  de  cette  Ville.] 

34186".  O  De  la  Duché-Pairie  de  Guife, érigée  en  1  5  27. 

Dans  VHiJl.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  III. 

pag.  47  6. Nouvelle  érection,  en  1704.  Ibid.  tom.  V. 

pag.  i*., ==  (d*  Siège  de  Guife,  par  les  Efpagnols , 
&  fa  levée,  en  1650. 

""■g'T  d  devant,  Tome  II.  N.M  13  I4I-I  j  143.  ] 

==  £3*  De  la  Paix  faite  à  f^ervins .  en 

1598. liid.  N.°  19359. 

On  a  imprimé  en  1769  &  1770,  à  Paris,  «z-4.  chez 
Herifiant ,  un  PlaidoyéSc  un  Mémoire  pour  les  0/Kciers 
du  Bailliage  de  Vermandois  &  Laon  ,  comte  ceux  de 

Guife ,  où  l'on  trouve  de  faits  hiftoriques.] 

34187.  Mf.  Chronique  du  Pays  &  Comté 
de  Pomhieu,  tirée  des  Hiftoires  &  Mémoi- 

res de  Nicolas  Rumet,  Sieur  de  Buscamp, 
Maîrre  des  Requêtes  ;  &  augmentée  par 
François  Rumet,  Sieur  de  Beaucourroy, 

fon  fils,  [ancien  Majeur  d'Abbeville,  qui vivoit  encore  en  1 599.] 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  57,  [&  eft  aujourd'hui 
à  S.  Germain  des  Prés.]  On  en  trouve  un  Exttait  dans 

le  dix  -  huitième  volume  des  Manufcrits  de  du  Chefne , 

pag.  1  il ,  qui  font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi. 

Le  Sieut  de  Bufcamp  fut  d'abord  Lieutenant  général 
de  Montreuil-fur-Mer,  enfuite  commis  par  le  Roi  pour 
recevoir  les  Requêtes  qui  dévoient  être  préfentees  à 

l'Amiral  de  Coligny.  Il  fleurillbit  en  1  560,  &  eft  mort 

à  Abbeville.  Sa  Chronique  a  été  continuée  jufqu'én 

==  Cj*     Britannia,  ou  Recherches  à'Aibe- 
■  ville;  par  Nicolas  Sanson. 

Voye\  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  141 .] 

==  US*  Les  véritables  Antiquités  d'Abbe- 
ville ;  par  Philippe  Labbe. 

liid.  N.°  141.] 



34188.    *      Delcription    d'Abbeville;    par Pierre  Bayle. 

.   Dans  fou  Diclionnaire.  Il  y  rapporte  les  Démêlés  du Père  Labfae  &  de  Sanfon  ;  &  il  te  déclare  en  faveur  du 

Hiftoires  de  Picardie. 

premie 

]4<89-  Hiftoire  généalogique  des  Comtes 
de  Ponthieu  &  des  Majeurs  d'Abbeville ,  où 
foin  rapportés  les  Privilèges  que  les  Rois 
leur  ont  donnés,  leurs  Actions  héroïques, 
leurs  Armoiries,  &  ce  qui  s'eft  paflédc  plus remarquable  durant  leut  Magiitratute  dans 
le  Pays  de  Ponthieu  &  de  Vimeux ,  tant  dans 
lEtat  Eccleuaftique  qu'en  l'Etat  Politique, 
depuis  l'an  1083  jufqu'en  1657,  avec  les Hommes  illuftres  qui  y  font  nés  &  qui  y 
font  morts  ;  par  1.  D.  J.  M.  C.  D.  Paris, Ciouuer,  1657,  in-fol 

Ces  lettres  initiales  lignifient  Ignace  de  Jefus  Maria 
Carme  Déchaullé  ,  qui  s'appelloit  dans  le  monde  Jac- ques Sanson  ;  il  étoit  neveu  de  Nicolas  Sanfon ,  célèbre 
Géographe.  Cet  Auteur  le  lait  connoître  lui-même  à  la 
pag.  8jo  de  Ion  Hiftoire,  qu'il  appelle  généalogique  , parceuu  ,1  y  a  mlcrç  quelques  Généalogies;  maîs  qu'il eut  plutôt  du  intttuler  :  Hiftoire  chronologique;  car  il  y luit  1  ordte  des  temps.  ' 

34190.  Mf.     Hiftoire  de  Ponthieu;  par  de 
Runas  ,  Avocat  d'Abbeville. 
Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  M.  Maf- 

clef,  Chanoine  de  l'£g!,ie  d'Amiens,  [qui  a  légué  les Manufcrits  à  l'Abbaye  de  S.  Riquier.j 

34191-  *  MC.  Hiftoire  Chronologique  des Comtes  de  Ponthieu  ;  par  M.  uc  Kuusst- 
VILLE  :  in-fol. 

Elle  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur. 
Voyei  ci-devant,  N.°  34141.] 

34 'S2-  O  Mémoire  hiftorique  &  topogra- 
phique fur  le  Comté  de  Ponthieu  ;  par  M. Godart  de  Beaulieu,  ancien  Maire  d'Ab- 
beville. Mercure,  1740 ,  Novembre.] 

34'93-  O  Obfervationsfur  Abbeville&Ie 
Ponthieu.  Journal  de  Verdun,  i7<9j  Sep- 
umbre,pag.i%^.]  r 

34194-  O  Hiftoire  des  anciens  Comtes  de 
P.°"tmeu  ;  Par  M- FoRment in,  Avocat: 
AbbeviUe,  1746,  in-fol. 

Ceft un  Livre  chimérique ,  annoncé  dans  le  Journal de  Verdun     d  Avn    ,7+7>  &  défav,oué  e„  Jllm_ Vcyvt  lut  le  même  fnjet,  Vmftoire  Généalogique .  Simplicien  ,  tom.IU.pag.  19,.] 

3M 

pms  le  temps  de  l'éreftion  dudit  Comté  de Boulogne  jufqucs  vers  l'an  ,477,  que  Ber- trand de  la  Tour  a  fuccedé  Yu^C^m/é 
de  Boulogne  &  au  Comté  d'Auvergne  pat 

,;   A  ̂Tu^  de  Bcrry  &  ̂'Auvergne  ; 
nrec  de  1  Abbaye  de  S.  Orner  :  in-fol 

de  m'  n2r°niC,Ue  'r   C°f rvée  en"e  '«  Manufcrits 

cette  ChrE'  Tl  ̂   "  V  ""  ̂ mem  ̂   ̂  
cette  Chronique,  à  la  pag.  ,  des  Preuves  de  PHi/loirc genealog.quc  des  Guines,  compote  par  du  Chefoe 

34 <97-  O  Mf.  Preuves  de  l'Hiftoire  des Comtes  de  Boulogne,  Auvergne  &  Laura- 

ga.s. 
nunSj  BibIi°'h^Ue  de  M  k  Ma"l™  d'Aubais, 
34-98-  Mf.  Hiftoire  de  Boulogne,  Civile  & Eccleiiartique;parFERAMus. 

Aboretr^'ft0ire  [ét°'tJ/ntre  ,es  ™™  ««e  M.  François 

Boulo8^0,ne  *  TÀ0ne'  d£  "#*  Cathédrale-de 
34  >  99.     Abrégé  des  Comtes  de  Boulogne  & d  Auvergne  ;  par  Jean  Nestor  ,  Médecin. 

II  eft  imprimé  pag.  m  de  fon  Abrégé  des  Homme, Ulufires  de  la  Mai/on  de  Médicis  :  Paris,  ,  6+4,^-4 
34i°°.  K3»  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  la  Ville deBou  ogne-fur-mer,  &  de  fes  Comtes  ;  par 

bgne  "QUIEN>  Jacobin,  natif  de  Bou- Il  fe  trouve  à  la  tête  d^  <~ 

roye^  Journal  des  Sçavans,  ,„,,  Décembre.] 

34>°r.   O   Mf      Hiftoire  du  Boulonnois 
compofee  fur  les  Mémoires  du  P.  le  Qu ie    •' 

34<95-  O-     HiftoireduComtédePonthieu 
deMontreuil  &  de  la  Ville  d'Abbeville  ,  fa Capitale,  avec  la  Notice  de  leurs  Hommes 
«lignes  de  mémoire;  (par  Louis-Alexandre 

*  ,  JE™  ;,A!°Cat  à  Abbc^  =  )  Londres, 
&  {Abbevilie,)  i767,  ln-n.  x  vo|.] 

==  0C>     Mémoire  de  ce  qui  eft  atrivé  à  Ab- bevilie en  1 594. 

Voyei  ci-devant,  Tome II.  N.°  19594.] 
34'96.  Mf.     Chronique  abrégée  des  Com- 

tes^de -Boulogne ̂ contenant  la  Généalogie 

T"ÏÏl  "  ̂  Boul°S,le>  ̂ c- 

lonnois. 

Elle  eft  entre  les  mains  du  frère  de  l'Aureur    R-  f 
fuccedeur  dans  la  Cure  d'Alquine.  On  c  oTce!'te  H°F 
toire  en  e;at  d  être  imprimée.]  "" 
34*°>.  Mf    Journal  du  Siège  de  Boulogne  , 
fa.tparlesAnglo,sen.545,co      J  c> vieilles    r.mes;    par   Antoine  Morin 
Ptetre.  

' 
Ce  Journal  [étoir]  entre  les  mains  du  P.  Je  Ouien 

Jacobin  d^e  la  rue  S.  Honoré  à  Paris,  £&  qu /^rt 

34103-  .O      Faftum  contenant  en  abreeé les  privilèges  &  franchifes  de  Boulogne-fur 
mer,  Pays  &  Comté  de  Boulenois,  recueillis 
&  rédigés  par  J.  Scotté  Veunchen  •  166, 

M-4.] 

3  42.04.  O     De  la  Duché-Pairie  de  Bournon- 
v^en.6oo&r651>maisnoneme. 

patZÏZ^t10^'  ̂   K  Simp',den'  '°m-  K- Rr  1 



316  Liv,    IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
34105.  oS*     Calais  ;  Port  Iccien ,  &  fes  Anti-     , 

quités ;  par  Georges  l'Apostre  :  in-i  1. 

Voye\  fur  ce  Port  ledits,  nombre  d'Ouvrages  ,  au 
tom.  I.  N.<"iJ5  &  fuiv.~\ 

34106".  *  Les  Annales  de  la  Ville  de  Calais 
&  du  Pays  reconquis  ;  par  le  Sieur  Ber- 

nard :  Saint-Omer,  1 7 1  5  ,  in  -  4. 

iiO  Voyc\  Lenglec ,  Méth.  hift.  in -4.  tom.  IV. 
pag.iç>$.  te  Cet  Ouvrage,  quoique  peu  considérable, 

»  a  été  cependant  recherché ,  pareequ'il  a  été  long-temps 
»  le  feul  Traité  particulier  que  l'on  eût  fur  l'Hiftoire  de 
»  cette  Ville.  Les  Exemplaires,  dont  on  a  tiré  un  fort 

■n  petit  nombre,  en  font  devenus  même  allez  rares». 
Bibliographie  de  Débute,  Hift.  num.  5;  56-] 

34107.  c3*  Hiftoire  générale  &  particulière 
de  la  Ville  de  Calais  &  du  Calaifis,  ou  Pays 

reconquis,  précédée  de  l'Hiftoire  des  Mo- 
rins  ,  fes  plus  anciens  Habitans  ;  par  M. 
le  Febvre,  Prêtre  de  la  Doctrine  Chré- 

tienne ;  avec  des  Cartes  &  des  Figures  :  Pa- 

ns, 1766,  in- jf.  1  vol. 

«  Cette  nouvelle  Hiftoire  eft  beaucoup  plus  confidé- 

»  rable  que  la  précédente  ;  &  l'emprelTement  avec  le- 
s>  quel  elle  a  été  teçue  de  la  Ptovince,  en  allure  le  fuc- 

»  ces ,  &  donne  lieu  de  croire  qu'elle  y  a  mérité  l'eftime 
»  générale.  Elle  renferme  beaucoup  de  particularités 

«hiftotiques,  qui  ont  exigé  de  la  part  de  l'Auteur  les 
»  plus  grandes  recherches,  &  le  zèle  infatigable  qui  l'a 
»  porté  à  les  faire,  eft  la  preuve  la  plus  feniibledu  vén- 

al rable  attachement  dont  il  eft  pénétré  pout  fa  patrie  »  . 
Bibliographie  de  Debure,  num.  5557. 

«=  O  Siège  &  Prife  de  Calais  par  les  An- 
glois,  &c.  en  1347. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N0!  1 70 1 4  &fuiv.  M.  du 

Belloy  vient  encore  de  prendre  la  défenfe  d'Euftache 
de  S.  Pierre,  dans  fes  Mémoires  indiqués  au  N  °  541 45.] 

==  cCr"  Reprife  de  la  Ville  de  Calais ,  &c.  en 

1558. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N0'  1 70 1 4  &  fuiv.~\ 
"*=  Cr"  Entreprifc  des  Anglois  fur  Calais, 

en  1618. 

Ibid.  N.°  H449.] 

34108.  Petit  Traité,  extrait  par  Eftienne 
Prévost,  touchant  le  Royaume  de  France, 

les  Comtés  &  Villes  de  Calais  &  de  Guif- 

nes,  &c.  Chartres,  1658,  in-S. 

34109.  (C3*  Mf.  Lamberti  Ardenfîs Opéra, 
fuper  Ghifnenlîum  hiftoriam,  &  fuper  Ar- 

noldum  de  Ghifnis  :  petit  in-fol. 

La  Sociéré  Littétaire  d'Arras  en  pofléde  une  Copie 
■écrite  par  M.  Fqjt,  Curé  d'Ardres ,  en  1 745. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Vatican,  parmi  IesManuf- 
crits  de  la  Reine  de  Suède  ,  num.  696.  Il  y  a,  Lam- 

berti Ardenjls  Ecclejit,  Prcsbyteri  Ghifnenfis  Hif- 
toria,  ad  Arnoldum  Principem  Ghifnenfcm  :  in  -  4. 
Seroit-ce  un  Ouvrage  différent  ? 

34110.  O  Mf.     Petit  Mémoire  fut  la  Ville 
d'Ardres. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette ,  à 
Dijon.] 

■=  C3*     Siège  d'Ardres ,  en  1657. 

Voyt\  ci-devant,  Tome II. N.?  13816.] 

Article   IL 

Hlfloires  du  Gouvernement 
de  Champagne. 

t-i  A  Province  de  Champagne  fe  divife  en  haute  & 
bafte.  La  haute  comprend  le  Rémois  ,  le  Rhételois,  le 
Chaalonnois,  le  Pertois,  l'Atgonne  &  le  Territoite  de Sedan.  On  ttouve  dans  la  balle  Champagne ,  le  Comté 
de  Troyes  ,  ou  la  Champagne  particulière  ,  le  Séno- 
nois,  le  Vallage  &  le  Baffigni.  On  joint  la  Brie  à  la 

Champagne,  [quoiqu'il  y  en  ait  une  partie  qui  dépende 
du  Gouvernement  de  J'Ille  de  France.] 

3411 1.  nr>  Recueil  des  Elections  de  Cham- 

pagne, avec  les  noms  des  Villes,  Bourgs, 
Villages  &  Hameaux  qui  les  compofent  : 

ChaaLons ,  Seneuze ,  1  688  ,  in-%.  ] 

341  ii.  (O  Réponfes  du  Maréchal  Duc  de 
Vivonne  ,  Gouverneur  de  Champagne  & 

Brie ,  aux  prétentions  du  Marquis  de  Cœu- 

vrcs,  Gouverneur  de  l'Iilc  de  France,  fur 
quelques  Villes  de  la  Province  de  Brie  , 

(Montercau,  Brie-Comte -Robert,  Lagny, 

Rofoy,Colommiers,Crecy&  Pont-fur-Yon- 

ne :  )  tn-fol. 

Cette  Pièce  eft  indiquée  au  Catalogue  de  M.  Lance- lot,  num.  391.] 

34113.  ir^>  Mf.  Mémoire  fur  l'état  actuel de  la  Généralité  de  Champagne  :  1744, 

in-4. 

Ce  Mémoire  eft  entre  les  mains  de  M.  Fit  adet,  Avo- 

cat au  Parlement ,  à  Chaalons-fur- Maine.] 

34114.  (C^     Projet  d'une  Hiftoire  générale 
de  Champagne  &  de  Brie  ,  par  les  PP.  Bé- 

nédictins; (Dom  Charles  Taillandier  en 

eft  l'Auteur:)  Reims,  1738,^-4. 

VoyezObferv.  fur  les  Ecrits  mod.  Leur.  114.] 

34115.  Premier  Livre  des  Mémoires  des 

Comtes  de  Champagne  &  de  Brie  :  auquel 

eft  traité  de  l'origine  des  Ducs,  Comtes, 
Palatins  ;  Pairs ,  Sénéchaux ,  Advoués ,  Vidâ- 

mes &  autres  chofes  que  ce  fujet  a  de  com- 

mun avec  le  général  de  la  France  -.Paris, 

Eftienne ,  1571,  Ibid.  Patiflon ,  1 5  8 1 ,  in-^. 

Cette  Hiftoire ,  qui  eft  de  Pierre  Pithou  ,  Sieur  de 
Savoye ,  Avocat  en  Patlement,  mort  en  1596,  &  au- 

quel font  joints  divers  Traités  touchant  la  Champagne, 
fé  ttouve  auffi  avec  fes  Opufcules  Latins  :  Parifiis, 

1 609,  in-\.  &  avec  fes  Commentaires  fur  la  Coutume  de 

Troyes  :  Troyes,  [1609,]  1618  ,  [1  630,]  in-4. 

«3>  Voye\  la  Vie  de  Pierre  Pithou,  tom.  I.  p.  1 16 
&134.] 

34116.  Des  Comtes  de  Champagne;  par 

Jean  Bernier,  Médecin  deBlois. 

Ce  Difcouts  des  Comtes  de  Champagne  eft  infère-  à 
la  pag.  178  de  fon  Hiftoire  de  la  Ville  de  Blois  ;  Paris, 
1682,  «2-4. 

34117.  K3*  Mémoire  fur  l'Union  de  la 
Champagne  &  de  la  Brie ,  à  la  Couronne 

de  France ,  par  M.  Secousse.  Mém.  de  l'A- 



Hijloires  de 

•eadémic  des  Infcriptions  ù  Belles-Leures 
tom.  XKII.  pag.  195.] 

34218.  Mf.  Champagne ,  Affaires  généra- 
les &  Villes  particulières  de  cette  Province: 

in-fol.  1  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 
thillier,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  R.  1.  S.  1. 

34119.  O     Mémoires  hiftoriques  de  la  Pro- 
vince de  Champagne,  contenant  fon  état 

avant  &  depuis  l'établiffement  de  la  Mo- 
narchie Françoife  ;  les  Vies  des  Ducs  qui 

l'ont  gouvernée  ;  des  Comtes  qui  en  ont  été fouverains  &  héréditaires,  &  des  perfonnes 
illuftres  qui  y  font  nées  ;  la  Defcription  des 
Villes ,  Châteaux   &  Terres   titrées  ,   des 
Eglifes  diftmguées,  des  Abbayes, Couvents, 
Communautés  &  Hôpitaux  ;  des  Domaines 
du  Roi  ;  du  Commerce  de  cette  Province, 

&  des  dirlérens  Tribunaux,  &c.    par   M.' Baugier,  Seigneur  de  Beuvery,  Confeiller 
du  Roi ,  Doyen  du  Préfidial  de  Châlons , 
ancien  Lieutenant  de  Roi  de  la  Ville,  pre- mier Echevin,  Juge  criminel  &  de  Police  : 
Châlons,  Cl.  Bouchard,  171.1, in-i.  2  vol. 

Champagne. 

roiffàVo Et!  ̂   ̂ '^  l  d"  ,e  ***^  Jf 
3  421 5.  c>  Chronologie  hiftorique  des Comtes  de  Champagne  de  la  Maifon  de Vermandois,  &  de  celle  de  Blois. 

„(DpS  ,a  "«onde  Edition  de  ÏArt  de  venfier  les  Da- tes :  iW.Defprez,  ,77o,  in-fol.  pag.  ̂ j 

H\l6<,^  Lcttre  de  M  LEBÏUr>  Capitaine de  Milice  Bourgeoife  à  Joigny ,  adreffée  à 
M.Levefque  de  la  Ravaliere.au  fujet  des 
Pairs  de  Champagne.  Mercure,  1759  Dé- cembre, Vol.  I. 

.  M>I-^euf  Prétend ,  dans  cet  Ecrit>  qu-avant  |a  R^u. mon  du  Comte  de  Champagne  à  la  Couronne  de  France , 
le  Lomte  de  Joigny  étoit,  comme  il  eft  encore ,  le  pre- 

mier &  le  Doyen  des  fept  Comtes  ou  Pairs  qui  fe  trou- voient  en  cette  Province.] 

Les  Mémoires  de  Baugier  fonr  farcis  de  contes  mi- 
raculeux &  de  fuperftitions  puériles.  Ils  font  d'ailleurs 

mtereflans  pour  l'Hiftoire  de  la  Province. 
«3-  Voye^  Lenglet,  Supplément  à  la  Méth.  hifl.  in*, pag.  i7  j.=  Journal  des  Sfavans ,  Mai,  Juin,  Août, Septembre,  1, 1U  =  Journal  de  Verdun,  Mai,  Juin Juillet,  Novembre  1 72 1 .] 

34120.  £>  Remarques  critiques  fur  les  Mé- 
moires hiftoriques  de  la  Province  de  Cham- 

pagne ,  adrellëes  à  un  Confeiller  D.  P. 
Mercure,  1721 ,  Avril, pag.  74-80.  ] 

'34221.  c3»  Réponfe  de  M.  Baugier  aux  Re- marques précédentes.  Ibid.  Juillet.] 

34222.  œ3»  Mf  Hiftoire  des  Cofntes  héré- 
ditaires de  Champagne  ;  par  M***,  de 

Troycs. 

Dans  le  Mercure  de  lyi^Mai,  pag.  1054,  on  lit  ce 
qui  fuit.  «On  nous  écrit  de  Troyes  que  1a  mort  de 
»1  Auteur  a  retarde  l'impreffion  de  cet  Ouvrage,  quoi- »quil  foit  entièrement  achevé  des  l'année  i7io  Le 
»  Manufcrit  eft  entre  les  mains  du  principal  héritier 
•>  lequel  étant  homme  de  Lettres  ne  différera  pas  lonj>- »  temps  de  donner  cette  production  au  Public.  On  nous 
•>  mande  au  (Il  qu'un  Auteur  du  même  pays  a  écrit  pof- »  téneuremenr  fur  la  même  matière. 

On  ne  fçait  ce  qu'eft  devenu  cette  Hiftoire.] 

34*2-3-  O     De  l'ancienne  Comté-Pairie  de Champagne,  &  Pièces  qui  la  concernent. 
Dans  ÏHifi.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  II. P"g-*i1-] 

34224.  O  Hiftoire  des  Comtes  de  Cham- 
pagne &  de  Brie  :  Paris,  Huart ,  1751, tn-iz.  2  vol. 

Le  véritable  Auteur  eft  Robert -Martin  ir.  Pelle- 
t.er  ,  Chanoine  Régulier  de  SainteGeneviève ,  mort  à 
Sainte-Honorine  de  Graville,  le  .,  Février  .748.  On 1  attribue  mal  à  propos,  dans  la  France  Littéraire,  à M.  Levesqjie  de  la  Ravaliere.  Il  eft  vrai  que  l'Au- 

teur, qui  en  étoit  ami,  lui  envoya  fon  Manufcrit  & 
que  M.  de  la  Ravaliere  en  publiant  cette  Hiftoire,  'y  a ajouré  le  Difcours  préliminaire.  < 

34227.  o5>     Remarques  fur  Thibault,  Corn- te  de  Champagne. 

Elles  font  au  rom.  IV.  de  l'Edition  de  l 'Hiftoire  de 
I-rance  du  Père  Daniel,  donnée  par  le  PèreGriffet.] 
342-18.  O  Traité  des  Procédions ,  conte- 

nant ce  qui  s'eft  paffé  dans  la  Champagne depuis  le  22  Juillet  jufqu'au  25  Cctobre 
1583;  pat  H.  Meurier,  1584,  /«-ii.J 

==  O     Récit  véritable  de  ce  qui  s'eft  paffé 
en  Champagne,  l'an  1622. 
royeX  Tome  II.  N>  111  I?  &  1,  ,10.] 

3 42  29.     Portrait  de  la  Ville ,  Cité  &  Univet- iite  de  Reims  ,  Rdms ,  ,  6iifi„-S. 

3  4150      Le  Deffein  de  l'Hiftoire  &  Antiquités de  Reims,  avec  diverfes  curieufes  Remar- 
ques touchant  létabliffement  des  Peuples &  la  Fondation  des  Villes  de  France;  par feu  Nicolas  Bergier,  Avocat  au  Préfidial 

de  Reims  :  Reims,  Bernard  ,1635,  '«-4. 
Nicolas  Bergier  eft  mort  en  l6ih  Jean  fon  fils  a 

fait  imprimer  les  deux  premiers  Livres  de  l'Ouvraee  de fon  pete,  qui  etoit  compofé  de  foze  Livres,  dont  le Sommaire  eft  imprimé  à  la  fin  de  ce  volume,  &  en  faic regretter  la  perte.  Ces  deux  premiers  Livres  dévoie fervir  de  prel.minaires  à  cet  Ouvrage,  l'Auteur  traite 

tlt  5fT?  df  ina,;t"ÎU,té  &  de  ,a  diffeence  des 
Peuples  de ̂ Ia  Gaule  Belgique;  &  dans  le  fécond  ,  de 1  antiquité  de  la  Ville  de  Reims ,  &  paaiculièremen  de fes  anciens  Noms ,  de  fa  Fondation  &  de  fes  Auteurs 
<iO  Voye^  Lenglet  ,Méth.  hiftor.  i„.+.  tom.  IV. =  Le  P.  Niceron,  tom.  VI.  pag.  „,.= Anguetil,  sk de  Reims,  Difcours  préliminaire,  pag.  3  6.] 
Le  même  Auteur  [Bergier]  a  auffi  donné  quelques Ob  ervations  iur  la  Ville  de  Reims ,  dans  fon  Difcour de  I  Entrée  du  Roi  LouisXIlI.  dans  cette  Ville. 

Voye$  ci-devant,  [Tome II. N.°z«o85.J 

»      Chronicon  Remenfe  breviffimum ,   ab anno83o,  ad  annum  999. 

Ibid.  [N.°i<Sii:5.] 

==      Chronicon  brève  Remenfe  ,  à  Chrifto 
nato  ,  ad  annum  1  1 10. 

Ibid.[N.°  16616.] 

«==    Aliud ,  à  Chrifto  nato  ad  annum  1 200. 
Ibid.  [N°i67i8.] 



3i8  Liv.  IV.  Hifloire 
34151.  Mf.  Faits  de  la  Ville  de  Reims  pen- 

dant vingt  ans;  par  Jean  Foulquart,  Pro- 
cureur-Syndic des  Habitans  de  la  Ville  de 

Reims  :  /7Z-4. 

Ces  faits  font  contenus  dans  un  gros  volume,  qui 
[étoit]  dans  le  Cabinet  de  M.  Jérôme  Lefpagnol ,  Elu 

-à  Reims.  Entre  un  grand  nombre  d'inutilités, on  trouve 
dans  ce  Livre  plulieurs  traits  curieux.  Foulquatt ,  qui 

n'écrivoir  que  pour  foulager  fa  mémoire ,  a  dreflé  cette 
efpèce  de  Journal ,  dans  lequel  il  a  inféré  tant  fes  affai- 

res propres  que  celles  de  la  Ville  de  Reims,  depuis  l'an 
1479  jufqu'en  1499.  Tour  ce  qu'il  rapporte  a  un  carac- tère de  vérité,  qui  ne  permet  pas  de  douter  de  fa  bonne 

foi.  C'eft  de  M.  Lacourt,  Chanoine  de  l'Eglile  de 
Reims ,  que  je  tiens  ces  circonitances. 

54132..  Mf.  Commentaria  Rerum  Remen- 
lium,  ab  anno  966,  ad  annum  1584,  ab 

Antonio  Col  ardo,  Canonico  Remenfi, 

collecta  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi,]  entre 
les  Manufcrits  de  du  Chefne ,  qui  en  rapporte  un  Frag- 

gment/w£.  125  des  Preuves  de  l' Hifloire  des  Cardi- 
naux François  :  Paris,  1660,  in-fol'  Du  Bouchet ,  en 

donne  un  autre,  pag.  77  de  la  Mai/on  de  Çourienay  : 

Paris,  1661  ,  in-fol. 

34133.  Mf  Mémoires  contenant  les  Affai- 
res de  la  Ligue  pendant  les  années  1 590  & 

1-591  :  in-fol. 

Ces  Mémoires,  qui  ne  font  compofés  que  des  Lettres 
de  Henri  dï  Lorraine,  Duc  de  Mayenne,  mort  en 
1621  ,  fe  trouvent  dans  le  Cabinet  de  quelques  cutieux 
delà  Ville  de  Reims. 

34134.  (t>  Mf.  Articles  accordés  entre  les 

Députés  du  Confeil  des  Villes  de  Reims  &c 

Chaalons  ,  &  les  nommés  d'entre  le  Clergé , la  Nobleilé  &  le  Tiers  Etat  aflemblés  au 

Bourg  d"Avenay  en  1593. 

Ces  Articles  font  cités  entre  lesPièces  du  num.  3  501* 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc] 

54155.  Mf.  Mémoires  du  progrès  &  de  l'a- vancement de  la  Ligue  dans  la  Ville  de 

Reims ,  depuis  l'an  1585  jufqu'en  1594, 
avec  les  Chanfons  contre  les  Ligueurs  de 

Reims. 
Ces  Mémoires  [étoient]  confervés  dans  le  Cabinet  de 

M.  Lacourt ,  Chanoine  de  l'Eglile  de  Reims  ;  ils  con- 
tiennent ce  qui  s'eft  paffé  de  plus  important  dans  cette 

Ville  pendant  les  troubles. 

cjO  Voye\  YHiJl.  de  Reims,  par  M.Anquetil,  (p'us 
bas,)  pag.^%  de  la  Préface,  Se  pag.  48.] 

54136.  Mf.  Mémoires  des  chofes  plus  no- 
tables advenues  en  la  [Province  de  Cham- 

pagne ,  principalement  entre  les  Rivières  de 
Marne  &  Meufe,  depuis  le  commencement 

des  Guerres  de  la  Ligue  de  la  Maifon  de 

Guife,  jufqu'à  la  fin  d'icelles  :  //z-4. 
Ces  Mémoires  [étoient]  auffi  dans  le  même  Cabinet.  Ils 

font  écrits  avec  beaucoup  d'exactitude.  On  y  trouve  des 
particulatités  intérertantes  fur  les  mouvemens  de  la  Li- 

gue ,  tant  dans  Reims  que  dans  les  Villes  voiiines.  La 
mort  du  Comte  de  Saint-Paul,  Matéchal  de  la  iaince 
Union,  tué  par  le  Duc  de  Guife  le  15  Avril  1  594,  ne 
fe  rencontre  poi.it  ailleurs  avec  un  détail  auffi  cutieux. 

■=3=    Réduction  de  la  Ville  de  Reims,  &c  au- 

Civde  de  France. 

très  de  Champagne,  à  l'obéiiTance  du  Roi Henri  IV.  en  1594. 

Voye^  ci-devant,  [Tome  IL  N.°s  19581&19582.] 

==     Le  Sacre  &  Couronnement  de  LouisXIIl. 

Voye-{  ci-devant,  [N.°  26081  &fuiv.] 

==    Le  Sacre  &c  Couronnement  de  Louis  XIV. en  1654. 

y~oye-[  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  21,096.] 

==  Le  Voyage  du  Roi  Louis  XV.  à  Reims 
&  fon  Sacre  en  1711. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  24575.] 

34137.  Mf.  Mémoires  de  Jean  Rogier, 

contenant  plufieuis  Chartes  concernant 

l'Hiltoire  de  Reims  :  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1637.  Ces  Mémoires,  qui 

-ne  contiennent  que  des  Chartes,  [étoient]  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Colbert,  [aujoutd'hui  dans  celle  du 
Roi ,  ]  entre  les  Manufcrirs  de  du  Chelne. 

Mf.  Les  Mémoires  du  même ,  contenant  des 

narrations  hiftoriques,  avec  les  Chartes  qui 

fervent  de  preuves. 

Ces  Mémoires  [étoient]  entte  les  mains  de  M.  Jac- 

ques Bergier,  petit  -  fils  de  l'Auteur  ,  de  M.  Lacourt, 
Chanoine  de  l'Eglife  de  Reims ,  de  M.  Chambly ,  &c. 
C'eft ,  félon  M.  Lacourt  ,  un  des  meilleurs  Recueils 

que  nous  ayons  pour  l'Hiftoire  du  Pays.  Rien  n'y  eft 
avancé  qu'il  n'y  loir  établi  fur  les  Charres  &  les  Actes 

publics.  L'Auteur,  qui  éroit  d'une  Famille  diftinguée 
dans  la  Ville  de  Reims ,  écrit  en  Citoyen  zélé  pour 

l'honneur  &  l'intérêt  de  fa  patrie  ;  d'une  manière  fim- 
plc&  ions  art,  mais  judicieufe  &  fenfée.  Il  avoir  été  ap- 

pelle aux  fonctions  publiques  de  la  Ville ,  &  avoit  rem- 

pli la  Charge  de  Prévôt  de  l'Echevinage  ,  depuis  l'an 
1605  jufqu'en  1656.  La  néceffité  des  Affaires  l'ayant 
obligé  de  recourir  aux  Chartes  anciennes  de  l'Hôtel  de Ville,  il  les  mit  dam  un  meilleur  ordre  &  fit  un  choix 

des  plus  curieufes,  qu'il  inféra  dans  fon  Recueil. 
L'Ouvrage  eft  divifé  en  onze  Tirres.  Le  premier 

traite  de  la  Jurifdiction  de  l'Echevinage,  &:  des  contef- 
taiions  furvenues  à  ce  fujet,  entre  les  Archevêques  & 

les  Habitans.  Le  fécond,  de  l'origine  des  fervitudes  fut 

les  Hétitages  fitués  dans  la  Jurifdiction  de  l'Archevê- 
que de  Reims,  &  de  la  reparution  des  ftais  qui  fe  font 

dans  la  Ville  pour  le  Sacre  des  Rois.  Le  troihème  traite 

de  l'établiffement  de  la  Foire  de  Pâque,  dire  Foire  de 
Couture.  On  examine  fuccinctement  dans  le  quatrième, 

la  Fondation  de  l'Univeriîté  de  Reims  par  le  Cardinal 
Charles  de  Lorraine.  Le  cinquième  eft  un  Recueil  des 

Letrres-Parentes  des  Rois  touchant  l'Aide  qu'ils  deman- doienr  anciennement  aux  Peuples ,  &  les  Privilèges  des 

Habitans  qu'ils  confirmoienr  à  mefure  qu'ils  avoient  be- foin  de  leur  fecours.  On  recherche  dans  le  fixième , 

quelle  étoit  autrefois  l'étendue  de  la  Ville  de  Reims,  & 

en  quel  temps  elle  prit  la  forme  qu'elle  a  préfentement. 
Le  ieprième  ,  eft  du  Gouvernement  de  la  Ville  depuis 
le  douzième  fîècle.  Le  huitième  renferme  des  particula- 

rités conlidérables  fur  ce  qui  le  paffa  à  Reims  lorfque  les 

Anglois  y  mirent  le  Siège  pendant  la  prifon  du  Roi 

Jean.  Le  neuvième  apprend  ce  qui  s'eft  parte  lous  les Rois  Châties  VI.  Se  Charles  VIL  Le  dixième  eft  une 
continuarion  du  même  fujer  fous  Louis  XI.  Le  onzième 

contient  plulieurs  faits  détachés  ,  qui  n'ont  pu  avoir 
place  dans  les  Chapitres  précédens. 

Voye\  fur  ces  Mémoires  la  Préface  de  Y  Hifloire  de 
Reims,  par  M.  Ant\ueu\,  pag.  45.] 

34138.  (E^     Pièces  concernant  la  Ville  de 

Reims  :  5  Porte-feuilles  tn-fol. 
Ce  Recueil  de  Pièces,  tant  imprimées  que  Manu) 



cr!tes>  fe  trouve  à  Reims,  chez  M   Ra„lli„    twi 

54*59-  O  if     WodutfonàfHiiWclc Reims,  ou  Abrégé  de  ÏHirtoire  de  Reims 

«ort  depuis  dix^d^e  aE  1  âint'U0aatd  e(l 
pour  Ja  plus  grande  „«£  d  r  ?"  H'ft°ire  el>  tir&  ■ 
Bergierf de  Coc7uaulr  1'  w  Ç*"  '  de  FLdoard  .  de 

Dan6,  la  Pré/aceTKe u"r  d  '  '  '  M  ̂"^  •  *- 
Hiftoriens.  L'Ouvrage  eft  d  -r"  "^  de  tOUS  ces 
première  rraire  de  %3  fJ ?f  C"  dn,î  ***  La 
donne  une  not.on  du  <Li  "il  r"™  ̂   feCOnde 
Couronnement  de  nos  RPÔ  I  '  r  ̂   du  Sacre  & 
chevêques  :  h  ««Sffife  I  r  ̂j"'  traited«  Ar- 

ia cinquième  dTrffitti^F  d«  Archevèoues  : 

—j  w. .  comprfs  rasas  rufc"c 
,  «  i  leces  qui  la  concernent. 

^iSiff^^ du  p-  **■*..  «*  //. 

fcursfùcen.Seign 3aV e^rf  .dcPuis/«  <"ccet 
mois.  Quelques  HiiWdeRe,ms&du P;>ys  Ré- 

^ogufte,  le  R0j  Lou^VI,   fo^     ljU",e  'aC"  Phi,iPP<- 

les  Hab.tans  de  la  Ville  :  tfe^   ,£,* 

54,T'  5Î,    Lc"r«-Patentes  de  Sa  Majerté 

V^:ReitC-TSn'edcJefUS'-la 

JJijlolres  de  Champagne. 
tUc  équeftre  de  Louis  Ym  .,   c    r     ,  ' 

dautres  Pièces  fur  U  J*       r  >6'  aVec 

''cttnÎa^^ïr-P'-.-uvédans 
tions  des  Bas  ™.i;»fc         V  Exphca- 

34TtLPtdefat,ïrrRn'r,"Ar«^ 
542-50.  or>    Monument  de  la  Vill^J   t>    • 

ANwBTi  ̂ e'mSi.Par  M'  (Louis-Pierre) 

GeS  '  de Ï  r""  RégU,,er  dc  Sai"- 
M  '    7JC  K  r757.^-ii.  3  vol. 

publ1éeBipatrAM.AAn;ut,ra  laT?"  *  CC"e  H'ft°<^ 
'«  à  la  Ville ,  &  lcsSa  donné  fesr?*P>™  &  &*£ 
de  Sai,„-De„rs  de  Ret  '  n  "  ̂"f^ence  »  PAbbave cours.  On  en  Couver?  une  fC  Ti  °,"  I"'  *  avoir  «*- 
toire.  une  Not,ce  *  la  A,  de  cette  Hif- 

^o£S^s^morumhabi^^ >«*JÎ^K?T,Bj,fi,!jUi- 
Cet  Auteur  eft  mort  en  i,;o4 

Faftum  au  Procès  «,  ^      Y'  P°l,r  fervir  ̂  

dc  fon  BaiUiageqSCdmSp&,eS°'ficicrs 

34H7.  O     Le  Roi  triomphant,  0U  la  Sca. 

Le  Tome  I.  de  cette  W;<i  ■ 

Ç**tate,  &  ,es  de£  "^  -"tient  unDifcouts depu,s  jules.ccûr  jkrfqnl  lC,  1 ,  ' T^  sV'Cndcnf 

puis  GuIllaume'dcejo(i!1v^lée  !w/f  "^  ,ui  s'"end  de- 
**  h  mort  de  IÀm^*^*  »«*.K 

Ju^a[d^^n^^^V.de^  Jaques 
vacant  par  le  Mariage  de  H^nti  de '/"  ' 5  "  ' ,e  S^8= 
So.ou.navo.pomtr^O^^^evi <-et  Ouvrage,  donr  l'4... 

^te,eab,e1ftotïk,teclLr°irt  enCOre  U"e 
%e  quelques  critiques,  &  l'on  ̂ r  "f  C,ndant  ef- 
Tome,,,  .uneLettrLdrWtilMr:;;  ?£*>*> 

yoye^  \  Année  Lhtcr.  ,7c6>  tom   y"7"- 
=  Mercure  de  y  7„ ,  Févr/Cr]    '  """•  ***.  pag.  a  S  y. «La  grandeur  ancienne  de  cette  Vilf        n  1 

-préfenrée;  pout  une  nouvelle  M      V'"eve(l'>i™  re- 
»  H.fto.re  mérite  ,  la  oZit^ti"  S*  r"C  b°""e 
-du  Père  Waltelain  pou  ̂  ££J* «*  fflgique 
Wvo^  Oc70^  ,75,,^  ̂ 8  ™-  * 

fra^;u.n:r^f  rme  vume; -;sd« 
ticuliers  de  la  Ville  T  i,  ,  P""  de  S"clqUes  par- 

«oit  parlé  dnlt'Hlire"  t'"  Fa^'"«  ■  d™" 
donnât  la  fu„c.]  "^  °nt  ■***  «J«AJ  ->e„ 
34M3-  C>     Deux  Mémoires  pour  Nicolas Pierre  de Laiftre-Godet,  (Libraire  i  R  , 

contre  le  Sieur  Anqucd l    (  cl  alrc.,lRc"'".) 

WdeLaifeéroircha^^S^'e 



|20 
L I  v.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

DifTertation  hiftoiiquc-cri-  "jourd'hui  Vendredi  ij  Juillet  1475 ,  fut  die  &  célébré 
»  en  l'Eglife  de  Remis  la  Mefle  &  Service  pour  notre 
»  Révérend  Père  en  Dieu  Médire  Jean  Juvenal  des  Ur- 

»  fins,  Archevêque,  Duc  de  Reims,  notre  Frère  &  Corn- 

«pagnon  ,en  fon  vivant  Chevalier  de  l'Arbaleftre  de  la 
"  Commune  de  Reims ,  rrépafTé  le  quarorzième  jour  de 

»  ce  prêtent  mois  de  Juillet   A  la  fin  duquel  Service 

»  tut  requêtée  l'Arbaleftre  dudit  feu  notte  Frère  & 
»  Ami ,  à  Nous  être  baillée  &  délivrée....  qui  a  été  par 

»  Nous  faite  armoiriée  des  Armes  d'icelui  »  .  Je  tient ce  récit  de  M.  Lacourt. 

34154.   £>   Mf. 

tique  fur  l'ancienneté,  les  Privilèges  &  les 
Jurifdicrions  de  l'Echcvinage  de  la  Ville  de 
Reims;  avec  un  Recueil  de  plus  de  quatre 

cens  Pièces  juftificatives  dont  plutieurs  n'ont 
pas  encore  été  tendues  publiques;  par  M. 
Bidet:  175  i  ,  in-fol. 

X.e  Manufcrit  eft  confervé  dans  les  Archives  de  l'Hô- tel de  Ville  de  Reims.  La  Dillerrarion  eft  divifée  en 

trois  Parties.  La  première  traite  de  l'ancienneté  des  Pri- 

vilèges &  des  Jurildiétions  de  l'Echevinage  de  Reims  ; 
la  leconde ,  de  la  Jurildiétion  de  l'Echevinage  ,  dite  de 
la  Piene  au  Change  \  la  troitiènie  de  la  Jurildiction  de 

l'Echevinage,  dire  du  Burîer. 
Après  cette  Différrauon  te  trouve  une  Addition  qui 

contient  i.°  la  Suite  chronologique  &  hiftorique  des 
Archevêques  de  Reims,  tirée  enrièrement  de  Marloi; 

i.°  Ja  Suite  chronologique  &  hiftorique  des  Capitaines 
|>our  le  Roi  en  la  Ville  de  Reims ,  &  des  Lieutenans 

34161.  (E>  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Mou- 
\on,  Diocèfe  de  Reims,  avec  le  Journal  du 
dernier  Siège  de  cette  Ville,  par  un  Officier 
qui  avoit  fervi  audit  Siège. 

11  manque  à  l'Hiftoire  plutieurs  Cahiers  de  peu  d'im- 
portance ;  du  refte  on  peut  y  trouver  quelque  chofe 

de  bon  fur  les  anciens  droirs  des  Archevêques  de  Reims 
en  cette  Ville.  Cette  Hiftoire  eft  écrite  par  D.  N.  Chu  e- 

defdits  Capitaines,  dits  depuis  Lieutenans  des  Habitans     tien,  Religieux  de  l'Abbaye  de  Mouzon.  Le  Journal  du 
de  ladite  Ville.  Aptes  ce  détail  le  trouvent  les  Pièces     Siège  eft  plus  iméteiïant  ;  il  renferme  le  plan  de  cette 

juftificatives,  qui  ne  forment  qu'un  Inventaire  raifonné 
Ce  Manufcrit  eft  en  tout  de  810  pages.] 

34155.  (C^  Réglemens  de  Police,  pour  la 

Ville  de  Reims  :  Reims,  1717 ,  z'/z-i6.  ] 

34156.  OCj5  Tranfa&ion  entre  l'Archevêque &  les  Maire,  &c.  de  la  Ville  de  Reims,  fut 
difterens  droits,  en  1701 ,  Reims ,  1704, 
in-S.  ] 

34157.  od*  Diffettation  fur  le  Projet  qu'on forme  de  donner  des  Eaux  à  la  Ville  de 

Reims;  (par  le  Père  Ferry,  Minime:) 

Reims,  1747,  in-*,    avec  le  H«i.  gravi. 

Ode  au  Père  Ferry,  fur  le  Projet  des  Fontai- 
nes exécuté  à  Reims  fous  fa  direction  ;  par 

Simon  Clicquot  Blervache  -.Reims,  1748, 
in  -  4. 

Difcours  prononcé  (  à  ce  fujet  )  le  6  Mars 

1748;  par  (feu)  M.  Levefque  de  Pouilly, 
alors  Lieutenant  des  Habitans  de  Reims, 

(  &  frère  de  M.  de  Butigny ,  de  l'Académie 
des  Infcriptions  &  Belles-Lettres  :  )  Paris, 

1748,  m-4.] 

34158.  (d"  Mf.  Mémoires  de Cocquault, 
fut  divers  Etabliffcmcns  &  Réglemens  laits 

dans  la  Ville  de  Reims  :  in-9. 
Ces  Mémoires  font  à  la  Bibliothèque  de  la  Cathédrale 

de  Reims,  num.C.  109.] 

34159.  (C3*  Almanachs  de  Reims  :  Reims, 

1751-1758,  i'n-14- On  y  trouve  des  Remarques  hiftoriques  fur  la  Cham- 
pagne &  fur  la  Ville  de  Reims.  Le  dernier  qui  air  éré 

publié  eft  de  1758  ,  &  fon  Auteur  eft  de  Laistre- 

Godet,  Libraire.  Ceux  de  1751  &  1755  font  de  l'Abbé 
Reiglet,  celui  de  175+  de  M.  Anquetil,  ceux  de 

17*  s  &  1-7^6  de  M.  de  la  Salle,  ancien  Gai  de  du 
Roi ,  &  celui  de  1 7  5  7  eft  de  M.  Destabl*  ,  Avocat.] 

34160.  Mf.  Otdonnance  des  Compagnons 

du  noble  Jeu  de  l'Arbaleftre  :  i/1-4. 
Ce  Manufcrit  [étoit]  entre  les  mains  de  M.  Lacourt, 

Chanoine  de  Reims.  Cet  exercice  étoit  autrefois  en 

fi  grande  réputation  ,  que  les  Archevêques  de  Reims 

entroient  dans  cette  Compagnie.  Voici  ce  qu'on  lit  de 

Jean  Juvenal  des  Urfins  dans  l'ancien  Regiftre.  «  Au- 

Place  avanr  qu'elle  fût  démantelée.] 
K?  Le  Père  Fulgence,  Capucin  à  Mouzon ,  tra- 

vaille actuellement  à  un  Mémoire  Chronologique  de  Ja 

Ville  &  Pays  de  Mouzon ,  qui  lera  fort  érendu  &  occu- 

pera un  Volume  m-^.~\ 34161.  Les  Villes  &  Villages  du  Comté  de 
Rethel  fujets  &  réglés  par  la  Coutume  de 

Vitry-le-François. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  avec  les  Commentaire s  de 

Salignyfur  cette  Coutume:  Chaulons,  1676,  in-^. 

34163.  O  Mf.  Recueil  de  tout  ce  qui  eft 
atrivé  au  Duché  de  Mazarin  ,  auparavant 
Comté  de  Rethel ,  &  aux  Seigneuts  qui 

l'ont  polTédé  depuis  Ciodion  ,  fécond  Roi 
de  France. 

Ce  Recueil ,  afTez  curieux ,  a  été  fait  par  M.  Pierre 

Gamart  ,  Procureur-Général  du  Duché ,  &  par  les  or- 

dres de  Charles  de  Gonzague  en  1  614  ,  d'après  les  Dé- 
nombremens  du  Duché  ,  lur  les  Chartes  &  Titres  d'ice- 

lui ,  dont  les  doubles  ont  été  remis  en  la  Chambre  des 

Compres  en  1625  ,  &  les  autres  font  aux  Archives  du Duché.] 

34164.  OC^  Mf.  Hiftoire  de  Châreau-Por- 
tien  &c  de  Rethel  ;  par  François  M  a  s  s  e  t  : in-fol. 

M.  Frader ,  Avocat  au  Parlement ,  à  Chaalons  fur 

Marne,  a  une  Copie  de  cette  Hiftoire.] 

34165.  O  Mf.  Mémoires  de  DomGANNEr 

ron  ,  Chartreux  :  in-fol. 
«  Ils  font  confervés  dans  la  Chartreufe  du  Monr- 

»Dieu,  Diocèfe  de  Reims.  Ce  Manufcrit  eft  afTez  inté- 

«retTant,  non  par  la  façon  dont  il  eft  écrit,  mais  par  les 

»  recherches  que  l'Auteur  a  faites  dans  les  Provinces  où 
»  il  y  a  des  Mailons  de  (on  Ordre,  &  dans  lefquelles 
ï)  il  a  demeuré.  Il  y  parle  des  Effuens,  Peuple  dont  il  eft 
*»  queftion  dans  les  Commentaires  de  Ccfar,  Se  dont, 

n  jutqu'à  prélent ,  la  demeure  a  paru  allez  incerraine.  Il 
»  prérend,  d'après  d  anciens  Manufcrits  qu'il  cite,  que 
»  la  Tiérache  ou  TieraJJe,  en  faifoit  une  partie.  (  Ce  Pays 

»  s'étend,  comme  l'on  fçait,  en  Champagne  comme  en 
»  Picardie.  )  D.  Ganneron  conclud  ,  d  après  les  Manuf- 

»  crits  dont  il  fait  ulage ,  que  TiérafTe  s'explique  par 
»  Terra  Effuorum.  Il  décrir  l'intérieur  du  Pays ,  &  en- 
»  fuite  les  bornes  ;  enfin  il  conduir  l'Hiftoire  des  Eliuens 

«depuis  l'an  1.  de  J. C.  jul'qu'a  l'an  1640.  On  trouve 
»  dans  ce  Manufcrit  la  fondation  des  Abbayes ,  la  fuc- 

»  ceffion 



*>celïion  de  leurs  Abbés,  l'origine  de  plulicurs  Villes  Se »  Villages ,  la  fucceffion  des  Comtes  de  Rethel,  &  de  la 
»  plupart  des  autres  Seigneurs  des  Terres  titrées ,  qui  fe 
»>  trouvent  enclavées  dans  Ton  Pays  des  ElTuens. 

»Suit  dans  fon  Manufcrit  une  Hiftoire  Tripartite  des 
»  Archevêques ,  du  Diocèfe  &  de  la  Province  de  Reims, 
»  tirée  de  diflérens  Auteurs ,  &  fpécialement  de  quel- 
»  ques  anciens  Manufcrits.  La  fucceffion  des  Evêques 
»  paroît  alTez  ioignée.  Mais  pour  les  faits ,  il  eft  rare  que 
=  1  Auteur  cite  des  garans.  Il  donne  d'abord  un  précis »  de  la  Vie  de  chaque  Evêque  ;  enfuite  celui  des  Grands- 
»  Hommes,  ou  des  Saints  qui  ont  vécu  dans  le  Dincèfe 
»II  en  fait  autant  pour  la  Province  de  Reims  :  ce  qui 
«forme  des  colonnes.  Déplus,  il  donne  un  Martyro- 

loge de  I  Eglife  de  Reims,  dans  lequel  fonr  place' par »  ordre  des  mois  &  des  jours,  les  Saints  &  Bienheureux 
»  que  1  hglife  honore ,  jufqu'aux  temps  ou  ,1  écrivoit , »  c  e(r-à-dire  en  1 64  o.  On  trouve  encore  dans  ce  Manuf- 
»  cru : ,  un  Recueil  ou  Catalogue  de  toutes  les  P  eliques . »  &  des  endroits  de  piété  du  même  Diocèfe.  Enfin  l'on 
»y  voit  différentes   Vies  des  Saints  particuliers  à  la «Champagne,  Se  autres  Perfonnages  illuftres  de  cette 
»1  rovince  ».  Cette  Notice  a  été  envoyée  par  D.  Vin- 

cent ,  Bibliothécaire  de  l'Abbaye  de  S.  Rémi  de  Reims.] 

Î4166.  O  Mf.  Livre  d'hommages  &  ad- veus  rendus  à  Henri  de  Foix,  Seigneur  de 
Lautrec  &  Comte  de  Rethelois  ,  par  les 
Seigneurs  fes  Vaffaux  en  r  <  , 5.  Item,  pour la  Vicomte  de  S.  Florentin  en  Champagne: in-4.  avec  belles  miniatures. 

deM.Uncetfà,aB,b,,0thè(iUeduRoi'&vient 

342.67.  oO  Réduaion  dévaluation  des  rac- 
lures &  po.ds  anciens  du  Duché  de  Rethe- 
lois a  mefures  &  poids  Royaux  ;  par  Fran- 

çois Garrault  :  Pans,  1585,  z/z-4.  J 
34168.  O  Lettres,  Déclarations,  &  Arrêts 

concernant  I  érection  ancienne  de  la  Terre 
de  Rethel  en  Pairie,  l'union  de  la  Baronie 
de  Rozoy  au  Comté  de  Rethel  ,  l'érection 
de  la  même  Terre  en  Duché  ,  Sic.  Pans 
Vitré,  1664,  in-$.] 

3416-9.  od»  Du  Comté-Pairie  de  Rethelois, érigé  en  1347  &  1405. 

Dans  V  Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien tom.  II J.  pag.  1 9  5  &  249. 

O  Duché-Pairie  du  Rethelois,  en  1573; Ibid.  pag.  861.  =  Nouvelle  érection,  fous 
le  nom  de  Rhetel-Mazarin,  en  i66t.Ibtd. 
tom.IV.j>ag.  617.] 

■==  (T>     Prife  deRhetel,  en  1 6iy,  pendant la  Guerre  des  Princes. 

Voye-e  ci-devant,  Tome  II.  N.°  2056,5.] 

==  O     Prife  &  Bataille  de  Rethel,  en  1 650. /WiN"ijio5&  23210.] 

■==  Od    Prife  de  Château  -Porcien,  &c    en 1 6 1 7 ,  pendant  la  Guerre  des  Princes. 
Ibid.  N.°  1069).] 

==   O     Prife   de  Rocroyi  lc  Duc  d dune,  en  1 587. 

Voyex  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1 8  5 7i>.] 

==  nmeiîfk  &  Carnpasnc  de  Rocr°y> 
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en  j  «4,  ;  par  le  Duc  d'Enghien ,  ou  le  Prin- ce  de  Conde. 

*Vï  ci-devant,  Tome II.  N.-22iS2-22t8,.] 

34170.  (r>  Mf.     Mémoire  hiftorique  fur  les Châteaux,   Citadelles,  Forts  &  Villes  de 
Meylres,  Char/evU/e,Sck  Mont-Olympe  : in-jol.  de  84  pages. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  a  Dijon ,  dans  la  Bibliorhè- 
quede  M.  Fevret  de  Fontette.  Il  vient  de  M.  Gailli, 
Greffier  &  Secrétaire  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Charleville.] 

=    O      Du  Mariage  du  Roi  Charles  IX. 
avec  Elifabeth  d'Autriche ,  célébré  à  Me- zières-fur-Meufe. 

Voyci  ci-devant,  Tome  II.  N.°  18096.] 

34*7 '•  O  Notice  fur  l'Hiltoite  de  la  Ville de  Sainte- Menthould;  (  pat  M.  Claude  de 
Liège  ,  Prefidcnt  aux  Traites  foraines  de cette  Ville.) 

Elle  fe  trouve  pag.  1  ;  ç-,4j  du  tom.  II.  du  Recueil intitule  :  Nouvelles  Recherches  fur  la  France  :ParZ 

IJbù  ,  M-I2.J  J 

Î4*7*-  O  Mf.  La  Fondation  de  Chaalons 
Eclogue;  pat  J.  de  Meules,  Sieur  du  Ro- uer: 1617,  «-4. 

Ce  Manufcrit  a  paffë  de  la  Bibliothèque  de  M.  de Cangé  dans  celle  du  Roi.] 

34175  «3*  De  l'ancienne  Comté-Pairie  de Chaalons,  &  Pièces  qui  la  concernent. 
Da„s  YHiJl.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  II. 

1710  >  pag.  ji  i.J  ' 

—  O  Mémoire  de  ce  n„;  -  •  <  «  >  « 

Chaalons  par  les  LigueursTent^""63 Voye^t  ci-devant,  Tome II.  N.°  ,87oo.] 

34*74-    K3>      Tablettes  Hiftorique, ,  Tono 
graphiques   &   Phyfiques  ,    à  l'ufa^  //?" 
V..le|,duDiocèfeVciu;,onstSMta 

Champagne.  ë  Laaa/ons  en 

J4*7«.  O  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  d'F pcrnayipn  M.  Bertin  du  Rocheret,  Lieu- 

)T/oT  âU  EailliagC  de  «tte Ville: L'Original  de  cette  Hiftoire  eft  entre  U  m.i  a M- d'Aubigny.Auditeur  des  Comptes  M.F  JHvt 

cat^u parlement,  à  Chaalons  L  Marne,  en  au™ 
==  O     Siège  &  Prife  d'Epernay,  en  1592. 

Voyei  ci-devant,  Tome II.  N.°  i9J88.] 

34177-    O    Mf.      Defcription  de  quelques Monumens  qui  peuvent  fervir  de  preuves 
que  l'Eghfe  de  Vert,  lïtuée  dans  le  Comté de  Vertus ,  Diocèfe  de  Chaalons  furMarne 
a  ete  anciennement  un  Temple  confacré  à 
1  honneur  dOfins  &  d'I&;  lue  dans  l'Ai- icmblce  publique  de  la  Société  Littéraire  de 

Sf 



32i  LlV.  I V.   Hifloire  Civile  de  France. 
Chaalons  fui- Marne  ,  le  17  Mars  1757  ;  par 
le  même. 

Cette  Defcription  eft  aufli  confetvée  dans  les  Regif- 
tres  de  la  Société.] 

342.78.  (C3*  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 

l'Hiftoire  du  Pays  &  Comté  de  Venus;  par 
M.  Culoteau  de  Velye ,  Avocat  du  Roi 

au  Préfidial  &  Bailliage  de  Chaalons  fur 
Marne. 

Ces  Mémoires ,  lus  dans  différentes  Séances  de  la  So- 
ciété Littéraire  de  Chaalons,  iont  confervés  dans  les 

Regiftres  de  cette  Société.] 

54179.  Defcription  &  origine  de  la  Ville  de 

Vury  en  Pertois;  par  Charles  de  Salicny, 
Avocat  au  Parlement.  =  Obfervations  fur  les 

Privilèges  de  cette  Ville.  =  Table  &  Décla- 

ration des  Villes,  Bourgs,  Villages,  Ha- 
meaux, Cenfes  &  Lieux  du  RelTort  du  Bail- 

liage de  Vitry  le-François. 
Ces  trois  Ectits  font  imprimés  avec  le  Commentaire 

fur  la  Coutume  de  cette  Ville  :  Chaalons,  1676,  i/2-4. 

34180.  0>  Mf.  Chronologie  des  faits  con- 
cernant la  Ville  &  les  Principautés  de  Sedan-, 

Raucourt,  Saint  Mcnges,&  quelques  autres 

Lieux  circonvoiiins;  par  le  Père  Norbert  , 

Capucin  :  /n-4. 
Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  des  Capucins 

de  Sedan ,  &  le  Sieut  Ftançois ,  Procureur  à  Sedan ,  en  a 
«ne  Copie.] 

3418 1.  (E^  Mf.  Antiquité  de  Sedan  &  Vil- 
les frontières  de  la  Meufe. 

Ce  Mémoire  eft  un  Précis  de  ce  <ju'unt  fair  les  Ro- 

mains dans  ces  Contrées. On  y  difeute  l'étymologie  des 
différens  noms  des  Villes  &  aurres  Lieux  du  Pays ,  à 

dedein  d'en  montrer  l'origine.  On  y  entre  enluite  dans 
le  détail  de  quelques  particularités  de  la  Ville  de  Sedan. 
Ce  Manufcrit  eft  auffi  dans  la  Bibliothèque  des  Capucins 
de  Sedan.  Le  Sieur  Hulfon  de  Donzy  en  a  une  Copie 
corrigée.] 

34181.  a^*  Mémoire  très-curieux  concer- 

nant la  Ville  de  Sedan;  avec  l'explication 

de  tout  ce  qui  s'eft  parte  depuis  fon  établif- 
fement,  &rc.  Sedan,  Thelin  ,  in-  4.  (vers 

1745,  par  ordre  de  M.  le  Comte  de  Belle- Ifle.) 

C'eft  un  Abrégé  des  Mémoires  qui  fuivent.] 

34183.  (C3»  Mf.  Antiquités  de  Sedan  &  des 
autres  Villes  frontières  de  la  Meufe  :  in-fol. 
de  1 1 6  pages. 

L'Auteur  eft  M.  Lannoy,  Lieutenant  particulier  des 
Eaux  &  Forêts,  mort  à  Sedan  en  1754.  Ce  Manufctit 

eft  entre  les  mains  de  M.  Lannoy  le  cadet ,  qui  jouit  de 

la  même  charge.  On  y  examine  Sedan  depuis  fon  com- 

mencement ,  fes  progrès  ,  fes  révolutions ,  jufqu'en 
1678',  les  diftérens  Maîttes  de  cette  Ville,  les  caufes 
de  la  ceffion  qui  en  fut  faite  au  Roi  en  1 641  ;  les  droits 
des  Maifons  de  la  Marck  &  de  la  Tour  ,  fut  le  Duché  de 

Bouillon ,  contte  les  prétentions  des  Evêques  &  du  Cha- 
pitre de  Liège.  On  y  .parle  auffi  de  la  plupart  des  Lieux 

voifins  de  Sedan.  L'Imprimé  (  indiqué  au  N.°  précé- 
dent )  eft  l'abtégé  d'une  partie  de  ces  Mémoires.] 

■8^>  V-Jn  trouve  fur  cette  Ville  un  Manufcrit  à  la  Bi- 

bliothèque du  Roi ,  intitulé  Sedan  ,  qui  forme  le  nu- 
méro 1 55  des  Manufcnrs  de  Brienne,  (indiqué  ci-de- 

vant à  l'article  du  Domaine  :  )  il  renferme  des  Pièces 

intéteffantes  fur  l'Hiftoire  de  cette  Ville.  Ou  peut  auffi 
confulter  l'Ouvrage  de  Marlot,  fur  la  Métropole  de Reims ,  qui  contient  plufieuts  chofes  au  fujet  de  Sedan  , 

qui  étoit  anciennement  un  Fief  de  l'Eglife  deMouzon, &  un  Arrière-Fief  de  celle  de  Reims. 
Les  Mémoires  du  Maréchal  de  FleurangeSj  Seigneur 

de  Sedan,  qui  font  au  Tome  VII.  des  Mémoires  de  du 

Bellay,  publiés  en  1755 ,  pat  l'Abbé  Lambert,  (ci-de- 
vant, lome  II.  N.°  1761),)  font  connoître  l'origine des  Princes  de  la  Maifon  de  la  Marclc,  comment  ils 

quittèrent  Charles-Quint  pout  s'attacher  à  la  France ,  & 
les  luîtes  que  ce  changement  a  eues  relativement  à  la Ville  de  Sedan.] 

34184.  tO3  Mf.  Copie  de  plufieurs  Edits  & 
Ordonnances  rendues  par  les  Princes  de 
Sedan  &  leur  Confeil  Souverain  ,  depuis 

1558  jufqu'en  1  64 1  :  «z-4.  1  vol. 
Ils  iont  confervés  chez  le  Sieur  Dumont ,  Gteffier  du 

Bailliage-Préfidial  de  Sedan.  On  y  trouve  bien  des  faits 

qui  ne  font  point  rapportés  ailleurs,  &  de  quoi  corriger 
plufieurs  erreurs  des  Hiftoriens. 

Les  anciens  Regifttes  duConfeil  Souverain  de  Sedan , 
ont  été  tranlpottés  à  Metz,  &  le  trouvent  aux  Archives 
du  Parlement.] 

3418  $.  O  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Se- 
dan, commençant  au  temps  que  le  Calvi- 

niûne  s'y  eft  introduit  :  in-4. 

Certe  Hiftoire  ,  qui  n'eft  pas  achevée ,  a  environ 
100  pages  :  elle  eft  entre  les  mains  de  M.  Lamequin, 
Contrôleur  du  Bureau  des  Traites  à  Torcy ,  près  Sedan. 

Elle  développe  l'origine,  les  droits ,  les  privilèges  &  les 
loix  du  Commerce ,  &  les  Manufactures.  On  y  ttouve 
encore  des  Anecdotes  intéteflantes  touchant  la  Jurifdic- 
tion  &  quelques  établiffemens  remarquables.] 

==  (C?"  Reddition  de  Sedan ,  au  Roi  Hen- 
ri IV.  en  1 606. 

Voye-t  ci-devant,  Tome II.  N.°»  19862-19S64.] 

==  tO>  Guerre  de  Sedan  ,  Bataille  de  la 

Marfée,{ aux  environs,)  en  1641;  &Prifc 
de  Sedan,  en  1641. 

Voyeç  ci-devant, Tome II. N.os  12041-12048.] 

iJCj'  ̂ -'  N  trouvera  dans  la  Vie  de  Henri  de  la  Tour, 
Due  de  Bouillon,  par  Marfollier  :  {Paris,  Barrois,  1 7 1 9  , 

in-i  2.  3  vol.  )  beaucoup  de  chofes  pat  rapport  à  la  Prin- 
cipauté de  Sedan  ;  ce  Prince  ayanr  embrafTé  le  Calvi- 

nifme  &  l'ayant  établi  dans  cette  Ville,  qui  devint  le 
refuge  des  Sectaires  &  une  autre  la  Rochelle.  On  peut 
auffi  confulter  la  Vie  de  Frédéric-Maurice ,  Prince  de 

Sedan  après  fon  père ,  &  celle  du  Maréchal  de  Turenne.] 

34186.  (C^1  Mf.  Recueil  de  diverfes Ordon- 
nances du  Maréchal  de  Fabert,  pour 

maintenir  dans  la  Ville  de  Sedan  les  droits  de 

la  Religion  Catholique,  &  les  loix  du  bon 

ordre,  Civil  &  Militaire  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  au  Greffe  du  Bailliage  de  Sedan.  On  y 

voit  entr'auttes  l'Ordonnance  du  2  ;  Février  1643,  pu- 

bliée par  ordre  du  Roi ,  pour  l'entier  rétablillement  du 
Culte  Catholique  à  Sedan  ,  aptes  une  fupprellion  de 

80  ans  :  époque  mémorable  que  les  Sédanois  ont  confa- 
crée  depuis  par  une  Fête  folemnelle,)  dont  nous  avons 

parlé  Tome  I.  N.°  5064.) 

^3>  V-/N  peut  confultet  la  Vie  du  Maréchal  de  Fabert, 
par  M.  Barre ,  Chanoine- Régulier  :  (Paris,  1 7  5  2 ,  in- 1 1. 
1  vol.  )  On  y  Trouvera  beaucoup  de  chofes  fur  Sedan  , 
dont  ce  Maréchal  fur  le  premier  Gouverneur  pour  le 



Roi  ;  il  engagea  les  Sédanois  à  fortifier  eux  -  mêmes 
leur  Ville,  comme  Louis XIV.  le  reconnut  par  Ion  Edit 
de  i  <S  5  8.J 

54187.   (t^    Mi:      Regiftres  du  Greffe,  de- 

puis 1641  jufqu'cn  1690  :  in-fol. 
On  y  trouve  plutîeurs  Pièces  intéreflàntes.] 

34188.  O     Lettre  fur  la  Ville  &  la  Forte- 
refle  de  Sedan  :  in-4. 

C'eft  Ja  X  de  celles  qui  ont  été  imprimées  :  Amfler- dam,  i6H,  chez  Daniel  la  Feuille,  fous  le  titre  de 
Lettres  fur  Utat  préfent  de  l'Europe.  On  y  décrit  les propriétés  de  fon  Territoire,  I'induftrie  &  la  valeur 
guerrière  de  fes  habitans.  Il  s'y  trouve  des  ralfonnèmens politiques  fur  la  caufe  des  révolutions  de  Sedan  en 1642.] 

34189.  O  Mf.  Divers  Mémoires  hiftori- 
ques,  &c  Recueils  de  Pièces  fur  Sedan. 
On  les  trouve  à  Sedan ,  dans  le  Cabinet  de  M.  Doyré 

&  ils  ont  été  compotes  &  recueillis  par  M  Do  y  ré 
Maréchal  des  Camps  &  Directeur  du  Génie,  mort  en' 1 754-  La  Coutume  de  Sedan,  réimprimée  en  1 7 17  chez Inetin,  avec  des  additions  &  augmentations,  renfer- 

me des  faits  qui  concernent  l'Hiitoire  de  cette  Ville T 
J.  oui :  ce  que  l'on  vient  de  voir ,  depuis  le  N.°  54280, eft  tue  d  un  Mémoire  qui  nous  a  été  envoyé  pat  M.  Du- chefne  de  Ruville,  Commiftaire  Provincial  des  Guerres au  Département  de  Sedan,  &  6i6nt  les  fondions  de Subdelegue  en  cette  Ville.] 

34190.  Privilèges  de  la  Souveraineté  de  Se- 
dan -.Sedan,  1669,  1690,  in-4. 

Ce  Recueil  contient  les  Privilèges  &  Franchies  de 
Sedan  «cordes  par  les  Rois  de  France,  prédécelleurs du  K.01  Louis  XIV.  avec  l.\  confirmation  de  ce  Prince. 

34191.  (C3>     Les  mêmes  :  Sedan,  Thefin, 1711  ,  m  4.] 

342-91-  O  Mémoire  des  Maire ,  Echevins  & 
autres  Officiers  Municipaux  de  la  Ville  de 
Sedan  ,  pour  répondre  à  un  Mémoire  de 
M.  l'Intendant  de  la  Généralité  de  Metz envoyé  auxdits  Maire  &  Echevins,  le  10 
Avril  1764:  in-fol. 

r  H*V?J*y  fcn-C!"r'«  Franço.s,  Confeiller »Garde-Scel  de  la  Chancellerie  Préfidiale  de  Sedan  ,  Se »  ce  Mémoire  eft  parmi  les  Archives  de  l'Hôtel  de 
«Ville.  Loji-reftunexpofé  de  toutes  les  raifons  qui 

»  Ville  &  Principauté  de  Sedan  ;  des  fervices  rendus  à 
a-  A  °rS  meme  S"e  Cette  V,lle  "e  «connoilToit 

»d  autres  Maures  que  les  Princes  :  fervices  que  nos »Ko,s,  qui  les  ont  reconnus  de  tout  temps  ,  ont  ré- «compenfés  par  ces  Privilèges.  On  parle  aum  dans  ce "Mémoire  des  Privilèges  de  prefque  tous  les  Chefs- »  lieux  de  la  Subdelegation  de  Sedan  ,  &  de  plufieurs 
*  S  ,  wT"  1S'  la  «"'«ment  ».  Extrait  du  Mé- moire de  M.  Duchelne  de  Ruville.] 

3419  3-  O  Mf.  Réduction  des  Privilèges de  la  Souveraineté  de  Sedan,  &c.  &  aimes Lieux. 

On  rapporte  dans  ce  Mémoire  les  Privilèges  accor- des à  différais  Pays,  &  notamment  à  celui  de  Sedah 
par  otdte  d  objet,  :  on  y  joint  ,cs  Arrè,  dJ  £*£ gnent  confirment  ou  étendent  les  franchit^  &  ■„,  ,u_ unes  fur  chacun  de  ces  objets  :  on  y  a  infé  ™fi 
fleurs  faits  hiftoriques  relatifs  au  &*de  W^Sfe moire  eft  entre  les  mains  de  M.  Lamequin ,  Contrôleur 

fomtllir'^  Ê"  e"  ÏAuKm-  U  a  enc°re 
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34194-    O     Difciplina  Schol*  Sedanenfis: àedani,  iéj0,  in-S. 

-^^l^^^-'l-'esCalvinif
tes 

des  Modérateurs  de  l'Univeriité  &  Acadé- mie de  Sedan  :  in-fol.  1  vol. 

eftauGr;ff^SnCOnimenCefn  '^^finiten  ,tf,j, 
f*\ !  •  r    ■!  t"rD°mTei  &  ,e  rccond  ■  1"'  va  depuis 

ft  au  G  Tft    A    nPPne(ri°"  de  Ce"e  Un*«^  en  U8 
eft  au  Greffe  du  Bailliage.  On  y  voit  l'enlèvement  &  là depredarion  des  biens  Eccléliaft.ques  dans  la  Principauté! 

de  RuXj  &  U,np,rC  dU  °'-"r--  M'  P-dS 
34196". ■  p-  Ordonnances  de  M.  le  Duc  de Bouillon,  (Henri -Robert  de  la  Marck  ) 

pour  le  règlement  de  la  Juftice  de  fes  Ter- 
res &  Seigneuries  Souveraines  de  Bouillon 

Sedan ,  Jamets  ,  Raucourc ,  Florenge  Flo' ranville,  Meflaucourt,  Longues,  &  le  Saulcy  ; avec  les  Coutumes  générales  defdites  Ter- 
res &  Seigneuries  :  Paris,  Rob.  Etienne, '568>  in-fol.] 

î4n  7'u^  DRcCudI  de  Pièces  concernantla Duché  de  Bouillon,  Vicomte  de  Turenne 
&r  Souveraineté  de  Sedan  -.{Sedan,  1762.  ) 
in-  4.  '       '  ' 
Le  Catalogue  de  toutes  les  Pièces  de  re  R,,-,    :l  r 

t~f «,ei,  Ce  VoLemedCenCecoR„e,ieU„etdf: 
34H  8'  -^u  Re,quétC  Pontée  au  Roi  par Henri-Robert  de  la  Marck,  fur  l'ufurpatfon faite  fur  fa  Maifon  de  la  Souveraine^  Sc! dan  contre  François  de  la  Tour,  Vicomte de  Turenne:  1644,  in-fol.} 

34199. p-  Notice  de  la  Ville  de  Donchry lur  Meufe.  J 
Elle  Ce  trouve  dans  le  Recueil  iiitiniM  .  A'  // 

Re^fur  Ufra.ee  ,  Par,,  l^t,^ 

34300.  Mf.  Les  Louanges. ou  Hiftoires  de Troyes  &  des  Troyens  ,  par  Jean  PASSE! rat,  de  Troyes,  Leaeur  du  Roi  en  1  Uni- vertitc  de  Paris. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  ,<„.  Son  Hiftoire  n'étoir pas  encore  imprimée  en  ,  ,  84  ,  félon  la  Croix  du  Maine 
Patlerat  en  parle  dans  fon  Chant  d'AlégrÂ  Zr?F„' 
^Charles  IX.  dans  la  yuu  de  Aofe^^é 

==    Mf.      Hiftoire  féculière  de  la  Ville  de Troyes;  par  Nicolas  Pithou. 

Voyv{  ci-devant,  [Tome-I.  N.°  565.] 
343° '■  O  Mf.  Annales  de  la  Ville  d 

Troyes;  par  M.  Jean  Hucot,  Chanoine  de 1  Egl.fc  Royale  de  Saint-Etienne  de  la  mrm 
Ville,  &:  ChapCain  de  Madame  la  DaT 
phine,  Marie  Viétoire-Eléonore  de  Bavière" Ces  Annales  Manufcrltes  fnot  confervées  à  Troyes! o  l    1 
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Privilèges  d'icclles  &  des  Artilans,  Fonda- 

tions des  Eglifes  de  cetteVille  :  tn-fol. 

Ces  Titres   font  confervés  encre  les  Manufcrits  de 

M. Dupuy,  nuin.  118. 

==      Promptuarium   facrarum  Antiquitarum 
Tricaffina;  Diœcefeos  :  collcctore  Nicolao 
Camusat. 

Voye\  ci  devanr,  [Tome  I.  N.°  10081.] 

3430;».  Lettres  de  Charles  VII.  Roi  de 
France  ,  fur  la  réduûion  de  fa  Ville  de 

Troyes. 
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dans  la  Famille  de  l'Auteur  :  quelques  Particuliers  en 
ont  des  Copies.  Elles  ont  été  compofées  vers  la  fin  du 

dernier  (îècle ,  &  elles  finillént  à  l'année  1704.  Elles 
contiennent  des  détails  particuliers  fur  la  Collégiale  de 

Saint-Etienne,  dont  M.  Hugot  étoit  Chanoine.] 

34301.  o^t>  Mf.  Annales  de  la  même  Ville; 

par  M.  Breyer. 

L'Auteur ,  qui  fut  d'abord  Chanoine  de  la  Collégiale 
Papale  de  Saint-Urbain,  y  a  fait  entrer  pluficurs  paui- 

cularirés  relatives  à  cette  Collégiale.  Elles  vont  juiqu'à 
l'année  1740.  M.  Monincau,  1  un  des  héritiers  de  l'Au- 

teur, les  a  en  (n  poflcffion.] 

34303.  tO*  Lettre  de  M.  Baugier,  Lieute- 
nant du  Roi  de  la  Ville  de  Chaalons  en 

Champagne,  écrite  à  M.  Couault,  Iv.aire 

de  la  Ville  de  Tioyes,  à  l'occafion  du  Sacre 
du  Roi,  fur  la  capitalité  de  la  Viilc  de 

Troyes.  Mercure ,  1713,  Février. 

Réponfe  de  M.  Gouault  à  M.  Baugiet.  lbid. 
Mai. 

Lettre  de  M.  Baugier,  Lieutenant  de  Roi  en 

la  Ville  de  Chaalons,  à  M.  Gouault,  du  15 

Novembre  1713.  Journ.  de  Verdun,  1714, 
Février. 

Lettre  de  M.  Gouault,  du  16  Février  1714, 

pout  répondre  à  celle  de  M.  Baugier.  Ibid. 
Avril. 

Lettre  de  M.  Baugiet  à  MM.  de  Ttoyes,  du 

6  Avtil  1715.  lbid.  \-ji^,Jain. 

Répor.fe  de  M.  Rollin,  Maire  de  Troyes,  à 

M.  Baugier  de  Chaalons.  lbid.  1715,  Août. 

Letttc  de  M.  Baugiet  à  M.  Rollin.  Ibid.  Dé- 
cembre. 

Il  s'agit  dans  ces  fept  Lettres  de  fçavoir  laquelle  de 
ces  deux  Villes  doit  palier  pour  la  Capitale  de  la  Pro- 

vince de  Champagne.  Baugier  vouloit  que  ce  fût 
Chaalons,  Se  les  auttes ,  Troyes.  Le  véritable  Auteur 

des  Lettres  du  Maire  Gouault,  eft  M.  le Fevre, Cha- 

noine Régulier  de  Sainte  -Geneviève  ,  &  Prieur  de 
Saint  Nicolas  de  Troyes.] 

54504.  (d*  Mémoire  où  l'on  prouve  que  la 
Ville  de  Troyes  en  Champagne  eft  la  Ca- 

pitale de  la  Province;  (  par  Remy  Breyer:) 

Troyes,  1715,  "M   de  51  pages.] 

34505.  cO»  Projet  d'un  Ouvtage  concer- nant la  Ville  de  Troyes;  par  M  Morel, 

Lieutenant-Génétal  du  Bailliage  de  la  même 

Ville  :  (  Troyes,  1756,)  1/1-4.  de  1  1  pages. 

Cet  Ouvtage  a  pour  titre  :  Annales  &  Titres  de  la 
Fille  de  Troyes.  On  en  voit  le  Plan  &  les  Divilions  au 

Mercure  de  1736,  Juin,  pag.  1401  &fuiv.~} 

34306.  cO  Extrait  dune  Lettre  de  M  So- 
girel  de  Torecy  ,  au  fujet  de  la  Ville  de 

Ttoyes.  Mercure,  1758  ,  Février.  ] 

34307.  tt3*  Vie  de  MM.  Pithou  ;  pat  M. 
Grosley  :  Paris,  1756,  in-i  1.  1  vol. 

Elle  eft  utile  à  confulter  pour  l'Hiftoire  de  la  Ville de  Troyes.] 

34308.  Mf.    Titres  pour  la  Ville  de  Troyes, 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans  les  Me/anges  kifiori- 
ques  de  Nicolas  Camufat  :  Troyes,  1 6 1 9  ,  in-  8. 

==  tO*     Affaires  de  Troyes,  au  temps  de  la 
Ligue,  en  1 589. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1891,7.] 

==  (C^     EnTeprife  fur  la  Ville  de  Troyes,  en 

1 500  =Sa  Réduction  à  l'obéiifance  du  Roi Henri  IV.  en  1 594. 

Voye-{  ci-devant,  Tome  H.  N.01  ijhjo,  19191,  Se 

34310.  u3»  L'Octroi  fait  par  le  Roi  aux  Ha- 
bitans  de  la  Ville  &  Ciré  de  Troyes,  d'une 
Foire  franche  à  toujours  au  mois  de  Mai: 

1 5 1  o ,  in  16.  Gothique. 

Ces  Foires  [étoient]  ordinairement  tenues  dans  fa 
Ville  de  Lyon.  On  trouve  aulTi  cette  Pièce  fous  le  titte 

à'EtahhJfement ,  &c.  pag.  524  des  Obfervations  fur 
Y  Hifioire  de  Charles  VIII.  parGodefroy,  1684,  (ci-de- 

vant,Tomell.  N.°  17595.] 

545  1 1.  Mémoiie  chronologique  des  Foires 
de  Champagne  &  de  Bric  ,  établies  en  la 

Ville  de  Troyes;  par  François  Desmarez, 
Seigneur  de  Paris,  Avocat  au  Parlement, 
Echevin  de  la  Ville  de  Troyes  :  1687,  w-4, 

34311.  La  Mairie  &  Echevinage ,  avec  les 
Privilèges  de  ladite  Ville  :  Troyes ,  1679, in-S. 

34313.  E>  Remontrance  faite  en  l'AlTern- 
blée  des  Maire,  Echevins,  &cc.  de  la  Ville 

de  Troyes,  tenue  pour  l'élection  de  quatre 
Echevins;  par  M.  Piètre  le  Noble,  Préû- 

der.t  &  Lieutenant-Génétal  au  Bailliage  de 

Troyes,  le  11  Avril  1615  :  Troyes,  Che- 
villot,  1615  ,  «1-8. ] 

34314.  d^  EphéméridesTroyennes,  1757- 

[768;  (par  M.  Grosley:)  Troyes,  in-ji, 
1 1  vol. 

On  y  trouve  une  fuite  de  l'Hiftoire  de  la  Ville  de 
Troyes,  de  les  Antiquités  ,  Curiofités,  Sec.  Celles  de 
1768  contiennent  une  Table  de  tous  les  Morceaux  hif- 

toriques  renfermés  dans  ces  douze  années.] 

343  t  5.  ld*  La  Rarnponidc,  ou  Critique  des 
EphéméridesTroyennes;  par  M.  deMonï- 

rocer,  Ingénieur  à  Troyes  :  1761,1/1-11.] 

34316.  Lt3*  Obfervations  fut  la  Ctitique  des 
EphéméridesTroyennes:  1761,  in-11  ] 

34317.  it^     De  la  Duché-Pairie  dAumo/11, 
(à//?e,  près  de  Troyes,)  érigée  en  1665. 

Dans  \' Hifioire  Généalogique  du  l'ère  Simplicien  , tom.  IV. pag,  8*5.] 



Hifloires  de  Champagne. 
==  (O     Prife  de  la  Ville  de  Mcryim  Seine, en  i6t  5. 

Voye\  ci-devant ,  Tome II.  N.°  10384.] 

?45  1 8-  «S»     De  la  Duché  -Pairie  de  Pô*;y. Luxembourg,  érigée  en  1 5  87, 1 (fzo  &  1 66 1 . 
Dans  ÏHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 

tom.IU.  pag.  MS.&tom.ir.pag.  ii7  6578.] 
345 '?•  ,0  De  la  Duché-Pairie  de  Beau- 
fort,  érigée  en  1 597  &  1598. 

Le  même  ,  fous  le  nom  de  Beaufon-Mont- 
Wency,  mais  Ample  Duché ,  érigé  en  ,  68  8. Ibid.  tom.  K.  pag.  708. 1 

xerrcaM-Fenel.^^^,^,,^^-! 

34veli;m°'  ,Lettrefur  «ne  Infcriprion  nou- 
vellement découverte  à  Sens.  Âerc.  ,7„: 

Décembre.  '/)}> 

343  **•  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Sens- 
par  Jacoues  Rousseau,  Curé  de  Saint  Ro.' main  de  Sens  :  111-4. 

Cette  Hiftoire,  écrite  en  l'm  i<5,     or- 

entre  les  mains  des  Héritier   de  Va     '  T  '  ̂ 

ctigeecni6Si,maisnonenr^ift^.     *?7     nel'  D°)-en  de  1  Eghle  de  Sens.  PP«»*»*e- 
»4J**  Mf.     Antiquités  de  la  Ville  de  Sens 

ou     nventa.redesTi très,  Chartes  &  aut?« 
1  1CCCS       3nillrrPninrfl.       A  ..      ir'li  1 

•-,  .    ,  —        '■'""-'"--'airieae-no/flav 
engee  en  ,  6  5 , ,  mais  non  enregiftrée  .Ibid 
pag.  901.]  

& 

==  O     Hiftoires  de  Clairvaux. 
pJ"Tci.devant,ToraeII.  N.«  ,,059  $/&;„ 

1589  jufqu'en  1593.  ."
cpmsian 

r»y«t  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1  j+s?. 

?43M1'  ̂   ■  DeUDudlép™ie  de  Château- villain,  érigée  en  i70j. 

Cette  Pairie  avoit  déjà  été  érieée  m   ,<™ 

non  enregiftrée.  fjprç  kw.^.T^j'        '    '  m31S 
343".    K>     De  la  Duché-Pairie  de  *„«« 

en  1 5  S7 ,  mais  non  enregistrée. 

,4ilî;6f     Du  D"ché-Pairie  de  mtkmor, en  1 650,  mais  non  enregiftré. 
Dans  VÊlJhire  Généalogique  du  Père  <Km„ii  • 

irai.  ̂ . /><?£.  8«j.  °  *  simplicien, 
La  Baionie  de  Villemor  fut  érieée  en  H.,,.1, 1 

M.  Seguier,  Chancelier  de  France.*)  he  P°Ur 

"  Mo"'!01"   ̂   *"*"  Par  Guii^™ 

•  ™"'('  lé*°>  M-4-  Otf.  598-68*.] 
343*4-  Mf.     Antiquités  de  la  Ville  de  &»- 

Sensés  
,ChaUOinedel'£Slifed= 

343*«-  _0Q»     Lettre  fur  d'anciens  Livres  ma nufencs  de  Sens,  dAuxerre  &  du  PaysEo^ 

Pièces   appartenantes   à   la  Ville  de  Sens contenant  les  Libertés,  Privilèges  &  F«n- 
chifes  des  Habitans,  fait  &redrgé  par  écc par  ordre  des  Maire  &  Echcvins  de  la  Ville 
de  Sens;  par  Balthafar  Ta  v  eau  ,  Procu- 

reur au  Bailliage  &  Siège  Préfidial  de  Sens, &  Greffier  de  la  Chambre  de  Ville. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1  é%6.  Son  Ouvraee  cft  f„„ ferve  dans  les  Archives  de  la  Ville  de  Sens    fl  fi,  ■( 

avec  foin,  &  il  eft  fori  cuneJl"       to«>  4  »  te  % 343.50-  Œ>  Mf.     Notice  du  Fief  &  Seigneu- 

d  Auxerre.  
*-'i«.r*ire 

cet^^S^oï/^^^^/e  Dépôt  de 
<in«.  Elle  a  é,é,réd?gée  da  "l  &££"£  *** ciens  ccrivoient  iV/,,.-^  qui  eft  u,  H  '  Pl"  """ 
dam  de  la  Pareil,  dArmeJUTi  u„e",e"e Td  ̂ T V,lleneuve-le-Roi,  Sud-Eft.  Ce  1  rméT^'  d?"e  de «foi,  d.  ,a  Châtellenie  de  «3^ 

<*m-JM<mfolacum>  Maufolagum,  otfil  "  f'" 
teau  Royal  ious  nos  Rois  de  la  pren,  JR  °  -  '  2*" 
vant,  Tomel.  N."c22  )  Cerre  ri  '11  '  (c,"de- 
n,idérab,e,futdé;cn;^é^:*;r;^t &  les  Domaine,  Fief  &  Seigneurie  de  Pa  lé  ea "  J4'  ' 
Il  fep.icme  portion.  M.  l'Abbé  Lebeu  7,  ë'"^" 
municat  on  de  fes  Titres    A-  ,.„  ,  eu  ccm~ 

fur  l'Hiftoire  dé  Mlftay.  '  * *" *  **»"  Ce  ̂U'J  a «rit ^byt ̂   fon  Recueil  imprimé  en  ml  ■  o  n 

&  le  Aire<r„  , 7X, ,  /^JT'J       '  7  î S  •  /»«Wf,  Barois , 
J4fwe3'.]  M/'-   Hift°ire  de  ,a  Vil'c  &  des 

Comtes  de  70W;par  M.  Davi       *  « cat  au  Parlement  &  Greffier  de  l'£ lection 

de  Jo.gny  :  4  „L  dont  ,  ln-fol.  &  ,  „* 

Lo„  T  A°UC  '74é'  »gédeS2am.  il  a  I1l(B 40000  hvres  pour  fonder -un  Collège  dans  6  lïï? Son  Manufcrit  autographe  eft  entre  les  mains  5f?l" 
Bourdoisde  la  Motte,  Concilier  en  V$X£J"- 

gny,  &  Doaeur  en  Médecine.  Qun,qu\|  "'  r  J°'" exempt  de  fautes  de  chronologie  &  de  di,<>  lpaS 
biffe  pas  cependant  d'être  rtcJcurtt  On'  "^u  " i.°  la  fuite  &  l'Htftoire  des  Comtes  de  1^/  ?  Ve» 
Renard  le  vieux,  Comte  de  Sens  li  M,  S  7'  dePUis 
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desCouvens  :  5.°  celle -desEvénemensarrivésdans  cette 

Ville ,  depuis  fix  à  fept  cens  ans  :  4.°  le  détail  des  reve- 

nus de  la  Ville  ,  &  des  changemens  qu'ils  ont  effuyés. 
Extrait  d'une  Lettre  de  M.  de  la  Brûlerie,  Mcjlre  de 
Camp  de  Cavalerie,  demeurant  à  Joigny.] 

34331.  O   Mf.     Hiftoire  de  la  Ville  &  des 

Comtes  de  Joigny  ;  par  M.  Bourdois  ,  Pro- 
cureur-Fifcal  de  cette  Ville  :  in-fol. 

M.  Pafumot ,  qui  en  parle  dans  fes  Mémoire!  Géo- 

graphiques de  la  Gaule,  dit  que  ce  n'eft  qu'un  Cahier 

de  \6  pages,  mais  d'une  écriture  très-menue,  avec  des 

Additions  en  marge  ',  qu'il  eft  entre  les  mains  de  M. 
Bourdois  de  la  Motte,  fils  de  l'Auteur ,  qui  elt  Bailli  & 
Prévôt  de  Joigny.] 

343  3  3.  jj>  Statuts  &  Réglemens  de  l'exer- 
cice  des  Chevaliers  du  Jeu  de  l'Arquebufc 
delà  Ville  de  Joigny  :  P<2m,Rondet,  1710, in-iz.] 

34334.  K^  Remarques  fur  une  Infcription 
découverte  en  Champagne,  (à  deux  lieues 

de  Joinville;)  par  M.  Moreau  de  Mao- 
tour.  Hifl.  de  l'Acad.  des  Infcriptions  & 
Belles-Lettres,  tom.  IX.  pag.  170.] 

343  3  ).  Defcription  de  l'ancienne  &  nou- velle Ville  de  Tonnerre  ;  par  (  Robett  ) 
Luyt,  Chanoine  de  Tonnerre. 

Cetre  Defcription  eft  imprimée  dans  fa  Vie  de  Saint 
Micomer:  Sens,  1657,  in-%. 

.(£>  L'Auteut  y  dit  avoir  écrit  un  Livre  plus  ample 
&  plus  en  détail  de  l'Hiftoire  de  Tonnerre.] 

34336.  Chartes  &  Tittes  anciens  des  Habi- 
tans  de  Tonnerre,  imprimés  à  la  diligence 

des  Echevins  de  la  Ville,  en  i<joi  recueil- 

lis par  David  Andry :  (  Tonnerre,)  de  l'Im- 
primerie de  Claude  Villiers  ,  in-î. 

Les  mêmes  :  Auxerre,  1630,  in-i. 

^3-  Il  y  a  un  Ecdéfiaftique  de  Tonnerre  qui  a  fait 
une  bonne  Hiftoire  de  cette  Ville ,  fur  les  Chartes,  &c] 

34337.  £!*  Articles  de  Règlement  pout  le 

Bailliage  de  Tonnerre  ;  par  M.  Pierre  Pi- 
THOO. 

Ils  fe  trouvent  dans  les  Opufiules  de  Loyfel  :  Paris, 

i65<5,  in-i,.  pag.  4.0;.] 

34338.  Mf.  Traité  de  la  (kuation  du  Pays 

de  Langres,  de  fes  gtands  Chemins,  Fon- 
taines, Rivières  qui  y  naiflfent  &  qui  y  paf- 

fenf;  des  Fiefs,  Seigneuries  &  anciennes 
Familles  nobles  du  Détroit  du  Préfidial  de 

Langres,  avec  leurs  Armoiries. 

34339.  Mf.  Recueil  d'Infcriptions&  de  Mo- numens  anciens  de  la  Ville  de  Langres  & 
Lieux  circonvoifins  ;  par  Jacques  Vignier  , 

Jéfuite. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1669. 
Ces  deux  Manulcrits  font  confervés  a  Dijon  ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare.  Il  les  indique  pag.  59 
de  fon  Plan  des  Hifioriens  de  Bourgogne. 

34540.  (E^  Mf.  Mémoires  fur  le  Pays  de 

Langres  :in-^. 
M.  Fradet ,  Avocat  en  Parlement ,  à  Chaalons  fur 

Marne  ,  poflede  ces  Mémoires ,  où  l'on  trouve  des 
éclairciflemens  fur  plufieurs  familles  du  Pays  de  Lan- 

gres.] 

34341-  O  Explication  de  quelques  Inf- 
criptions fmgulières  trouvées  à  Langres  pen- 

dant les  deux  derniers  fiècles  ;  par  M.  Ma- 

hudel.  Hift.  de  l'Acad.  des  Infcriptions  & Belles-Lettres ,  tom.  IX.  pag.  137.] 

34341.  O  Sur  quelques  Monumens  trou- 
vés à  Langres.  Antiquités  de  M,  de  Caylus, 

tom.  IV~.  pag.  396.] 

34343.  JoannisTHOMASsiNiPanegyricusde 
Civitate  Ljngonum  :  Pari  fus  ,Wechel,  [551, 
in-%. 

34344.  Mf.  Recherches  &  Antiquités  de  la 
Ville  de  Langres  &  des  environs  ;  par  Jean 

Roussat,  Prélident  au  Bailliage  de  Lan- 

gres. 

La  Croix  du  Maine  fait  mention  de  cet  Ouvrage. 
L'Auteur  eft  mort  en  iéoj, 

34345.  (C^  Mf.  Hiftoire  de  Langres  :  in-fol. 2.  vol. 

Elle  eft  indiquée  au  Catalogue  de  M.  SecoufTe, cura.  5318.] 

34346.  Mf.  Pétri  Bertii  de  Lingonenfibus 
Epiftola  ad  Nicolaum  Claudium  Perefcium. 

4£y  Elle  n'a  que  quatre  pages.] 

34347.  Mf.  Hiftoire  de  Langres  faite  en 
1601;  par  Odon  Jauvernant,  Avocat  à 

Langres  :  «17-4. 

34348.  Mf.  Les  trois  premiers  Livres  de  la 
Décade  hiftorique  du  Diocèfe  &  Pays  de 

Langres  ;  par  Jacques  Vignier  ,  Jéfuite. 

Ce  trois  derniers  Manulcrits  [étoient]  dans  la  Biblio» 
thèque  du  Collège  des  Jéiuites  de  Dijon. 

c£C5*  Le  premier ,  ou  la  Lettt e  de  Bertius ,  fe  trouve 
auffi  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

34349.  od3  Décade  hiftorique  du  Diocèfe 
de  Langres,  divifée  en  trois  parties  :  in-fol. 

(  fans  nom  d'Auteur ,  de  Ville  &  d'Impii- meut ,  &  fans  année.  ) 

Cette  Brochure  eft  le  projer  d'une  Hiftoire  générale 
du  Diocèfe  de  Langres,  par  Jacques  Vignier,  Jéfuite.] 

34350.  Chronicon  Lingonenfe  ex  probatio- 
nibus  Decadis  hiftoricx  contextum;  eodem 

auétore  :  Lingoms,  1665  ,  in-i. 

Cet  Auteur  s'étoit  propofé  de  mettre  en  lumière 
l'Hiftoire  de  Langres  avec  fes  preuves  ,  dont  il  devoit 
compofer  une  Décade.  Les  ttois  premiers  Livres  font 

rapportés  [au  N.°  34549,]  &  celui-ci  n'en  contient 
que  l'Abrégé,  dans  lequel  il  raconte  ce  qui  eft  arrivé 
de  plus  remarquable  dans  ce  Pays ,  depuis  le  temps 

de  Jules-Célar  jutqu'à  préfent.  Et  comme  le  Comté  de 
Langres  faifoit  auttefois  partie  du  Duché  de  Bourgo- 

gne ,  il  y  rapporte  beaucoup  de  choies  qui  concernent 

fon  Hiftoire.  Il  s'attache  fur-tout  à  l'Hiftoire  Eccléfîafti- 
que,  &  remarque  avec  foin  la  Fondation  des  principa- 

les Eglifes  du  Diocèfe.  François  du  Moulinet  de  Roiei, 
premier  Prélident  au  Bailliage  de  Langtes,  a  procuré 

cette  Edition. 

&y  Voye^  Lenglet ,  Méth.  hiftor.  in-4.  tom.  IV. 
pag.  1 97 .  —  Journ.  des  Sçavans,  1 666 ,  Août.] 

34351.  L'Anaftafe  de  Lengtes  tiré  du  Tom- beau de  fon  Antiquité,  ou  Lengte  Payenne 

&  Chtétiennc ;  par  Denys  Gaulterot, 



H'ifloires  de 
Doreur  es  Droits  :  Lengres,  Boudrot ,  r  64 1 , 
iri-4. 

«31  Dans  l'Exemplaire  qui  eft  à  Dijon ,  dans  la  Bi- bliothèque de  M.  Fevret  de  Fonrette ,  on  trouve  à  la 
fin  de  la  première  Partie  une  grande  quantité  d'Addi- 

tions ,  d'Infcriprions ,  Figures,  &c.  manufcrites  &  deflî- nées  à  la  plume.] 

343  5  *-  O     De  l'ancienne  Duché-Pairie  de 
Langres ,  &  Pièces  qui  la  concernent. 

Dans  YWJloire  Généalogique   du  Père  Simplicien. tom.II.  172.6, pag.  14J.] 

==0     Comment  la  Ville  de  Langres,  avec les  environs,  refta  fidelle  au  Roi  pendant la  Ligue. 

Voycic  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19589.] 

343  5  3-  O»  Récit  de  ce  qui  s'eft  paffé  à  Lan- 
gres au  fujet  de  la  Paix  .1660,  in-4.] 

343  54'  O  De  la  Duché-Pairie  de Grancey, en  1 61 1 ,  mais  non  enregiftrée. 

J7.™JXT"ea!osi'ue du  Père  s'mp,icien* 
343  5  5-  O  Mf  Mémoire  concernant  liVille 

de  Chaumont  enBaffigny,  dreffé  par  M.  An- 
ciboire,  Subdélégué  en  .765  /avec  qua- tre Pièces  fur  les  Eglifes  &  Abbayes  de  cette .tlection. 

thè^ïf,' M  î  2I  PfgeS  e(l  à  Di'°n>  *™  1»  Biblio- thèque de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

343  5  «■  OO  Mf.  Rôle  de  tous  les  SiègesRoyaux 
&  non  Royaux,  Paroilles,  Abbayes  ,&c  qui 
lont  dans  l'étendue  du  Bailliage  de  Chau- mont en  Baffigny  :  de  zzi  pag.  Manufcric ancien.] 

343  57-  O  Mf.  Privilèges  pour  ceux  de 
Chaumont  en  Baffigny,  l'an  IZ91&1338, de  5  pages  :  Exttait  collationné. 

Ces  deux  Articles  font  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque de  M.  Fevret  de  Fontette.  * 

foy«  Chenu  ,  en  fon  Recueil  des  Privilèges,  &c 
P"g-  571.J  

B 

327 Champagne. 

Nouvelle  érection,  en  itîjz: Ibid.  tom.  ir.  pag.  505.] 

==  O     Offres  &  protections  faites  au  Roi , par  les  Habitans  de  Château -Thierry,  &c 

royeK  ci-devant, Tomell.  N.°>  2o3,o&  zo,,,.] 

Î4Î  V/  ÏÏ  ,  °rf  ]4  Duché"Pairie  de  la  Vie* vdle,  (furlaBaroniede  Nogent  l'Artaut,) 
eugee  en  [  650  ,  mais  non  enregistrée. 

'a&îwi*****"-  d"  P"e  S,mp,iCien> 
*%■£?"  M[  Mémoires  hiftoriques  pour  la Ville  &  Evêché  de  Meaux  -•  un  gros  vol. 

/fl-4.  ° 
Foyei  ci-devanr,  Tome  I.  N.°9j90. 
Ces  Mémoires,  compofés  en  forme  d'Annales  ou  de Journal ,  ont  été  dreflés  par  Jean  Lwmkt,  Procureur 

à  Meaux ,  en  I  année  ,  « ,  3 ,  &  font  confervés  dans  l'Ab- 
baye de  Samt-Faron  de  Meaux.  Ils  font  bons  pour  ce 

Vil'le  C  Ianti4^  &  les  différens  états  de  cette royeK  la  Préface  de  VHiJloire  de  l'Ertife  de  Meaux 
par  Dom  du  PJeffis ,  ou  ,1  k  que  ces  M^oirestnt  dé INicolas  Lenfant,  mort  en  1  607.J 

==r  a?uMf'  ReCUcil  de  di^rentes  Pièces fur  lH,fto,re  de  la  Ville  &  du  Diocèfe  de 
Meaux .  par  pierre  jANVIER)  Curé  dg  Saint_ i  nibaut  :  in-fol.  7  vol. 

,  royei  ci-devant,  Tome  I.  N.°S39 ,.  C'eft  un  fatras énorme  de  bonnes  &  de  mauvaife/chofes.  S 
face  de  Dom  du  PJeffis  ,  fur  VHiJloire  de  l'IJ/e  de 

FtrirPRPCUe'leftC°"f««d-^bavetfint 
==     Hiftoire  de  l'Eglife  de  Meaux;  par  Dom Touflaint  du  Pussis ,  Bénédiôin! 

Voye^c  ci-devant ,  Tome  I.  pan   6  1 8    M  » 
enfu.tediverfesCtu^uesdece^te^l'on'eV/f.oùvt bien  des  fa.ts  concernant  l'Hiftoire  Civile.] 
J4Jft.  O  Mf  Remarques  en  forme  de Lettre  addreilée  àD.  du  Pleffis,  par  un  Curé du  Dioccfe  de  Meaux. 

343  5  8.    O     Le  Tableau   poétique  de  Re- 
bais,  proche  de  Chaumont;  par  Jean  Po- 
Ret  :  /W.fjHulpeau,  162.1,  tn-%.] 

==  O     Du  Maffacre  de  Vaffy. 
VoyeX  ci-devant ,  Tome  II.  N.«  ,  7g+,  &fuiv 

Vafly  eft  un  Village  de  l'Election  de  Chaumont',  de- venu  fameux  par  le  Maifacre  que  les  gens  du  Duc  de 
Gu.fe  y  firent  des  Huguenots,  en  ,  56*  ,  ce  qui  donna 

34359-  O  Lettre  écrite  de  Braine  ;  par  M 
Jardel  ,  fur  quelques  Antiquités  trouvées 
près  de  laFire  en  Tardenois,  le  3  Décem- 

bre 17^.  Mercure,  1766 , pag.  74-8 $. 
On  trouve  à  la  fin  une  petite  Notice  de  la  Fère,  qui eft  pour  le  Spirituel  de  Soyons,  &  pour  |e  Civ  1^ Champagne,  Election  de  Château-Thierry.] 

345.6°.  &     De  la  Duché-Pairie  de  Château- inierry,  en  1400. 

Dans  l'ffj/foire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 

Ce  Manufcrit ,  qui  eft  entre  les  mains  de  M.  Thomé 

détail  S  le  Canal  que  Et  fc  xUa^vlfe  Z 
Champagne,  eue  'Auteur  foutient  n'avoir  pom t^ changer  le  ht  de  la  Marne.  Au  relie ,  cet  Auteur  e  Z ton  pas  avoir  achevé  Ion  Ouvrage.  M  Thomé  1%  P 
pofe  dVn  faire  un  Abrégé  avec'des  N^ZLVZ retoucher  la  Lifte  des  Vicomtes  de  Meaux ,  des  LiTure- nans-Generaux ,  &ç.  publiée  par  D.  du  Pleflis.  Ce  ,Xe Chanoine  a  donné  dans  le  Journal  de  KrdunZ, 
F'vner,  une  Lifte  exacte  des  Baillis  de  Meaux/)  *  ' 
==  OO     Déclaration  de  la  Ville  de  Meaux aux  Panfiens  ,  pour  les  engager  à  recon- noitre  Henri  IV.  en  1 5  9  3 . 

Voyei  ci-devant,  Tome II.  N»'  19507  &  19524.] 

34363-  O"  Recueil  d'anciens  Titres  &  Pjè. 
ces  concernanr  la  Communauté  des  Habi" tans  de  la  Ville  de  Meaux,  imprimé  par 
1  ordre  de  MM.  Durel,  Confeiller  du  Roi Lieutenant  particulier,  Affefleur  Criminel 
&  premier  Confeiller  au  Bailliage  &  Sièee. Preudial ,  Raulin  ,  Confeiller   du  Roi   en 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

l'Election,  Lanés  &  Lefcuyer,  Marchands 
Bourgeois,  tous  Echevins  Gouverneurs  de 
la  Ville  de  Meaux  :  Meaux,  Alarc,  1739, 
z/z-4. 

Philippe-Pierre Duiul,  Auteur  de  ce  Recueil,  nac- 
<juit  à  Verfailles  le  15  Novembre  i6Sz,  &  eft  mort  à 
Meaux  le  17  Décembre  1765-] 

34364.  O  Recueil  des  Lettres  Patentes  
& 

autres  Actes  concetnant  les  différends  des 

Officiets  de  la  Capitainerie  de  Monceaux, 

avec  les  Seigheuts  voifins  ,  &  notamment 

avec  l'Evêché  de  Meaux:  Meaux,  Alart, 

173Z,  in-4.] 

34365.  O  Mf.  Recueil  de  différentes  Piè- 

ces tant  imprimées  que  manuferites,  con- 

cernant la  Ville  de  Meaux,  l'Abbaye  de 
Jouarre  &  autres  lieux  circonvoiûns,  &  de 

S.  Furfy  de  Péronne  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indique  au  num.  16078  du  Catalogue 

■de  M.  d'Eftrées.J 

34366.  (C5>  L'Affe£tiondelaVilledeMeaux au  fervice  du  Roi,  fur  le  fujet  de  la  lefture 

faite  au  Siège  de  Meaux ,  des  Lettres  de  la 

Charge  de  M.  de  Vitry ,  Lieutenant  pout  le 
Roi  au  Gouvetncment  de  Brie  ;  par  Antoine 

Pinet,  Avocat  au  Bailliage  &  Siège  Préfi- 

dial  de  Meaux  :  Paris,  Pierrot,  1 6 1 4 ,  z/z-8.] 

34367.  CC^  Recueil  des  Titres  &  Pièces  con- 
cernant la  Communauté  des  Habitans  de  la 

Ville  de  Meaux  :  Meaux,  1739,  in-*,.  ] 

34568.  idt»  Explication  &  Recueil  de
  Piè- 

ces concernant  le  Prix  général  rendu  à 

Meaux,  &  tiré  le  2.9  A01"1":  l7^7  •  Pans, 

Huquier,   1717,  "*-4-  ] 

34369.  (C^  De  la  Duché- Pairie  de  Tref- 

mes,  (à  quatre  lieues  au  Nord  de  Meaux,) 

érigée  en  1  648. 
Dans  Y  Hifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 

tom.  IF.  pag.  758.] 

34370.  Oj1  Mf.  Mémoires  fur  Coulommiers; 

par  M.  Hébert,  Avocat  au  Parlement,  & 
Officier  de  Madame  la  Dauphine. 

Ils  font  entre  les  mains  de  M.  Huvier,  fon  gendre, 

qui  e(l  Bailli  de  Coulommiers. 
M.  Aubert  de  Flegny,  Chevalier  de  S.  Louis,  & 

Maire  de  cette  Ville ,  a  ralTemblé  aufli  divers  Mémoires 

hiftoriques  fur  le  Pays  &  les  environs.] 

34371.  (C^  De  la  Duché-Pairie  de  Coulons 
miers,en  1656,  mais  non  enregiftrée. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique   du  Père  Simplicien, 
corn.  V.pag.  9°°.] 

34371.  E^>  Mf.  Mémoires  fut  les  Antiqui- 
tés de  Tournanen  Btie,  &  fes  dépendances  ; 

par  Damien  de  Calandiers,  Curé  de  Li- 
verdis  en  Brie. 

L'Auteur,  qui  étoit  de  Toutnan,  eft  mort  en  17;; , 

âgé  de  81  ans.  Ses  Mémoires  font  entre  les  mains  d'un 
de  fes  neveux  ,  Procureur  au  Village  de  Sognoles.  C'eft 
ce  que  nous  apprend  l'Abbé  Lebeuf ,  dans  Ton  Hijloire 
du  Diocèfe  de  Paris,  tom.  XI  y.  pag.  1 10.J 

34373.  O  Mf.  Recueil  de  l'Hiftoire  parti- culière de  plufieurs  cas  advenus  en  notre 

temps  au  Royaume  de  France,  &  principa- 
lement en  la  Ville  de  Provins  &  Bailliage 

d'icellc,  defquels  l'Auteut  a  eu  connoillance, 
félon  les  temps  &  faifons  qui  leront  déduits 

ci  après ,  depuis  1543  jufqu'en  1586:  in-fol. 6  vol. 

Ce  Recueil  eft  de  Claude  Hatton  ,  Prétre-Curé  de 

Metiot,  a  deux  lieues  de  Provins,  du  côté  de  Nogent- 
fur-Seine  :  il  a  écrit  avec  une  grande  exactitude  tout  ce 

qui  s'eft  paffé  de  fon  temps. 
Louis  Ruffier  ,  Apothicaire ,  &  depuis  Maire  de  Pro- 

vins ,  a  donné  la  plus  grande  partie  de  cet  Ouvrage  , 
(4  vol.)  à  M.  Menars,  Intendant  en  la  Généralité  de 

Paris,  quil'avoit  téunià  la  Bibliothèque  de  M.deThou, 

qu'il  avoit  achetée,  [&  qui  eft  aujourd'hui  à  l'Hôtel  de 
Soubife.]  M.  Nivert,  Concilier  à  Provins,  en  [avoir] 
deux  Volumes. 

==  (G^-     Difcours  de  la  Capitulation  faite  pat 
Henri  IV.  avec  ceux  de  Provins ,  en  1589. 

Voyc \  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  19211.] 

34374.  (Ej3  Mémoire  hifforique  fur  la  Ville 
de  Sé\anne;  par  M.  Brulley  de  Mornay, 

Doyen  des  Confeillers  du  Bailliage. 

Il  fe  trouve  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles  Re- 

cherches fur  la  France  :  Paris,  1766,  in-11.  tom.  II. 

P"è- 174-3°?-] 

34375.  o3»  Embrafement  de  Sézannc  en 
Brie  :  Paris,  1  6  3 1 ,  in-i.  ] 

54376-  (£?"  Sezania*  urbis  Incendium,  anno 
1631;  per  J.  Bachot,  (Poéma  :)  Parifus, 
1633,^-4.] 

34577-  K>  Lettre  de  M.  Chèvre  à  M.  de 
la  Ravalière  ,  fur  le  fort  de  Montaimé  ou 

Edmé ,  en  Champagne  ,   &  la  Réponfe. 

Mercure,  1 749 ,  Janvier. 

Cette  Place  forre,  qui  étoit  duComré  de  Vertus,  & 

qui  appartenoit  au  Comte ,  fut  ruinée  dans  le  XVe  fiè- 
cle ,  durant  les  Guerres  des  Anglois.] 

34378.  K^»  Extrait  de  l'Hiftoire  de  laBaro- 
nie  de  Chacenay  ;  par  M.  D.  de  M.  Confeil- 
ler  au  Parlement  de  Paris. 

11  fe  trouve  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles  Rc~ 

cherches  fur  la  France  :  Paris,  1766  ,  in-11.  tom.  I. 

pag.  144-159-] 

ig3*  J  E  crois  pouvoir  placer  ici  deux  Liftes  de  Manuf- 
crits  concernant  la  Champagne ,  &  principalement  la 

Ville  de  Reims ,  telles  qu'on  me  les  a  envoyées.  La  pre- 
mière vient  de  M.  Mercier ,  Bibliothécaire  de  Sainte- 

Geneviève  de  Paris,  la  féconde  de  Dom  Vincenr,  Bi- 

bliothécaire de  Saint-Remi  de  Reims.") 

34379.  OS*  Lifte  des  Manufcrits  dépofés 

dans  l'Abbaye  des  Chanoines  Réguliers  de 

Saint-Denys  à  Reims,  l'an  1757,  en  exé- 
cution des  dernières  volontés  de  M.  Jean- 

Felix  de  la  Salle ,  Ecuyer,  ancien  Officier 

de  la  Maifon  du  Roi. 

A.  L'Hiftoire  de  la  Métropole  de  Reims  par  Marlot , 
avec  des  Nores  manuferites ,  en  Original ,  Additions  & 

Corrections;  par  M.  Lacourt,  (Chanoine  de  Reims.  ) 

B.  Mémoires  de  Jean  Rooi£R,  fur  l'Hiftoire  de 

C.  Manufcrit 



C.  Mantifcrir  Original  de  Jehan  P  i  e  s  s  o  t  ,  fur  les 
chofes  arrivées  à  Remis  de  Ton  temps  ,  commencé  en 
'575- 

D.  Extrait  de  Coqjjauit;  par  M.  de  Ja  Salle  : 
48  Cahiers.  =  Fragmens  de  M.  Lacourt  ,  fur  les  Arche- 

vêques de  Reims  :  5  5  3  Cahiers. 

E.  Mémoires  fur  i'Hiltoire  des  Archevêaues  de Reims  de  k  Maifon  dé  Lorraine^  &  Continuation  de 
Marlot  ;  par  M.  Lacourt  :  144  Cahiers.  =  Acta  felefta 
Remenlem  Hiltoriam  illuftrantia  ,  &  confirmantia  • 
176  Cahiers.  =  Varia  fclecta  Remenlîa  ,  à  D.  Cocuue- I£Rt:  34  Cahiers. 

F.  Juridiction  de  l'Echevinage  ,  &  Capitaine  de 
.  V  7  u  "^  =  F°ircs  '  Pri"l%es  &  Franchifes  de la  Ville  de  Reims  :  1  <,  Cahiers.  =  Corps  des  Marchands , Métiers,  &  Juifs  :  i(S  Cahiers.  a  Fortifications,  Por- tes, Enceinte,  Milice  ̂ Cahiers. 

.  G-  ?'é,C'^!'  Bailliage  Royal,  MaréchaulTée  ,  Elec- 
tions, Subdelegations,  Confular  :  1 7  Cah iers.  =  Impo- 
rtions Odrojs  &  autres  Charges  publiques:  .«Cahiers. =  Familles  diftinguees  de  Reims  8c  des  Environs  :  S  Ca- 

hiers. =  Monumens  &  Etablirtemens  anciens  &  nou- 
feapuw!8  Cal]ien-  =  Abré«és  &  M=™"es  particuliers lue  1  Hirtoire  de  Reims  :  6  Cahiers. 

H  Hôtel-Dieu ,  &  Perte .  ,  8  Cahiers.=  LesMagnert- fc  S  Marconi  :  5  Cahiers.  =  Hôpital  de  S.  Anotine  : 1 S  Cahiers.  =  Hôpital  des  Orphelins  :  1  Cahier. 
I.  Reims  Métropole  Gouvernement  du  Diocèfe, Drfpenfes,  Vicaires-Genéraux  :  1,  Cahiers.  =  Biens  & Droits  de  1  Archevêché  :  ,,  Cahiers.  =  Prévôté  ,  Vi- comte Monnoie  ,  Duché,  Comté,  Fiefs,  AffranchilTe- 

tnent  Lots*  Ventes  :  1 9  Cahiers.  =  Police  &  Bailliage Ducal  :  7  Cahiers.  =  Si*  PoUillél  du  Diocèfe  ,  &  Sacre 
des  Rois  ;  ,,  Cahiers.  .  Union  du  Chapitre  de  Reims, avec  pMieurs  autres  Affaires  communes ,  Certificats  à  ce lujet,  Auemblees  Provinciales  :  34  Cahiers. 

K.  Concluions  &  Statuts  du  Chapitre  de  Reims  : 
J4  Cahiers.  =  Jurifdiétions  &  Privilèges  du  Chapitré, 
Droits  d'inhumation  ,  Doyen  &  Promoteur  :  33  Ca- hiers. =  Biens  du  Chapitre  :  18  Cahiers.  =  Droirs  du 
Chapitre  le  Siege  vacant  :  9  Cahiers.  =  Prévôt ,  Chantre , Pénitencier,  Sénéchaux ,  Ecolâtre,  Vidame,  Archidia- 

cre ,  Théologal  &  Chanoines  :  1 1  Cahiers.  =  Office  Di- 
vin ,  Affiftance  des  Chanoines  &  Chapelains,  Suiile , donneurs  &  Bas-Officiers  :  1  6  Cahiers. 
L  Collation  de  Bénéfices,  Places  au  Séminaire, Réduction  des  Chapelles  Vicariales  :  8  Cahiers  =  Fou 

dations  de  l'Eglife  de  Reims,  Mefles.Obits.Saluts.&c 11  Cahiers.  =  MilTels  ,  Obituaires ,  Rites ,  Ufages  & 
Cérémonies  :  1+ Cahiers.  =  Tréfor,  Reliquaires,  Orne- mens  Frais  d  Eglife ,  Tréforier  &  Coûtres  :  l6  Cahiers 
=  B,b  lotticque  du  Chapitre  :  5  Cahiers.  =  Chapelle  due" à  1  Egliie  de  Reims  par  les  Evêques  Suftragans  :  ,  c  Ca- 

hiers. =  Cierge  de  la  Ville  &  du  Diocèfe",  Séminaire: 15  Cahiers.  =  Cures  de  la  Ville,  Saint-Symphorien  & Saint-Maurice  :  1  5  Cahiers. 
M.  Manufcrit  Original  de  Jean  Godart,  Chanoine de  Reims,  en  1  ïl  1;  contenant  un  Pouillé,  les  Statuts 

W" RelîT       '     P  aUtr" P'èces  du  méœe 
N.  Recueil  de  Pièces,  où  fe  trouvent  plufieurs  Char- 

£,aSSD?'  I  "S?  Ré8lemens  fa  'Office  Divin  à a  Cathédrale    les  Officets  du  Chœur,  Coûtres,  &c 

sTa,u;sg?tt,aJUri,d'a'°,,dUCha')itte>&d,a»^- 

O.  Recueil  de  Pièces  relatives  a  la  Turifdiction  du Chapitre  ,  fon  indépendance  des  Archevêques  ,  fa Exemptions  .Privilèges ,  &  Autorité  le  Siège  Vacant  & non  vacant  :  Relié.  6    vacant  oc 

P.  Q^  Ttois  Recueils  de  Pièces  fur  la  r„,,ft',    ■ 

dans  Reims    MM.  le  Tel.ier  *  Defm!re« °£ ZZ 

ReS::!rsauSacredeLo-xv-(c«^ Tome  III. 

îiifloires  de  Champagne. 

u±  -\H  *  ''Hifi0ire  de  Marfot  I  P»  m.  Miî 

P,l^es:^ftchireim^^ahi"-ch3- Métropole  :   .7  CahieVs      H  n'n"k  &  de  ,à 

de  ReL,  &  le7ur^tt;  :^lc^eSrs,'1U''reS,  S^5 

e         Faculté  de  Théologie  &  de  Médecine  :  ,8  Ca- hiers. =  Statuta  Un.verfitatis  Remenfis  :  Relié. 
U.  Pièces  pour  fervir  à  l'Hirtoire  de  la  Conltitution 

fuites  avec  l'Univerfité  de  Reîms  :  3  „  g^  PP"  ̂~ Y    Affaires  des  Roufiel  de  Reims,  avec  les  RR  PP 

de  FW^iw^P  ̂   P,èces.P?ur  femr  à  'H.ftoire 

PP-  Généralité  de  Champagne.  ] 

54V8!?'  5*"»    L'fte  d" ,Pièces  "cernant  la Ville  de  Rç.ms    qui  fe  trouvcnt  danj       j Porre-fcuillcs  de  M.  Rauilîn,  Dofteur  en Médecine  de  cecte  Ville. 
i'o   XTL.r  eu,ltB    L 

Officiers  Municipaux. 

ï.  Règlement  du  12  Février  ,e.       c- 

pour  être  gardé  &  obferve  e    W    X*  '         Par  'eRoi' 

avec  union  de  fes  fonctions  au  Corps  de  vfl fc  V' re.lle  union  des  Offices  d'Aflefleûr/créés  pi ÏÛff 

™«'  «*-i.  f  ,•  1,  R4t„,™  fer  *" 3-    Arrêt  du  20  Septembre  n, .    „ 

Jurifdiction  du  Corps  Municipal. 

î.  Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement ,  du  1  2  Mai  1  -,/■-, 
pour  1  exécution  des  Edits  d'Aoïlt  .  7*4  ,  &  Mai  ,  12' à  loccafion  &  en  faveur  de  la  Requête  des  Oufctar,' Royaux  de  Reims,  Beauvais,  &c.  contre  les  nffi 
Muiùcpaux  defdires  V,„es   Arrêt  duCon  elTfc 

ment    ''         "  Jl"n  '767'  ̂   Ca"e  «-  ̂u  P„fc! 

général  du  Ba.l.iage  :  J^.,  ,  toSSî^S? 

&7fc/m^  Jeune-homme,  1766,  /„-+       ,mPrurleu,:  » 

J  t 
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Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
7.  Arrêts  de  la  Cour  de  Parlement ,  des  5  Décembre 

5541,  des  11  Mars  1546  ,  &  23  Décembre  165  5,  don- 
nés au  profit  des  Echevins  &  Habitans  de  la  Ville  de 

Reims,  contre  les  Officiers  de  l'Archevêché  de  ladite 
Ville. 

S.  Extrait  des  Regiftres  du  Parlement.  Tranfaction 

des  Officiers  de  la  Ville  de  Reims ,  avec  M.  l'Archevê- 

que, pour  raifon  de  l'Echevinage ,  le  n  Mars  1670. 
9.  Déclaration  du  Roi ,  du  mois  de  Mars  1&11  ,  qui 

cafte  &  annulle  les  Provilîons  données  au  Sieur  Boron 

du  Tour,  pour  la  Charge  de  Gouverneur  Particulier  en 
ù  Ville  de  Reims. 

10.  Extrait  des  Regilrres  du  Parlemenr,  du  5  Mars 

j  579  ,  (  qui  donne  droit  aux  Officiers  de  l'Archevêque 
d'exercer  toute  Juftice ,  civile  Se  criminelle ,  dans  toute 
l'étendue  du  Ban  de  la  Duché-Pairie ,  fans  que  les  Juges 
Royaux  puilïènr  en  connoître  ,  &  provilionnellemenr 

jufqn'à  ce  que  le  Procès  principal,  appointé  au  Conleil, foir  jugé. 

1 1 .  Requête  au  Roi  des  Lieutenant ,  &rc.  de  la  Ville 

de  Reims,  (contre  celle  de  l'Archevêque,  &  le  defleiu 
qu'il  a  tonné  de  donner  à  l'ancien  Gouvernement  po- 

pulaire de  cette  Ville  ,  une  forme  nouvelle  :)  1717. 

a.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi,  du  51  Octobre 
171 8,  qui  ordonne  aux  Maire  Se  Echevins  de  Reims  de 
tenir  un  Regiftre  pour  y  tranferire  les  Délibérations 

qui  feront  priies  dans  l'AlTemblée  de  l'Hôtel  de  Ville. 
15.  Le  Nouferonifme  renverfé  ,  ou  Lettre  écrite  à 

un  Conleiller  au  Préiidial  d'Angers  ,  augmentée  de 
plufieurs  fairs  confidérables  ;  avec  un  projet  de  Règle- 

ment à  pourfuivre  au  Confeil  pour  l'élection  des  Offi- 
ciers de  l'Hôtel  de  Ville  de  Reims ,  par  lequel  le  Nou- 

feronifme fera  détruit  entièrement,  &  pour  toujours: 
à  Reims  le  30  Mars  1701,  (imprimé:)  Nancy,  chez 
Q.B.T.  I.D.S.A. 

Les  Chefs  de  certaines  Familles  de  Marchands  font 

appelles,  (dit  cet  Ecrit, pag.  2,)  lesArow-/«-on.j.>parce- 

que  dans  certains  temps  il*  «Wuraent  en'tr'eux  ,  en  di- fant  :  Nous  ferons  un  tel  Lieutenant  de  Fille,  &c. 

14.  Copie  d'une  Lettre  écrite  à  M.  Noblet ,  Lieute- 
nant des  habitans  de  la  Ville  de  Reims  ;  à  Flavigny  ,  le 

30  Avril  1702,  (  imprimée  :  )  in-\.  fans  nom ,  &c.  (Cette 
Pièce  e(l  une  Satyre  des  Magiftrats  de  Reims,  où  elle 

paroît  avoir  été  imprimée.) 
1^.  Mémoire  addreiTé  à  MM.  les  Bourgeois  nés, 

'natifs  &  originaires  de  la  Ville  de  Reims;  du  mois  de 
Février  171e. 

Ce  Mémoire  eft  contre  les  prérentions  de  J.  B.  Car- 

bon ,  qui  n'étoit  point,  difoit-on,  originaire  de  Reims, 
&  qu'on  vouloir  élire  Receveur  de  la  Ville. 

1 6.  Confultations  de  MM.  Macé  Se  Arnault ,  anciens 
Avocats  au  Parlement  de  Paris,  du  16  Février  1716, 

par  lefquelles  il  eft  décidé  que  M.  J.  B.  Carbon  eft  ori- 
ginaire de  Reims ,  Sec. 

1 7.  Réflexions  fur  ces  deux  Confultations. 

18.  Arrêt  du  Confeil  d'Erat  du  Roi ,  du  1  Juillet 
1557,  porrant  Règlement  entre  le  Capiraine  de  la  Ville 
de  Reims ,  &  les  Lieutenant  Se  Gens  du  Confeil  de  la- 

dite Ville;  &  l'Arrêt  du  Confeil  du  18  Août  1654, 
rendu  fur  la  Requête  dudit  Capitaine   Enfemble  la 

Requête  en  réponfe  defdits  Lieutenant  &  Gens  du  Con- 
feil, Se  l'Arrêt  du  Confeil  d'Erat,  du  18  Janvier  1655, 

qui  ordonne  que  le  Règlement  du  mois  de  Juillet  '557, 
concernant  le  Capitaine  de  ladite  Ville ,  fera  exécute 
félon  fa  forme  &  teneur,  (imprimé  :)  Paris,  G.Lamefle  , 

1 748 ,  ifi-4. 
19.  Edit  du  Roi,  du  mois  de  Mars  1694,  portant 

création  d'Offices  de  Colonels ,  Majors ,  Capitaines  & 
Lieutenans  des  Bourgeoilîes ,  &c   Extrait  des  Regif- 

tres  du  Confeil  d'Etat ,  Se  Lettres-Patentes  pour  la  réu- 
nion des  Offices  de  Colonels,  Majors,  &c.  de  la  Ville 

de  Reims  ,  au  Corps  de  ladite  Ville. 

10.  Le  Capitaine  de  la  Ville ,  fa  réception.  =  Lifte 
chronologique  des  Capitaines  de  la  Ville  de  Reims. 

=  Le  Lieutenant  des  Habitans ,  fa  réception  &  élection , 

les  droits  &  fonctions  ;  cérémonies  qui  s'obfervent  à  fa 
mort.  =  Lifte  chronologique  de  MM.  les  Lieutenans 
des  Habitans,  avec  leurs  Blazons.  =  Le  Procureur  Syn- 

dic de  l'Echevinage  ,  fon  élection  ,  fes  droits ,  &c 

Voycïi  ci-après ,  num.  7 1 ,  l'Interrogatoire  du  Capi- taine Raulin. 

21,  Difcours  prononcé  par  M.  de  Pouilly,  Lieure- 
nant  des  Habitans  de  la  Ville  de  Reims ,  à  la  rénovation 

des  Officiers  ,  le  22  Février  1747  :  Reims,  Mulreau. 

12.  Autre  ,  prononcé  le  6  Mars  1748  :  Paris  t 
David. 

25.  Autte  ,  ptononcé  le  17  Février  1750  -.Reims, Florentain. 

Foins,  Octrois ,  &c. 

24.  Letttes-Patentes  du  mois  d'Août  161 7,  pour  la 
confirmation  des  privilèges  des  Foires  franches  de  la 
Ville  de  Reims  ;  enfemble  les  Arrêts  Se  Réglemens  de 

la  Cour  des  Aydes,  en  1684,  fur  la  franchife  &  privi- 
lèges defdites  Foires.  (Imprimé:)  Reims,  Pottier, 

i/z-4. 

25.  Extrait  des  Regiftres  du  Confeil  d'Etat,  du  9 
Juin  1663  ,  (concernant  les  Octrois  de  la  Ville  de 
Reims.  ) 

26.  Extrait  des  Regiftres  du  Conlêil  d'Etat,  du  14 
Juillet  1665  ,  qui  atttibue  aux  Lieutenant  &  Gens  de 

la  Ville  de  Reims ,  privativement  aux  Officiers  de  l'E- lection ,  &c.  la  connoiflance  des  affaires  concernant 

l'impôt  de  la  farine.  ) 

27.  Exrrait  des  Regiftres  du  Confeil  d'Etat,  du  15 
Janvier  1671 ,  (  pour  la  continuation  des  Octrois.  ) 

28.  Edits  &  Arrêts  du  Confeil  d'Etat  du  Roi,  con- 
cernanr  les  Offices  des  Courtiers  &  Commiflaires  de 

vins,  cidres,  eaux-de-vie  &  liqueurs ,  appartenans  à  la 
Ville  de  Reims,  (Imprimé:)  Reims,  Pottier,  1694, 

j'rt-4. 

29.  Tarif  des  Droits  d' Aydes ,  &c.  fur  les  vins  de 
Reims.  (  Imprimé  :  )  Reims,  Pottier. 

30.  Extrait  des  Regiftres  du  Confeil  d'Etat  ,  du 
8  Avril  1  684,  (qui  fait  défenfe  aux  Sous-Fermiers  des 
Aydes  de  Guife,  de  percevoir  aucun  Droir  de  gros  & 
augmentation  pour  les  vins  vendus  pendant  les  quatre 
Foires  de  Reims. 

3  1.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi,  du  7  Octobre 

1710,  ( pour  l'Octroi  du  Droit  de  quatrième  lur  le  vin 
&  la  bierre  qui  fe  vendent  en  détail  dans  la  Ville  de Reims.  ) 

3  2.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi ,  du  6  Juillet 
172;,  qui  ordonne  que  les  Habitans  de  la  Ville  de 

Reims  feront  maintenus  &  gardés  dans  l'ufage  de  diftil- 
ler  des  eaux-de-vie  de  mar  de  raifins ,  &  permer  aux 
Lieutenant,  &c.  de  ladite  Ville  ,  de  lever  pendant  Sx 

années  trois  livres  de  droit  par  pièce  d*cau-de-vie  pro- venant dudit  mar  de  raifin. 

35.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  du  2  Juillet  1680, con- 
tenant la  vérification  Se  liquidation  des  dettes  delà  Ville 

de  Reims,  Se  pour  le  paiement  d'icelles.  (Imprimé:) 
Reims,  Pottier,  in-\, 

(Il  y  a  eu  bien  d'autres  Arrêts,  &c.  rendus  au  fujet  de 

la  Ville  de  Reims,  &c.  qui  doivent  fe  trouver  à  l'Hôtel 
de  Ville  de  Reims.) 

Fêtes  ,  &c. 

34.  Le  Triomphe  d'Hyménée  élevé  devant  l'Hôtel de  Ville  de  Reims ,  pour  le  feu  de  joie  du  Mariage  du 

Roi  (Louis  XIII.)  Reims,  veuve  Bernard ,  «2.-4. 

35.  Feu  pour  la  Naillànce  du  grand  Dauphin  ,  à 
Reims. 

36.  Le  Triomphe  du  Soleil,  ou  Feu  de  joie  fait  i 

Reims ,  pour  la  paix  générale  de  l'année  1 679  :  Reims, 



Portier....  Celui  de  ta  Compagnie  de  l'Arqucbufe,  pour le  même  fujer. 

37.  Le  Triomphe  de  Bacchus  ,  Fête  donnée  par  les 

Chevaliers  de  l'Arquebnlc  de  Reims ,  le  jour  de  leur 
Réjoui/fonce  de  l'an  J<S8i  ,  dit  le  Jour  de  la  Tarte  : Reims,  le  Lorrain ,  2/2-4. 

J 8.  Explication  des  Emblèmes  héroïques  inventés 
par  Mi  le  Chevalier  Daudet,  pour  la  décoraiion  des 
Arcs  de  Triomphe  érigés  aux  Portes  de  Reims  lors  de 
1a  Cérémonie  du  Sacre  de  Louis  XV.  Roi  de  France  Se 
de  Navarre  : RcimSjPotuci:,  1722,2/2-4. 

5  9.  Le  Mariage  du  Roi  avec  la  PrincelTe  Royale  de 
Pologne.  Ode  accompagnée  dïnfcriprionspour  les  Arcs de  Triomphe  érigés  par  MM.  les  Lieutenant,  etc.  de  la 
Ville  de  Chaalons  en  Champagne,  lors  du  partage  & fcjoot  de  la  Reine  en  la  même  Ville  :  Chaalons,  CI. Bouchard,  r725  ,  2/2-4. 

40.  Jeux  paftoraux,  Sec.  Ouvrage  mêlé  de  vers  & 
S5L Prole    Pour  le  paTage  de  la  Reine  à  Chaalons  en 
Champagne  ;  par  M.  le  Chevalier  de  la  Touche-Loisy  : Chaalons,  Seneuze  ,  1725  ,  in-±, 

4|.  Le  Triomphe  de  l'Hyménée,  ou  le  Feu  de  joie Élevé  par  les  (oins  de  MM.  les  Lieutenant,  Gens  du 
Conleil  &  Echevins  de  la  Ville  de  Reims   pour  le 
Mariage  du  Roi  ,  le  Dimanche  30  Septembre  .725  : Reims,  Mulreau ,1725,2/2-4. 

4>.  Divers  Emblèmes ,  Infctiptions,  &e.  à  ce  fujet , par  dmerens  Corps, 

4!-  Le  double  Triomphe  de  l'Hyménée,  ou  feu  de joie,  eleve  par  les  fens  de  MM.  les  Lieutenant,  &c.de 
Reims....  pour  la  Naillance  des  Pr.ncefles,  en  Septem- bre 1717,  avec  Emblèmes,  Devifes,  &c.  Reims,  Mul- teau,  1717,  «2-4. 

44-  La  Gloire  de  l'Hyménée ,  ou  le  Feu  de  joie  élevé par  les  Cens  de  MM  les  Lieutenant,  &c.  de  \i  Vrtle  de Keims   pour  la  Naillance  de  M.  Ie Dauphin,  Je  Di- 
manche 2  Octobre  1729,  avec  Emblèmes,  Devifes,  &c. Reims,  Mulreau ,  1729,  2/2-4. 

45-  Relation  de  ce  qui  sert  parte  de  plus  intérertant a  Reims  au  Partage  du  Roi  allanr  de  Flandre  en  Alle- 
ma8ne   Explication  des  Emblèmes  &  Deviles  héroï- 

ques inventées  &  mifes  en  vers  par  M.  de  Saulx,  Cha- 
noine de  l'Eglife  de  Reims,  pour  la  décoration  des Arcs  de  Triomphe ,  &c.  au  fujet  de  ce  Partage  :  Reims, 

Multeau,  1744,  //j-4.  ° 
4<5.  Explication  des  Emblèmes  &  Devifes,  inventées 

&  miles  en  vers  par  M.  de  Sauix  ,  pour  la  décoration du  Feu  d  artifice ,  &c.  e„  réjouillance  du  rétablillement 
de  la  Ia,„e  du  Roi.  =  Explication  des  Emblèmes  &  De- 
viles,  &c.  par  M.  de  Sauex,  pour  la  décoration  des 
Atcs  de  Triomphe  érigés  au  Partage  de  la  Reine ,  à  l'on 
retour  de  Metz,  le  10  Octobre  :  Reims,  Multeau, 1 744 ,  2/2-4. 

J7„iC  7ri°™p''e  de  la  Paix ,  ou  Feu  de  joie  élevé 
par  MM.  les  Lieutenant,  &c.  de  la  Ville  de  Reims, 
pour  ta  publication  de  la  Paix ,  le  Jeudi  1 3  Mars  1 74y 
avec  Devifes,  &c.  Rcims>  Mu)t  J  H 

Hijloires  de  Champagne.  ,  ,  , 
feflïon  de  foi,  Archevêché  :  Reims,  Multeau,  17,5, , 

î».  Monument  de  la  Ville  de  Reims  :  Paris,  Dé- teint, 1765  ,  2/212. 

53.  Delcription  des  Fêtes  données  à  Reims  pour 
1  inauguration  de  la  Statue  du  Roi  ,  au  mois  d'Août 
1765  :  Reims,  J.  B.  Jeune-homme,  2/2-4. 

rcCie,-te,Du'Cript'0n  Cft  de  M'  *D£  Sau">  Chanoine  de 1  tglile  de  Reims. 

54-  Le  Temple  de  la  reconnoi (Tance,  Feu  d'artifice, élevé  par  les  loins  de  MM.  les  Lieutenant ,  &c  de  la 
Ville  de  Reims,  pour  la  Cérémonie  de  l'Inauguration de  la  Statue  du  Roi,  le  Lundi  26  Août  1765  ,  (  par  le 
même  :  )  Reims,  J.  B.  Jeune-homme ,  /a- 4.. 

t  iîî-.  Del"criPtio»  d'UI>  monument  découvert  dans  I.i Ville  de  Reims,  enj738,par  M.  Leves.uudePouiu.y: Reims,  Gabriel  Dertàin ,  1749,  in- il. 

Corps  de  Métiers,  Manufactures. 

î6.  Arrêr  &  Règlement  pour  les"  Imprimeurs,  Li- braires, &c.  de  la  Ville  de  Reims  :  Reims,  Confiant, 1626,  in-t. 

17.  Les  Statuts  &  Réglemens  donnés  &  octroyés 
par  le  Roi  aux  Maitres  Saucilliers  &  Chaircuitiers  de  la 
Ville  de  Reims,  par  Lettres  -  Patentes  du  17  Février 
1685  :  Reims,  le  Lorrain,  1685,  in  4. 

58.  Règlement  pout  la  Jurifdiction  des  procès  & différends  concernant  les  Manufactures,  vérifié  en  Par- 
lement le  13  Août  i6d9  :  Reims,  Multeau ,  2/2-4. 

•>!)■  Règlement  qui  fixe  les  droits  &  falaires  des  Ju> 
rés-Crieurs  d'Enterremens,  nommés  Semoneurs,  en  la Ville  de  Reims  :  Reims,  Pottier  ,  1/2-4. 

Hôpitaux  ,  Séminaires,  ôc. 

wt  rTCmP,e  d,e  'a  félicité  publique,  figutée  par 
les  feux  de  ,o,e  élevés  par  les  fouis  de  MM.  les  Lieute- 

nant, &c.  de  la  Ville  de  Reims  pour  la  Naillance  de  M. le  Duc  de  Bourgogne  ,  le  Lundi  1 8  Octobre  ,  7  c , ,  avec 
Devifes,  &c.  Reims,  Florentain  ,  ,7„  ,  „,-+"   ' 

U  ™M.U  TriTPhe  de  h  Paix  >  feu  de  joie ,  Sec.  pour 

50.  DeCctiption  de  ta  Fête  Se  du  Feu  d'artifice  or- donnes par  MM.  les  Capua.ne  Se  Chevaliers  de  L'A  - 

'^  7  Aow, 76}-.  Reims,  )cUne-homme,  176;,  „-+. M.  Defctiption  de  la  Décoration  d?  fc  Porte  de 
Verte,  &c.  pour  l'Entrée  de  M.  de  la  Roche- Aymon, Archevêque  Duc  de  Reims,  lorfqu'il  vint  prendre  pof- 

^i^j1»"^  dei-'a  Fo"dation  de  l'Hôpital  de  S.  An- 
to.ne  de  Re,ms ,  I  an  , 20 , ; ,  „„ptW  fj,Fs  nom  . ,     *n 

6..  Titres  de  l'Etat  &  des  Charges  de  l'Hôpital  de 

Sa.nte-Cathenne  de  Reims  :  inA.  (%m  nom. ,  P'ta'  dê 61.  Lettres  pour  l'établirtement  d'un  Séminaire  de pauvres  filles  en  cette  Ville  de  Reims  :  Reims, Ict nard,  1640,  2/7-4. 

63.   Lettres -Patentes  du  Roi,  pour  lVtnMiffl, 
de  la  Maifon  d,  ta  Chanté  en  la  vî^ffife 

Bernard,  1Û50,  2/24.  
'"-tirns, 

A  f fe >f «ces-Patentes  du  Roi,  pour  l'établilTement de  1  Hôpital  des  Incurables  de  Saint-Marcoul  •  Rclms 

le  Lorrain,  1684, 2/2-4,  "eims, 65.  Contrat  de  donation  &  fondation  de  deux  mille livres  de  rentes  au  principal  de  quatre-vingt  mille  livre! pour  I éducation  de  deux  Ecoliers  nés  à  Reims,  poU 
étudier  à  Pans-,  du  25  Avril  i7j0.  ' 66.  Lettre  écrite  de  Reims  (le  ,0  Février  ,766  ) au  fujet  de  la  translation  de  1  Hôpital  général  dans  ta 

Maifon  des  Jéluites  :  in- 12.  *  *""  " 
67.  Réponfede  M-D***,  àlalprrr»  „,.!   'j 

*o    x«r   *■    1  e  précédente. «8-  ML  Réglemens  Se  Conftitutions  pour  i'Hotcl- 

Dreu  de  Reims.  ^     «*»Ka 
6 9.  Les  Merveilles  de  ta  vie  ,  des  combats  Se  vic- 

toires d  Ermine,  citoyenne  de  Reims,  par  Fr.  Jacques 
DB  Foigny,  Remois,  Docteur  en  Théologie,  Chanoine 
Régulier  de  S.  Auguftin  ,  Pneur-Curé  de  Corm.cv  • 
Reims,  Jean  de  Foigny  ,  1 648 ,  2/2-4. 

70.  Defcription  de  la  Pompe  funèbre  qui  s'eft  faite 
dans  la  Chapelle  du  Collège  des  Bons-Enfam  de  l'Uni- verlite  de  Reims,  le  jout  du  Setvicc....  de  Me  Nicolas Fremyn,  Docteur  &  Doyen  de  la  Faculté  de  Théolo- 

gie, Fondateur  des  Prix  :  «rim^ Multeau,  174a. 
71.  Lettre  circulaire  des  Prieure  &  Religieufes  de S.  Pierre  de  Reims  fur  ta  morr  de  Marthe-Clurlotte de  Roye  de  la  Rochefoucault ,  Abberte. 
7*.  Mf.  Interrogatoire  de  Raûlin  Cochinart,  foi Te  z 



Liv.  IV.  Hifloïre  Civile  de  France. 

33* 
■dilant  Capitaine  de  Reims ,  pat  les  trois  Commillaires 
nommés:  i  Avril  1483-  (  Cette  Pièce  eft  cûrieufe.) 

PoilE-fBUIUB    II. 

Archevêché. 

73.  Ordonnances  &  Réglemens  que  M. l'Archevê- 
que de  Reims,  Léonorti'Eltampesde  Valançay,,...  veut 

être  gardés  &  oblétvés  en  tout  Ion  Diocèfe  :  Reims, 
Bernard ,  1648,2/2-12. 

74.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  portant  réunion  de  la 
Charge  de  Lieutenam  de  Police  de  la  Ville  &  Faux- 
bourgs  de  Remis  ,  &  des  autres  Officiers  créés  pour  la- 

dite Ville  &  Faux-bourgs ,  par  les  Edns  des  mois  d'Oc- 
tobre &  Novembre  précédens,  à  la  Juftice  de  l'Arche- 

vêché  ,  Duché  &  Pan  1e  de  Reims,  avec  les  Lettres-Pa- 
Tenres  expédiées  fur  cet  Arrêt  :  Paris ,  Impr.  Royale, 
1700,  i/2-4. 

75.  Arrêt  du  Parlement,  qui  maintient  les  Officiels 

du  Bailliage  de  l'Archevêché-Durhé  de  Reims,  pre- 
mière Pairie  de  France  ,  &  Police  y  réunie  ,  dans  leurs 

fondions  pendant  la  Vacance  de  FArchevêché ,  (  pour 
les  exercer  au  nom  du  Roi ,  en  vertu  du  prêtent  Arrêc.) 

76.  Signification  faite  à  la  requêre  de  M.  l'Archevêque 
de  Reims  à  la  Communauré  des  Procureurs  du  Bailliage 

de  l'Archevêché  de  Reims ,  &  autres  Jurifdicrions  en 
dépendantes,  du  17  Novembre  171  r,  (  &  autres  Piè- 

ces relatives  :  )  in  fol. 

77.  Acle  d'une  Fondation  faire  par  M.  l'Archevêque 
de  Reims,  en  faveur  des  Curés  féculiers  de  fon  Dio- 

cèie, qui  deviendronr  par  leurs  infirmités  ou  par  leur 
vieillerie  incapables  de  delTervir  leurs  Paroilles  ,  du 

5  Mai  1704;  /'n-4. 

Clergé,  Chapitres. 

78.  Mf.  Déclaration  des  Villages  auxquels  MVf.'du 
Chapitre  de  l'Eglife  Métropolitaine  Je  Reims  (ont  déci- 
mareurs ,  &c.  quels  fonr  les  aurres  décimateurs. 

79.  Pouillé  ou  Table  des  Bénéfices,  Dignirés,Ca- 
nonicats  ,  Cures,  Chapelles,  &c.  donr  la  nominarion  , 
préfentation....  apparrient  tant  au  Chapitte....  de  Reims 

en  Corps,  qu'au  Chanoine  tournaire  ad  btnefieia  con- 
ferenda  ;  par  Jean  Herman  W  £  Y  i.  N  ,  Chanoine  de 

Reims  :  Reims,  Jeune  homme,  172s; ,  i/2-4.  (Dans  ce 
Recueil  il  y  a  beaucoup  de  Fa&ums ,  Mémoires ,  &c. 

qui  concernent  les  droits,  les  dixmes ,  &c.  du  Chapitte  j 
Imprimés  &  manuicrits.  ) 

80.  Arrêt  pour  la  dillribution  du  prix  de  la  Terre 
de  Meudon  ,  fur  laquelle  éroir  alîîgnée  la  fomme  de 

quatre-vingt  mille  livres,  pour  le  fonds  de  la  fondation 
de  M.  le  Cardinal  de  Lorraine  :  2/2-4. 

81.  Arrêt  du  Parlemenr  en  faveur  de  l'EcoIatre  de 

l'Eglife  de  Reims,  qui  le  maintient  au  droit  &  pofieffion 
d'inftituer  &  de  deftituer  les  Maîtres  &  MaîtrelTes  d'é- 

cole du  Diocèfe. 

82.  Requête  (à  M.  l'Archevêque)  pour  la  réduc- 
tion des  Chapelles  de  Notre  Dame:  1751. 

8;.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  en  faveur  du  Clergé  du Diocèfe  de  Reims,  touchant  les  Offices  de  Confeillers 
économes  féquelrres,  &c.  (1693.) 

84.  Mémoire  que  le  Clergé  de  la  Ville  de  Reims 

prélente  au  Roi ,  pour  juitificr  ce  qu'il  a  avancé  dans 
fa  Requêre  du  8  Septembte  1664. 

85.  Mf.  Capituli  Ecclefia:  Collegiatx  S.  Balfamia: 
ftatuta,  an.  1629. 

86.  Requête  à  M.  l'Archevêque  de  Reims,  préfen- 
tée  par  les  Doyen ,  Chanoines  &  Chapitte  de  S.  Sym- 

phorien,  contre  les  prétentions  des  Chapelains  de  l'an- 
cienne Congrégation  de  l'Eglife  de  Reims  :  Novembre 

2  693 ,  2/2-4. 

87.  Aurre  Requête  des  mêmes,  au  même. 

88.  Réponfe  aux  Apoftilles  faites  par  MM.  du  Cha- 

pitre de  la  Métropole,  au  dernier  Mémoire  du  Chapitte 
de  S.  Symphorien  :  2/2-4. 

89.  Mémoire  préfenté  à  M.  l'Archevêque  de  Reims» 
fur  le  différend  fournis  à  l'arbirrage  de  (on  Excellence, 
enrre  les  Chapelains  de  l'ancienne  Congrégarion  de  fon 
Eglife ,  &  le  Chapitre  de  l'Eglife  Collégiale  de  S.  Sym- phorien :  2/2-4. 

90.  Mf.  CartaWillelmi  ArchiepifcopiRemenfis,de 
Prebendis  S.  Symphoriani,  &  fruftibus  percipiendis  : 

91.  Mf.  Etat  des  Fondations  &  du  revenu  d'icelles , 
comme  il  a  été  repréfenté  dans  le  Règlement  de  réduc- 

tion du  19  Août  1693 ,  &  quelques  autres  Pièces  mi- nuferites. 

91.  Sentence  de  Règlement  rendue  par  M.  l'Arche- 
vêque de  Reims,  le  S  Août  1643  ,  entte  les  Chanoines 

&  Chapitte  de  l'Eglife  de  S.  Symphorien  de  Reims, 
&  M'  Nicolas  Thulher ,  Prêrre  ,  &,c.  de  ladite  Eglife  : 
Reims,  Bernard  ,  1  644  ,  2/2-4. 

93.  Factum  pour  le  Chapitre  de  S.  Symphorien  de 

Reims,  contre  Me  J.  Clocquet,  Prêtre  de  la  même  Eglife, 
&  Antoine  Fremin. 

94.  Autre,  pour  les  mêmes,  contre  M'Jean  Gali- 
chet ,  Prêtre-Chanoine  de  ladite  Eglife. 

95.  Autre,  pour  M'  Gtatien  Batteux,  Chanoine  de 
S.  Symphorien  ,  courre  M.  GafpardAlexandre  de  Col- 

ligny  ,  Abbé  Commendaraire  de  Saint-Denys  de  Reims. 
Fa6f  um  pour  M.  de  Colligny ,  contre  Gratien  Batteux  : 

2V2-4. 

Porte-feuille   III. 

Préfidial. 
96.  Arrêt  de  Règlement  pour  la  Police  générale, 

obtenu  par  les  Officiers  du  Préfidial  de  Reims  :  Reimsj 
Conltant,  1626,  ifl-4. 

Vy.  Article»  ooncctnonr  la  Police  générale  de  la  Ville 
de  Reims ,  exrrair  des  Regiftres  du  Greffe  Civil  du 
Bailliage  de  Vermandois,  Siège  Royal  &  Préfidial  de 
Reims  :  Reims,  Potiier,  1630,  «-4. 

98.  Arrêt  du  Gtand-Confeil  du  Roi,  portanr  Rè- 
glement entre  les  Officiers  du  Siège  Préfidial  de  Reims, 

du  7  Juillet  1  643  :  Reims,  Jeune  homme,  JB-4. 
99.  Factum,  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi,  &c. 

pour  la  préféance  du  Lieutenant  général  au  Bailliage  de Vermandois,  Siège  Royal  Se  Préfidial  de  Reims,  aux Alîemblées. 

100.  Cinq  Pièces  concernant  les  Officiers  du  Bail- 
liage de  Vermandois  ,  Siège  Royal  &  Préfidial  de 

Reims  :  Inventaire  des  moyeits  ,  &c.  contre  les  Mar- 
chands Epiciers,  &  M.  Charles-Maurice  le  Telher,  Ar- 

chevêque de  Reims  :  in-fol.    ■ 
101.  Requête  au  Roi,  &  à  NolTeigneurs  de  fon Confeil  :  17  r  7. 

102.  Quatorze  Pièces  concernant  MM.  du  Préfidial 
de  Reims,  &  les  Rhételois. 

Sacre  des  Rois. 

105.  Le  Sacre  &  Couronnement  de  Louis  XIV. 

dans  l'Eglife  de  Reims,  le  7  Juin  1654,  où  toutes 
les  Cérémonies,  Prières,  &c.  font  fidèlement  décrites, 

pat  l'otdre  du  Chapirre  de  l'Eglife  Mérropoliraine  de 
Reims  :  Reims,  Bernard,  1654,  2/2-12. 

104.  Mandemenr  de  M.  l'Archevêque  de  Reims, 
(Armand  Jule  de  Rohan.au  fujet  du  Sacre  de  Louis  XV.) 

105.  Relation  de  la  Cérémonie  du  Sacre  &  Cou- 

ronnement du  Roi ,  faite  en  l'Eglife  Métropoliraine  de 
Rejms,  le  Dimanche  25  Octobre  1722  :  Reims,  Mul- 

teau,  1722 ,  2/2-4. 

106.  Sermon  fur  Iê  Sacre  de  Louis  XV.  prêché  k 

Reims  le  4  Octobre ,  par  M=  Nicolas  Cabrisseau, 
Chanoine  Théologal  de  Reims .  Paris  ,  Lottin ,  1724, 

«J-4, 



Arquebufe. 

,07.  Recueil  de  Pièces  qui  k  font  faites  pour  le 

Prix'  général  rendu  à  Reims ,  &  tiré  le  1  5  Juin  de  l'an 
,  (58-  :  Reims,  le  Lorrain ,  rn-4. 

,08.  Ordonnance  &  Règlement  de  M.  le  Prince  de 

Rohan  ,  rendus  en  faveur  des  Arquebuficrs  de  la  Ville 

de  Reims,  le  5  Décembre  1715- 

109.  Recueil  de  Pièces  qui  fe  font  faites  pour  le 

Prix  général  rendu  à  Laon  >  &  tiré  le  ao  Juin  1700  : 
Laon ,  RenneiTon,  fS-4, 

Hijîoires  de  Paris  âC  de  l'IJle  de  France.  333 
l'extrémité  feptentrionalc  de  la  Méridienne 
de  l'Eglife  de  Saine  -  Sulpicc  ;  par  M.  ie 
Monnier  fils.  Mém.  de  l'Acad.  des  Scien- 

ces, année  1745,  pag.  561.] 

34385.  O  La  Mefure  d'un  Degré  du  Mé- ridien entre  Paris  &c  Amiens,  déterminée 

par  M.  Picart,  avec  les  Obfetvations  de 
MM.  de  Maupertuis,Clairaut, Camus 

&  ie  Monnier  :  Paris,  1740 ,  in-i. 

Opérations  faites  par  ordre  de  l'Académie  des 
Sciences,  pour  la  vérification  du  (même) 

Degré;  par  MM.  Boucuer,  Camus,  Cas- 
sini  &PincrÉ:  Paris,  [757,  //z-8.  ] 

34386.  La  Fleur  des  Antiquités  &  Singulari- 
tés de  Paris;  par  Gilles  Corrozet  :  Paris, 

Corrozet,  1531,  in-S.  [ Pans, de Roflozel, 

1533,  tn-iC.) 
Corrozet,  Parilien,  Imprimeur,  eft  mort  en  1558» 

34387.  Les  Antiquités,  Chroniques  &  Sin- 
gularités de  Paris  ;  pat  le  même  :  Paris, 

[550,  1 561 ,  tn-S. 
34388.  Les  mêmes ,  augmentées  par  Nico- 

las Bonfons,  Libraire  :  Paris,  1581  ,  [& 

1586,]  tn-\  6. 

tUtj'  Voye\  Lenglet,  Me'th.  hijlor.  i/1-4.  tom.  IV. pag.  i7i.] 

34389.  Les  mêmes ,  recueillies  par  Jean  Ro- 
bel  ,  Peintre  :  Paris,  Bonfons ,  [588,  in-K. 

34390.  |C5»  Remarques  d'Etienne Pasquier fur  des  Aiuiijuitic,  Privilèges,  &c.  de  Patis. 

On  les  trouve  dans  le  tom.  I,  de  fes  Lettres,  Edition 
de  1619  ,  />«£.  645.] 

34391.  Les  Fartes,  Antiquités  &  chofes  les 
plus  remarquables  de  Paris  ;  recueillies  pat 
Pierre  Bonfons,  &  augmentés  par  Jacques 
du  Breul,  Religieux  de  S.  Germain  des 
Prés  :  Parts,  Bonïbns,  1 605 ,  1  608 ,  in-%. 

c{£>  Voyc-i  Lenglet ,  Me'th.  hijlor.  in-^.  tom.  IV. 
pag.  17».] 
34391.  Le  Théâtre  des  Antiquités  de  Paris, 

où  il  eft  traité  de  la  Fondation  des  Eglifes 
&  des  Chapelles  de  la  Cité ,  Univcrfité ,  Ville 

&Diocèfe  de  Paris;  comme  auffi  de  l'Infti- 
tution  du  Parlement,  Fondation  de  l'Uni- 
verlité,  Collèges  &  autres  chofes  remarqua- 

bles ;  par  Jacques  du  Breul  ,  Religieux  de 
S.  Germain  des  Prés  :  Parts,  1611,  1  6 1  8  , 

[Edition -augmentée  du  Supplément  ci-def- 
foUS,]    I639  ,  Zfl-4. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1614. 
La  ptemière  Edition  de  fon  Ihéâtre,  qui  eft  un  bon 

Ouvrage  ,  eft  la  meilleure. 

<j£>  «  Du  Breul  l'a  emporté  fur  fes  prédécefieurs  ; 
»  &  pat  la  réputation  qu'il  s'eft  acquife  ,  il  les  a  fait  ou- »blier  :  cependant  ,  à  la  réferve  de  quelques  traits 

«d'Hiftoire  auxquels  il  s'eft  arrêté  en  particulier,  il  a 
■»  paflé  légèrement  fur  tous  les  autres  »  .  Préface  des 
Antiquités,  par  Sauvai.  On  peut  encore  voir  Lenglet., 
Me'th.  hijlor.  in-t,.  tom.  IV.  pag.  171.] 

Supplementum  AntiquitatumParifienfium  :eo- 
dem  Auctore. 

Voyc\  ci-devant,  [Tomel.  N.°  1 14.95. J 

Article   III. 

Hijîoires  du  Gouvernement  de  l'IJle  de 
France ,  [  &  de  celui  de  Paris.  ] 

I  1 A  Ville  de  Paris,  Capitale  du  Royaume  ,  eft  fituée 

fou  enclavée]  dans  le  Gouvernement  de  l'I  (le  de  France  ; elle  en  faifoit  anciennement  pattie  ;  mais  depuis  long- 
temps cette  Ville  eft  un  Gouvernement  à  part ,  au  rang 

des  Provinces ,  &  même  elle  en  eft  le  premier ,  par  Or- 

donnance du  Roi  LouisXIII.]  Le  Gouvernement  de  l'Ide 
de  France  ,  outre  la  Prévôté  &  Vicomte  de  Paris  qui 

n'en  dépend  pas,  comprend  le  Vexin  François,  le  Hure- 
poix,  le  Gâtinois ,  la  Brie  Françoile  ,  le  Comté  de  Sen- 

tis ,  le  Valois,  le  Soiflbnnois,  le  Laonnois ,  le  Noyon- 
nois  &  le  Beauvaifis. 

§.  I.  Traités  ô  Hijîoires  de  Paris. 

cfC3>  /i  puis  ces  Hiftoires  &  avant  celles  des  Environs 

de  Patis  &  du  reftedel'Iflede  France,  nous  avons  fait  un 
Paragraphe  particulier  des  Statuts  &  autres  Traité,  des 

Corps  de  Marchands  &  des  Communautés  d'Arts  & Métiers  de  Paris,  que  nous  avons  cru  devoir  diftinguer 
des  Hiftoires,  &c.J 

==  Catalogue  des  Lieux  ,  Villes  &  Villages 

dépendans  du  Reffort  de  la  Prévôté  &  Vi- 
comte de  Paris. 

<£>  On  l'a  deja  indiqué  Tome  1.  de  cette  Biblio- 

thèque, pag.  118,  N.°  114-6,  comme  étant  à  la  têre de  la  Coutume  de  Paris. 

On  trouvera  dans  le  même  Volume ,  pag.  117,  d'au- 

tres Ouvrages  fur  la  Géographie  de  l'Ide  de  France  ;  & 
par  rapport  a  Paris,  tout  ce  qui  regarde  les  Eglifes, 

Hôpitaux  ,  &c.  y  eft  indiqué  ,  pag.  541,  N.°>  5144 
&  fiiv.] 

34381.  t>  Differtation  fur  la  Banlieue  de 
Paris.  Mercure,  1741 ,  Avril. ] 

34381.  Pétri  PETiTi,Monluciani,Regiisar- 
cibus  Prafeéti ,  Differtatio  de  latitudine  Pa- 

rilïenii  ,  eaque  in  Urbe  magnetica  declina- 
tione  ;  qua; ,  ut  dicitur ,  excerpta  eft  ex  Epif- 
tola  ad  Henricum  Sauvallam  ,  &  Operi 
quod  de  Lutecia  Novantiqua  ederc  para- 
bat,  annexa. 

Cette  Diflertation  eft  imprimée  à  la  fin  de  1  '  Ajlro- 
nomie  Phyfique  de  Jean-Baptifte  du  Hainel  :  Ptrifiis, 
i6<j9,  in- tf. 

34385.  Kj*  Obfervation  fur  la  hauteur  du 

Pôle  de  l'Obfervatoire  de  Paris  ;  par  M. 
Cassini  de  Thury.  Mém.  de  l'Acad.  des 
Sciences,  année  1744,  pag.  365.] 

34384.  O     Conftru&ion  d'un  Obélifque  à 
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34393.  Supplément  des  Antiquités  de  Paris, 

avec  tout  ce  qui  s'y  eft  paflé  ,  depuis  l'an 

1610  jufqu'à  préfent;  par  D.H.J.  Avocat 
en  Parlement  :  Paris,  1639,  in-4. 

"34394.  O  Difcours  fur  les  Monumens  an- 

tiques, fur  ceux  de  la  Ville  de  Paris  &  fur 

tme  Infcription  trouvée  au  Bois  de  Vihcen- 

nes,  qui  prouve  que  du  temps  de  l'Empe- 
reur Marc-Aurèle  il  y  avoir  à  Paris ,  de  mê- 

me qu'à  Rome ,  un  Collège  du  Dieu  Sdvain } 

par  le  P.  de  Montfaucon.  Mém.  de  l'Acad. 
des  Infcript.  &  Belles-Lettres,  tom.  XIII. 

pag.  419.  ] 

34395.  tt^  Remarques  fur  quelques  Singu- 
larités de  la  Ville  de  Paris;  parM.MoREAU 

de.  Mautour.  Hift.  de  l'Acad.  deslnfcnpt. 
&  Belles-Lettres,  tom.  III.  pag.  196.] 

54396.  ie5>  Remarques  fur  quelques  Monu- 

mens antiques  trouvés  dans  les  murs  de  la 

Cathédrale  de  Paris ,  avec  quelques  Réfle- 

•  xions  fur  le  Fondateur  de  cette  Ëglife  ;  pat 
MM.  Baudelot,Moreau  de  Mautour  & 

l'Abbé  de  Vertot.  Hift.  de  l'Acad.  des 
Infcript.  &  Belles-Lettres,  tom. III.  p.î.\i. 

Voyez  encore  à  la  tête  du  Tome  I.  de  YHift.de  Paris, 
par  D.  Félibien ,  indiquée  ci-après.] 

34397.  O     Mémoire  fur  l'ancien  Edifice  dé- 
couvert à  Montmartre  en  1737,  avec  quel- 

ques Rematques   fur   [l'ancien]   ufage  du 
Bain,  même  pat  les  Eccléfiaftiques. 

C'eft  une  des  DifTe"..uons  lur  Yffiftoire  Eccléjiafli- 

que  de  Paris,  par  l'Abbé  Lebeuf ,  tom.  I.  Paris,  1 7  3  9  > in-Il.] 

34598.  De  la  Ville  de  Paris,  &  pourquoi  les 

Rois  l'ont  choilie  pour  leur  Capitale  :  Traité 
de  Claude  Fauchet,  Prélident  de  la  Cour 

des  Monnoies  :  Parts,  1590,  1607,  1610, 
1/1-4. 

34399.  OC^     Deux  Difcours  fur  la  Ville  de 
Paris. 
Ils  fe  trouvent  au  tom.  II.  pag.  156,  &  au  tom.  III. 

pa«.  194  des  Mémoires  de  Marolles,  Edition  de  1755, 
in-n.J 

54400.  t!j»  Cérémonie  fingulière  qui  fe  fait 
tous  les  ans  à  Paris  rue  aux  Ours. 

Cette  Relation  fe  trouve  dans  les  Variétés  hiftori- 

ques,  Sec.  Il  s'agit  d'un  feu  d'artifice  qui  fe  fait  par  les 
Bourgeois  de  cette  rue ,  en  réparation  de  l'outrage  fait 
par  un  Soldat  à  l'Image  de  la  Sainte  Vierge.] 

34401.  «S*  Sur  l'Affemblée  générale  qui 
fous  le  nom  de  ïlndicl,  &  depuis  du  Lan- 

dit,  s'eft  tenue  pendant  plufieurs  fiècles  dans 

la  Plaine  de  S.  Denys  ;  par  l'Abbé  Lebeuf. 
Hifl.  de  l'Acad.  des  Infcript.  & Belles-Let- 

tres, tom.  XXI.  pag.  1 67.] 

34401.  Antiquités  de  la  Ville  de  Paris,  con- 
tenant les  Recherches  nouvelles  desFonda- 

tions  &:  Etabliflemens  des  Eglifes  &  Cha- 
pelles, Monumens,  Hôpi  taux.Quays ,  Ponts, 

Fontaines,  &c.  la  Chronologie  des  premiers 
Préfidens,  Avocats  &  Procureurs  Généraux 
du  Parlement  ;  des  Prévôts  de  Paris  ;  des 

Civile  de  France. 
Prévôts  des  Marchands  &:  Echevins,  avec 

les  Privilèges  des  Bourgeois  &  Ordonnan- 
ces de  la  Ville  ;  des  Juges  &  Confuls  des 

Marchands  :  le  tout  extrait  des  Titres,  Ar- 

chives &  Regifrres  publics  &  particuliers  ; 
par  Claude  Malingre  de  Saint-Lazare , 
Hiftoriographe  du  Roi  :  Paris,  Rocolet, 

1 640,  in-fol. 

Cet  Ouvrage  de  Claude  Malingre  eft  le  même  que 

celui  du  Père  Jacques  du  Breul ,  ci-devant ,  [N.°  54591.] 
mais  il  eft  augmenté  ;  ces  augmentations  contiennent 

beaucoup  d'erreurs. 
■8i>  Voyei  Lengler ,  Méth.  hiftor.  in-4..  tom.  IV. 

pag.  175.  =  Avertijftmeni  des  Annales  de  Paris,  par 

D.  Toulîaints  duPleflis  :  Paris,  175  5,  in-^.~\ 

3440  3 .  Abrégé  des  Annales  &  Antiquités  de 
Paris  :Pûr/i,Pepingué,  1664, in-u.  1  vol. 

François  Colletet,  fils  de  Guillaume,  eft  l'Auteur 
de  cet  Ouvrage. 

<gd>  Voyei:  Lenglet,  Méth.  hiftor.  HI-4.  tom,  IV. 

34404.  Antiquités  de  la  Ville  de  Paris  ;  par 
François  du  Chesne,  Hiftoriographe  du 

Roi. 
Ces  Antiquités  font  une  bonne'  partie  de  fes  Anti- 

quités des  Villes  de  France  :  Paris,  1668,  [&c]  in-i  z. 1  vol. 

<80"  Voye\  ci-devant ,  Tome  I.  N."  1106.] 

34405.  Nouvelle  Découverte  d'une  des  plus iingulières  &  des  plus  cutieufes  Antiquités 
de  Paris. 
Cette  Découverte  de  Claude  du  Moulinet,  Cha- 

noine Régulier  de  la  Congrégation  de  France,  eft  im- 

primée dans  le  vingt-huitième  Journal  des  Scavans  de 
1681 ,  &  dans  fon  Cabinet  de  Sainte-Geneviève  :  Pa- 

ris, 1691,  in-fol. 

3440e.  Mf.  Defcription  de  quelques  Monu- 
mens anciens  de  la  Ville  de  Paris;  par  Jean- 

François  Félibien,  de  l'Académie  Royale 
des  Infcriptions. 

Cette  Defcription  eft  confervée  dans  lesRegiftres  de 

cette  Académie,  de  l'année  170e. 

34407.  O  Lettre  de  M.  N.  à  M.  l'Abbé Lebeuf,  fur  quelques  Antiquités  de  Paris. 

Merc.  1740,  Octobre,  Vol.  IL] 

34408.  (t3*  Obfervarions  critiques  &  hifto- 
Tiques  fur  quelques  Singularités  de  la  Ville 

de  Paris  ;  par  [Philibert-  Bernard  Moreau 
de  Mautour. 

Dans  la  Continuation  des  Mémoires  de  Littérature 

du  P.  Des-Molets ,  tom.  V.  L'Auteur  prétend  que  la 

Statue  colofiale  de  pierre  qu'on  voyoit  à  l'entrée  du 
Parvis  de  Notre-Dame  ,  &  qu'on  croyoit  communé- 

ment cite  celle  du  Dieu  Efculape  ,  repréfentoit  Er- 
chambaud,  Ancien  Maire  du  Palais  de  nos  Rois  dans 

le  VIIe  Siècle.] 

34409.  (£?*  Sur  une  ancienne  Statue  técem- 

ment  ôtée  du  Parvis  de  l'Eglife  Cathédrale 

de  Paris;  par  M.  l'Abbé  Lebeuf.  Hift.  de 
l'Acad.  des  Infcript.  &  Belles  -  Lettres, 

tom.  XXI.  pag.  181.] 

34410.  O  Lettre  de  M.  le  Préfident  H
e- 

n ault  ,  au  fujet  de  la  Differtation  de  M.  de 

Saint-Foix,  fur  la  Statue  équeftre  qui  eft  à 



Hifloires  de  Paris  ÔC  de  l'/Jle  de  France. 
Notre-Dame  de  Paris,  le  ifiFcvrier  1765 
Elle  fe  trouve  au  Mercure,  Avril  176;. 

M.  de  S.ii»r-Foix  y  a  répondu  dans  une  Addition  à 
la  dernière  Edition  de  fcs  EJ/ais  hiftoriques  fur  Paris 
1766,  corn.  IV.  pag.  193  &  21  j.] 

544(1.  £>     Suite  des  Obfervations  fur  quel- 
ques  Singularités  de  Paris;  par  M.  Moreau DE  MaUTOUR. 

Dans  les  Mémoires  Je  littérature  du  P.  Des-Molets , 
tom.  VI.  La  première  Obfcrvation  regarde  la  Fleure' 
equeftre  qu  on  voit  dans  l'Eglifc  de  Paris.  M.  de  Mau- 
tour  foutient  <]ue  c'eft  un  Ex-voto  du  Roi  Philippe-le- 
r  '  T'X  arvi<a°ire  1"'il  g^na  fur  les  Flamands.  La féconde  Obfcrvation  regarde  la  prétendue  Figure  de 
Ceres ,  pofce  au  haut  du  pignon  de  l'Eglife  des  Carmé- 

lites du  Fauxbourg  S.  Jacques,  qu'il  croit  être  un  Saint- Michel.  1  rnute  enttiite  de  quelques  autres  Tradittons 
&  Curiofites  de  Paris.] 

3441 2.     Defcription  des  Bas -reliefs  trouvés 
depuis  peu  dans  l'Eglife  Cathédrale  de  Pa- ns :  Pans,  Cot ,  1 7  r  I ,  in-4. 
Cette  Defcription  eft  de  Charles-Céfar  Baodkot 

B  Amy  al  ,  de    Académie  Royale  des  Infcriptions. &>  royales  Mém.  de  Trévoux,  i7iïy  Janvier 
=  Lenglet ,  Meth.  hift.  ,„-4.  tom.  ly*^  ,  7'/^ 
344'  3-  &  Lettre  de  Dom  duPlessis  à 
M  Bonamy,  au  fujet  de  deux  anciennes 
Eglifcs  de  Pans.  Mercure,  1 749,  Janvier.] 

344' 4-    O      Diverfes  Antiquités  de  Paris  ; par  M.  le  Comte  de  Caylus. 

Dans  le  Recueil  de  fes  Antiquités,  tom.  II.  pag.  5  f?. 

344'  ,■  E3*  Lettre  de  M.  J.  B  Ph.  à  M.  P. 
Doéteur  de  Sorbonne ,  au  fujet  des  Cryptes 
ou  Chapelles  fouterraines  qu'on  voit  dans  la 
plupart  des  Eglifes  de  Paris.  Mercure,  17 1 8 
Septembre.  ]  ' 

3 44  [6.  O  Lettre  de  M.  l'Abbé  Lebeuf, fur  une  ancienne  Infcriptwn ,  (L.Gravil- 
hus,  Bec.  )  trouvée  proche  Paris.  Journal  de 
Verdun,  1751,  Septembre.] 

344 '7-    K>     Découverte  d'une  Infcription ancienne  (faite  à  Paris  dans  le  Fauxbourg 
Saint-Marceau ,  Domine  conjugi,  Sec.  )  com- muniquée à  M.  Lebeuf.  Journal  de  Verdun 

1753  ,Mai.]  '     ' 

344' »•  0>     Sépultures  anciennes  découver- 

Hcan  ,   enrre  les  Manufcr num.  849. 33î 
1rs  de  la  Reine  Chriftine  > 

34i4\r„°,  Mf-  AnciennesOrdonnancesde ha  V,lle  de  Paris  &  de  la  Prevôré  de  l'Eau, 
Dédions  du  Parloir  aux  Bourgeois  :  in-fol. 
Ce  Manufcrir     fur  vélin  ,  du  commencement  du 

deIVM.S[CaCnec;.:yanS  U  B'b''°^ue  du  Roi ,  &  vient 
3442;.  Mf.     Recueil  de  Pièces  concernant 

Pans  &  les  Hôtels  de  Paris  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confcrvé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

34|4ZtrM.f-  Mémoir«  de  Paris  fous  Char- les VI.  &  Charles  VII.  commençant  à  la Guerre  de  L.ege ,  décrite  en  Vers ,  l'an  j  408 &  nniffant  en  i449>  cn  forme  de  joumal 
par  un  Bourgeois  de  Paris,  demeurant  au 

•     Collège  de  Navarre  :  in-fol. 

HesCM  Mém°r*  fom  conf"vés  dans  la  Bibliothèque des  M,„,mcs  de  p    jS)  num_         &  dgnsce|Je  S Chancelier  d  Agueffeau. 

3 44 M-  X>  Difcours  de  la  chute  des  Ponts 
au  Change  &  Saint-Michel,  le  20  Janvier 1616:  tn-S.] 

34426.  O  Récit  de  l'embrafement  de  la Grand  Salle  du  Palais  de  Paris,  le  7  Mars 161  8:  «2-8.] 

i4Z%'  .MfU  Hiftoire  des  Antiquités  de  la Ville  de  Pans;  par  Henri  Sauvai.  :  tn-fol. 

9  vol.  J Ces  Mémoires  de  Sauvai,  mort  c„  ,t< 

Pans.  Cependant  il  n  a  point  encore  été  imprimé  •  U\ la  été  en  ,71+    comme  on  le  dira  ci-après.?  L'Orh nalfc  trouve  a  Paris  entre  les  mains  de'quiquel  et 

"  Tmyîh  ̂i'Çoftar,  dans  un  Mémoire  manurcrit «confcrvé  dans  a  Bibliothèque  de  Saint  Maglo.rejTft »un  Ecrivain  d  un  grand  travail,  &  quj  „c- réuffit  na 

"  ns  dans  lequel  I  étale  mille  Antiquités ,  qui  fans  fa "conft,„te  aftiv.té  feroient  demeuré  enterras  ;„'a «  pas  un  ftyle  Formé  » . 

U  a.  jtK,.eA  '^Hi  par  M.  l'Abbé  Lebeuf, Hift.  de  l  Acad.des  Infcription,  &  Belles- 
Lettres,  tom.  XX F.  pag.  1 5 ,    1 

Uxi9ù  ̂   Lc,ttrC  iat&e  Par  M'  L"EU"  à 
M.  Fencl,  au  fu,et  d'une  Antiquité  recon- nue depuis  peu  a  Montmartre.  Merc.  17,8 
Janvier.  ]  '  '    ' 

344"-  p>     Lettre  de  M.  l'Abbé  Lebeuf 
pour  reponfe  a  celle  d'un  Anonyme,  écrite de  Lyon  le  M  Février  ,738,  touchant  l'Ex! pl.cat.on  du  nom  Bue,  ulité  parmi  le  vul- 

gaire de  Montmartre.  Merc.  ,738,  Mai.] 

3441'-  Mf.     EtablillemensdesRoisdeFr'an ce ,  concernant  Paris  &  Orléans. 

Ce  Volume  eft  confcrvé  dans  la  Bibliothèque  du  Va- 

»ftvM  no      i-m°,Ce  aJ°T  :  "Par  fois  i!  l™fle  (fon 
ÎwfcTL'  rn-,dCS  1,eUX  °1'  '"  foP,j-'    du Z  Hr    '  A'nfi  ''  y  a  cnCore  H^h^  diftance »  de  lui  à  un  Ecrivain  parfait,  quelque  chofc  Z  Un 

om.  II   de  la  Continuation  des.  Mémoires  de  Littéra- ture du ,  Pore  Des-Molets,  qui  l'attribue  a  Chapelam.] M •  Broffctre,  dans  fes  Notes  fur  les  Œuvres  de  Boi- 

TL  P  n-'/°m:  '--fe-  "?•  dit  «  que  Sauvai "avoir  travaille  fur  dallez  bons  Mémoires;  mais  qu'il 
«avoir  gâte  tout  par  fon  ftyle ,  chargé  d'expreffions 
»  empoulees  &  de  figures  extravagantes. 

"  Il  y  a  ici ,  (dit  Guy  Patin  ,  dans  fa  Lettre  CVII 
«écrite  a  Charles  Patin  le  16  Novembre  16c,  )  un' "jeune  homme,  nommé  M.  Sauvai ,  Parifien  ,  qui  rra- »  vaille  avec  beaucoup  de  fom  &  de  peine  à  nous  faire »  une  pleine  Hiftoire  de  la  Ville  de  Paris.  Vous  feavez "que  cet  abrège  du  monde  eft  d.vifé  en  Ville  ,  Cité  & »  Umverfite.  Il  fait  une  Recherche  de  toutes  les  Fon- 

*MaT   T  ne'"eS>  d"  Mû-«'«.  des  Hotels  & 
«  Ma.fi»»  des  Princes;  &  en  a  obtenu  de  très-bons  Mé 
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-.■moires.  Il  efpère  de  commencer  à  Pâques  l'Édition  du     Les  mêmes ,  traduits  en  Danois  :  Copenhague, 
«premier  Tome  qui  fera  bien-tôt  après  fuivi  du  fécond.  1758  ,  m-8.  3  vol. 

„  r.«  Heu*  premiers  contiendront  toute  l'Hilton  e  de  la ■r>  Ces  deux  premiers  coi 

V>  Ville.  Il  viendra  enfuite  à  l'Univerlite  &  à  la  Ute , 

m  lefqu'els  auront  chacun  leur  volume.  11  y  a  là  dedans 
»  quantité  d'Eloges  de  plulieuts  fçavans  Hommes ,  qui 

«  font  enterrés  à  Paris.  Tous  les  Collèges  &  lesComrou- 

fcliamés  y  feront  décrites,  félon  les  Regiftres  de  
leur 

•n  Fondation  ». 

O  Hiftoire  &  Recherches  des  Antiquités 

de  la  Ville  de  Paris  ;  pat  M.  Henri  Sau  val  , 

Avocat  au  Parlement  :  Paris,  17141  m-foL 

5  vol. 

Le  Tome  I.  contient  un  Avant-propos  touchant  l'an- 
cien Paris  &  les  premiers  Pariliens ,  &  enluite  les  (ix  pre- 

miers Livres  où  il  elt  traité  de  la  Gcuation ,  des  dirlé- 

rens  Noms ,  &  des  Religion  &  hiœtirs  anciennes  de  Pa- 
lis, de  fes  Aggrandiflcmens ,  Limites  &  Portes,  Rues, 

Rivières,  Fontaines,  Ponts,  Ports  &  Quai»  ;  desEghlês, 

Monaltères,  Hôpitaux  ,  Couvens  &  Communautés;  des 
Places  ,  Boucheries  ,  Halles ,  Marchés  &  Foires;  des 

Remparts  &  Cours  de  promenade. 

Le  Tome  II.  renferme  fept  Livres ,  où  il  eft  parlé 
des  Palais,  Hôtels  &  autres  Edifices  publics,  avec  des 
Remarques  &  Recherches  hiftoriques  &  curieufes;  des 

Monumens  antiques  &  modernes  de  Paris  ;  de  l'IJni- 
verfité  Se  des  Collèges  ;  de  la  Juftice  &  des  Cours  Sou- 

veraines &  autres  Jurifdiécions;  des  Fiefs,  Domaines  & 

Redevances;  des  lix  Corps  des  Marchands,  de  l'Hôtel 
de  Ville  ;  des  Auemblées  ,  Conciles ,  Etais ,  cV  Aflem- 
blées  du  Clergé  ;  des  Académies  &  des  Manufactures; 

des  Juifs  &  des  Hérétiques  ;  des  Prodiges ,  des  Juge- 
mensfuperfticieux;  desSermens,  des  Duels  &  des  Sup- 

plices ;  des  Coutumes  &  des  Cérémonies;  des  Specta- 
cles ;  des  Entrées  &  Mariages  des  Rois  ;  des  Tournois  , 

Ballets,  Comédies  &  Divemûeo*-»"  >  J"  e^;r««J<», 
des  Ordres  de  Chevalerie  créés  à  Paris ,  &  des  anciennes 

Enfeignes  &  Etendarts  de  Fiance. 

Le  Tome  III.  contient  le  Livre  XIV.  où  il  eft  traité  des 

Curiofnés  de  divers  endroits  de  Paris,  &  de  l'Hiftoire 
des  Tontines,  Lotteties  &  Banque  Royale;  les  Preuves 

des  Antiquités  de  Paris.;  les  Comptes  ordinaires  de  la 

Ville,  qui  renferment  tout  ce  qui  regarde  les  comptes 
de  la  Prévôté  de  Paris,  le  Domaine  muable,  les  Rentes 

&  Cens,  les  Œuvres  &  Réparations  publiques,  les  Re- 

cettes Se  Dépenfes  communes,  &c.  Enfin  une  Table  gé- 
nérale des  Matières,  des  Antiquités  &  des  Preuves, 

avec  une  Table  des  Matières  des  Comptes. 

Il  y  a  une  pattie  féparée  qui  doit  être  jointe  au 
Tome  III.  &  qui  y  manque  fouvent,  laquelle  contient 

un  Supplément  où  il  elt  rraité  des  Amours  des  Rois  de 

France  fous  plufieurs  Races,  &  d'autres  Remarques  de chofes  fcandaleufes  &  critiques. 

J'oyeçfur  cet  Ouvrage,  hMe'th.  hijlor.de  Lenglet, 
i/i-4-  tom. IV.  pag.  173.  =  Journ.  des  Sfavans,  1714, 
Novembre.] 

3442.8.  (t5>  EflTais  hiftoriques  fur  Paris  ;  pat 

M.  (Germain-François  Poulain  )  de  Saint- 

Foix  -.Londres , {Paris ,)  ij^&fuiv.  in-n. 

5  Parties  1  vol. 

Autre  Edition ,  revue  ,  cotrigée  &  fort  aug- 

mentée :  Paris,  1759 ,  «z-i  1.  3  vol. 

Troifième  Edition  :  Paris,  Duchefnc,  1761, 

in-i  1.  4  vol.  &  un  Supplément  pour  la  fé- 

conde Edition,  imprimé  au  même  endroit, 
en  1765. 

Quatrième  Edition  :  Paris,  veuve  Duchefnc , 

1766,1/1-11.  5  vol. 

Cet  Ouvrage  ne  ttaite  pas  leulement  de  Patis ,  mais 
auffi  des  Mœurs  &  Ufages  des  François  :  on  y  ttouve 
même  une  Hiftoire  des  anciennes  Guerres  des  Anglois. 

Voye\  le  Mercure,  1755,  Mars.  =  Mém.  de  Trev. 

l7 H,  Avril.] 

34419.  (E^  Requête  préfentée  à  M.  le  Lieu- 

tenant -  Ctiminel ,  par  l'Auteur  des  Effais 

hiftoriques  fur  Paris,  (contre  l'Auteur  du. 

Journal  Chrétien,  qui  l'avoit  taxe  d'irréli- 
gion :  )  Paris,  Ballard,  1760,  «z- 11.] 

34450.  (C5*  Remarques  fur  l'antiquité  des Enceintes  de  Paris,  &  fut  la  fuuation  de  fes 

premières  Portes  ;  par  M.  l'Abbé  Lebeuï. 

DiJJ'e  nation  s  fur  l' Hiftoire  de  Pans,  tom.  I. 

Paris,  1739,  in-11. 

L'Auteur  ptétend  montter  que  Paris  s'eft  aggrandit 
plutôt  du  côré  du  Nord  que  du  Midi ,  &  cela  dès  le IIlc  Siècle.] 

34431.  [O     Obfervations  furies  différente
s 

Enceintes  de  Paris ,  faites  en  divers  temps; 

par  M.  le  Comte  de  Caylus. 

Dans  fes  Antiquités,  tom.  II.  pag.  370,  avec  une 
Carte.] 

34431.  (ttr  Mémoire  fut  les  Accroiff
emens 

de  Paris,  fes  Rues,  &c.  (avec  les  Promena- 

des autour  de  cette  Ville  ;  )  pat  M.  Robert 

de  VAUGONDYiiW^Boudet,  1760, in-%. 

L'Analyfe  de  ce  Mémoire,  donné  dans  le  Journal  de 

Verdun,  1760,  Décembre,  renferme  quelques  Remar- 
ques critiques.] 

34433.  0^  Lettre  à  M***,  fut  quelques 

reftes  de  l'Enceinte  de  Patis  laite  par  ordre 

de  Philippe-  Augufte.  Mercure,  1760,  Fé- 
vrier, pag.  119.] 

54434.  a3>  Recherches  fur  la  célébrité  de 
Paris ,  avant  les  Ravages  des  Normands  ; 

par  M.  Bonamy.  Mémoires  de  l'Acad.  des 
lnfcript.  &  Belles-Lettres ,tom.X y. p.  6j6- 
691.] 

34455.  (t>      Hiftoire  journalière  de  Paris 

1716,  Ht  depuis  Janvier  17 17  jufqu'en  Juin de  la  même  année  ;  par  le  Sieur  D.  B.  D.S.  G. 

(du  Bois  de  S.  Gelais  :)  Paris,  Ganeau, 

1717,  in- il.  1  vol.  ] 

34456.  03*  Diflertati  on  fur  l'origine  de
  l'Hô- tel de  Ville  de  Paris;  pat  M.  (Pierre)  lb 

Roy:  1715  ,  in-fol.] 

457.  (O  Sut  les  différens  Parloucrs
  aux 

Bourgeois  ou  Hôtels  de  Ville  de  Paris  ;  pat 

M.  Bonamy.  Htft.  de  l'Acad.  des  lnfcript. 
0  Belles-Lettres,  tom.  XXI. pag.  178. 

«  Les  Marchands  de  Paris  s'aflembloienr  pour  les  af- 

«faires  de  Commerce  dans  ces  Parloirs.  Leurs  Afi
em- 

»  blées  fe  tenoient ,  fous  la  ptemièie  Race,  où  font  ac- 

„  tellement  les  Jacobins  de  la  rue  S.  Jacques  :  fous  les 

„  derniers  defeendans  de  Chatlemagne  ,  cette  partie  de 

„  la  Ville  ayant  été  déttuite  par  les  Normands,  
le  Par- 

»  loir  fut  transfété  dans  une  Maifon  ptès  le  Gran
d  Châ- 

»  telet ,  où  l'on  continua  de  s'aftembler  jufqu  aux  
der- 

„  nières  années  du  Roi  Jean.  Ce  fut  pendant  la  p
rifon 

»de  ce  Prince  que  Marcel ,  Prévôt  des  Marchands  de 

»  Pans, 

34457- 



Hijïoires  de  Paris  &  de  tljle  de  France. 
"Paris,  &les  Echevins,  firent i'acquifirion  d'une  Ma.- 
»  fon  fituée  dans  h  Place  de  Gfêve,  appellée  la  Mai/on 

s>  aux  pilliers,  &  c'eft  où  eft  bâti  l'Horel  de  Ville  d'au- 
»jourd'hui».  Dictionnaire  des  Moeurs,  Ufages ,  &c. 
des  François,  corn.  1.  au  mot  Commerce."] 

34458.  oC>  Les  principaux  points  de  la  Re- 
montrance faite  au  Roi  fur  le  rachapt  des 

Rentes  de  l'Hôtel  de  Ville  :  1605. 
On  les  trouve  imprimés  au  tom.  I.  du  Mercure  Fran- 

çois, in-i.  Le  Roi  ayant  voulu  décharger  fes  Finances 
de  deux  millions  fix  cens  mille  écus  ,  nomma  des  Com- 

miflàires  pour  procéder  au  rachapt  des  Rentes  de  l'Hô- 
tel de  Ville.  Jl  y  eut  une  Dépuration  a  ce  fujer,  &  dans 

la  Remontrance  qu'on  rit  au  Roi ,  on  le  lùpplia  de  bien confidérer  cette  affaire,  qui  inrérelloir  tout  le  peuple, 
&  d'y  procéder  avec  juftice  &  miléncorde.  Sa  Majefté 
répondit  qu'Elfe  ne  vouloit  point  faire  de  bien  par  force , 
&  que  puifqu'on  n'avoit  pas  goûté  les  moyens  qu'il avoit  propofés ,  il  Iailîeroir  les  chofes  en  l'état^où  elles étoient.] 

344! 9.  Mémoire  concernant  les  Rentes  de 

l'Hôtel  de  Ville  :  Paris,  le  Mercier,  17C7, in- 1  z. 

M.  le  Rov,  Contrôleur  des  Rentes,  a  traité  cefujet 
non  feulement  d'une  manière  utile, mais  encore  inté- 
reuante.  Tout  l'Ouvrage  eft  divifé  en  quatre  parties; 
dans  la  première,  l'Auteur  parle  de  l'origine  des  Ren- tes lur  I  Hôtel  de  Ville,  &  de  la  création  des  Coup- 

leurs ;  dans  la  féconde,  il  traite  des  Prérogatives,  des Droits  &  de  la  Réception  de  ces  Officiers  ;  dans  la  troi, 
iieme ,  de  leurs  Fondions  ;  dans  la  quatrième  ,  de  la Compagnie  des  Contrôleurs  des  Rentes ,  &  de  la  Dif- 
ciplme  qui  y  eft  obfervée. 

«^Pierre  le  Roy,  Auteur  de  ce  Mémoire,  étoit 
non -feulement  Contrôleur  des  Rentes  de  l'Hôtel  de Ville  de  Pans ,  mais  aufli  ancien  Conlul ,  &  ancien  Gar.le 

du  Corps  de  l'Orfévrene-Joyallerie  :  il  elt  mort  à  Paris le  19  Janvier  1759,  fur  la  ParoifTe  de  S.  Etienne  du- 
Mont ,  âgé  de  près  de  8  5  ans.  Il  eft  Auteur  de  plufîeurs 
Ouvrages  pleins  de  recherches.] 

337 
54445-  Mf  .Les  divers  Quartiers  de  la  Ville de  Pans  ;  par  Cijvik  :  ni  fol.  ,0  vol. 
Ces  Manufcrits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  A M  le  Chancelier  Seguier,  num.  8o<S ,  [&  font  aujour- d  hui  à  S.  Germain  des  Prés.] 

3444<?;  K>  LiafTe  de  Pièces,  Réglemens  & Arrêts  concernant  les  bornes  &  limites  delà 
Ville  de  Pans,  depuis  1  6j8  jufqueu  i674: 

in-$.  
*  '^ 

Ce  Recueil  de  Pièces,  tant  imprimées  que  manuferi- 

Bhnel    '  "Um'  3il1  d"  C*lal°Zue  de  M-  le 

?4D4n'j  "^  Tliké  faic  Par  le  Roi  avec 1  -  lidoux,  pour  la  clôture  des  Fauxboures S.  Honore,  Sec.  Pans,  ,  6jz ,  ;„.^  ] 

34448-  O  Articles  &  Conditions  accordées 
par  le  Roi  pour  le  parachèvement  de  la clôture  des  Fauxbourgs  S.  Honoré  ,  &c. fans,  1654,  //7.4.] 

34449-  0C3r>  Confîdérations  fur  le  defTein  de la  Place  &  du  Quai  propofés  à  faire  vers  la Tour  de  Nèfle  :  in-4.  ) 

3445°-  (O"  Etat  ou  Tableau  de  la  Ville  de Pans,  confidérée  relativement  au  néceflai- 
re,  à  l'utile,  à  l'agréable  &  à  l'adminiftra- tion  ;  (  par  M.  J  e  2  e  ,  Avocat  :  )  Paris  ■ 
1759.  "i-ii.  Se  1760,  in-4. 

Nouvelle  Edition,  revue  &  corrigée;  (par 
M.PesseuerO/Ws,  1761,  1761, /a-g,] 

3445.'-  O  '*  faite  d«  Poids  &Mefures  &rc qui  (ont  en  ufage  dans  la  Ville  de  Paris. 
Cet  Ouvrage  fe  trouve  dans  le  Traite  des  Poids  ô Mefires  de  Garrault  :  ,  595  ,  ;„. , ô 

3T  V„Se  S  =^eSiftrCS  dem6td     »^*L»~  **?  -^  la  Po de  Ville  de  Paris  :  in-fol, 

3444t.  Mf.  Table  des  Regiftres  de  l'Hôtel 
de  Ville  de  Patis  :  in-fol. 

Ces  Extraits  &  cette  Table  [étoient]  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Colbett ,  [&  font  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

34441.  Mf.  Extraits  des  mêmes  Regiftres, 
contenant  l'abrégé  de  plufîeurs  Chartes, Letttes-Patentes  concernant  la  Ville  de  Pa- 

ris. Extrait  d'un  Regiftre  des  Délibérations 
de  la  Ville  de  Paris,  depuis  le  zj  Octobre 
I499  jufqu'au  16  Septembre  1607,  conte- t    ,    .  ',  "        '  '  ~"""--      laoïonotneuucde  M.  Lo  bert  mm, 
liant  en  abrège  toutes  les  Affaires  de  la  Ville  :     font  aujourd'hui  dans  celle  du  Ro,  1 in-fol. 

Ces  Extraits  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M 
1  Abbé  d'Eftrées ,  [qu'il  a  léguée  à  S.  Germain  des  Prés,  j 
34443-  O     Diverfcs  Pièces  fur  l'Hôtel  de 

Paris  ,    &  quelques  autres    du  Royaume  : 
in-fol.  3  Porte-feuilles. 

Dans  la  Bibliothèque  de  cette  Ville,  num.  190-192.] 
34444.  Mf.     DivifiondelaVilledeParisen 

fes  Quartiers,  fouslaPrevôté  de  M.deFour- 
cy  :  1,1-4,. 

Ce  Cahier  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé Bofquillon. 
Tome  III. 

lice  de  Paris  :  in-fol.  2.  vol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M  le Cba°«I>er  Seguier,  num.  806,  [&  eft  aujourd'hui  à o.  Germain  des  Ptés.] 

3445  3-  Mf-  Ordonnance  pour  la  Police  de lar.s,  faire  en  .496;  par  Guillaume  de Tignonville,  Garde  de  la  Prévôté  de  Pa 
ns  :  in-fol. 

34454-  Mf.  Relation  de  l'inondation  du Fauxbourg  Saint-Matceau ,  en  1 479  :  ln.foL 
Cette  Ordonnance  &  cette  Relation  [étoient!  dans 
B.bl.otheque de  M.  Colberr, num. ^,4  ™% ,  [& 

34455-  O  Difcours  touchant  les  remèdes 
qu  on  peut  apporter  à  l'inondation  de  la 
Rivière  de  Seine ,  fait  à  l'Aflèmblée  de  l'Hô- 

tel de  Ville  en  16,8;  avec  une  Carte  par Petit  :  Pans,  1 65  8 ,  «-4.  ] 

5445e-  O"     Mémoire  fur  les  Aqueducs  de 
Paris,  comparés  à  ceux  de  l'ancienne  Ro 
me  ;  par  M.  Bonamy  ,  ,  7  5  4.  Me'm.  de  l'Ac deslnfcnpt.  ù  Belles-Lettres,  tom  XX  Y 

pag.7t.9-] 

iAÎF'  u°a   °rdonl»"ces  de  la  Prévôté  des Marchands  de  Paris  :  1 500  ,  j»4  1 
Vv 



Liv.  IV.  Hijîoire  Civile  de  France. 

33* 34458.  0^  Traité  de  la  Police,  où  l'on  tr
ou- 

vera l'Hiftoire  defonétabliflcTnent.lesfonc- 

tions  &  les  prérogatives  de  fes  Magiftrats, 

toutes  les  Loix  &  tous  les  Réglemens  qui  la 

concernent.  On  y  a  joint  une  Defcription 

hiftorique  &  «opographique  de  Paris  ,  & 

huit  Plans  gravés,  qui  repréfentent  fon  an- 
cien état  &  fes  divers  accroiflémens;  avec 

un  Recueil  de  tous  les  Statuts  &  Réglemens 

des  fix  Corps  des  Marchands,  &  de  toutes 
les  Communautés  des  Arts  &  Métiers  ;  par 

Nicolas  de  la  Mare  :  Paris,  1705  &fuiv. 

in-fol.  4  vol. 

Les  trois  premiers  ont  été  donnés  par  l'Auteur  ,  qui 
étoit  Commiffaire  au  Chârelet  de  Paris,  &  le  quatrième 

par  M.  le  Clerc  du  Brillet.  Ce  dernier  n'a  été  pu- 
blié qu'en  1 7  j  8  ,  &  avec  cela  l'Ouvtage  n'eft  pas  com- 
plet &  conforme  au  titre.  Il  devoit  contenir  douze  U- 

les,  &il  n'y  en  a  encore  que  fut  d'exécutés. 
Le  Tome  I.  renferme  une  Préface  qui  traite  de  la 

divifion  de  l'Ouvrage ,  &  quatre  Livres.  Dans  le  pre- 
mier ,  on  trouve  une  Defcription  hiftorique  &  topo- 

graphique ,  à  laquelle  font  joints  huit  plans  des  diné- 
rens  accroiflémens  de  Paris  ;  i.°  du  temps  des  Gaulois 
&  de  Céfar  *,  i.°  fous  Clovis  i  3 .°  fous  le  règne  de  Louis 
le  Jeune-,  4.°iousPhilippe-Augufte;  <j.°  fous  Châties  V. 
&  Charles  VI.  6°  depuis  Charles  VII.  jufqu'à  la  fin  de 
Henri  III.  7.°  fous  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  8.°  fous 

Louis  XIV.  en  170s.  Enfuite  efl  l'Hiftoire  des  Magif- 
trats &  des  Loix  de  Paris.  =  Le  Livre  II.  traite  de  la  Re- 

ligion &:  de  tout  ce  qui  y  a  rapport.  =  Le  Livre  III.  des 
Moeurs.  =  Le  Livre  IV.  de  la  Santé  &  de  tout  ce  qui  la 
concerne. 

Les  Tomes  II.  &  III.  contiennent  le  Livre  V.  qui 
traire  de  la  Police  des  vivres  &  denrées ,  &  de  tout  ce 

qui  y  a  rapport. 
Le  Tome  IV.  intitulé  :  Continuation  du  Traité  de  la 

Police,  &c.  Paris,  1758  ,  contient  XEloge  de  M.  de  la 
Mare,  ni  en  1639,  mort  en  1713.  =  Le  Livre  VI.  qui 
traite  de  la  Voyerie  ,  &  qui  comprend  les  bàrimens, 

incendies  ,  pavés ,  nétoyemens  des  rues ,  inondations , 
rues,  embelliffement  &  décorations  des  Villes,  parti- 

culièrement de  celle  de  Paris  ;  avec  une  fuite  de  la 

Defcription  hiftorique  &  topographique.  Il  y  eft  auffi. 

queftion  des  voitures,  grands  chemins ,  ponts  &  chauf- 
fées ;  des  poftes  &  meflageries ,  &  de  la  juridiction  de 

la  Voyerie.  On  y  a  joint  un  IXe  Plan  de  Paris  &  de  fes 
accroiflémens  ,  fous  le  Règne  de  Louis  XV.  levé  par 

M.  l'Abbé  de  la  Grive  ,  &  un  Xe  Plan  concernant  les 
Fontaines  de  la  Ville  &  Fauxbourgs  de  Paris  ,  leurs  dif- 

férentes conduites ,  Puits ,  &c.  levé  par  le  même  Abbé 
de  la  Grive,  en  1757- 

Les  fix  derniers  Livres  qui  entroient  dans  le  Plan  de 

M.  de  la  Mare  ,  &  qui  ne  font  point  encore  donnés, 
dévoient  traiter ,  le  VIIe  de  la  Sûreté  publique  ;  le 
VIIIe  des  Sciences  &  Arts  libéraux  ;  le  IXe  du  Com- 

merce ■,  le  Xe  des  Manufactures  &  Arts  méchaniques  ; 
le  XIe  des  Serviteurs ,  Domeftiques  &  Manouvriers  j  le 
XIIe  des  Pauvres. 

Voyc\  fur  cet  Ouvrage ,  Lenglet ,  Supplément  à  la 
Méth.  hift.  in-\.  pag.  179.  =  Journal  de  Verdun,  Avril 
1711.  =  Mém.  de  Trévoux,  Nov.  noy.Oclob.i/  Nov. 
1714:  Février  1725  :  Décembre  1741.  ajournai  des 

Sçav.  Avril  170(1  '.Avril  1710  '.Janvier  1720:  Janvier 
ij)<).  =  Biblioth.  raifon.  tom.  IV.  pag,  5.  =  Siècle  de 
Louis  XIV.  tom.  II.  pag.  392.  =  Républ.  des  Lettres  de 
Bernard,  Juillet,  Août  1706.  =  Biblioth.  Franpoife  de 
du  Sauzet ,  tom.  II.  pag.  305.  =  Réficx.  fur  les  Ouvr. 
de  Littér.  tom.  VI.  pag.  213.  =  Mercure,  Janv.  Juillet 
'735>- 

34459.  (C5*  Etat  contenant  la  quantité  des 
bleds,  farines,  grains  &C  autres  denrées  en- 

trées dans  Paris ,  la  confommation  qui  en  1 

été  faite  ,  pendaat  les  années  1715  &  fui- 

vantes,  jufqu'en  1733  :P<zm,Simon,  1715, 
Ô  fuiv.  tn-fol.  9  vol.] 

34460.  tc3>  Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement, 
portant  Règlement  général  pour  le  nécoye- 
ment  de  la  Ville  &  Fauxbourgs  de  Paris,  du 
3oAvril  i66}:Paris,i66j,  in-4.] 

3446t.  K5>  Arrêt  du  Parlement,  touchant 
le  pain  des  Prifonniers  des  Grand  &  Petit 
Châtelet  de  Paris  :  1661 ,  in-4.] 

34461.  n>  Contrat  de  l'Hôtel-Dicu  en  fa- 
veur des  Malades  des  Grand  &  Petit  Châte- 

let &  Fort -l'Evêque  :  1654,^-4.] 

34463-  O  Trois  Arrêts ,  deux  du  Parle- 
ment, donnés  en  1649  &  1650,  &  un  du 

Confeil  d'Etat  donné  en  1  668  ,  touchant  le 
nétoyemenc  des  rues  de  Paris  -.1/1-4.] 

34464-  O  Ordonnance  du  Lieutenant  de 
Pouce  ,  touchant   les  Cheminées 

1672, 

34465.  K^>  Arrêt  du  Parlement,  touchant 
les  Loyers  des  Maifons  :  Parts,  1651,  in-4.  ] 

34466.  k3>  Arrêt  du  Parlement,  par  lequel il  eft  ordonné  aux  Marchands  &  Artilans 

d'ouvrir  les  Boutiques  :  1649,  in-4.  ] 

34467.  0l>  Ordonnance  du  Lieutenant  de 
Police  touchant  les  Domeftiques  :  1669, 

'"  1-  ] 

34468.  (O  Arrétdu  Confeil  d'Etat, portant défînfes  de  riiettre  garnifon  dans  les  Mai- 
fons des  Officiers,  Bourgeois  &  Habitans  de 

Paris:  1  658  ,  in-4.] 

34469.  O  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  qui  or- donne que  la  Foire  de  S.Laurent  fera  remife 
à  caufe  des  maladies  contagieufes  :  1668, 

in-4.] 

34470.  (E>  Ordonnance  du  Lieutenant  de 
Police,  contre  les  Auteurs  du  faux  bruit  de 

l'enlèvement  des  Enfans  :  1675 ,  "*"4-J 

3447'-  O     Ordonnance  dû  Lieutenant  Cri- 
minel ,  contre   les  Bohémiens  :  en  1658 

'"-4-  J 

34472-  O  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  tou- chant les  Boutiques  du  Palais ,  Halles,  Grand 
Châtelet  & 'Cimetière  S.  Jean  :  1638,  in-4.] 

3447  3-  O  Contrat  pour  la  continuation, 
des  bâtimens  des  Ponts ,  Quais  &:  revête- 
mens  des  Mes  Notre-Dame  :  1 6x3  ,  in-4.  ] 

34474-  (C^  Nouvelle  manière  d'éteindre  les Incendies,  avec  plufieurs  autres  inventions 

uciles  à  la  Ville  de  Paris  ;  pat  Maitrél  d'E- 
lément :  Paris,  1715  ,  t/i-S.] 

34475-  O  Principes  d'hydraulique  &  de 
méchanique,  fuivis  d'une  Dillertation  fur 
les  nouvelles  Pompes  de  la  Samaritaine  3  par 

M.  DE  LA  JONCHÈRE:  1719,  Z/Z-Ii.] 
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Î4476.  (O     Lieux  où  font  dépofées  les  Pom- 

pes du  Roi  pour  les  Incendies. 

On  les  trouve  indiqués  à  la  fin  de  la  Lifte  des  Ma- 
çons, Charpentiers j  &c.  Paris,  Mariette ,  1 7  3  5,  in-i  i.~] 

34477.  tt3*  Fadtum  pour  les  Propriétaires 
des  Boucheries  de  l'Apport-de-Paris  Se  du  Ci- 

metière S.  Jean,  contre  Marie Meufnier,  &:c. 
in-fol.  ] 

}447$-  <K>  Remarques  fur  la  Boucherie  de 

l'Apport-Paris,  qui  appartient  préfentemenc \aux  deux  Familles  de  Saint-Yon  &  Lade- 
hors.  Merc.  1739,  Mars;  &  Variétés  hit- 
toriques,  tom.  I.  pag.  170. 

Lettre  au  fujet  des  Remarques  précédentes. 
Merc.  i7i9,  Mai.] 

34479-  O  Faclum  &  Artêts,  pour  les  Pro- 
priétaires des  grandes  Halles ,  Loges  cou- 

vertes ,  &  Prcau  de  la  Foire  S.  Germain  ; 
contre  M.  le  Cardinal  de  Furftember»-  , Abbc  de  S.  Germain  des  Prés. 

Dans  le  Recueil  des  Faclums  de  Lyon,....  tom.  II.] 
344S0.  E>  Mémoire  hiftorique  fur  la  Foire 

S.  Germain,  addreflé  à  Madame  M***- 

par  M.  de  L.  KcMerc.  1 74o ,  Mars  &  Mai.] 

34481.  O-  Etat  général  des  Baptêmes,  Ma- 
riages &  Mortuaires  des  Paroiflcs  de  Paris, 

avec  les  Obfervations  fur  les  maladies  qui 
ont  eu  cours  dans  cette  Ville  depuis  1  670 
jufqu'en  1681  :  in-fol.] 

34481.  Itinéraire  de  la  Ville  de  Paris;  par 
Jean  Boisseau  :  Paris,  1 643  ,  in- 1 2. 

34483.  La  Guide  de  Paris,  contenant  le  nom 
&  ladrerie  de  toutes  les  Rues  de  cette  Ville 
& Fauxbourgs,  lestenans  &les  aboutùTans; 
par  Georges  de  Chu y es  -.Pans, Brunet, 
1646,  2/2-8. 

34484.  La  Ville  de  Paris,  contenant  les  noms 
des  Rues,  Fauxbourgs,  Egliles  ,  &c.  par 
(  François)  Colletet  :  Paris,  1677,16%), 
fl699>]  in-12.. 

*£f  VVle  fa,t  Partie  de  fon  AM5é  de  ' 'moire  de  la Ville  de  Paris. 

544s5-  O  Mémorial  de  Paris  &  de  fes  En- 

virons ,  à  l'ufage  des  Voyageurs  ;  par  M. 
l'Abbé  Antonini  :  Paris ,  Muûer,  1-732' 
1744,  m  - 1 1.  Troiiïème  Edition  ,  1749' in-\  2.  2,  vol.] 

34486,  O  Tablettes  Parifiennes  qui  con- 
tiennent le  Plan  de  la  Ville  &  des  Faux- 

bourgs  de  Paris  ;  avec  une  Diflerration  (  ou 
«Mémoire)  fur  fes  aggrandiflemens ,  &  une 
Table  alphabétique  (où  fe  trouvent  les  an- 

ciens noms  des  Rues,  &c.)  par  M.  Robert 
de  Vaugondy  ,  Géographe  du  Roi ,  de  Sa 
Majefte  Polonoife  ,  Duc  de  Lorraine  &  de 
Bar,  &  de  la  Société  Royale  de  Nancy Paris,  1760,  2/2-8,  ' 

Le  Plan  de  Paris  eft  celui  indiqué  ci-devant,  N  » 

deJ'HoteÏR0yal  deVole^^:;^'^^ Tome  III. 
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V*7'eÏÏ    .P°fti»on  Parifien,  ou  Conduc- teur fidèle  de  la  Ville  ,  Fauxbourgs  &  B 
-nsdePans;parL.DENvs&SL.MoND- 
*w- Paris,  i76z>  i„_IU 

Il  a  auffi  paru  fous  le  titre  de  Guide  de  Paris.] 
4488.  O     RUCS  dc  Pâris  d]  Vcrs  ahdehs_ 
A  la  fin  du  tom  II .temjloircdtl*  Fille&duDio- 

cefe  de  Pans,  pat  l'Abbé  Lebeuf,  ci-après.] 
34489-  O     Les  Rues  de  Paris  -.Paris  ifrii 

"2-12.]  *     '         ' 

3449°.  O     Lettre  (  de  M.  Boucher  d'Ar- 
gis)  a  M.  Lebeuf,  fur  fon  troifième  Tome deDiflertations,  où  il  eft  parlé  dc  la  Rue Galande.  Merc.  i74o,  Vol.  II.  pag.  i794.] 
<K>  On  trouve  diverfes  Pièces  curieufes  fur  plulieuts 

Quartiers  de  Pans  .tels  qu'ils  étoient  il  y  a  trois  ou  qua- rre  cens .ans,  dans  YHiJloire  de  Nicolas  Flameï  :  Pans, 

1761,  tn-i  2.]  J 

34491-  Les  AddreiTes  de  la  Ville  de  Paris) 
par  Abraham  de  Pradel  :  Paris,  I  Nvon  ,  1 
16-31,  //z-8. 

34491.  (O     Les  Cris  de  Paris,  avec  la  Chan- 
loh.  :  Paris,  Prouft ,  &  Troyes,  m- 1  6.  Paris 

2/2-12.] 

34493.  O     L'Agenda  du  Vovageur,  pour 
lannee  i727  ;  par  M.  S.  de'Valhebert: /Wî.desHayes,  1727, 173  1,  I7J2(  i?,è 

in- 11.] 

34494-  Joannis  Francifci  Quinftiani  Stc-vï, Bnxiani ,  Poeta: ,  de  Parifiorum  Urbis  laudi- 
buc  <;>.lva.  cm  titulUS)  Cleopolis  :  Pari/îis. 

1514,2/2-4.  ■>     * 

H49d  ̂ r  J*CobiCAPPEt">Parrhifienfis: m  Parrtofienfiurn  laudem  Oratio ,  Piftavis 
habita  :  Parifus,  Petit,  in-*,,  (vers  1 520.  ) 
roy'ïce  qui  en  eft  dit  dans  les  Singularités  hi/lori- 

ques  de  Dom  Liron  ,  tom.  III.  >par£  ,  g»" 
jpa6-45°-J  ' 

3449-S.     Lutetia:  Pariliorum  Defcriptio  ;  auc 
tore  Euftatio  a  Knobeldorf,  Pruceno  •  Pa 
rifus,  i543,//;-8. 

Eadem ,  çum  Rodolphi  Botereïi  Lutetia  (Ver- libus  deferipta  :  )  Parifus,  1 61 1  [  &  1 6t  <  1 

in-S.  
>'s 

Î4497-  *     Simonis  Overii  Lutetia  :  Duaci 

1591,2/2-8.  
' PauliTHOM^.Engolifmenfis, 

•ibri  V.  inter  Poemara  qua;  édita 
kngolifmn,  Cl.  Rezé,  ré4oJ 

34498.  c5- 
Lutetiàdos 
funt  tertio 
in-%.  ] 

34499-    O 
TJrbis  Parifiorum  Encomium, 

ad  Fr.  Galterium ,  Strena  Jo.  Moreeij,  anno I6l7,  2/2-4.] 

34J°o.     La  Ville  de  Paris  en  Vers  burlefques  - 
par  Berthauid  -.Paris,  1654,  ln.^  ,66,' 
2/2-12. 

345° '•  E3*     La  Ville  de  Paris  en  Vers  bur- lefques ,  contenant  les  Galanteries  du  Pa- 
lais, la  Chicane  des  Plaideurs ,  les  Filoute- 

ries du  Pont-neuf,  l'Eloquence  des  Hart-n- 
Vy  2 



■}ao  Liv.  I V.  Hifioire  Civile  de  France 

gères  de  la  Halle ,  &c.  par  le  Sieur  Ber- 
thauld, dernière  Edition, augmentée  d  une 

féconde  Partie  par  François  Colletet,  in- 
titulée le  Tracas  de  Pans,  &  encore  de  la 

Foire  S.  Germain,  auflï  en  Vers  burlefques  ; 

par  Paul  Scarron  :  Paris,  1665  &  \6 66, 
in-iz.  1  vol. 

Je  ne  parie  point  ici  du  Libelle  intitulé  :La  Chroni- 
que fcandaleufe,  ou  Paris  ridicule,  par  Petit,  imprimé 

en  1668.  Ce  n'eft  qu'une  mauvaiiè Satyre. 
<g3>  Elle  fe  trouve  parmi  fes  Œuvres  poétiques,  &  à 

la  fin  du  Livre  intitulé  :  Tableau  de  la  Vie  des  Cardi- 
daux  de  Richelieu  & Ma\arin:  Cologne,  i6j)3,in-i2.] 

34501.  &$>  Defcriprion  de  la  Ville  de  Paris, 
en  Vers;  par  Michel  deMarolles:  1677.] 

34503.  o3>      La  Cour  &  Paris,  en  Vers: in-4. 

Cette  Pièce  eft  indiquée  num.  17  5  6  du  Catalogue  de 
M.  Godefroy.] 

34504.  0^"  Mf.  Ancienne  fondation  &dcf- 
cription  de  la  Ville  dePatis;  par  Raoul  de 
Presles. 

On  en  trouve  au  moins  une  partie  dans  Tes  Notes  fur 
la  Cité  de  Dieu  de  S.  Augujlin,  traduite  pat  le  même 
de  Prefles,  &  imprimée  :  Abbeville,  1486,  in- fol. 1  vol.] 

34505.  Tratado  de  las  cofas  mas  notables 
que  fe  veen  en  la  gtand  Ciudad  de  Paris,  y 
alcunas  del  Reyno  deFrancia;  compuefto 

por  Ambrofio  de  Salazar,  Secretario  In- 
terprète Elpanol  de  fu  Mageftad  Chriftia- 

niilima  :  en  Paris,  [  Belïon .  J  i<^.«-'  i. 

34506.  Patis  ancien  &  nouveau,  avec  une 

Defctiption  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  re- 
marquable dans  toutes  les  Egliles ,  Commu- 

nautés ,  Palais,  Maifons,  Rues,  Places,  &c. 

pat  C.  le  Maire  :  Paris,  Gitard,  16S5  , 
in- 11.  3  vol- 

Ce  Livre  eu:  prefque  tout  copié  des  Antiquités  du 
Père  du  Bteul. 

cjCj"  Voye^  'e  Journal  de  Léipfick,  1686,  pag.  76. 
=  Lengiet ,  Mèth.  hijl.  i/1-4..  corn.  IV.  pag.  171.] 

34507.  Defctiption  nouvelle  de  Paris,  & 
Recherches  des  Singularités  les  plus  remar» 

quables  qui  s'y  trouvent  à  préfent  ;  par  Ger« main  Brice,  Parilien  :  Paris ,  le  Gras, 

1684;  la  Haye,  1685,/rt-n.  1  vol.  Seconde 
Edition  :  Pans,  1 6%y  ,  in- 11.  1  vol. 

La  même,  augmentée  :  Paris,  1698,  in-11. 
1  vol. 

Cinquième  Edition  ,  augmentée  bc  enrichie  : 

Paris,  1706,  in-11.  1  vol. 

Sixième  Edition ,  revue  &  augmentée  par  l'Au- 
teur :  Pans,  Fournier,  17 1  3 ,  nui.  3  vol. 

Septième  Edition  ,  revue  &  augmentée  pat 

l'Auteur  ;  avec  de  nouvelles  Figures  :  Paris, 
Fournier,  1717,  «z-n.  3  vol. 

<0  M.Boffuet  y  eft  dit  Cardinal,  par  erreur  :ona 
voulu  parler  de  M.  de  Bilîi,  (on  fucceffeur.] 

34508.  oO  Nouvelle  Defcription  de  la  Ville 

de  Paris,  &  de  tout  ce  qu'elle  contient  de 

plus rematquable;  pat  Germain  Brice,  en» 
richie  d'un  nouveau  Plan  &  de  nouvelles 
Figures  deffinées  &  gravées  correctement  ; 
Edition,  revue  &  augmentée  de  nouveau; 

Paris,  Gandouin ,  1715 ,  in- 1 1.  4  vol. 
Germain  Brice  eft  mort  à  Paris  le  18  Novembre 

1717,  âgé  de  75  ans] 

K^>  Autre  Edition  encore  augmentée  :  Pa- 
ris, 1751,  /«-11.  4  vol. 

Les  ttois  premiers  ont  été  tevus  par  M.  Marietts, 

&  le  quatrième  par  M.  l'Abbé  Perau  ,  qui  de  plus  a 
fait  la  Préface,  où  l'on  trouve  diverfes corrections  im- 

portantes pour  les  premiers  Volumes.] 

Ce  Livre  eft  utile  pour  connoîtte  l'état  ptéfent  de cette  grande  Ville. 

çO"  Voye\  Lenglet,  Mèth.  hijlor.  in-4.  tom.  IV. 
pag. 17 1  .  =  Répub.  des  Lettres,  Mai,  \6%^,Juin,  1685. 
=  Journ.  des  Scavans,Mai,  1684,  Avril,  1698, Mai, 

1707,  De'cemb.  ijiy  —  Mern.  de  Trévoux,  De'cemb. 1714,  &c] 

34509.  K3*  Mf.  Tombeaux  des  Perfonnes 
illuftres  inhumées  dans  les  Egliles  de  Paris: 

in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil  eft  à  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris, 

num.  377-579.  Beaucoup  de  ces  Tombeaux  ne  fublif- 
tent  plus ,  les  Egliles  ayant  été  renouvellées ,  &  ce  Re- 

cueil en  eft  plus  curieux.] 

34510.  K3*  Journal  du  Citoyen  ,  (pout  la 
Ville  de  Paris-.)  la  Haye,  {Paris,  Jombert,) 

1754, //z-11. C'eft  une  efpèce  d'Almanach  ,  réimprimé  depuis , 
avec  des  augmentations  considérables  ,  fous  le  nota 
d'Etat,  ou  Tableau  de  Paris,  &c. 

On  y  donne  des  idées  alïcz  détaillées  du  Gouverne- 
ment de  cette  Ville,  un  Tableau  des  Juridictions,  une 

Defcription  de  l'Etat  Eccléliaftique.  On  y  indique  les 

inftitutions  qui  ont  rapport  à  l'éducation  ,  ce  qui  con- cerne la  Finance ,  le  commerce  intétieut  de  la  Ville,  les 
Voilures  publiques,  &c] 

345  1  t.  £3»  Plan  topographique  &  raifonné 

de  Paris  :  Ouvrage  utile  au  Citoyen  &  à  l'E- 
tranger, dédié  à  M.  le  Duc  de  Chevreule, 

Gouverneur  de  Paris  ;  par  les  Sieurs  Pas- 
quier  &  Denvs  ,  Graveurs  :  Paris,  Pafquier, 

1758  ,  in-i  1.  de  116  pages.] 

34511.  Defcription  hiftorique  &  topogra- 
phique de  la  Ville  de  Paris ,  confidérée  dans 

tous  les  différens  états  dans  lefquels  elle  a 

pafle  jufqu  a  préfent. 
Cette  Defctiption  de  Nicolas  or.  la  Mare,  eft  im- 

primée à  la  pag.  67  du  tom.  I.  de  fon  Traite' de  la  Po- lice :  Paris,  1705,  in-fol. 

<8^>  Voye\  Lenglet ,  Mèth.  hijlor.  in-+.  tom.  IV. 

pag.  171.] 
34513.  (Cl3  Defcription deParis, Verfailles, 

Marly,  Meudon,  Saint -Cloud,  Fontaine- 
bleau ,  &  de  toutes  les  autres  belles  Maifons 

&  Châteaux  des  Environs  de  Paris  ;  par 
M.  Picaniol  de  la  Force  :  Paris,  1736. 

Nouvelle  Edition  :  Ibid.  l'Archer,  1741, 
in- ix.  8  vol.  Autre  Edition,  confidérable- 

ment  augmentée  ;  par  M.  l'Abbé  Pf.raO, 
avec  figures  :  Ibid.  1765  ,  tn-u.  10  vol, 
Jean  Aymar  Piganiol  de  la  Force,  mon  au  mois  de 

Février  1753,  âgé  de  80  ans,  étoit  d'Auvergne,  Se 
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«5"  On  y  trouve  un  dic-.il  des  Cùriofité.  littéraires  » naturelles,  &c. 

Acl 

avoir  été  Sous-Précepteur  des  Pages  du  Comte  de  Tou- 
Ioule.  On  peut  voir  fur  cet  Ouvrage ,  (qui  originaire- 

ment faifolt  partie  de  la  Defcription  de  la  Fiance  ,  mais 

étoit  beaucoup  moins  ample,)  lesObfen'ations  fur  les 
Ecrits  modernes  ,  Lettre  $  9  7  ,  400  ,  4 1  2 ,  4 1 } ,  4 1  8 . 
=  Journal  de  Verdun*  1741,  Mars.  =  Mercure,  1742, 
Avril  &  Juillet.] 

j4tt4.  O     Remarque  adreflee  à  M.  le  Bi- 

bliothécaire de  Sorbonne,  au  fujec  d'un  en- 
droit de  la  Defcription  de  Paris  publiée  par 

M.  Piganiol.  Mercure,  1749,  Mai. 

Piganiol  avoit  écrit  une  Lettre,  qui  le  trouve  au 
Mercure,  17+8,  Juillet,  &  dans  laquelle  il  foutient  que 
ce  n'eil  pas  Robert  de  Sorbon  ,  mais  Robert  de  Douay, qui  a  fondé  la  Socbonue.  M.  Ladvocat  ,  Bibliothécaire 
de  Sorbonne,  lui  répondit  par  une  Lettre  inférée  au 
Mercure  de  la  même  année,  au  mois  d'Octobre,  où  il 
prouve  fans  réplique  que  c'elt  Robert  de  Sorbon  qui  elt Fondateur  de  la  Sorbonne.] 

Î45  '  5-  O1     Remarque  adreflee  à  M.  le  Prin- 
cipal du  Collège  de  Reims,  fondé  à  Paris , 

au  fujec  d'un  endroit  de  la  Defcription  de cette  Capitale  par  M.  Piganiol.  Ibtd.  Juin 
Vol.  II. 

Dans  l'Edition  de  cette  Defcription  ,  donnée  en I7i<S,  tom.I.  pag.  599,  M.  Piganiol  avançoit  que  le 
lieu  ou  elt  le  Collège  de  Reims  étoit  autrefo  s  l'H6ter 
de  Bourgogne,  que  Philippe,  Comte  de  Nevers,  &  de- 

puis Duc  J<-  Bourgogne  ,  vendit  le  1  2  Mai  1412.  Dans le  Mercure  de  Juin  1  749  ,  dont  il  elt  ici  quelbon  ,  il  elt 
prouvé  que  le  Comte  de  Nevers  n'a  point  été  Duc  de 
Bourgogne.  M.  Piganiol  a  corrigé  cette  faute  dans  l'E- 

dition de  1742.] 

«>  On  croit  devoir  ajouter  ici  uife  autre  Remarque. 
C'eit  <\us  pag.  8,  du  tom.  I.  Piganiol  cite  Bocce,  com- me atterrant  que  Céfar  a  fait  bâtir  une  nouvelle  Ville 

de  Lutcce  fur  les  ruines  de  l'ancienne  ;  &  il  a  piis  ce témoignage  dans  le  Trait:  de  la  Police  de  M.  de  la  Mare. 

M..is  Bocce  n'a  poùit  dit  ce  qu'on  lui  fait  dire.  Le  fait 
eft  dans  unOuviage  intitulé  :  Liber  de  difeiplinà  Scho- 
larium,  que  Vincent  de  Beauvais  a  mal- à  propos  attribué 

à  Bo'àe.  Voye-s  la  Bibliothèque  Latine  de  Jean-Alberc 
Fabricius ,  &  les  Mém.  de  i ' Acad.  des  Infçript.  &  Belles- 
Lettres,  tom. XV. pag.  67  j.] 

345 iS-  O"  Almanach  Parifien  ,  contenant 

ce  qu'il  y  a  de  plus  emieux  dans  cette  Ville 
&  fes  Environs;  par  M.  (Pons-Auguftin  ) 
Alletz,  Avocat  :  1761.] 

345 '7-  O"  Coup-d'œil  fur  l'Univers,  avec 
un  Calendrier,  Bec.  enrichi  des  Singularités 
de  Paris,  &c.  par  M.Raoul  :  Parts,  1617, 
in-i  1.] 

345 18.  Les  Lieux  les  plus  remarquables  de 
Paris  ;  gravés  par  Daniel  Sievestre  :  Pans, 
in-$.  oblong. 

345  '9-  O  Les  Délices  de  Paris  &  de  fes 
Environs ,  ou  Recueil  des  Vues  perfpectives 
des  plus  beaux  Monumens  de  Paris ,  &  des 
JMailons  de  plaifancc  fituées  aux  Environs 
de  cette  Ville  ;  gravées  par  Perelle  :  Parts 
]75  3>  '"-M] 

345 10.  Le  Voyage  de  Paris  ,  en  1 69S  ;  par 
Martin  Lister,  Doûeur  en  Médecine, 

Membre  de  la  Société  Royale  de  Londres ,' (en  Anglois,)  avec  figures  :  London, Tom- 
fon,  1699,  m-%. 

Ce  Livre  contient  la  Defcription  de  la  Ville  de  Paris. 

«tutelles,  &c.  que  cette  Ville  renferme.  Voyez  le» âttesdcLcipfick,  1699, pag.  w.  Suivant  le  Diclion- 
nairtdeMorm,aae  Edition  de  i699  eu  la  troilîeme. 
Les  Ailes  de  Leipfick  femblent  infinuM  que  c'elt  la  pre- 

mière.] r 

345 i'-  13»  Séjour  de  Paris;  par  J.  C.  Ne- mejtZ:  Leidt,  1717,  in-i.  8  vol.] 

34511.  K3»  Voyage  pittorefque  de  Paris,  ou 
Indication  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  beau  dans cette  Ville,  en  Peinture,  Sculpture  &  Ar- 

chitecture ;  par  M.  D***  (Dezallier 

D'A  r  g  e  n  v  I  l  l  e  ,  fils  :  )  Parts,  Debure  , '749,  1751.  1755»  '757.  1765», '77°. 
in- 1 1.  ng. 

I  es  dernières  Editions  font  corrigées  &  augmentées. 
On  trouve  à  la  fin  une  Table  alphabétique  des  Artilles, 
qui  indique  le  temps  où  ,1s  ont  vécu,  &  le  genre  dans 
lequel  ils  fe  loin  diftingués. 

On  peut  voir  fut  cet  Ouvrage ,  Journ.  de  Verdun. 
1749  ,  Juillet  ;  1752  ,  Avril  ik  Mai  ;  1755  ,  Avril. 
=  Mem.de  Trévoux,  17+9,  Juillet  ;  17^1  ,  Mai ,  & 
1755.  Juillet.  =  Mercure,  17,,,  Avril.  =  Journ.  des 
Sfavans,  1 749  ,  Juillet  51755,  Juin.] 

~ _  ̂     Voyage  pittorefque  des  Environs  de Paris ,  par  le  même  :  Paris,  Debure,  1755, 
I76i>(i77o.)  irt-ix, 

On  l'a  déjà  indiqué  au  Tome  I.  N.°2j<;s.] 

345  H-  O     Dictionnaire  pittorefque  &  hif- 
torique.ou  Defcription  d'Architedture,Pein- 
ture,  Sculpture,  Gravure,  Hiftoire  natu- 

relle, Antiquités  &  dattes  desErabliflémens 
&  Monumens  de  Paris,  Verfailles,  Marly, 
Trm.,o.,,Salnr.r  "Inud,  Fontainebleau ,  Com- 
piegrte ,  autres  MaifonsRoyalcs  &  Châteaux 
a  envuon  t5  lieues  autour  de  la  Capitale 
&  Dilcoursiur  les  quatre  Arts,  avec  le  Ca- 

talogue des  plus  célèbres  Artiftes  anciens  & 
modernes,  &  leurs  Vies;  par  M.  Hébert • 
Pans,  CLHeriflant,  1766,  m-u.  z  Vol. 
Cet  Ouvrage  eft  en  grande  partie  tiré  des  deux  pré- 

cèdes. L  Auteur   en  avoit  donné  en   ,76i  un  petit Abrège  lous  ce  titre  :  Almanach  des  Beaux-Arts    &c 
(  avec  les)  dattes  des  Etablillemens  de  Paris.] 

345 14-  Defcription  de  la  Ville  & Fauxboures 
de  Paris,  en  vingt-quatre  Planches,  dont  cha- 

cune repréfente  un  des  vingt-quatre  Ou 
tiers,  fuivant  ladivifion  faite  en  1701,3^ 

un  détail  exaû  de  toutes  les  Abbayes,'  Eco- les, cVc.  données  par  ordre  de  M.  d'Areen* 
fon,  Lieutenant  de  Police  de  la  Ville  de 
Paris  :  Paris,  1714,  in- fol. 
Ces  Planches  ont  été  gravées  par  Scotin  le  jeune,  * 

Oubliées  pat  les  foins  de  Jean  Ei  1  a  Caille,  ancien Libraire. 

<fO Foyex  pour  les  diflérens  Plans  de  la  Ville  de  Paris 
&  des  Environs ,  le  Tome  I.  de  cette  Bibliothèque N.    173  J  &/W.] 

345  M-  O  Mf.   Longueur  de  toutes  les  Rues 
de  la  Ville  Se  Fauxbourgs  de  Paris. 
Ce  Toifé  etl  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  Ai.  le 

Prélident  de  Bourbonne,  à  Dijon,  num.  C.  122. 

34516.  Le  Voyage  fidèle,  ou  le  Guide  des 
Etrangers  dans  la  Ville  de  Paris,  [qui  eniei 
gne,  &c]  avec  une  Relation  des  plus  belle- 

^uar- 

,  avec 
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Maifons  qui  font  aux  Environs  de  cette 

Ville  ;  par  L.  Liger  :  Paris,  Ribou ,  |i  7 1 5  , 

[&  17 17>]  in-i  *■• 
345 17.  Les  Curioûcés  de  Paris,  de  Verfailles, 

de  Marly,  deVincennes,  de  Saint-Cloud  & 
des  Environs,  avec  figures;  par  M. L. R. 

Paris,  Saugrain ,  1 7 1 6 ,  m-u. 

/gj-C'eft  le  premier  Ouvrage  dédié  au  Roi  Loms  XV>] 

Claude  SAUGRArN,  Libraire,  eft  l'Auteur  de  ce  Li- 

vre ;  il  y  exécute  d'une  manière  fuccinte  ce  qu'il  promet 
dans  Ion  titre ,  au  jugement  des  Auteurs  du  Journal  des 

Sfavans,  du  6  Avril  1716. 

igj>  Voye\  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  ;'«-+.  tom.  IV. 
pag.  171.  =  Journ.  de  Verdun,  1716,  Avril.  =  Mém. 
de  Trévoux,  1 7 1 6 ,  Juin.] 

(£3?  Les  mêmes  ,  nouvelle  Edition  ;  par  Pi- 
caniol  de  la  Force  &  Claude  Saugrain, 

Libraire  :  Paris,  1713 ,  in-i  1.  1  vol.  fig.  ] 

34518.  Les  Annales  de  la  Ville  de  Paris,  de- 

puis fa  Fondation  jufqu'en  1640,  le  tout 
par  ordre  des  années  &  des  Règnes  de  nos 

Rois;  par  Claude  Malingre,  de  Saint  La- 
zare, Sénonois,  Hiftoriographe  de  France: 

Paris,  Rocolet",  1640,  in  fol. 

Ce  Livre  commence  à  l'an  498  avant  Jefus-Chrift. 

L'Auteur  eft  peu  exact,  &  il  écrit  d'un  ftyle  languif- fant. 

34519.  ïS*  Journal  des  Avis  &  des  Affaires 

de  Paiis,  contenant  ce  qui  s'y  paffe  tous  les 
jours  de  plus  conGdérabîe  pour  le  bien  pu- 

blic ;  par  le  Sieur  François  Colletet  :  Pa- 
ris, du  Bureau  des  Journaux  ,  des  Avis  & 

Affaires  publiques,  1076,  in- a,. 

Depuis  quelques  années  on  exécute  la  même  chofe 

par  des  Feuilles  périodiques,  qui  paroiflent  toutes  les 
Semaines ,  &  qui  'ont  intitulées  :  Affiches  de  Paris.  11  y 

a  auffi  des  Affiches  des  Provinces.] 

34530.  (d*  Hiftoire  de  la  Ville  de  Paris, 

compofee  pat  Dom  Michel  Felibien  ,  re- 

vue, augmentée  &  mife  au  jour  par  Dom 

Guy-Alexis  Lobineau  ,  tous  deux  Prêtres, 

Religieux  Bénédictins  de  la  Congrégation 

de  Saint  Maur  ;  juftiriée  par  des  Preuves  au- 

thentiques, &  enrichi  de  Plans  &  de  Figu- 

res ,  &  d'une  Carte  Topographique  :  Paris, 

iji^in-foi.  5  vol. 
Dom  Michel  Felibien  [avoit]  entrepris  certe  Hiftoire 

par  ordre  de  M.  Bignon,  Prevôr  des  Marchands  &  des 
Echevins  de  la  Ville  de  Paris  ;  le  Projet  en  a  été  publié 

en  171 1.  Cette  Hiftoire  [a  été]  faite  fur  de  bons  Mé- 
moires &  avec  beaucoup  de  foin.  [Dom  Felibien  efl 

mort  en  1719-] 

4£j-  Le  Tome  I.  contient,  Diflèrtation  fur  l'origine  de 
l'Hôtel  de  Ville  de  Paris  ;  (par  Pierre  le  Roy  :  elle  avoir 

déjà  paru  en  1711 ,  comme  on  l'a  indiquée  ci-devanr. =  Recueil  de  Chartes,  &c.  pour  fervir  de  Preuves  à  la 

DilTertation  précédente.  =  Diflèrtation  fur  les  Antiqui- 

tés Celtiques ,  ou  Obfervations  fur  les  reftes  d'un  an- 
cien Monument  trouvé  dans  le  Chœur  de  l'Eglife  de 

Notre-Dame  de  Paris,  le  16  Mai  1711  ;  (  par  M.  Mo- 

reau  de  MAUToua.)  =  Difcours  préliminaire  de  l'Hif- toire  de  Paris.  =  Plan  de  cette  Ville,  avec  une  Table 

pour  trouver  facilement  les  Rues.  =  Hiftoire  de  la  Ville 

de  Paris,  ou  les  13  premiers  Livres.  (Ils  s'étendent  de- 
puis la  venue  de  Célar  dans  les  Gaules ,  juiqu'à  l'an 

J574-) 

Le  Tome  II.  renferme  les  dix-fept  derniers  Livres 

(qui  s'étendent  depuis  1374  jufqu'en  1721.)  =Suite 
Chronologique  des  Rois  de  France.  =  Suite  Chronolo- 

gique des  premiers  Prélidens  du  Parlement ,  &  de  la 
Chambre  des  Comptes.  =  Suite  des  Gouverneurs  & 
Commandans.  =  Suire  des  Prévôts  des  Marchands  & 

Echevins  de  Paris ,  depuis  l'an  1 4 1 1 . 

Le  Tome  III.  contient  les  Pièces  justificatives  jufqu'f  11 
1595.  =  On  trouve  à  la  tête  de  ce  Volume: 

Table  Chronologique  des  Actes  &  principaux  faits 
contenus  dans  les  trois  Volumes  de  Pièces  juftificati- 

ves.  =  Glolïàire ,  ou  Explication  des  mors  Latins  hors 

d'ufage ,  ou  de  la  Langue  vulgaire,  latiniiés.=  Gloflaire François* 

La  première  partie  des  Pièces  juftificatives  com- 
mence par  une  DilTertation  de  M.  Moreau  de  Mac* 

Tour  ,  fur  Ifis  &  fur  Cybèle ,  au  fujer  du  nom  de  la 
Ville  de  Paris. 

Le  Tome  IV.  renferme  des  Pièces  juftificatives  de^ 

puis  1 594  jufqu'en  I712-:=  Extraits  des  diflérensRegil- 
rres  duParlemenr,  depuis  1160  jufqu'en  1574. 

Le  Tome  V.  contient  la  fuite  des  Extraits  des  Rcgif- 

rres  du  Parlement  ,  depuis  1 574  jufqu'en  1  699.  =  Ex- 
traits des  Regiftres  des  Ordonnances ,  depuis  1 2  5  1  juf- 

qu'en 1616.=  Extraits  des  Regiftres  de  l'Hôtel  de  Ville 
de  Paris,  depuis  1339  jufqu'en  16  }2.  =  Supplément 
pour  le  Recueil  des  Pièces  juftificatives,  fur  l'Hiltoire 
de  Paris,  depuis  1118  jufqu'en  1710. 

Voye\  fur  cer Ouvrage,  Lengler ,  Méth.  hijlor.  in-4. 
tom.  IV.  pag.  173.  =  Journ.  des  Sçavans,  Sept.  1725; 

Janv.  Fe'vr.  ij  16.  =  Obferv.  fur  les  Ecrits  mod.Lett.  10 
cy  14.  =  Mercure, Mai,  1735.  =  Journ.  de  Verdun, Nov. 

1 7  2  2  ;  Juillet,  1735',  Mai,  1  ?  s;  3 .  =  Mém.  de  Trévoux, 
Nov.  1726;  Févr.  1736.  =  LeP. Niceron,  t.XXVIII. 

pag.  3  31.  =  Journ.  de  léipf.  1729  ,  pag. 429.  =  Biblio- 
graphie de  Debure  ,  Hijl.  num.  5 3 12.J 

?45?i.  ttT>     Pièces  fervant  de  Preuves  à  la 
même  Hiftoire  de  Paris,  dont  la  plus  grande 

partie  a  été  fupprimée  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  très-rare.] 

34531.  lC!r  Hiftoire  (abrégée)  de  la.Ville 

de  Paris  (jufqu'en  1730,)  avec  les  Privilèges 
accordés  aux  Bourgeois  de  cette  Ville,. fa 

Defcription,  fes  Rues,  Fontaines,  &c.  Pa* 

WjDefprez,  1735,  in-lt.  j  vol. 

Cet  Abrégé  de  l'Hiftoire  donnée  par  les  Bénédictins, 
eft  de  Louis-François-Jofeph  de  la  Barre,  de  l'Aca- 

démie des  Inictiptions  &  Belles  -  Lettres ,  excepté  le 

cinquième  Volume  ,  qui  a  été  fait  par  l'Abbé  des  Fon- 
taines. C'eft  ce  que  m'a  écrit  l'Abbé  Goujet;  mais  dans 

le  Moréri  on  n'attribue  que  le  dernier  Volume  à  M.  de  la 
Barre,  &  plufieurs  perfonnes  prétendent  que  les  premiers 

fonr  de  M.  d'Auvigny  ,  fous  la  direction  de  l'Abbé  des 
Fontaines.  Une  partie  du  quatrième  Volume  eft  remplie 
par  des  Chartes  de  Privilèges  des  Bourgeois  de  Paris, 

qui  n'avoienr  poinr  encore  été  imprimées,  &  par  une 
Table  alphabétique  des  Rues ,  Places ,  &c.  Dans  le  Cin- 

quième Volume  on  s'eft  fervi  des  Pièces  juftificatives , 
qui  rempliflenr  les  trois  derniers  Volumes  in-fol.  de 
l'Ouvrage  des  Bénédictins ,  pour  donner  comme  une 
nouvelle  Hiftoire  de  Paris  dans  un  autre  ordre. 

Cer  Abrégé  eft  mieux  fait  &  en  général  plus  exact , 

que  le  grand  Ouvrage  précédenr  :  on  l'a  augmenté  de 
fairs  importai»  qui  ne  le  trouvoienr  pas  dans  l'aurre. 

Voye^  le  Mercure,  Novemb.  ïj^6.~  Journ.  des  Scav. 
Septemb.  1 7  3  s .  =  Lengler ,  Supplément  à  la  Méth.  hijf. 
in-^.pag.  170.  =  Journal  de  Verdun,  Juillet,  1735-1 

345  35.  Ifi^  Projet  d'une  Hiftoire  de  la  Ville de  Paris ,  fut  un  Plan  nouveau  ;  (  par  le 

Sieur  Coste  de Touloufe:)  1739  ,  in-u. 
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Infcriptions  de  tout  l'Ouvrage;  par  l'Abbé François-Séraphin  Régnier  Desmarais  I 
fans,  Seb.  Mabrc-Cramoify ,  i  s 8 <s  >  «i-4  ] 

Hipires  de  Paris  ÔC  de  l'Ijle  de  France. 
Lettre  de  l'Auteur  du  (même)  Projet,  à  J'Au- teur  des  Obfcrvations  fur  les  Ecrits  moder- 

nes -.Harlem,  (Paris,)  1739»  i/t-lt] 

•345  34'  "3"  Abrégé  Chronologique  de  l'Hif- 
toirc  de  la  Ville  de  Paris,  contenant  ce  qui 
s'elr  parte  de  plus  conlidérable  dans  fou  En- ceinte ou  aux  Environs  ;  par  M.  Poncet  de 
la  Grave,  Avocat  au  Parlement. 

Septembre,  Octobre  & 
'755: 

Dans  le  Mereure  d> 

Novembre.] 

3453  5-  «3»  La  nouvelle  Athènes,  Paris,  le féjour  des  Mules ,  divifee  en  deux  Parties  : 
Ja  première  contenant  l'origine  &  l'érablif- fement  des  Belles-Lettres ,  des  Sciences  & 
des  Beaux-Arts  à  Paris  :  la  féconde,  la  Bi- 

bliographie ;  par  Antoine-Martial  Lefevre 
Prêtre  -.Paris,  1759,  ùl-n.] 

34S36-  O  La  Capitale  des  Gaules,  (Paris,) 
ou  la  nouvelle  Babylone ,  par  M.  de  Mont- 
BRON:  I7J9,  H-I2, 

La  même,  traduite  en  Allemand:  Ulm,  i76i, 

345  37-  «>  L'Anti-Babylone.cwRéponfeà lAutcur  de  la  Capitale  des  Gaules,  par  le Chevalier  Ange  Goudard:  1759,  m-u  1 

345  5  »•  03"     Projet  des  Embelliflemens  de  la     Urnemens  4"'  k  trouvent  dorés  au  temps  de  la  dona 
Ville  &  Fauxbourgs  de  Paris  ;  par  M.  Pon- 

cet de  la  Grave  :  Paris,  1 7  5  6 ,  in- 1  %.  1 
345  39-  O  Le  Citoyen  déûntirefle  ,  ou  di- 

verfes  Idées  Patriotiques,  concernant  quel- 

34545-  53*     Donation  &  fubftitution  ,  faites car  rres-haut  &  très-puirtant  Seigneur,  Mon- 
e.gneur  François,  Vicomte  d'Aubuflon,  de la  reu.lladc,  Duc,   Pair  &  Maréchal  de 
France,  Colonel  des  Gardes  Françoifes,  Gou- 

verneur du  Dauphiné  ;  le  2.9  Juin  1  687,  par 
Lettres-Patentes  en  forme  d'Edit,  du  mois 

,  de  Juillet  .687,  enregiftrées  au  Parlement 
le  4  dudit  mois  de  Juillet  1687:  Pans,  Lam- bin, 1687,  "z-4-  de  26  pages. 
Cette  Donation  que  Cm  Je  Maréchal  de  la  Feuilladc 

à  Louis  d  Aubufn.1,  de  la  Feuillade  ,  fon  fils  unique  ,  des biens  considérables  oui  y  fon,  àèSgnè*  &  évalués,  &  la 
luWhtution  graduelle  &  perpétuelle  dont  il  les  Créve  ■ en  faveur  de  tous  les  defeendans  mâles  tant  de  fa  tan- 
cne  que  de  celle  de  Jean  d'Aubuflon ,  Marquis  de  Mi- remont  en  Perigord  ,  font  faites  à  la  charge  par  le  Do- 

nataire &  fes  lucceffeurs  ,  à  perpétuité  ,  dWenir dans  toute  fa  beauté  &  dans  fin  entier  ,  avec  tous  fes ornemens,  tant  la  Place  des  Victoires  de  la  Ville  de 
i  ans,  que  la  Statue  qu'il  y  a  érigée  en  l'honneur  du Ko, ,  &  les  Fanaux  établis  pour  éclairer  ladite  Place. Nous  en  mettions  ici  les  An  ides  principaux. 

Art.  VII.  Qu'ils  foient  tenus  de  faire  redorer  à  leurs frais  tous  les  vingt-cinq  ans,  ladite  Statue ,  Fanaux  & 

ques  etabhliemens  &:  embelliflemens  utU„ 
à  la  Ville  de  Patis;  par  M.  Maille  Dus- 
saussoy:  1767,  in-%.] 

3454°-  k3»     Traité  pout  la  clôture  de  Paris, en  163 1.] 

3454'-  13*     Recueil  de  Pièces  fur  Paris  :in-4,. 
lleft  indiqué  ̂ ^.4+8  du  Catalogue  de  M.  de  Caneé, &  il  contient  les  Pièces  fuivantes  :  • 

..  Mémoires  deBo'utb  viLLE.pourl'embelliire- ment  de  I  Me  du  Palais. 

».  Hiftoire  de  l'Incendie  &  embrafement  du  Palais; par  Boutray  :  Paris,  16 18. 

1 6 1 8  InCe"die  d"  PaIaiS  '  mivi  Ie  7  Mars  '  7  '  «  =  Paris, 

4-  Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement,  au  fuiet  de  cet Incendie.  
'     "•"■" 

5-  Dialogue  d'un  Turc  &  d'un  François,  fur  la  Sta- tue de  Hem,  IV.  en  Vers  ;  par  p„„  £m£  .  J« 
6    Difcours  fur  l'Inondation  du  Fauxboure  S.  Marcel par  la  Riv,cre  de  B,cvre  :  Paris,  i4t,,        g  ' 

34Î41-,  H3*  Mémoires  fur'  le  Louvre,  fut 1  Opéra,  fut  la  Place  de  Louis  XV.  fur  les 
Salles  des  Spectacles,  &  fur  la  Bibliothèque 
du  Roi;  par  M.  (Louis Petit)  de  Bachau- 
*wn,)Pau,  i7jo,«.ii.  ,751)  i^n 

34543'  O  Chanfon  fur  la  Colonade  du Louvre,  par  le  même  :  r755 ,  m.lz  (f,n, 
nom  de  Ville,  &c]  'M»«SA.t«ns 

34544-  03»  Dcfcription  du  Monument  érigé a  la  gloire  du  Roi  (Louis XIV.)  par  M.  le Maréchal  Duc  de  la  Feuillade  ,  avec  £ 

Art.  VIII  D  entretenir  à  leurs  frais ,  dans  les  qua- 
tre Fanaux ,  des  Iun1IC,es  fuftïantes  pour  éclairer  la  Place des  Victoires  pédant ,,  !mk>  daJ)s  to(|t(?sJes  &  f 

iïïfe  tC«Fafnau/  ']c  {M>*™  «b  :  le  Miniittre  les °  -'       «""  J«  J.v»rt  Inconvénient.] 
Art.  IX    De  payer  les  gages  d'une  perlonne  qui  fera 

vraget  "  '"  C°"reIvatio»  *  '°us  lefdits  Ou- _  Le  Donateur  défire  Se  demande,  (Art  Vn„      a 
cinq  ans  en  cinq  ans,  &  le  c  du  mof,  I  f  '  S"f  de letos  Ouvrage  Soient  vus  l  tS^&^* vot  des  Marchands  &  Fchevins  de  la  Ville  de  Pa  1     7 de  reçonnoitre  &  conftater  les  réparations  à  v  /  ' 
frais  du  Donataire  -,  Se  (Art.  Xlïl  '17 Z'n^ ra,re  des  vihtes,  le  Donata.re  délivrera  à  d  T 

meldits  Sieurs  Prévôt  des  Marchands*  P  1  aCU"  de 
Médaille  d'argent,  dont  fc$?8  t^Ti *? 
«j»nkfa  [CVft  la  fixième  ?UHfiiL*,* Médailles  de  Louis  XIV.  du  Recueil  du  PeTe  U  *? trier.]  Cette  Donation,  contenant  „  Aniélës  îl^P 

vie  des  Lettres  en  forme  rl'FHir  .Artlc,es.>  cft  du- 
Donation  ,  &  *$&£&££??"  ,ad"e 

Parlement,  en  datte  du  4  tfêufâ}  " ,aCour  de 34546-  O  Defcription  de  ce  qui  a  été  pra- tique pour  fondre  en  bronze,  d'un  feul  jet, 
a  Jgure Equeftre  de LouisXIV.  élevée  pa la  Ville  de  Pans,  dans  la  Place  de  Lotiisle. Orand ,  en  .  699  ;  par  Germain  Boefrand  i 

avec  hgures  gravées  en  taiIle.dou.cc  :  Pans Caveher,  1 74 5 ,  in-fol. ] 

345 47-/0         Devifes  &  Infcriptions  pour ia  Décoration  des  quatre  façades  de  la  Sta 

tue  Equeftre  que  la  Ville  de  Paris  fe  propofe" d  ériger  a  Sa  Majefté  (Louis  XV  )  par 
M.Ânt.  Jof.  Louis'  de  GarVein  de  VillT 
MAIRE  !I760,  in-4,] 

34548.  O     Lettre  au  fujet  de  la  Place  def- 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 344 
tinée  pout  la  Statue  du  Roi  ;  pur  M.Yon, 
Avocat  à  Paris  :  in-4,.] 

34549.  (O  Letcrc  fur  le  Proj
et  d'une  Place 

pour  la  Statue  du  Roi  ;  par  M.  de  Sai
nte- 

Palaye:  1745  ,i/i-i%.] 

34550.  (t>  Deux  Lettres  à  l'Aut
eur  de  celle 

inférée  dans  le  Mercure  de  Juillet  1748, 

fur  le  Projet  d'une  Place  pour  la  Statue  du 

Roi.  Mercure,  1748  .  Oclobre  &  Novemb.] 

34551.  tO  Projet  d'une  Place  p
our  la  Sta- 

tue du  Roi,  &  Plan  joint.  Ibid.  Décembre, 

VoI.I.  =  Lettre  écrite  à  M***,  pour  fervir 

d'Addition  au  Projet  précédent,  (&)  Re- 

marques fur  le  (même)  Projet.  Mercure, 

1749 ,  Février  &  Mars.  ] 

34551.  Cj»     Projet  d'une  nouvelle  Place  & 

de  divers  Bâtimens  à  faire  dans  l'Ifle  du  Pa- 
lais,  avec  les  Plans;  par  Robert  Pitrou, 

Infpedteur-général  des  Ponts  &  Chauffées. 

Dans  le  Recueil  polthume  de  fes  Œuvres  :  Paris, 

1759,  grand  in- fol. 
L'Auteur  efl:  mort  en  Janvier  1750.] 

34553.  03»  Plan  du  Centre  de  la  Cité,  & 

Projet  d'une  Place  de  Louis  XV.  par  M. 
Ckoizet  :  175e,  in-i  ] 

34554.  IC^  Mf.  Projet  pour  la  conftruction 
de  Galleries  Pattiotiques  dans  la  Place  de 

Louis  XV.  à  Patis,  pour  y  placer  les  noms 

&  l'image  des  grands  Hommes  de  France 

en  tout  genre  -,  par  M.  le  Marqua  du  Ter- 

rail  ;  lu  à  l'Académie  de  Dijon ,  le  1 8  Mars 

Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette 
Académie.  ] 

3-45  5  S-  "^  Defcription  de  la  nou
velle  Place 

de  Mars,  à  bâtir  au  Carrefour  &  Place  de 

Buffi ,  fur  les  Plans  &  Elévations  du  Sieur 

de  Langrené  le  père,  Archirede-,  préfen- 

tés  au  Roi  le  %6  Septembre  1747,  ôcfuivant 

lefdits  Plans ,  Elévations  &  Modèle  en  relief 

qu'il  en  a  fait  depuis,  dans  le  courant  de 

l'année' 1748.  Mercure,  1748,  A vriL] 

34556.  cO  Mémoire  fur  l'achèvem
ent  du 

Louvre.  Ibid.  1749 ,  Mai.  ] 

Lettte  de  M  *  *  *,  à  M.  le  Comte 
34557.  (ï3\  -r de  Ch.  fur  le  Louvre.  Ibid.  1755,  Juin, 

Vol.  IL] 

34558.  O  Lettte  à  M***,  fur  le  Projet 
de  bâtir  un  nouvel  Hôpital  pour  les  Mala- 

des. Mercure,  1749 ,  Février.] 

54559.  K3*  Lettre  d'un  Militaire  pour  fervir 
de  Réponfe  à  celle  de  M***,  du  mois  de 
Février.  Ibid.  Juin.  ] 

34560.  (Ci*  A  M.  D. . .  au  fujet  de  la  conf- 

truction d'un  nouvel  Hôtel-Dieu  dans  l'Ifle 
des  Cignes;  (  par  M.  le  Jeune:)  Mercure, 

1749,  Mai.] 

34561.  K5*  Obfervations  à  M.  le  Jeune,  Au- 

teur du  Projet  pourl'établiflement  d'un  nou- 

vel Hôtel-Dieu  dans  lllle  des  Cignes;  par 
M.  F.  Carré.  Mercure,  1750,  Avril.] 

34561.  (C5>  Lettre  fur  la  Fontaine  de  la  rue 
de  Grenelle  ;  par  M.  Pierre-Jean  Mariette, 

Secrétaire  du  Roi  :  /'«-8  ] 
34563.  k3*  Contrat  fair  entre  les  Commif- 

faires  du  Roi,  Madame  la  Duchelle  d'Or- 
léans, Mademoilelle  de  Monrpenlier  &:  les 

Tuteurs  de  Mademoifcllc  d'Alençon  ,  pour 
raifon  du  Palais  d'Orléans,  &  autres  droirs; 
du  ̂ Septembre  1665  -.Paris,  1673, in-^i] 

34564.  E33  Defcription  des  Tableaux  du 
Palais  Royal ,  avec  la  Vie  des  Peintres  ;  par 

du  Bois  de  S.  Gelais:  Paris,  1717, ///-n.  ] 

54565.  (C31  Defcription  hiftorique  &  topo- 

graphique de  l'Hôtel  de  Soilîôns.  Mém.  de 
l'Acad.  des  Infcriptions  &  Belles-Leures, 
loin.  XXIII.  pag.  2.62..] 

345 66.  l3*  Pièces  concernant  l'Hôtel  de 
Soiffons  :  in-fol. 

Elles  font  indiquées  au  Catalogue  de  M.  Secoufle, 
num.4j8î.]    « 

54567.  (C^  Mémoite  fur  la  Colonne  de  la 
Halle  au  bled,  (ci-devant  Hôtel  de  Soif- 

fons,) &  fut  le  Cadt an  cylindrique, &c. pat 

A.  G.  Pingre,  Chanoine  Régulier  de  Sainte- 
Geneviève,  &.'cfW.s,  Barois,  1764,  in-S.] 

34568.  (C>  Mémoire  fur  l'achèvement  du grand  Poitail  de  l'Eglile  de  S.  Sulpice  ;  pat M.  Pierre  Patte  ,  Architecte  du  Prince  Pa- 
latin de  Deux-Ponts  :  Paris,  1767,  z/z-4.] 

34569.  Kj'  Les  Figures  hiérogliflques  de 
Nicolas  Flammel,  mifes  par  lui  à  la  quatriè- 

me Arche  qu'il  a  bâtie  au  Cimcrière  des  In- 
nocens  à  Paris;  par  Pierre  Arnauld  ,  Sieut 
de  la  Chevalerie  :  Paris,  161  1,  111-4.  ] 

3457*0.  (t|>  Les  Vertus  SV  les  Artspeints  dans la  Galerie  du  Préfidenr  de  Breronvilliers, 

Ifle  Notre-Dame  ;  par  Sébaftien Bourdon, 

&  gravés  pat  Friquet  :  in-fol.  ] 

34571.  C3*  Les  Peintures  de  Charles  le 
Brun  &  d'Euftache  le  Sueur  ,  qui  font 
dans  l'Hôrel  du  Chârelet,  ci-devant  la  Mai- 
fon  du  Préfident  Lambert ,  deflînées  par 
Betnatd  Picard,  avec  la  Defcription  de 
cette  Maifon  :  Paris,  1740,  in-fol.] 

==     Defcriptions  de  l'Hôtel  Royal  des  Inva- 
lides. 

Voye\  ci-devant,  [Torael.N"  5148  &  fuiv.] 

34572.  0^  Edir  du  mois  du  2.1  Janvier  175 1 

pour  l'Ecole  Royale  Militaire,  (&  autres....) 

//z-4.] 

34573.  K35  Lettte  au  fujet  des  EmbellifTe- 

mens  faits  dans  l'Eglife  de  S.  Roch ,  avec  la 

Defcription  de  ces  Ouvrages.  Mercure, 

1760 ,  Décembre;  pag.  141.  ] 

54574.  ES*  Le  Militaire  Citoyen,  ou  l
'Em- 

ploi des  Hommes;  par  M-  Jacquet  de Malzet  : 



Hijloires  de  Paris  SC  de  l'IJle  de  France 
DeMalZet:  Paris >Duchc(ne>  1760,  in-11. 

de  107  pages. 

Ce  Livre  roule  principalement  fur  un  changement 

de  deftinaeion  de  l'Hôtel  Royal  des  Invalides  &  de  ce- 
lui de  l'Ecole  Militaire.J 

34575-  O  Nouvelles  Annales  de  Paris,  juf- 

qu'au  Règne  de  Hugues  Capet.  On  y  a  joint 
le  Poème  d'ABBON,  fur  le  fameux  Siège  de Paris  par  les  Normands,  en  885  &  886, 
beaucoup  plus  correct  que  dans  aucune  des 
Editions  précédentes,  avec  des  Notes  pour 

l'intelligence  du  Texte  ;  par  D.  Touflaincs 

34S 

Conducteur   Chronologique,   &c.  Paris, Coltard,  ,770,  /„.«.  2  vol.  avec  q^ Planches.  ] 

34579-  «3*  Recherches  critiques,  hiftori- ques fit  topographiques  de  la  Ville  de  Pa- 
ns depuis  fes  commencetnens  connus  juf- 

qua  prêtent;  par  M.  Jean  Baptifte-Michel Kenou  de  Chauvigné  Jauxot,  Géographe 

ordinaire  du  Roi.  6    v 
Cet  Ouvrage  ,  qui  efc  fait  fut  les  Titres  originaux  & 

_  autres  IVces  authentiques ,  doit  être  bien. tôt  imprimé 

du  Plessis  ,  Bénédictin  de  la  Congrégation  SE'  \"  À  r  A"Km  f  ?\Tk  de  donnet  luc" 

deS.Maur:P^I755)„.4.     g    S  f2^fe4Sft^£ Voytl  le  Journ.  des  Scav.  Décenib.  l7tjh  =  Mem.  Tiïs-  l\  ,nd|Su=  P«  lettres   alphabétiques  toutes  les 
de  Trévoux,  Jour,  ,75J.  Kues ,  &C.  de  chaque  Quartier;  il  en  rapporte  les  re- 

Ce  même  Poème  Latin  d'Abbon,  fe  trouve  dans  la  nan,S      les  ab°ut'«ans,  les  différens  noms  &  leur  éty- 
Col/eclion  de  duChefne,  tom.ll.  pig.  +99 ,  dans  l'O-  w      8le>  leS  faits  hif*°"ques  qui  s'y  font  partes,  les 
rigine  de  la  Maifon  de  France  de  du  Boucher  ,v.i66  Monumf"  'acres  &  profanes  qui  v  ont  exifré ,  &  ceux 

des  Preuves,  dans  l'Edition  d'Aimoin,  pat  du  Breuil  f",  y  lub''ftcr"  actuellement.  Il  obferve  les  dattes  des 
/.  404 ,  dans  les  Hijionens  de  Normandie  de  du  Chefne,  ""f  menf  '  '  époque  des  établiflèmcns  &  les  différentes 
&  dans  la  Collection  de  D.  Bouquet.  Mais  l'Edition  de Dom  du  Pleflîs  eft  fans  contredit  la  meilleure,  comme 
on  l'a  déjà  obletvé  ci  -  devant  ,  Tome  II.  pas.  1 1  o  , N.°  115452.]                                                         B        ' 

==  <E>     Journal  de  Paris  pendant  les  Règnes des  Rois  Charles  VI.  &  Charles  Vil. 

^.yrç  ci-devant,  Tome  II.  N.™  i7i„  &  l7i5<î.] 
==  (t>     Relations  des  Barricades  de  Paris  » 

en  1588. 

Ibid.  N.os  1 8664  &faiv.  ] 

==  £>     Journal  de  ce  qui  s'eft  pane  à  Paris en  1588  Si  1589. 

Ibid.  N.°*  18;;  10  &  18987.] 

«==  O     Du  Siège  de  Paris  par  Henri  IV.  eu 
1 5  90 ,  &  misère  de  cette  Ville. 

Ibid.  N.°s  19176  S/fuiv.  19310  &  19555.] 

»=  O     Réduction  de  Paris  fous  l'obéiiTance de  Henri  IV.  en  t  594, 

Ibid.  N.<»  1954.1  &fuiv.  i9^66  ôfuiv.] 

î4l7ffV  "^     Hietonymi  Seguerii,  Prifidis 
Confiftonani  ,  Lutetia  libetaca  ;  Panfus 

1 60  3 ,  in-4.  ' 

34577-  O  Defcription  de  la  Cérémonie 
qui  fe  fait  (  à  Paris  le  lt  Mars,  )  en  mémoire 
de  la  Réduction  de  cette  Ville  fous  Hen- 

ri IV.  &  de  celle  qui  fe  faifoit  pour  l'expul- 
lion  des  Anglois  fous  Charles  VI.  (  par  M. 
Ane.  Cafpard  Boucher.  d'Arcis.  1  Mercure 171%,  Avril,  pag.79%.] 

==     Mouvemens  &  Guerres  de  Paris,  depuis 
Un  1649  jufqu'en  1651. 

froyel  ci-devant,  [Tome.  11.  N.«.  m9g  tyfuiv.-] 
—  O     Hiltoire  de  la  Ville  &  du  Diocèfe 

de  Paris  ;  par  M.  l'Abbé  (Jean)  Lebeue  :  Pa- ns, 1754,  &c.  in-11.  ts  vol. 

Comme  il  n'y  a  que  les  deux  premiers  Volumes  qui regardent  la  Ville  de  Paris ,  nolis  remettons  à  parle 

34578;  O     Le  Géographe  Parifïen,  ou  le lome  III. 

opinions  des  Auteurs  II  a  fait  pour  cela  les  plus  grandes recherches,  Se  les  plus  afTurées;  ainfi  fon  Ouvrage  ne 

peut  qu  être  bien  accueilli.]  6 
34580.  or>  Ordonnances  de  Louis  XIV 

pour  la  Ville  de  Paris  :  Pans,  1  676,  in-fol\ 

i4l?ï:  °^,  Dcux  Réglemens  du  Bureau  de lHorel  de  Ville  de  Paris,  des  12.  Février 

1719,  &  31  Décembre  t7i9,  fur  les  dépen- 
fes  communes  de  l'Hôtel  de  Ville  :  in-ii.  ] 

34581.  (t>  Mf.  Fontaines  &  Regards  de  11 Ville  de  Paris  &  de  la  Campagne  :  1730, 

num?  nTi""  ̂   danS  '*  *b"M.¥'  de  cette  Ville. 
345 8 3-  O  Contrat  fait  par  le  Roi  à  Chrif- tophe  Marie,  lui  donnant  pouvoir  de  faire 

conduire  a  fes  dépens  le  Pont  depuis  ap- 
pelle le  Pont  de  laTournelle,  moyennant 

le  delaiffemcnt  en  tonds  &  propiiété  à  per- 
pétuité que  lui  tait  Sa  Majefté,  des  deux  Files 

de  Notre-Dame,  avec  l'Arrêt  du  Confeil dFtat  donne  contre  MM.  du  Chapitre  de 
IEghfc  de  Pans  ,  oppofans  :  Pans.  Hul- 
peau,  1616,  in-q  ] 

34584.  (r>  Contrat  entre  le  Roi  cVJean  de 
la  Grange ,  pour  la  continuation  du  bâci- 
ment  des  Ponts,  Quais  &  revêtement  des 
Ifles Notre-Dame  de Paris.en  1 62  3  &  1 617  - 

//ï-4.]  
/' 

34585-  C>  Remontrance  des  Doyen  Cha- 
nomes  fit  Chapitre  de  l'Eglife  de  Paris ,  pour empêcher  la  conftruction  ,  le  rehauilement 
&  revetillemenc  des  Ifles  de  Notre-Dame  • 

m-\.  ] 

34586.   !E>     Recueil  des  principaux  Titres 
concernant  l'acquifition  (faite  le  30  Août 
1 548  ,)  de  la  propriété  de  la  Place  où  a  été 
bâtie  l'Hôtel  de  Bourgogne  ,  faite  par  les Doyen ,  Maîtres  fit  Gouverneurs  de  la  Con 
frairic  de  la  Pafllon  &  Réfurrection  de  No 
tre  Seigneur,  au  profit  de  ladite  Confrai 
ne,  contre  les  calomnies  des  Comédiens X  x 
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foi-difans  de  l'Elite  Royale  :  Paris,  1631, 
in-4.  de  88  pages. 

11  y  en  avoit  eu  une  première  Edition  en  1619  ,  Se 

enfuite  une  Addition  qui  fe  trouve  dans  cette  féconde 
Edition.] 

34587.  K>  Fachim  pour  les  Comédiens  de 

la  feule  Troupe  Royale  entretenue  par  le 

Roi ,  repréfentans  en  l'Hôtel  de  Bourgogne , 

Appellans  d'une  Sentence  rendue  contre 
eux  par  le  Prévôt  de  Paris ,  le  1 3  Août 

1658,  contre  les  Maîtres  Gouverneurs  de 

la  Confrairie  de  la  Paffion ,  foi-difans  pro- 

priétaires dudit  Hôtel  de  Bourgogne ,  inti- 
més :  in-fol.  ] 

34588.  (O  Lettres-Patentes  du  Roi  portant 
union  des  biens  &  revenus  de  la  Confrairie 

de  la  Paffion  &  Réfurredion  de  Notre  Sei- 

gneur, à  l'Hôpital  Général,  avec  l'extinction de  ladite  Confrairie  ,  pour  être  employés  à 
la  nourriture  &  entretien  des  Pauvres  de 

l'Hôpital  des  Enfans  Trouvés  ;  Paris,  le 

Preft ,  1 677 ,  z'fl-4.  ] 

34589.  03"  L'InquifitionFrançoife,oul'Hif- toire  de  la  Baftille  ;  par  M.  Conftantin  de 

Renneville  :  Amfterdam,  1714,  in-ïx. 

5  vol. On  attribue  cet  Ouvrage ,  qui  eft  un  Roman  horrible , 

>  Gatien  deCourtili,  qui  fut  enfermé  à  la  Baftille  de- 

puis 1701  jufqu'en  171 1.  Il  eft  mort  l'année  fuivante.] 

34590.  Recueil  des  Gouverneurs  &  Lieute- 

nans-Généraux  de  l'Ifle  de  France  :  Paris, 

1591,^-8. 

«^  On  en  trouve  une  Lifte  plus  érendue  d
ans  l'Hif- 

teire  de  Paris,  ci-devant,  N.°  345  i°<  «>mme  nous  "*; vons  obfervé.] 

34591-    aj"      Gouverneurs,  Lieutena
ns  de 

Roi ,  Prévôts  des  Marchands ,  Echevins , 

Procureurs  &  Avocats  du  Roi,  Greffiers, 

Receveurs,  Confeillers  &  Quarteniers  de  la 

Ville  de  Paris,  depuis  l'an  1 345 ,  jufques  & 

compris  1740,  avec  leurs  Armes  gravées 

en  taille-douce ,  de  même  que  leurs  noms  Se 

furnoms  ,    &   diverfes  Notes  hiftoriques: 
in-fol.] 

345  91.    «3*     Les  Ordonnances  Royaux  fu
r 

le  Fait  &  Jurifdiction  de  la  Prévôté  des 

Marchands  &  Echevinage  de  la  Ville  de 

Paris,  corrigés  fur  les  Regiftres  de  l'Hôte
l 

de  Ville,  &  augmentés  de  plufieurs  ancien- 
nes Ordonnances  concernant  les  péages  : 

Paris,  Merlin ,  1556.  "*-■+• 

Les  mêmes,   revus    &  augmentes'  avec    les 
Privilèges  concédés  par  les  Rois  de  France 

aux  Prévôts  des  Marchands , Echevins ,  Offi- 

ciers &  Bourgeois  de  ladite  Ville,  &r  le  Ca- 
talogue des  Prévôts  &  Echevins  ,  depuis 

141?  jufqu'en  162.0  :  Paris,  Morel,  1610, in-fol.  ] 

34595.  C^     Ordonnances  Royaux  fur  la  Ju- rifdi&ion  de  la  Prévôté  des  Marchands  de 

Paris  :  Pans,  1  664 ,  in-fol.   5  vol.] 

J4594-  Çfc    Ordonnance  de  Louis  XIV.  du 

mois  de  Mars  1669,  concernant  la  Jurifdic* 
tion  des  Prévôts  des  Marchands  &c  Eche- 

vins de  Paris:  Paris,  Léonard,    1676, in-fol.  ] 

34595.  C5"  Mémoire  pour  les  Prévôts  des 
Marchands  &  Echevins  de  la  Ville  de  Pa- 

ris; par  M.  Taschet  :  1759,  in-^.  ] 

34596".     La    Chronologie   des  Prévôts   des 
Marchands  &  Echevins  de  Paris;  par  Claude 
Malingre. 

Cette  Chronologie  eft  imprimée  avec  fes  Annales 
de  la  Ville  de  Paris  :  Paris,  1 640 ,  in-fol. 

34597.  Les  Prévôts  des  Marchands  &  Eche- 
vins de  la  Ville  de  Paris,  en  deux  Cartes 

gravées  ;  par  Jacques  Chevillard  ,  Généa- 

logifte  du  Roi  ï  Paris ,  chez  l'Auteur  , in-fol. 

34598.  Ptivilèges  octroyés  à  la  Ville  de  Pa- 
ris ,  avec  le  Catalogue  des  Prévôts  des  Mar- 

chands ;  par  Jean  Chenu:  Paris,  Buon  , 

162.1 ,  z'fl-4. 
Les  mêmes  Privilèges  font  imprimés  avec  ïesOrdon- 

nances  de  la  Ville  de  Paris,  pag.  3  3  1  :  Parts,  1676, 
in-fol. 

34599.  Oraifon  funèbre  de  François  Miron, 
Prévôt  des  Marchands  ;  par  Claude  de  Mo- 
renne,  Evêque  de  Séez. 

François  Miron  eft  mort  en  i<So8.  Son  Oraifon  fu- 
nèbre ell  imprimée  avec  les  Tombeaux  funèbres  de 

Morenne  :  Paris,  in-%, 
34600.  Elogium  cjufdem;  auétore  Papirio 

Massono. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  pag.  39e  du  tom.  II.  du  Re 
cueil  de  fes  Eloges  ,  publié  par  Ballefdens  :  Parifiis, 

165e,  in-%.  Claude  Joly ,  pag.  591  de  fes  G pu feules 
de  Loyfel ,  loutient  que  cet  Eloge  a  été  compofé  par 
Guy  Patin,  Médecin,  mort  en  i6ji. 

34601.  13"  Prxfe&ura  Boliana,  five  félici- 
tas Urbis ,  clariffimo  viro  Claudii  Bofc  du 

Bois ,  Prartore  &  Prarfecïuram  Mercantium 
obtinente  ;  auctore  Petro  Faydit  :  Parifiis, 

1697,^-4.] 

34601.  Eloge  de  Nicolas  du  Bofc,  ancien 
Prévôt  des  Marchands;  par  Jacques  Leul- 

lier  ,  Curé  de  Saint-Louis  dans  l'Ifle  :  Pa- 
ris, Muguet,  1715  ,  in-11. 

34603.  C^"  Mémoire  pour  les  Prévôts  des 
Marchands  &  Echevins  de  la  Ville  de  Pa- 

ris ,  dans  lequel  on  prouve  que  les  Magif- 
trats  Municipaux  de  cette  Ville ,  ont  tou- 

jours joui  de  la  Nobleflè,  &  que  les  Edits 

de  Novembre  1 706  &  Juin  1 7 1 6 ,  n'ont  fait 
que  les  confirmer  dans  ce  Privilège  -.Paris, 
Lottin  l'aîné,  1770,  in-$.  (de  176  pages,) 
avec  un  Recueil  de  Pièces  juftificatives  de 

143  pages. 
Cet  Ouvrage,  intéreflant ,  eft  (igné,  M'  Boucher. 

d'Argis,  qui  en  efll'Aureur.] 

34604.  Recueil  des  Chartes,  Créations,  Con- 
firmations des  Colonels,  Capitaines,  Offi- 

ciers &  trois  cens  Archers  de  la  Ville  de 



Hifioires  de  Paris  <5C  de.  l'IJle  de  France 
Paris,  avec  les  Arrêcs,  Sentences,  &c.  con- 

cernant   leurs    Privilèges  ;     par    François 

Drouart  leur  Colonel  -.Paris,  1658,^-4. 

Les  mêmes,  revus  &  augmentés  de  Pièces  juf- 

qu'en  1666;  par  le  même  :  Paris,  [Baul- 
dry,]  1667,  i/1-4. 
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34614.  O     Recueil  des  Privilèges  des  Corn miflaires.  du   Chitelcc    de   Paris  :  Par, 

1589,  ui-4.  ] 

is. 

<t>  Voyc^  Lenglet,  Meth.  hijlor.  in-+.  tom.  IV. 

34605.  O  Des  Quartiniers  de  la  Ville  de 

Paris;  par  M.  Boucher  d'Argis. 
Dans  XEncyelopédie.] 

34606.  Articles,  Réglemens,  Statuts,  Or- 
donnances Se  Privilèges  des  Cinquanteniers 

&  Dixainiers  de  la  Ville  &  Fauxbourgs  de 
Paris,  portés  es  Lettres-Patentes  de  Sa  Ma- 
jefté,  du  mois  de  Mari  1 667  :  Paris,  1 674, 
7/Z-4. 

54607.  id>  Extrait  des  Edits&  Déclarations, 
Arrêts  &  Réglemens  pour  l'établiflement 
des  Officiers  Contrôleurs  -  Commiflaires , 
Gardes  de  nuit: Paris,  1706,  in-u.] 

54608.  it>  Edit  de  création  de  49  Offices 
de  Commiflaires-  Contrôleurs-Jurés-Mou- 

leurs de  Bois,  en  1644,  avec  quelques  au- 
tres Déclarations,  Arrêts,  &c.  Paris,  Msl- 

ztiel,  1671  ,  wii.  1673,  in- 4.] 

34609.  it>  Statuts  des  Officiers  Chargeurs 
de  Bois  :  Paris,  1 69  9 ,  in-4.  ] 

346t°-  (C>  Arrêts  concernant,  les  Droits 
des  Mouleurs,  Compteur  ce  Mcfuicui»  Ut 
Bois  :  Paris,  1 615 ,  in-S.  ] 

34611.  (C5»  Création  &  Lifte  générale  des 
1 60  Mouleurs  de  Bois ,  &c.  Paris,  Vin- 

cent, 1707,  in-it.] 

==  (t3*     Du  Châtelet  de  Paris. 

Voyeç  ci -devant,  aux  Jurifdiclions  inférieures, 
N.<"  54085  &/uiv.] 

34611.  Le  Catalogue  des  noms  &  furnoms 
des  Prévôts  &  Gat des  de  la  Prévôté  de  Paris , 

depuis  l'an  1169  jufqu'cn  15555  par  Jean le  Feron,  Avocat  en  Parlement. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  avec  celui  des  Connéta- 
bles, Uc.  Paris,  15  55,  ;«-/(>/.  Le  même,  augmenté  par 

Guillaume  Motel  :  Paris,  1 6 18  ,  in-fol.  Le  même ,  aug- 
menté pat  Denys  Godefroy  :  Paris,  1658  ,  in-fol. 

34613.  i3«  Mémoire  hiftorique  fur  la  Mon- 
tre des  Officiers  du  Châtelet  de  Paris  ;  (  par 

M.  Boucher  d'Arcis.  )  Mercure,  1759, Septembre,  Vol.  II.  pag.  1140,  &  dans  les 
Variétés  hiftoriques. 

Cette  Cavalcade  fe  fait  tous  les  ans  le  premiet  Lundi 
après  le  Dimanche  de  la  Trinité.  On  ttouve  ici  quel- ques recherches  fur  fon  otigine  ,  &  fur  celle  des  Offi- 

ciers qui  la  compofent.] 

==  (t>     Recueil  des  Ordonnances ,  &c.  oui etabliiîent  en  faveur  du  Châtelet  de  Paris  la 
Police  générale  ,  Sec.  de  la  Ville  de  Paris; par  Guill.  Boniface  Dupré. 

Voye\  ci-devant,  N.°  54095.] Tome  III. 

34615.  oc3»  Traité  des  Fondrions,  Droits  & 
Privilèges  des  Commiflaires  du  Châtelet  de 

Paris  ;  par  M*  Salle  ,  Avocat  au  Parlement , 
de  l'Académie  Royale  des  Sciences  &  Bel- les Lettres  de  Berlin  :  Paris,  1760,  w-4. 
1  vol.] 

34616.  c3»  Expofé  de  l'Affaire  d'entre  le Tribunal  du  Châtelet  de  Paris  &  la  Com- 
munauté des  Commiflaires,  contenant  des 

Recherches  fur  ce  Tribunal  &  cette  Com- 
munauté :  1761  ,  in-4.] 

34617.  [C>  Mémoire  pour  les  Confeillers 
du  Roi ,  Commiflaires  au  Châtelet  de  Paris  5 
par  M.  (Jacob-Nicolas)  Moreau,  Avocat 
au  Parlement  de  Paris  :  1761,  in-*..] 

34618.  O  Recueil  des  Privilèges,  Octrois, 
Conceffions  &  Réglemens  des  Commiflai- 

res Enquêteurs  &  Examinateurs  du  Châte- 
let de  Paris  :  Paris,  Métayer ,  1589,  in-4.  ] 

34619.  Chartres,  Lettres,  Titres  &:  Arrêts 

de  l'antiquité  de  la  Chapelle,  Droirs, Fonc- tions ,  Pouvoirs,  Exemprions  &  Privilèges 
des  Noraires  &  Gardenotes  du  Roi  au  Châ- 

telet de  Paris  ;  recueillis  par  Guillaume  Le- 
vesque,  Notaire  audit  Châtelet,  ancien 
Syndic  :  Paris,  1663,  in-4. 

Il  y  a  au  commencement  de  ce  Recueil,  un  Difcours 
d.  I^.Maft,«u,  &  .„c.e„„clé  des  Notaires  &  de  leurs Fondions. 

34610.  (O  EJits  &  Déclarations  du  Roi  & 
Arrêts  du  Confeil  concernant  les  Offices  de 
Confeillers-Notaires ,  Gardenotes  de  Sa  Ma- 
jefté  :  Paris,  le  Petit,  1674,  '«-8.] 

34611.  £3»  Recueil  des  Edits,  &c.  concer- 
nant la  fuppreffion  des  Offices  de  Garde- 

Scels,  &  Création  de  10  Offices  de  Notai- 
res, &c.  1698,^-4.] 

34611.  O  Articles  concernant  la  Bourfe 
commune  des  Notaires  ,  &c.  Paris,  Mu- 

guet, 1693  ,«1-4.1 

34613.  C3»  Statuts  &  Réglemens  de  la  Com- munauté des  Confeillers  du  Roi,  Notaires 
Garde-Notes  au  Châtelet  de  Paris ,  &  les  ar- 

ticles de  la  Bourfe  commune  ;  avec  les  an- 
notations, changemens  &  augmentations: 

Paris,  Muguet,  1687,  111-4.] 

34614.  c3>  Difcours  pour  montrer  qu'un Gentilhomme  ne  déroge  point  à  fa  Noblefle 
par  la  Charge  de  Notaire  au  Châtelet  de 
Paris;  (par  le  Sieur  Pageau,  vers  1650:) 

™-4-] 

34615.  I3>  Traité  des  Droits,  Privilèges  & Fonctions  des  Notaires  au  Châtelet  de  Pa- 
ris ;  avec  un  Recueil  de  leurs  Chartes  jt 

Tittes  ;  par  Simon-François  Lanclois  •  Pa- 
mJCoignardjI738,^-4.j 

X  x  1 
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$462.6.  C5»  Recueil  des  Statuts,  Edits ,  &x. 

pour  les  Huiffiers-Sergens  achevai  auChâ- 
telet  de  Paris  :  Paris,  1 6  3  8,  in- 1 1.  ] 

34617.  O  Lifte  des  Huiffiers  Prifeurs,  avec 

quelques  Réglemens  pour  cette  Commu- 
nauté :  Paris ,  17(8,1/2-18.] 

34618.  k3"  Recueil  des  Lettres  -  Patentes , 
Edits,  Déclarations,  Arrêts,  Sentences  & 

Réglemens  concernant  l'exercice  &  fonc- 
tions des  Sergens  à  verge  du  Roi  au  Châtc- 

let,  feuls  Jurés-Prifeurs,  vendeurs  de  biens- 
meubles,  &cc.  Paris, Baudouin,  1669,2/2  4.] 

34619.  (dy>  Statuts  &  Réglemens  du  Col- 

lège des  Confeillers  du  Roi  Expéditionnai- 
res de  Cours  de  Rome  &  Légations  :  Pa- 

ris, 1699,  2/2-8.] 

34630.  Cj>     Des  Expéditionnaires  eh  Cour 

de  Rome  ;  par  M.  Boucher  d'Arois. 
Dans  l'Encyclopédie.] 

34631.  (Cy"  Tableau  de  l'hurnànité  &  de  la 
bienfaifancei  ou  Précis  hiftorique  des  Cha- 

rités qui  fe  font  dans  Paris,  contenant  les 
divers  Etabliflemens  en  faveur  des  Pauvres, 

&  de  toutes  les  perfonnes  qui  ont  befoin  de 
fecôurs  :  Paris,  Mulier,  1769,  in  il. 

C'eft  une  rc  connoijlancô  utile  a  cous  ceux  q«i  font 
ndans  l'intention  de  faire  quelque  fondation,  ou  autres 

»  cêuVrés  pies  ",  afin  que  vu  l'objet  de  chaque  Etabli  lle- 
*  nient,  &  fes  befoins,  ils  fe  déterminent  plus  facile- 

»  ment  pout  l'œuvre  de  charité  qu'ils  fe  propôfent  »  . 

A  la  fin  eft  un  Projet  d'Etabliflement  dont  on  auroic 

befoin  dans  Paris  :  c'eft  pour  .r<?*  iw-.va  liomcus  Jim dans  les  clafles  honorables  des  Citoyens ,  qui  ont  un 
cettain  bien  ,  mais  infumTant  pour  les  faire  vivre  en 

leur  particulier.] 

=«=  Recueil  concernant  la  Jurifdiction  des 

Cbhfuls,  (  avec  le  Rôle  de  ceux  qui  ont  été 

Juges  &  Confuls':  )  Paris,  [  [645  ,  1651, 

1660  ,  2/2-4.  ]  Ibid.  Ballard  ,  i  668  ;  'riid. 
Thierry,  1705 ,  in-\.  i  Vol.  [&.  Additions 
données  depuis.  ] 

<gj>  Voyt\  ci-devant ,  Tome  H.  f. %  305 N.°'  18157 

&  fu'V.~\ §.    II. 

Traites ,  Hifloires  3  Statuts  &  Réglemens 

des  Corps  de  Marchands  >  &  des -Arts 
$  Métiers  de  la  Ville  de  Pans. 

34651.  |C|»  Mf.  J-iivre  des  IVte'ftiérs,  ou 
Etabliflemens  des  Meftiers  de  Paris  ;  par 

Eûienne  Boïlisve  j  Prevot  de.  Paris"  ïoûs 
S.  Louis,  &  mort  en  1 169. 

Oh  connbrt  trois  où  quatre  Exertiplïirè-s  de  ce  tîvre , 

'qui  Tèrtfernïe  les  premiers  Régleiricnç'rlè  Polfce-.  Le plus  ancien  Exemplaire,  qui  eft  du  temps ,  même  de 
Boylefve  ,  eft  conlervé  dans  la  Bibliothèque  de^Sot- 

bonne-,îl  y  en  a  un  ail  Châtèlet  de  Pans,  &  ùnuoirïème 
étoit  gnue  les  mains  du  Gommilîâire  Lâinare,  qui  en 

parle  Tome  I.  de  ton  Traite de  la  Police.  L'Original  a 
péri  dans  l'Incendie  de  la  Chambre  des  Comptes  en 
1737.  M.  Dupré  en  ayant  conféré  les  Exemplaires  & 

obfervé  les  Variantes,  fe:  propôlôrt  de  le  faire  impri- 

Civilt  de  France. 

mer  :  fon  Exemplaire  eft  parmi  fes  Mahufctits ,  dont  on 

a  parlé  (au  Tome  II.)  N.°  17661.] 

3463î-  C>     Hiftôife  abrégée  des  Corps  de 

Marchands,  &  des  Communautés  d'Arts  8r 
Métiers   exerçans   dans   Paris   &  dans  le 

Royaume  ,  par  ordre  alphabétique ,  avec  un 

Abrégé  de  leurs  Statuts. 

Cette  Hîftoire ,  précédée  d'une  Introduction,  eft  im- 
primée pag.  1-19,   151-489,  de  la  Guide  des  Corps 

des  Marchands,  &c.  Paris,  veuve  Duchèfrie  ,  1766, 

in-11.  Cet   Ouvrage  avoir  commencé  à   paroître  en 

1753,  fous  le  titre  à'Almanach  des  Corps  des  Mar- 
chands ,  &c] 

34634.  K3>  AlWauàêhgéhérâldesfixOorps, 

Arts  &  Métiers  ,  ou  l'Indicateur  uni*er- 
fel,  &c.  par  M.  RofcE  de  OtANTOisÉiu  : 
Pans,  veiïve  Duthèfrie,  1768,  iwt.] 

34635.  iS»  Du  Commerce  de  Paris  ,  de  fes 
Marchands,Négocians,Fabriquans ,  Maga- 

siniers ,  ConirnMUdnnaires ,  par  ordre  alpha- 

bétique. =  Indication,  par  ordre  alphabéti- 

que s  de»  Marchândifes  par  elpèces ,  &  les 

AdrelTes  ides  Marchands  qui  en  font  com- 

merce, ou  qui  les  fabriquent  dans  la  Ville 
de  Paris. 

.  On  trouvera  ces  deux  Liftes  p'  145-156  &  563-555, 
avec  un  Supplément  pag.  450  de  XAlmanaih  des  Mar- 

chands, Négotians  cr  Commettons  de  la  France  ir  du 
rejle  de  V Europe,  par  M.  Thomas  :  Paris,  Valade  , 

1770,  i/r-8.]  : 

34636.  |£>  Diétionnaitè  des  Arts  fcMétîtrs: 
Paris,  Lacombe ,  1766,  in  8.  i  vol.] 

'■£3*  V_J  "e  s  T  une  partie  des  mieux  travaillée  de  \' En- 

cyclopédie ;  Se  pour  le  'plus  grand  nombre  il  y  a  des  figu- res lur  les  outils,  travaux ,  &c.  dans  les  derniers  Volu- 

mes. L'Abbé  Pluche  ,  dans  fort  Spectacle  de  la  Nature, 
s'étend  aulîi  fur  les  Arts  les  plus  néceftaires  &  les  plus 
curieux.  Enfin  il  faut  voit  ceux  que  l'Académie  des 
Sciences  publie  de  terrjpsfen  temps,  dtpuîs  quelques  an- 

nées ,  in-fol.  d'après  les  Mémoires  recueillis  par  M.  de Reaumur  &  autres.] 

34637.  Recueil  des  Edits,  Déclarations, 

Arrêts  &r  Réglemens  concernant  les  Arts  or 
Métiers  de  Paris ,  &  des  atittes  Villes  du 

Royaume  s  Paris,  Saugiaiù,  170't ,  2/2-8. 

Il  s'en  faut  bien  que  ce  Recueil  contienne  tout  ce 
•qoM  devoir  ptéfenter  félon  fbn  titre.  On  peur  y  lup- 
pléer  abondamment  par  les  Ouvrages  iuivans  ,  de  U 

plupart  deiquels  nous  devons  la  connoiftance  à  lacovh- 
municarion  que  M.  de  Sarrine  ,  Lieutenant-Général  de 
la  Police  de  Paris,  a  bien  voulu  noils  faire  du  Recueil 

complet  qu'il  a  dans,  fa  Bibliothèque  ,  fur  les  Marchands &  Artifahs  de  Paris.] 

—  O     Des  Àiguillicrs. 

Voye\  ci-après,  Eguilleriers-.] 

J4638.  (O  Statuts  &  Résglemens  de  k  Com- 
munauté des  Maîtres  AMidonien  CreWii- 

niers  ;  enregiftrés  le  1 1  Janvier  174*  :  Pk- 

m,d'Houry,  1746,  in-q.] 

—  t&     Des  Apothicaires. 

Voye-[  ci -après,  Epiciers,  avec  fefquels  ils 'ne  font 'qli'lïn'Corps.j 

—  iCf»     Des^r/«^;f/-i,Heaumiers. 
Ils  font  maintenant  unis  à  ceux  qui  (ùivest..] 



Statuts  des  Corps 
34*3  <>.    (t>   Ut.      Titres  de  la  Confiai  rie  & 
Communauté  des  Àrbalcftners  &  Arquc- 
bujiers  de  k  Ville  de  Paris,  rue  S.  Denys  : in-foL 

Le  plus  ahden  Titre  e'ft  de  15,0.  Ce  Recueil  eft ronlervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manuf- 
enrs  de  M.  Baluze,  num.  9349  ».j 

54640.  od»  Statuts,  Réglemens  &  Lettres- 
Patentespour  les  Maîtres  Arquebusiers ,  Arê- 

tiers, Artillicrs,  Arbaleftriers  &  Artificiers} 
regiftrés  en  Parlement  le  1  ;  Mars  1 577  & 
1  5  Ju<»ec  I  e34  :  Paw,Valleyre  ,  t7i5,/«-4. 

Les  mêmes  (augmentés  :  )  Pans,  Prault ,  1 7  64 '"-4-J 

34641-  <&  M(.  Statuts  &  Ordonnances  des 
Balanciers,  (drefles  en  1  j  10,  &  tirés  du 
Livre  Rouge  du  Châtelet  de  Paris  ,fol.  10  ;) in-^.  de  18  pages. 

Ils  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine ,  Lieu- 
tenant-Général de  la  Police  de  Paris.] 

—  O     Statuts  des  Barbiers. 

Foye^  ci-après,  aux  Perruquiers.'] 
34642-  (O  Statuts  &  Réglemens  des  Bat- 

teurs d'or,  tirés  des  Réglemens  d'Etienne Boileau  (ou  Boylleve,)  inftitué  Prévôt  de 
Pans  en  11 5  8  ;  (  avec  une  Addition  faite  en 
1 5 1 9  :  )  in-4,  de  1 4  pages. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine.] 

34^43-    «3»    Mf.      Statuts  des  Lanterafcrs , Soufflet.ers  &  Boijchen  ,   enregiftrés  en 160$ ,  in-4.  oe  jop^ges. 
Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine.] 

'34644.  K>     Recueil  des  principaux  Statuts, Arrêts  &  Réglemens  du  Corps  de  la  Bonne- 
terie, (dilpoféen)  1760,  in-4. 

C  eft  une  Collection  de  diverfes  Pièces  imprimées  en 
d.fterçns  temps,  &  chacune  k  part.  Elle  le  trouve  dans »  Bibliothèque  de  M.  deSarrine,  num.  7. 

La  première  de  ces  Pièces  eft  un  Arrêt  du  Parlement , 
du  20  Août  i,75)  p0rtant  Règlement  entre  les  Mar- 

chands Bonnetiers ,  &  les  Merciers.  =  La  fecbnde  Con- 
tient les  Statuts  du  Corps  de  la  Bonneterie ,  de  1 608  : 

«-4.  de  1  2  pages,  imprimés  après  1620.] 
3464S-  fcS*  Recueil  des  anciens  &  nouveaux Réglemens  pour  la  Communauté  des  Maî- 

tres &  Marchands  fabriepians  en  bas  &  au 
mener ,  à  Paris  :  Parts,  Mergé ,  1 7 ii,  ?M4 
Ils  onr  été  réunis  au  Corps  de  la  Bonneterie,  par  Ar- 

34646-  O  Statuts  &  Réglemens  de  la  Com- 
munauté des  Maîtres  &  Marchands  Bou- 

chers. Lettres-Patentes  confîtmatives,  &  Ar- ret  denTcgilhcment,  &t.  Pans,vmte  de la  Tour,  1744,^-8. 

*lZ?r-  Â  J*     3hliêé-    de  tous  les  Edits,  Dé- 
»  datations,  <***■««,,  Arrête  &  RégW.e.ïs '*h- -  dus  en  faveur  des  Marchands  Bo»cber?,  &  Ife »  du  Commerce  de  Boucherie».  J 

On  peut  voir  dans  le  Traité  de  la  Polue  du  Com- 
f'"C  f  h  M™>  Tom.  O.  LiY.  5 ,  les  anciens  SeZs des  Bouchers ,  &  plufieurs  Pièces  qui  les  concernent  ] 

des  Marchands  t  &c.  , ,  g 
54647-  ,C>  Mf  Sttttfjj  &  Réglemcns  des Pare.iotr.mjWWfc+vdu  14  Novembre 

1  6 1 4 ,  avec  divers  Aitêts  &  Jtrgemcns  bon- nes jufqueti  1747  :,V4- 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  deSattine.] 

34648.  £>  Statuts  &  Lettres-Patentes  pour les  Boulangers  :  Pans,  1 7 1 1  ,  in  4.  ] 

34649.  ̂ Statuts,  Privilèges,  Ordonnan- ces &  Réglemens  de  k  Communauté  des Maîtres  Boulangers  :  Pans,  Moreau  ,lr66 

'«-11.]  ', 
34650.  Q>  Statuts  des  MaîtrelTes  Bvuqtu- tières  &  Marchandes  Chapelièrcs  en  Heurs  : fV/^Gonichon,  ,748,  petit  in-iz.] 

346;  1.  !£>  Arrêt  du  Parlement,  du  15  tan- ver  174, ,  pour  la  Communauté  des  Maî- 
tres Bourreliers  ,  Baftiers  ,  Hongroyeurs, 

contre  la  Communauté  des  Maîtres  Selliers 
Lorm.cb,  Caroiîîers.  .  Les  Statuts  défaits' Bo««l.crs,rcnouvclIés«if7,4.-SeiK«i«s 
duChatelct.&ArrêtduConfeil.duijMars 
1741»  qi"  confirme  ledit  Arrêt  du  Parle- 

ment :  Pans,  Montalant,  1741 ,  ,*-4.] 

3465  i.  fc>  Statuts,  Titres,  Edits ,  Déclara- tions, Sentences  &  Réglemens  des  Maîtres Bourreliers  :  Chartres  &  autres  Titres  de 
la  Conh-ame  de  Notre-Dame  des  Vertus Pattofte  de  la  Communauté  :  Paris  La- melle, 1764,  z«-4_  j 

3465  3- />  Statuts  &  Réglemens  des  Maî- tres Bourgs,  Colieticis?  Ca.ottiers ,  Cu  . lomers  Caleçons  ,  «*.  tirés  des 
"S  0rdonf»«ces , depuis ,  3 4 1 ,  &c.  renou. velles  parLotmXV.  en  1750,  »  «S, 

au  Parlement  en  W.pL'sJT** 1756,  TO-4.]  K      > 

Parlement,  &Statuts,  Atticlcs  &  Réglemens des  { Boy audiers,  ou  )  Maîtres  faifcurs  de toutes  lottes  de  Corder  à  Boyau  -  du  u 
Janvier  1659:  />-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  deSsitine.] 

3465  J.  O    Articles  Côncernans  les  Statuts &  Ordonnances  des  Maîtres  Jurés  Bmf. 
Jeurs  de  Bierre  :  Pans,  veuve  Knapen 

54656^0     Statuts  pour  les  Brodeurs,^. Paris,  1619,  "-4.] 

3465.7.  O     Statuts  (renouvelles.)  ̂ Ordon- nances des  Maîtres  Brodeurs,  Découpeu* 

Egrangneors,  Chafubliersi  donnes  au  Cou' 
fol  d'Etat  le  4  Août  1704,  enregiftrés  au Parlement  le  30  Juin  ipS:  Pans,  Vallevre 

1758, /ft-8.]  I     ' 
34658-  fc^     Articles,  Statuts,  Ordonnances &  Réglemens  de  k  Communauté  des  Ver 

getiers,  Racquetiers ,  Broffitrs;  tirés  desan- ciens Statuts  de  1485  :  Paris,  veuve  Crou 
'754.  "z-4-J 

•3465?.    «5-     Confirmation   des  Sarurs  des 
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Maîtres  &  Marchands  Cardeur
s,  Peigneurs , 

Arfonneurs  de  laine  8c  cot
on,  Drap.ers- 

drapans,  Coupeurs  de  poi
l,  F .leurs  de  lai- 

ne, coron  lumignon,  fuivant 
 1  Arr 
l'Arrêt  du 

:  Pans, ne,  culu.i  ".  .».-•£,    - 

Confeil  du  mois  de  Septembre 
 1 68 

Grange,  1754  >  '"-8-] 

   tS>     Statuts  des  Carriers. 

Voyei  ci-après,  auxiV«««.
] 

,4«o.  o3»  Mf.  Statuts  
&  Ordonnances  pout 

les  Maîtres  Cetnturiers,{àc  1  an  1 
5 97  0  ri- 

ris,  Lamelle,  '.n-4.  ] 

,466..  03»  Mf.  Statuts  des  a
^W«: 

Renvoi  au  Prévôt  de  Pans  : 
 Avis  des  Ofti- 

ciers  du  Châtelet  ;  Lettres- Pa
tentes  connr- 

matives  defdits  Statuts  :  Requ
ête,  Ordon- 

nance ,  &c.  concernant  iceux  :  1571,  m-4
. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Samn
e.  Les  Epin- 

gliers  leur  font  unis.] 

14661  o3»  Nouveaux  Statu
ts  des  Maîtres 

&  Marchands  Chaircuutrs ,  avec  la  Con- 

férence des  Réglemens  &  Autorités 
 rela- 

tifs à  chacun  des  Titres  &C  Articles
  defdits 

Statuts  ;  enfemble  ,  un  Recuei
l  Chronolo- 

gique des  anciens  Statuts ,  à  commencer 
 par 

ceux  de  1475  >  iufques  &  y  comPr,s  les
  der; 

mets -.Pans,  (veuve  Delatour,)  1755,^-4-] 

,4665.  o3»  Recueil  des  
Statuts,  Arrêts  & 

Sentences,  fervant  de  Règlemen
t  a  la  Com- 

munauté des  Maîtres  Chandeliers  U  d
es 

Maîtres  Huiliers  :  Pans,  Chardo
n,  1760, 

«z-4-1  1.  .   . 

,.66a    fè     Articles,  St
atuts  &  Réglemens 

"IJchfpeliers,  tirés  des  anc
iens  Statuts  ac- 

cordés par  le  Roi  Henri  111.  en  1578,  (
  « 

autres;)  enregiftrés  en  Par
lement  le  5  Ju.l- 

let  1 6  5  8  :  Paris ,  Lottin ,  1 7  5  5  »  ">■  •
  *■  J 

,4665.  «3»  Statuts,  Art
icles  &  Ordonnan- 

ces  des  Jurés  du  Roi  es  
œuvres  de  Char- 

oentetic ,  &  des  Maîtres  Charpen
tiers,  (avec 

Es  Arrêts  :  )  Pom  ,  Tb.bouft  ,
  .»„ 

in-A,. 

Les  mêmes,  (augmentés  de  quelq
ues  Pièces:) 

Paris,  veuve  Thibouft,  176 x,  m-4.
\ 

les  Marchands  Fripiers,  La  IV.  contre  les  Fondeur
s.. 

Bofleriers ,  Sonner.ers ,  Graveurs  &  Mouleurs.  La  V. 

conrre  les  Taillandiers-Ferblantiers.  La  VI.  contre  le
s 

Ouvriers  Chaudronniers  du  Pays  d'Auvergne ,  fans  qua- 
lité ,   Revendeurs,  Revendeurs,   Brocanteurs ,  &c. 

,,666.  o3»     Ordonnances,  Statuts 
 &  Régle- 

mens pour   les  Maîtres  Charrons     
Carof- 

fiers,  taifeurs  &  entrepreneurs  
de  Carottes, 

Coches,  Chariots,   Litières,  &c
  Fars, 

Bouillerot,  1668,  in -4.  Vaugon  ,  16
89, 

in- il.] 

14.667.  o3»     Recueil  des  Statuts  des
  Maîtres 

&  Marchands  Chaudronniers,  Batteurs
  & 

Dinandiers;  Lettres  Patentes,  Edits 
 Si  Dé- 

clarations du  Roi ,  Arrêts  du  Confeil  &  du 

Parlement,  Sentences  de  Police  & 
 d autres 

Juges  ;  recueillis  &  mis  en  ordre  p
ar  Toul- 

fainVjofeph  Chariot,  l'un  des 
 Jures  & 

Gardes  en  Charge:  Paris,  1750,  in  8. 

Ce  Recueil  paroîr  fait  avec  inrelligence.  La  parti
e  I. 

renferme  les  Statuts ,  Déclarations  &  Arrêts  fetva
nt  de 

Réglemens,  depuis  1410.  La  II.  les.  Arrêts  en
tre  les 

Chaudronniers  &  le  Corps  de  la  Mercerie.  La  III.  conr
re 

lire  ,    Kevenaeurs ,   iwc»»"'"  •   "•"""-     j 

La  VII  Arrêts  &  Sentences  en  faveur  defdits  Chaudron- 
mers,  &  contre  les  Fétailleurs,  Crieurs  de  vieux  

fers, 

Tapiffiers  &  Privilégiés  de  la  Prevote  de  1  Hôtel,  
de 

S.  JeandeLarran,  &c. 

Le  Collecteur  a  ajouté  une  VIIIe  Partie ,  qui  paroîtra , 

(dit-il  )  peut-être  étrangère  à  ce  Recueil ,  mais  qui  ne 

peut  qu'erre  utile.  Elle  contient  un  Recueil  d  Arrêts,  &ç. 

qui  ont  rapport  aux  Corps  &  Communautés  d  Arts  
& 

Métiers,  &  concernent  les  Privilèges  desHopiraux  par 

rapport  auxdirs  Corps  &  Communautés-,  fçavoir
,  la 

Trinité  ,  la  Salpétrière,  les  Cent-Filles ,  &c.  avec  at- 

tribution de  Jutifdiétion  a  M.  le  Lieutenant-Général  de 

Police,  ptivativement  à  tous  autres  Juges,  fur 
 les  con- 

teftations  entre  les  Corps  des  Marchands,  Arts  & 
 Mé- tiers, &o] 

34668.  o3»     Statuts  pour  la  Communau
té  des 

Maîtres  Chirurgiens  Jurés  de  Paris  :  Pans, 
    ■ 

Colin,   1701,  in-4-  H"*-  '73°,    '743- 
in-4. 

Ces  Sratuts  n'onr  plus  lieu  dans  toutes  leurs 
 parties.; 

il  n'eft  Plus  queftion  d'apprennllages,  &  le  C
orps  des 

Chirurgiens ,  n'eft  plus  une  Communauté.  Pour  erre :  Mai-
 

ne en  Chirurgie  ,5  faut  fcavo.r  le  Latin  ,  pafl
e, :  Maure 

es  Arts,  fub.r  des  Examens  &  fourenir  de
s  Theles  en 

Latin;  Ce  Corps  inrérellanr  a  été  érigé  
en  une  Acade- 

,me  Royale  de  Chirurgie,  par  Lettres^Pa
temes  du  8 

Juillet  1748  :  il  donne  des  Leçons  &
  Demonftrations 

publiques.] 

x  46  6  9.  o3»     Statuts  des  Maîtres  en 
 Chirurgie 

de  Paris,  (de  1699,)  Ordonnan
ces,  &c. 

Paru,  le  Prieur,  1765  ,  in-4.  ] 

54670.  o3"     Explication  de  l'Eftampe  qui
  re: 

préfente  le  profil  de  l'Amphithéâtre  an
ato- 

mique  que  la  Compagnie  des  Maître
s  Chi- 

rurgiens de  Paris  a  fait  conftruire  :  Pans, d'Houry,  1694,  M-4-] 

14671     03*  Mf.     Statuts  des  Clourie
rs,Sc  Or- 

donnance (ou  Lettres- Patentes)  pour  les 

Cloutiers-Lormicrs-Erameurs  &  Fer
andi- 

niers,  du  mois  de  Décembre  167e:  in- 4.
 

Dans  laB.bliorhèque  de  M.  deSartine.] 

14671    o3»     Ordonnances  &  Statuts  des 
 Cof- 

freùers  Maltiers,  drefles  ÔC  enregiftr
és  en 

1596  &  1597:^-8.] 

14671    03»     Statuts  &  Réglemens  d
es  Maî- 

tres  Cordiers  Criniers  :  Pans,  Moreau , 

174J ,  in-Z. On  y  rrouve  leurs  plus  anciens  Sratuts,  qui  fonr  de l'an  1+67  &  de  14-84.] 

«4674  03"  Recueil  des  Statuts,  (de  1573,) 

pour  les  Maîttes  Cordonniers,  Lettres 
 Pa- 

tentes ou  Déclarations  du  Roi ,  Arrêts ,  Sen- 

tences, Sec.  Parts,  Montalant ,  1751,  J«*4-  ] 

   IT3»     Statuts  des  Corroyeurs. 

■     Voyt\  ci-après,  aux  Tanneun.J, 

é_  j^,  Statuts  &  Ordonnances  pour  les 

Maîtres  Févres  Coutellters,  Graveurs 
 &  Do- 

reurs fur  Fer  &  Acier,  trempé  &  non  tr
em- 

pé ,  (  de  1 5  65  ,  &  autres  Pièces  
:  )  Pans, 

Jorry,i748»  '""4-j 



U6-?6.  (£>  Statuts,  Ordonnance  &:  Décla- 

ration du  Roi,  confirmative  d'iceux,  pour la  Communauté  des  Couturières;  vérifié  en 
Parlement  le 7 Octobre  1675  -.Paris,  veuve 
Lottin,  1754,  in-^.] 

>4677-  O*  Statuts  &  Ordonnances  des  Maî- 
tres Couvreurs ,  (en  1566,  avec  d'autres 

Pièces:  nouveau  Règlement  en  1704,  &c.) 
Pans,  Chardon ,  1 747 ,  in- a. 

Arrêt  du  Parlement,  du  17  Août  1755,  (&au: 
très ,  pour  les  Couvreurs  :  )  Pans,  Chardon, 
1756,  m-4.] 

34678-  K>  Anciens  Si  nouveaux  Statuts, 
Ordonnances  &  Réglemens  des  Maîtres 
(Cneurs  de  vieux  fer,)  Férailleurs ,  feuls 
Depeceurs  de  Caroffcs;  renouvelles  au  mois 
de  Novembre  i7J0  :  Paris, Grange,  1757, 

— -  Œ5*     Des  Cuijîniers-Queux. 

Foyti  ci-après,  aux  Traiteurs.'] 

H679-    K3»   Mf.     Statuts  des  Découpeurs, 
Egratigneurs  &  Gauffreurs ,  (  de  1 604  & 
1605,)  avec  divers  Arrêts:)  in-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  deSartine.] 
34680.  03.  Nouveau  Recueil  des  Statuts  & 
Réglemens  des  Maîtres  Difidlateurs,  (Li- 
monadiers:)  Parts,  Chardon,  1754,  m-±.] 

34681.  0>  Statuts,  Otdonnances&  Régle- mens des  Maîtres  &  Marchands  Cifeleurs, 
■Dorcar.f,Argenteurs>DHmafquineurs&:  En- 

joliveurs fur  ter,  fonte  ,  cuivre  &  laiton  : 
Paris,  Delormel,  1757;  Grange,  1763, in-i.] 

34681.  c3»  Statuts, Réglemens &: Privilèges 
de  la  Marchandilè  de  Draperie  de  Pans , 
confirmes  par  le  Roi  Charles  IX.  en  Février 

1573  -.Paris,  (vers  1630,)  m-A. 
Statuts  &  Réglemens  pour  les  Marchands  Dra- 

piers :  Paris,  Ofmont,  1743 ,  in-A  ] 

34683.  0C>  Arrêts  du  Confeil  d'Etat  du  Roi» 
lervans  de  Réglemens  entre  les  Marchands 
Drapiers  &  les  Marchands  Merciers  :  Paris, 
Ofmont ,  1738,  in-A.  ] 

34684.  k3>  Réglemens  &  Statuts  généraux 
pour  les  longueurs ,  largeurs  ,  qualités  & 
teintures  de  Draps  &  Etoffes  de  laine  fie  de 
fil  ;  &  pour  la  Jurifdiâion  des  Procès  attri- 

buée aux  Maires  cV  Echevins  des  Villes  iPa- 
ris,  Bouillerot,  [669,  //z-4. 

Statuts  des  Corps  des  Marchands,  êCc. m 

5^6Î:)^.Stat''tSdeS^'^^
 Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine.] 

34«87.  O  Statuts  &  Ordonnances  pour  les Marchands  Epiciers  &  les  Apothicaires- Epicters  de  Paris  :  Pans,  veuve  Ribot , 
1635,'  649.  Ibid.  Coignard ,  , 7i0 ,  a** 

Les  mêmes,  dernière  Edition  :  Parts,  Prault, ■755  >  «H- 
Ces  Statuts  font  de  16;  8.] 

==  OO     Statuts  des  Epingliers. 

font  fa  mêmes  Statut,  pour  les  deux,  qui  on,  été  un,s  en 

34688.  (O  Ordonnances  &  Sratuts  des t.Jpronnicrs  (ou  Eperoniers,  )  de  i,7,. 
111-4. 

C'eft  une  ancienne  Edition ,  fans  année  ni  nom  dïm- pnmeur.  Ces  Statuts  (ont  au  relte  les  mêmes  que  ceux 
des  iciltcrs,  avec  qui  les  Eperoniers  n'ont  fait  qu'une 
Communauté  jufqu'en  1678  qu'ils  s'en  font  féparés.J 

54689.  op>  Lettres,  Statuts  &  Arrêts  de  la Cour  de  Parlement,  en  faveur  des  Maîtres 
EventatUiftes  ,  1  de  1 67  8 ,  &c.  )  Pans,  Lan- 
giois,  1739,  m-A. 

Artïsf&cTté  def>UiS'  ,5P'gesd'autr«  Sentences, 
54690.  ir5»  Statuts,  Ordonnances  &  Régie- mens  ,  donnés  ,  concédés  &  octroyés  aux MaW  «,  M,rrhand,  Fabnguans  en  Draps do  ,  d argent  fie  foye  ,  Vautres  Etofe) mélangées  detabliflcment  Royal,  afec 

1  Arrêt  du  Confeil  &  l„  Lettres- Patentes 
qui  en  ordonnent  l'exécution ,  du  mois  de Juillet  **67  >  Paris,  x€6y.  Ibid .  Barbou, (nouvelle  Edition  augmentée  de  quelques 

Pièces,)  i75ï,w-4.j  ?      ** 34691.  (T>  Réglemens  des  Manufactures  de Draps  d  or  d  argent  &  de  foye,  établies  en 
1*  Ville  de  Pans  i&  le  Règlement  général pour  toutes  fortes  de  Teintures  de  foye,  lame 
&  hl  qui  s  emploient  auxdites  Manufactu- 

res, tapiller.es  &  autres  étoffes  &  ouvra ees  • 

r'arts,  166$,  in-A.]  ' 
34691.  O  Lettres  de  création  du  Métiet 

de ■■  Faifeur  d  Infirumens  de  Miifique  en Ma.rnfe  &  de  leurs  Privilèges  Se  Statuts, 
de  1 5  80,  (  fans  nom  d  Imprimeur  ni  année  •) in- 11..  de  1 1  pages.] 

Les  mêmes,  imprimés  par  les  foins  des  Gardes 
de  la  Draperie  ,  aulïi  en  1 669,  «2-4, 

Cette  Edition  eil  d'un  plus  beau  caractère  que  la  pré- «dente;  mais  il  y  manque  la  Signification  de  ces  Ré- 
glemens faite  aux  Gatdes  de  la  Mercerie.] 

34685.  K3»  Statuts  Se  Réglemens  des  Maî« 
très  Expetts  Jurés  Ecrivains,  Expédition- 

naires Se  Arithméticiens  .Teneurs  de  Livres 
de  Comptes,  de  1717,  regiftrés  en  1718  • 
Parts i  Prault,  1735,  1754,^.4.] 

J4693-  O  ArticIes,StatutS)(dei659,)Or- donnances  &  Réglemens  des  Marchands 
Verriers  {Se  Fay ancien ,)  Maîtres  Couvreurs 
de  Flaccons  Se  Bouteilles  en  oiier,  &ec.  Pa- 

rts, Simon,  1741,  in-A.] 

54694-  (O  Articles,  Statuts  (de  157;,)  On donnances  ScPrivilègcsdes  Pondeurs, Mou 
leurs,  en  terre ,  fable ,  &:  Bofletiers;  avec  les Sentences  Se  Arrêts,  Sec.  1743,  w-8.1 

34695-    K>      Statuts  des  Maîtres  Foulons 
Aplaigneurs,  Epoutilleurs  de  Draps ,  Dra- 



2  ,-  2  LlV.  I V.  Hifloire  Civile  de  France. 

piers-drapans,  Peigneurs,  Cardeurs  &  Ar-    —  K>     Des  Imprimeurs  de  Livres P, 
çonneurs  :  fans,  1741,  in-iz. 

On  avance  à  la  tête  de  ces  Statuts ,  qui  ont  été  con- 

fitmés  &  approuvés  pat  Louis  XI.  en  1467  ,  que  cette 
Communauté  ell  ttes-ancienne,  puifque  iousClovis  II. 

-en  650 ,  elle  a  fait  bâtir  l'Eglife  de  S.  Paul  à  Paris.] 

34696.  K3*  Articles,  Statuts  (de  1617,) 

Ordonnances  &  Réglemens  pour  les  Four- 

bijjeurs,  tirés  des  anciens  Statuts,  Sec.  Pa- 
ris, Valleyre,  1765 ,  in-4.] 

\46y1.  K>  Statuts  (de  1664,)  Ordonnan- 
ces &  Réglemens  des  Marchands  Fripiers: 

Paris ,  Dumefhil ,  1751.  «*-4-  ] 

$4698.  |£>  Statuts  des  Maîtres  Gaîniers, 

en  1560,  avec  divers  Arrêts  8c  Sentences  :) 1/1-4.] 

34699.  ff^1  Statuts  ,  Privilèges ,  Déclara- 
tions ,  Ordonnances  &  Arrêts  fervans  de 

Réglemens  pour  la  Communauté  des  Maî- 
tres &  Gardes  de  la  Marchandife  de  Gan- 

terie &  Parfums  de  la  Ville  de  Paris  :  Paris, 

(vers  1 668  ,)  in-i  l.Ibid.  de  Bats,  17 17,  in-4. 
Nouvelle  Edition,  plus  ample  :Ibid.  veuve 

Grou,  1748,  in-4.] 

34700.  O  Mémoires  ftjr  la  Manufacture 
des  G/aces,  par  (  M.  de  Forbonn  aïs  ,  fous  le 
nom  de  )  le  Clerc  :  Paris,  1 7  5  6 ,  in- 1  z.  ] 

:3470t.  (d*  StatutsdesMaîtres&Marchands 
Grainiers  &  des  Grainieres,  avec  les  Edits, 

Déclarations,  &  autres  Réglemens,  (de- 

puis 1595,)  Uc  P*>",  Lamelle,  1750, in-î.] 

34701.  K5*     Anciens  &  nouveaux  Statuts  des 
Maîtres  Tailleurs,  Cizeleurs,  Graveurs  fur 

Bijoux,  or  &  argent,  &c.  avec  (divers) 
Arrêts  :  Paris,  veuve Knapen,  175  ? ,  in-4. 

Nota.  Les  Graveurs  en  Géographie  Se  en  Lettres 

ne  font  point  Cotps  de  Communauté  ;  leur  Art  eft  li- 

bte.  En  plufieuts  chofe-s,  ils  font  affujettis  aux  Statuts 
de  la  Librairie.  Voye\  à  la  Table  du  Code,  ci-aptès, 
N.°  3+708.] 

34705.  1^  Extraits  des  principaux  Articles 

des  Statuts  des  Maîtres  Horlogers,  des  an- 

nées 1544-1719,  regiftrées  en  Parlement; 
avec  le  Précis  des  Edits ,  Ordonnances ,  Ar- 

rêts, &c.  Recueillis  par  Claude  Raillard, 
ancien  Garde  de  fa  Communauté  :  1751, 
in  -  4.  ] 

34704.  &  Anciens  Statuts  (de  147;,)  Or- 
donnances, Réglemens,  Arrêts  du  Confeil, 

Lettres  -  Patentes  &  Arrêrs  du  Parlement, 

pout  la  Communauté  des  Maîtres  Jardi- 
niers de  la  Ville,  Fauxbourgs  &  Banlieue 

de  Paris ,  avec  la  Réunion  au  profit  de  ladite 

Communauté  des  Charges  de  Jurés-hérédi- 

taires d'icelle,  &  des  Offices  d'Auditeurs  Si 
Examinateurs  des  Comptes  :  Parts,  Nego , 

1 6^7 ,  in-4. 

Nouvelle  Edition ,  augmentée  :  Paris,  Grange  > 

1765,  in-4.\ 

Voye-{  ci-après  le  Code  de  la  Librairie,  N.°  54708  > 
&  les  Hiftoires  des  Libtaires  ,  à  la  fin  de  cette  Biblio- 
thèque.] 

34705.  e5»  Statuts  &  Réglemens  des  Impri- meurs en  Taille  douce,  de  1691  &  1694  , 

avec  le  Précis  des  Edits,  Ordonnances,  Ar- 

rêts, &c.  recueillis  &  mis  en  ordre  par  Phi- 
lip. Nie.  Trahan,  Procureur  au  Châtclet  : 

Paris,  1754,  in-%.] 

34706.  (E3*  Statuts  &  Réglemens  des  Maîtres 
&  Marchands  Lapidaires ,  Diamantaires, 

Joailliers,  (de  1190:)  Paris,  veuve  Kna- 

pen, 1737,  in-4.] 

34707.  K3»  Statuts  &  Ordonnances  politi- 
ques ,  ci-devant  concédés  &  octroyés  aux 

Maîtres  Jurés  Layeners  ,  Efcreniers  ,  (  en 

1 5 17 ,  &  autres  ajoutés  depuis  :  )  Paris,  Go- 
nichon,  1748,  //z-S.  ] 

34708.  15*  Code  de  la  Librairie  Si  Impri- 
merie de  Paris,  ou  Conférence  du  Règle- 

ment arrêté  au  Confeil  d'Etat  du  Roi ,  le  z8 
Février  1713,  &  rendu  commun  par  tout 

le  Royaume,  par  Arrêt  du  Confeil  d'Etat , 
du  14  Mars  1 744 -.Paris,  aux  dépens  de  la 
Communauté,  1744,  in-11. 

On  y  trouve  «  les  anciennes  Ordonnances ,  Edits, 
»  Déclarations ,  Artêrs ,  Réglemens  &  Jugemens  rendus 

a>au  lujet  de  la  Librairie  &  de  l'Imprimerie,  depuis 
»i'an  1551  jufqu'à  préfent  (1744)  »  . 

On  eft  redevable  de  cette  Collection ,  qui  eft  très- 

bien  faite,  à  Claude-Matin Saugrain  père,  alors  Syn- 
dic. Les  Pièces  principales  avoientété  imprimées  à  part 

dans  leurs  temps,  1620,  1650,  1688,  1705,  1704, 
1713,  rà-4.] 

==  K3*     Des  Limonadiers. 

Voye\  ci-devant ,  aux  Di/lillateurs, N.°  546S0.] 

34709.  E^  Statuts,  Ordonnances  Se  Arti- 
cles que  les  Marchandes  &  MaîtrelTes  Toi- 

lièrcs ,  Lmgeres,  requèrent  être  augmentés  5 
confirmés  Se  approuvés  par  le  Roi,  (1645,) 

8cc.  (Arrêts  &  Sentences:)  Paris, DameC- 
nil,  1756,  in-4.] 

34710.  C!j>  Mf.     Statuts  des  Linières  Si  Fi- 
lalfières ,  ( de  1666):  in-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sattine-] 

34711.  (d*  Ordonnances,Statuts,(de  1 317,) 
Réglemens  Se  Arrêts  concernant  le  Métier 
des  Maîtres  Maçons, Tailleurs  de  pierres, 
Plâtriers ,  Mortelliers,  &  la  Juftice  que  le 

Maître  général  des  œuvres  &  bâtimens  du 
Roi  a  fur  lefdits  Maîtres  Maçons,  &  autres 

Ouvriers  dépendans  de  l'Art  de  Maçonne- 
rie ;  enfemble  fur  les  Chaufourniers,  Car- 

riers, Jardiniers,  Préauliers  &  Pionniers  de 
France  ;  confirmés  par  plufieurs  Arrêts  de 
la  Coût  du  Parlement  :  Parts,  Thibouft, 

1711 ,  in-4.] 

347 1 1.  (C^  Recueil  de  Pièces  contenans  di- 

vers  objets  de  Réglemens  pour  l'adminiftra- tion  de  la  Communauté  des  Maîtres  Ma- 

çons, Entrepreneurs  de  Bâtimens,  Se  pour 

la 



Statuts  des  Corps 

la  réception  des  Maîtres  de  ladite  Commu- 
nauté ,  fuivant  les  Lettres- Patentes  du  18 

Avril  1761 ,  enregifttées  le  1 5  Juillet  :  Pa- 
ris, Didor,  1762. ,  in-4-  ] 

3471  j.  13"  Statuts  &  Réglemens  des  Maî- 

cres de  Danfe  Si  Joueurs  d'Inftrumens ,  tant 
hauts  que  bas ,  pour  toutes  les  Villes  du 
Royaume  ;  regiftrés  en  Parlement  le  11 
Août  1659,  Sic.  (réimprimés:)  Paris, 

d'Houry,  1753 ,  in-4-] 

54714.  K3"  Statuts  &  Réglemens  faits  pour 
les  Maîtres  en  Faits-d' Armes,  (de  1643,) 
pour  le  maintien  de  leurs  Privilèges ,  oc- 

troyés par  nos  Rois,  &  vérifiés  par  Noffei- 
gneuis  du  Confeil  :  Paris,  Lamelle,  1759  , 
in-4. 

Arrêt  du  Parlement,  rendu  en  faveur  des  Maî- 

tres en  Faits- d'Armes  des  Académies  du 
Roi,  du  18  Décembre  1759  :  in-fol.  Pla- 
cart.  ] 

347'  S-  &31  Arrêt  &  Règlement  pour  les 
Maîtrifes  du  Bailliage  du  Palais  :  1608, 
ài-4.] 

34716.  n3*  Ordonnances,  Statuts  &  Régle- 
mens des  Marchands  de  Vin  :  Paris,  Bouil- 

le rot,  1  659,  Vincent,  1731,  in-4.] 

54717.  K3"  Oppofition  à  l'enregiftrement 
des  Lettres-Patentes  obtenues  par  les  Mar- 

chands de  Vin ,  &c.  pour  être  appelles  aux 
Affemblées  &  Cérémonies  publiques,  avec 

les  fix  Corps  des  Marchands,  &c.  par  J.Jo- 
bert,  1  687,  in-n. 

Les  Marchands  de  Vins  font  néanmoins  aflociés  aux 

NX  Corps  de  Marchands,  aufli-bien  que  les  Libraires, 
dansleConfulat,  ou  pour  être  élus  Juges-Confuls.  Nous 

ajouterons  ici,  par  rapport  aux  Etrangers,  que  ce  qu'on 
appelle  à  Paris  les  fix  Corps,  font  les  plus  conftdérables 
&  les  plus  anciennes  des  Communautés  de  Marchands, 

qui  ont  entr'elles  une  union  intime  ;  &  ce  iont  les  Dra- 
piers, les  Epiciers,  les  Merciers,  les  Pelletiers,  les  Orfè- 

vres &  les  Bonnetiers.] 

34718.  ir3*  Letttes-Patentes  enregiftrées  au 
Parlement,  le  12.  Mars  1760,  portant  con- 
fitmation  des  Statuts  des  Marchands  de 

Vin,  (avec  pluûeurs  Délibérations  &  Ar- 
rêts fur  les  Caves  :  Paris,  Vincent ,  fans  an- 

née,) in-4.] 

34719.  O  Statuts  &  Ordonnances,  tant 
anciens  que  nouveaux,  des  Maîtres  Fevres 

Mare/chaux  de  la  Ville ,  Fauxbourgs  &  Ban- 
lieue de  Paris  :  Paris,  Chenault ,  i(588, 

veuve  Grou,  1756,  in-8.  ] 

34710.  o3*  Statuts  pour  les  Maîtres  &  Mar- 
chands MégiJJlers ,  accordés  par  le  Roi 

François  I.  (en  1517,)  &  par  Charles  IX. 
confirmés  par  Henri  IV.  &  Louis-le-Grand: 
Paris,  Dumefnil ,  1743 ,  in-4.  ] 

34711.  oO  Statuts,  Privilèges,  Ordonnan- 
ces &  Réglemens  des  Maîtres  Menu  fers  Se 

Ebéniftes  :  Paris,  Chardon ,  175  i,  in-i  i.l 

3471  1.  fc3*     Statuts,  Ordonnances  &c  Réele- 

Tome  III.  * 

dès  Marchands>  ôCc.  3  t  3 
mens  du  Corps  des  Marchands  Merciers' 
Groffiers,  Jouailliers  :  Paris,  (vers  1650  ,) 
zrt-4. 

II  y  a  vingt  Cladès  de  Marchands  Merciers.  Voyc\ 

Fag-iS°  de  l'Ui/l.  Abrégée,  &c.  indiquée  ci-detlùs, 
N.°H<SJ!-] 

347*5-  (O  Ordonnance  de  Louis XIII.  fer- 
vant  de  Statuts  aux  Marchands  Merciers, 
Groffiers,  Jouailliers  de  Paris,  en  161 3,  & 
celle  de  Louis  XIV.  pour  les  mêmes ,  en 

1 645 ,  avec  un  Arrêt  du  Confeil  en  1 67 1  : 

in-4.  ] 

34714.  03"  Statuts,  Ordonnances  &  Régle- 
mens du  Corps  des  Marchands  Merciers, 

Groffiers,  Jouailliers  de  Paris  :  Paris,  Dcf- 

prez,  1730,^-4.] 

347*5-  13"  Recueil  d'Ordonnances,  Sta- 
tuts &  Réglemens  concernant  le  Corps  de 

la  Mercerie,  (depuis  1407,)  avec  deux  Ta- 

bles ,  l'une  par  ordre  de  dare  des  Pièces 
avec  le  Sommaire  de  leurs  principales  dif- 

pofitions,  &  l'autre  des  Matières,  par  ordre 
alphabétique  :  Paris,  Chardon,  1 7  5 i ,  in  4.] 

34716.  ir3"  Mémoire  des  Maîtres  &  Gardes 
de  la  Marchandife  de  Mercerie  ,  Groflerie 

&  Jouaillerie  de  Paris,  oppofans  avec  les 
fixCorps  de  Marchands  de  ladite  Ville,  à  la 
vérification  de  la  Déclaration  du  Roi  du  14 
Août  1631,  pour  la  nouvelle  réappréciation , 
ou  nouvelle  impofition  des  Marchandifes 
entrantes  ou  fortantes  du  Royaume,  Douane 
de  Lyon,  &c.  in-4.] 

34717-  O  Recueil  des  Statuts  &  Régle- mens, Edits  &  Déclarations  rendus  en  fa- 
veur des  Maîtres  Miroitiers,  Lunetiers, 

Bimblotiers  ;  Si  des  Doreurs  fur  cuir,  Gar- 
niflèurs  &  Enjoliveurs  :  (1711,)  in-4. 
Ces  deux  Communautés,  qui  ont  chacune  leurs  Sta- 

tuts de  l'an  1  594,  ont  été  unies  enfemble  en  i(5  8o,  &  le Roi  en  1711  leur  donna  en  commun  de  nouveaux  Sta- 
tuts ,  qui  Ce  trouvent  à  la  fin  du  Recueil.  On  y  a  ajouté 

depuis  : 
Arrêts  du  Parlement ,  portant  homologation 

de  fept  (nouveaux)  Atticles  de  Règlement 
pour  maintenir  le  bon  ordre  dans  U  Com- 

munauté des  Maîtres  Miroitiers,  Sec.  Paris, 
Gittcy,i7<  9,111-4.] 

34718.  fc3>  Raifons  qui  prouvent  que  les 
Compofiteurs  de  Mufique  ,  ou  Mufciens, 
qui  fe  fervent  de  Clavecins,  Luths  &  autres 

lnftrumens  d'harmonie  ,  n'ont  jamais  été 
dans  la  Communauté  des  anciens  Jongleurs 

&  Méneftriers,  qui  ont  pris  le  titre  de  Vio- 

lons, Maîtres  à  Danfer  &  Joueurs  d'Inftru- 
mens ,  tant  hauts  que  bas  :  in-4.  ] 

34719.  E3"  Mf.  Statuts  des  Nattiers,  de 
1 604  :  in-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine.] 

34750.  0  Recueil  des  Statuts,  Ordonnan- 
ces, Réglemens  &  Privilèges  accordés  en 

faveur  des  Marchands  Orfèvres  Jouaillicts 

Yy 



3^4  Liv.  IV.  Hiftolre 

de  la  Ville  de  Paris,  depuis  1545  jufqu'en 
1 688,  avec  les  Arrêts  &  Sentences  les  con 

cernant  :  Paris,  Roulland ,  1688  ,  in- 4.] 

54731.  (CS*  Livres  d'allois  en  or  &  en  ar- 
gent, pour  les  Maîtres  Orfèvres  de  Paris,  & 

des  Eloges  en  Vers  à  S.  Eloy  :  in- 4.  ] 

34731.  O  Règlement  général  fur  l
e  fait 

de  l'Orfèvrerie,  &  fur  le  Commerce  d'or  & 
d'argent',  du  50  Décembre  1679  :  Lyon, 
Bailly,  1679,^-4] 

54753.  K>  Lifte  des  Noms  des  Gardes  de 

l'Orfèvrerie  de  Paris ,  depuis  1551  jutqu'en 
1 65  8  .extraite  des  Regiftres  par  Robert  de 

Berquen  ,  aulTi  Orfèvre  :  2/7-4.  ] 

34734.(1^  Lifte  générale  des  Noms  &  fur-
 

noms  des  Marchands  Maîtres  Orfèvres  de 

Paris ,  reçus  depuis  1555  jufqu'en  l'année 
1656,  extraite  des  Regiftres ,  pat  le  même  : «*4>  ] 

34735.  CC^  Traité  fommaire  de l'Inftitutio
n 

du  Corps  &  Communauté  des  Marchands 

Orfèvres ,  fous  (leRoi)  Philippe  de  Valois; 

des  avantages  de  l'Orfèvrerie  , des  Privilèges 
&  prérogatives  des  Marchands  Orfèvres 

Jouailliers,  &c.  de  la  fonction  de  Maître  &C 
Garde  des  carats  &  denier  de  fin  ;  avec  un 

Recueil  des  Ordonnances  &  Réglemens 

concernant  l'Orfèvrerie  &  les  Orfèvres;  par 

P.D.R.  (Pierre  de  Rosnel:)  Paris,  i66z, 
i/z-4  ] 

34736.  (CS>  Statuts  &  Privilèges  du  Corps 

des  Marchands  Orf^io  -  Jouailliers  de  la 

Ville  de  Paris,  recueillis  des  textesdes  Edits, 

Ordonnances ,  Lettres-Patentes,  Arrêts ,  Ré- 

glemens, Titres,  &c.  avec  de  courtes  Ob- 

fervations  fur  l'origine,  les  motifs  &  l'efpric 
de  chaque  difpofition;  par  Pierre  le  Roy, 

Grand-Garde  du  Corps  de  l'Orfèvrerie,  &c. 
Paris,  Dumefnil,  I734>  '"-4- 

Cet  ouvrage  eft  rempli  de  recherches  cutieufes.] 

,a7,7.  fâ>  Recueil  de  différentes  Pièces  fut 

les  Orfèvres  de  Paris,  (fçavoir,  Edits,  Ar- 

rêts ,  Sentences,  Requêtes,  Mémoires  & 

Faétums  concernant  l'Orfèvrerie  :)  in- s,.  ] 

34738.  (d*  Lettres-Patentes  de  1698, 
 Sta- 

tuts &  Réglemens  des  Maîtres  Oyfeleurs, 

(  avec  quelques  Arrêts  :  )  Paris  ,  Simon  , 

1 747  >  "*"4-  î 

34739.  K3*  Statuts  des  Maîtres  &  Marchands 

Papetiers,  (de  1599,  avec  divers  Arrêts  :) 
*'*-4-J 

34740.  k5*  Statuts  &  Réglemens  pour  les 
Cartiers  ,  Maîtres  Papetiers ,  Faileurs  de 

Cartes ,  Tarots ,  Feuillets  &  Cartons  ,  (  de 

1594,  avec  diverfes  Pièces  jufqu'en  1740,) 
réimprimés  :  Paris,  Prault,  1755,  2/2-4. 

Les  mêmes ,  avec  de  nouvelles  Pièces  :  Paris, 

Delormel,  1764,  m- a,-  ] 

34741.  (t>  Statuts  des  Maîtres  &  Marchands 

ParckeminUrs,  (  de  1 7  5 1 .  )  Arrêts  &  Régle- 

Civde  de  France. 

mens  en  conféquence  :  Paris,  1758,  2/2-4  ] 

==  (13*     Des  Parfumeurs. 

Voye-{  ci-devant ,  auxCjnwrjjN.0  34690."! 

54741.  (C^>  Statuts,  Ordonnances  &  Ré- 
glemens des  Maîtres  &:  Marchands  PaJJe- 

mentiers-Boutonniers ;  confirmés  fur  les  an- 

ciens Statuts  du  1 3  Mars  1558:  Paris,  La- 
melle, 1733;  Moreau,  1761,2/2-4.] 

34743.  (£?>  Statuts  accordés  aux  Maîtres 
PâuJJiers-Oublayers,  de  1566,  &c.  Paris, 
Delormel,  1757,  2/2-8.] 

34744.  £5»  Statuts  de  MM.  les  Pâtiffiers  de 
Pain-d'Epices ,  de  1 596  :  Paris,  Giflèy , 
1746,2/2-4.] 

34745.  OC^  Nouveaux  Statuts  &  Réglemens 
des  Maîtres  Paveurs ,  enregiftrés  en  1741  : 

Paris,  Gïovl-,  1741,2/2-4.] 

34746.  O  Statuts  &  Réglemens  des  Maî- 
tres Paulmiers  Raquetiers,  (de  1716  :)  Pa- 
ris, Delormel  :  1 7 17 ,  1 7  5  9  ,  m-u.) 

54747.  IO  Statuts,  Ordonnances,  Lettres 
&  Arrêts  des  Maîtres  Peauffîers , Teinturiers 

en  Cuirs,  &  Caleçonniers;  le  tout  obtenu 
&  renouvelle  en  1 664  &  1 665  :  Paris,  Lam- 

bert ,  1 7  60 ,  2/2-4. 

Leurs  Statuts  étoient  originairement  de  l'an  1 357-D 
==  (Cr1     Des  Peigniers. 

Voyt-{  ci-après, aux  TabUttiers,  N.°  34764.] 

54748.  Kj»  Statuts,  Ordonnances  &  Ré- glemens de  la  Communauté  des  Maîtres  de 

l'Art  de  Peinture  &  Sculpture,  Gravure  & 
Enluminure  de  la  Ville  de  Paris ,  avec  les 

Sentences  &  Arrêts  donnés  en  conféquence  : 

Paris,  Bouillerot,  1671,  222-4.  Chenault, 

Ié8i,  2/2-8.  Colin,  1698,  2/2-8  . 

Cette  Communauté  entretient  ce  qu'on  appelle  à 
Paris  \' Académie  de  S.  Luc,  qui  eft  une  Ecole  publique. 

Il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  l'Académie  Royale  de 
Peinture ,  Sculptute  &  Gravure ,  inftiruée  par  le  Roi  en 

1648,  &  dont  on  a  imprimé  l'Etabli (Tement  &  les  Let- 
tres-Patentes en  1693  &  1698  -.Paris,  2/1-4.] 

34749.  O  Lettres-Patentes  du  Roi  (  Louis 

XV.  )  qui  apptouvent  &  confirment  les  nou- 
veaux Statuts  de  la  Communauté  &  Aca- 

démie de  S.  Luc  de  Peinture- Sculpture; 
avec  les  Sentences ,  Arrêts  &  Réglemens 
concernant  ladite  Communauté  :  Paris , 

d'Houry,  1753  ,  "2-4-] 

34750.  (£5*  Statuts  &  Ordonnances  des  Mar- chands Pelletiers ,  Grodîers,  Haubaniers , 
Fourreurs,  tant  anciens  (de  1546,)  que 

nouveaux  ;  &  les  Lettres-Patentes ,  Arrêts , 

&c.  Paris,  d'Houry ,  1748,2/2-4.] 

34751.  (C>  Difcours  traitant  de  l'antiquité  , utilité  ,  excellences  &  prérogatives  de  la 

Pelleterie  &  Fourrures  ;  par  le  Sieur  Char- 
rier rPaw.Billaine,  1634» ln^-} 

34751.  33»  Statuts  &  Réglemens  pour  la 
Communauté   des  Barbiers,  Perruquiers, 



Statuts  des  Corps  dès  Marchands ,  SCc, 

Baigneurs  &  Etuviftcs  ;  rcgiftrés  en  Parle- 
ment le  7  Septembre  1718  :  Paris,  loue, 

1718  ;  Reims,  i/jo;Paris,VMeyie,  1749, 
in-i  1.  J 

34753.  d*  Statuts,  Articles,  Ordonnances 
Si  Privilèges  des  Maîtres  Plombiers,  Fontai- 
niers;  confirmés  par  Louis  XIV.  en  1648  ; 
réimprimés:  Pans,  Chardon ,  1735  ,  in  8.  ] 

34754.  (C5>  Articles,  Statuts,  Ordonnances 
&  Réglemcns  des  Marchands  &  Maîtres 

Plumajfiers,  Panachers ,  Sic.  (tirés  des  an- 
ciens Statuts  accordés  par  Henri  IV.  en 

l<i99'-)Ptris,  Chouqueux,  1767,  in- 4.] 

34755-  d  Statuts ,  Ordonnances  &  Privi- 

lèges des  Maîtres  Potiers  d'éraim,  vérifié  au 
Parlement  en  [615  iParw  ,Gonichon,i  639, 
m-B.] 

34755.  E>  Statuts  anciens  &  nouveaux,  (de 

1456  &  1605  )  Arrêts,  Sentences  &  Régle- 
mens  des  Maîtres  Potiers  de  terre, Carleurs  : 

Paris,  Prault ,  1751,  in-i.  ] 

3  47  5  7-  O  Edit  du  Roi  (  Louis  XIV.  )  pour 
le  Règlement  des  Relieurs  &  Doreurs  de 

Livres  ;  du  7  Septembre  1680":  £«-4.  ] 

34758.  (O*  Statuts  &  Réglemens  pour  la 
Communauté  des  Maîtres  Relieurs  &  Do- 

reurs de  Livres  de  Paris,  (  enregiftrés  en 
1750:)  Paris,  le  Mercier,  1750,  in-n.] 

34759-  O  Statuts,  Ordonnances  &  Régle- 
mens de  la  Communauté  des  Maîtres  Ro- 

tijfeurs,  regiftrés  en  Parlement  le  1 9  Jan- 

vier 1747  :  Paris,  Delatour,  1747,  m-4.] 

—  C^"     Des  Rubaniers. 

Voye\  ci-après,  aux  Tijfutiers,  N.°  34775.] 
34760.  (C^  Statuts,  Articles,  Ordonnances 

&  Réglemens  de  la  Communauté  des  Save- 
tiers, Bobclineurs,  Carreleurs  de  Souliers  ; 

vérifiés  en  Parlement  le  26  Mars  1 65  9.  Ti- 
rés des  anciens  Statuts  de  [443 ,  Sic.  Paris, 

Valleyte  ,  1766,  in-i  t.] 

34761.  (t>  Recueil  d'Arrêts  du  Parlement, 
Sentences  du  Châtelet ,  Actes  pafles  par- 
devant  Notaires,  &c.  concernant  la  Com- 

munauté des  Maîtres  Savetiers  :  (  Parts,  ) 
1737,^-4.] 

34761.  O  Statuts  &  Ordonnances  des  Maî- 
tres Selliers ,  Lormiers  ,  Caroflîers ,  (  de 

1 677 ,  &c.  )  Parts,  d'Houry ,  r  748 ,  in- r 1. ] 

34763.  (E3*  Statuts  ,  Ordonnances  &  Privi- 

lèges des  Maîtres  en  l'Art  de  la  Serrurerie  : 
Paris,  Ballard,  1707,  1714,  in-11.  Ibtd. 
Prault,  1761  ,  in-i. 

Les  Statuts  font  de  l'an  1 650.  A  la  fin  eft  une  Table 
chronologique  des  Pièces  contenues  en  ce  Livre.] 

34764.  (O*  Statuts,  Arrêts,  Sentences  & 
Réglemens  des  Maîttes  &  Marchands  Pei- 

gniets,  Tableitiers,  Tourneurs,  Sic.  Paris, 
1760 ,  in-i. 

Leurs  Statuts  font  de  1 5 1 1 .1 
Tome  III. 
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J4765-  K3*  Statuts,  Réglemens,  Arrêts  & 
Sentences  des  Marchands  Taillandiers , 
Ferblantiers  :  Parts,  Gonichon,  1754. 

La  plus  ancienne  Pièce  qui  s'y  trouve  eft  de  1579,* cependant  leurs  Statuts  ne  font  que  de  1 664.] 

34766.  K>  Statuts  &  Ordonnances  que  les 
Maîtres  Jurés  &  Gardes  de  l'Art,  Métier  & 
Marchandée  des  Marchands  &c  Maîtres 

Tailleurs  d'habits  &  Pourpointiers  de  la 
Ville  de  Paris,  ont  réfolu  d'obferver  entre 
eux ,  fous  le  bon  plaiûr  du  Roi  Si  de  Nollei- 
gneurs  du  Parlement,  &  de  M.  le  Prévôt  de 
Paris,  fon  Lieutenant-Civil  &  le  Procureur 

du  Roi  au  Châtelet  de  Paris,  leurs  protec- 
teurs,  conformément  aux  anciens  Statuts  & 

Ordonnances  des  Maîtres  Tailleurs  d'ha- 
bits &  des  Maîtres  Marchands  Pourpoin- 
tiers de  cette  Ville,  unis  &  incorpores  en 

un  feul  Corps ,  en  l'année  1655,  (  impri- 
més après  1  660  :  )  «1-4, 

Les  mêmes  :  Paris ,  1 7 1 4 , 1 7 1 8 ,  1 746,  in  1 i.] 

34767-  <&•  Réglemens  des  Frères-Tailleurs1, 
établis  à  Paris  en  1647  :  Paris,  1717,  «8-4. 

Un  d'eux  doit  êtte  Maître  Tailleur ,  &  ils  vivent  unis 
&  dans  la  piété.  Il  y  a  auffi  de  la  même  efpcce  deux 
Communautés  ou  Sociétés  de  Frères  Cordonniers. 

Voye-^  la  Vie  de  leur  lnftituteur,  Tome  I.  N.°475  3.] 
==  d  Des  Tailleurs  -  Graveurs  en  Mé- 

taux. 

Voye\  ci-devant ,  aux  Graveurs,  N.°  34701.] 

34768-  O"  Ordonnances ,  Statuts  &  Ré- 
glemens ,  donnés  par  Philippe  VI.  dit  de 

Valois,  aux  Maîtres  Tanneurs, CorroyeurS, 
Baudoyeurs,  Cordonniers  &  Sueurs  ;  du  6 
Août  1 345  -.Paris, Chardon,  1754,  ̂ .4.] 

34769-  O"     Statuts  &  Réglemens  des  Maî- 
tres &  Marchands  Tapijjiers;  Paris,  1714 tn-fol.  ] 

3477°-  oO  Nouveau  Recueil  des  Statuts  & 
Réglemcns  des  Maîtres  Marchands  Tapif- 
fiersHautcliciers,  Sarrazinois,  Rentrayeurs, 
Courtepointiers,  Couverturicrs ,  Coutiers- 
Sergiers;  enfemble,  plufieurs  Arrêts  &  Sen- 

tences ,  avec  une  Préface  qui  contient  l'Hif- toirc  des  fix  (  anciennes  )  Communautés 
dont  ce  Corps  a  été  formé  (en  1636,)  & 
celle  de  leurs  Statuts  &  Privilèges,  Sic.  Pa- 

rts, Gifley  ,1756,  in-i,,  ] 

3477 1-  O  Statuts  des  Maîtres  Teinturiers  : 
Paris,  1  66<>  s  i/1-4.  ] 

34771-  O  Statuts  &  Règlement  général 
pour  les  Teintures  en  grand  &  bon  Teint 
des  Draps ,  Serges  &  Etoffes  de  Laine,  qui 
fe  manufacturent  dans  le  Royaume  de  Fran- 

ce ;  vérifiés  en  Parlement  le  1  3  Août  1  660  : 
Paris,  Knapen ,  1731;  Prault,  1760,  in-À.  ] 

3477  5-  O  Statuts  (  de  r  551,)  pour  les  Maî- 
tres Tireurs,  Ecacheurs  &  Meurs  d'or  ù 

d'argent: Paris,  1691,  in- 4. 
Les  mêmes ,  avec  les  Lettres-Patentes  &  Ici 

Y  y  1 
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Arrêts  de  la  Cour  du  Parlement  &  de  la 

Cour  des  Monnoies  :  Paris,  Huguier,  1 7 10 , in-4.] 

34774.  O  Statuts  &  Ordonnances  pour  les 

Maîrres  Jurés  &  Ouvriers  du  Métier  do 

Tifferan  en  Toile  &  Canevas,  (de  1 505  ;  ) 

réimprimés  en  1736  :  in-i,.\ 

34775.  K5>  Ordonnances  du  Roi  Henri  III. 

(en  1565  &  1 586,)  confirmés  par  Henri  IV. 
&  Louis  XIII.  contenant  les  Sratuts  des 

Maîtres  Tijfutiers-Rubanniers _, Ouvriers  en 

Draps  d'or ,  d'argent  &  foie ,  tifTus ,  rubans 

&  palîemens  d'or ,  &c.  fîlozelle ,  laine,  fil  & 
coton  ,  &c.  Paru,  1 609,  in-%.  Ibid.  Goni- 

chon,  i65o,&Fournot,  1683,  in-iz.Ibid. 

171 3 ,  z>z-8. 
Nouveaux  Statuts  de  la  Communauté  des 

Maîtres  &  Marchands  Tiffutiers-Ruban- 

niers,  Frangers,  Ouvriers  en  Draps  dot ,  ar- 

gent &foie:  Paris, Lambert,  1768,  in-\  2,.] 

34776.  (G*  Recueil  des  Réglemens  pour  la 
Communauté  des  Maîtres  &  Marchands 

TiiTutiersRubanniers ,  Ouvriers  en  Draps 

d'or ,  d'argent  &  de  foie  ;  concernanr  les 
Compagnons,  Ouvriers ,  &c.  avec  le  Tarif 

des  prix  qui  (  leur)  feront  payés  par  chacun 

des  Maîtres:  Paris,  Lambert,  1763, M-4.  ] 

$4777-  O"  Mf.     Lettres  qui  confirment  le 

Règlement  fait  par  le  Prévôc  de  Paris,  pour 

les  Tondeurs  de  Draps,  (de  1 384:)  m-4- 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Sartine.] 

34778.  (C5>  Mf.  Statuts  &  Ordonnances  
des 

Maîtres  Tonneliers,  (de  1566:)  m-4. 

Dans  la  Bibliothèque  du  même  Magiftrat.] 

34779.  O  Statuts  oiOtdonnances  des  Maî- 

tres Tourneurs,  (de  1573  &  1601  :)  Paris, 

Grou,  1741,,  ûm t.] 

34780.  O  Articles,  Statuts,  Ordonnances 

&  Réglemens  des  Jurés,  anciens  Bacheliers 

&  Maîtres  Queulx,  Cuifiniers,  Porte-chap- 

pes  &  Traiteurs  de  Paris  :  Paris,  le  Mer- 

cier, 1706,  1714,  z'b-4.  i74'>  "*-12- 

Cette  dernière  Edition  eft  différente  des  précéden- 

tes ,  &  la  fuivance  eft  encore  plus  complette.j 

34781.  CC5"  Recueil  d'Arrêts, Ordonnances, 
Statuts  &  Réglemens,  concernant  les  Maî- 

tres  Queulx ,  Cuifiniers-Traiteurs  :  Paris,  le 

Breton,  1761,  in-4. 

Il  y  a  en  tête  une  Table  des  Pièces  contenues  dans  ce 
Recueil ,  avec  le  Sommaire  de  leurs  principales  dilpofi- 
tions  ,  arrangées  (  après  les  Réglemens  généraux ,  en 
faveur  de  la  Communauté  des  Maîtres  Traiteurs,)  fui- 

vant  les  (autres)  Communautés  contre  lefquels  les  Ju- 
eemens  &  Réglemens  font  intervenus  ;  &  ces  Commu- 

nautés font,  (félon  les  titres  des  Articles,)  le  Corps 
des  Marchands  de  vin  ,  les  Rôti  fleurs ,  lesChaircutiets, 
les  Pâtiffiets. 

Lettres-Patentes  du  Roi  Henri  IV.  portant  Eta- 
bliflement  ides  Maîtres  Cuifiniers-Traitetus 

en  Communauté ,  &  leurs  Scacuts  :  Paris, 

le  Breton,  1765 ,  1/1-4.  ] 

34781.    O     Statuts,  Ordonnances  &  Ré- 
glemens des  Maîtres  Vanniers,  QuincaiU 

liers  :  Paris,  Grange,  1767,  in-iz. 
Leurs  Statuts  font  de  1467.] 

34783.  O  Recueil  des  Statuts,  Déclara- 
tions, Arrêts,  &c.  des  Maîtres  Vinaigriers, 

Verjutiers,  Moutardiers,  &c.  Pans, Giflêy, 

1744 ,  Jn-4. Leurs  plus  anciens  Statuts  font  de  1 34?.] 

34784.  O  Statuts ,  Ordonnances ,  Privilè- 
ges &  Réglemens  des  Maîtres  Vitriers, 

Peintres  fur  Verre,  tirés  des  anciens  Statuts 

de  146e.  Vérifiés  en  Parlement  le  19  Avril 

1666  ;  Paris,  veuve  Grou,  1751 ,  in-l  1.  ] 

§.   III. 

Hijloires  de  différentes  Filles  &  autres 

Lieux  de  l'IJle  de  France. 

==  JLjA  Généraliré  de  Paris,  divifée  en  feS 

vingt -deux  Elections,  ou  Defcription  de 

tout  ce  qui  eft  contenu  dans  ladite  Généra- 
lité j  pat  le  Sieur  D.  (Dancosse  :)  Paris, 

Charpentier,  1710,  in- 11. 
ifjO  On  a  déjà  indiqué  ce  Livre,  Tome  I.  pag.  117 

de  cette  Bibliothèque ,  avec  quelques-uns  plus  nouveaux. 

Mais  il  eft  bon  d'obferver  ici  que  la  Généralité  de  Pans, 

ducôtéduNord,  ne  contient  pas  toute  l'Ille  de  France, 
(  qu'elle  partage  avec  la  Généralité  de  Soiffons,  )  &  que 
du  coté  du  Midi  elle  s'étend  allez  loin  dans  les  Provin- 

ces voifir.es.  On  peut  voir  fur  cela  le  Livre  intitulé  : 
Dénombrement  du  Royaume,  (ci-devant,  Tome  I. 
N.°  1087.] 

34785.  (C^  Hiftoire  de  la  Ville  &  de  tout  le 

Diocèfe  de  Paris;  par  M.  l'Abbé  (Jean) 

LEBEUF,de  l'Académie  des  Inlctiptions  & 
Belles -Lettres  :  Paris,  1754,  &c.  in-it. 

1 5  vol. On  a  déjà  parlé  de  cet  Ouvrage  au  Tome  I.  de  cette 

Bibliothèque,  ̂ a£.  542  ,  N.°  5144,  pour  la  partie  Ec- 

cléfiaftique;  mais  on  a  oblervé  qu'il  n'étoit  pas  moins 
utile  pour  l'Hiftoite  Civile  :  c'eft  pourquoi  on  le  met 
encore  ici ,  avec  quelque  détail ,  fur-tout  par  rapporc 
aux  dehors  de  Paris. 

Les  Tomes  1  &  II.  contiennent  l'Hiftoire  des  Eglifes 

de  Paris,  diftribuées  les  unes  lelon  l'antiquité  de  leur fondation ,  &  les  aurres  lous  celles  dont  elles  ow  dé- 

pendu ou  dépendent  encore  •,  avec  un  détail  circonf- 
tancié  de  leur  Territoire,  &  diverfes  Remarques  fut  le 
Tempotel.  A  la  fin  du  Tome  II.  font ,  avec  des  Notes  de 

l'Editeur ,  les  Rues  de  Paris ,  mifes  en  Vers  anciens ,  ex- 
traites d'un  Volume  in-fol.  Manufcrit  ,  de  caractères 

du  XIV  Siècle ,  contenant  les  Poéfies  de  divers  Auteurs 

du  même  temps ,  entt'autres  de  Guyot  de  Paris ,  qui 
a  vécu  fur  la  fin  du  XIIIe  Siècle.  Ce  Manufcrit  a  été 
trouvé  à  Dijon  ,  en  1751. 

Le  Tome  III.  renferme  l'Hiftoire  de  la  Banlieue  de 

Paris,  &  d'une  partie  du  Doyenné  de  Montmorency, 
c'eft-à-dire  des  environs  de  Saint-Denys,  avec  des  Re- 

marques fur  l'Hiftoire  du  Landit  de  la  Plaine  Samt-De- 

nys ,  &c. 
Le  Tome  IV.  contient  !a  Suite  des  Pareilles  du 

Doyenné  de  Montmorency,  toujours  avec  l'Hiftoire  du 
Temporel  de  chaque  Lieu. 



Hijloires  de  l'IJIe  Je  France, 
Le  Tome  V.  renferme  la  fin  des  Paroiffe  du  même 

Doyenné  ,  &  le  commencement  de  celui  de  Cliclles. 

Le  Tome  VI.  la  Suite  de  ce  dernier  Doyenné. 
Les  Tomes  VII.  VIII.  &  IX.  contiennent  les  Paroif- 

fes  &  Terres  du  Doyenné  de  Chàteaufort.  On  trouve  à. 
la  fin  du  Torrie  IX.  Réponfe  aux  Réflexions  de  Dom 
Toullaint  du  Pleffis ,  inférées  dans  le  Mercure  de  Juin, 
Juillet,  Août  &  Septembre  1756,  contre  cette  Hiftoire 
de  la  Ville  &  Dioccfe  de  Paris. 

Les  Tomes  X.  XI.  &  partie  du  XII.  renferment  le 
Doyenné  Je  Montlhery  :  la  fin  du  XII.  contient  partie du  Doyenné  du  Vieux  Corbeil. 

Le  Tome  XIII.  &  partie  du  XIV.  donne  la  fuite  de 
ce  dernier  Doyenné,  &  partie  de  celui  Lagni. 

Le  Tome  XV.  contient  la  fuite  du  Doyenné  de  Lagni 
&  celui  de  Champeaux  ;  avec  des  Obfervations  (de 
1  Abbé  Carlier,  Editeur  des  derniers  Volumes,  (  pour 
fetvir  de  Conclufion  à  l'Hiftoire  du  Dioccfe  deParis,  & de  Réponle  à  une  Lettre  fur  Lufarche  :  enfin  ,  une  Ta- 

ble générale  des  Paroiffes,  Villes,  Eglifes ,  Hôpitaux, 
Châteaux,  Fiefs,  &c.  de  tout  l'Ouvrage. 

Il  eft  plein  de  recherches  curieufes  :  c'eft  dommage 
qu'il  foit  mal  écrit  &  mal  digéré.  On  peur  voir  ce  qui en  e(i dit,  Mercure, Avril i7<^..-.=  Année  Littér.  i7^, 
tom.Il.pag.  1,  :  175,5  ,  tom.  Il.pag.  149  :  i1%1,tom.I. 
pag.  46  :  1 7  5  8  ,  tom.  IV.  pag.  14 1  .=  Mém.  de  Trévoux, 
1 7  H  ,  Juillet  &  Septembre  :  1 7  5  6  ,  Juillet.  =  Journ.  des 
Sjavans,  ,754,  Juillet,  Se  1756,  Juin.  =  Journal  de 
Verdun,  1 7 5+|,  Août.  L'Abbé  Lebeuf  eft  mort  en  1 76 2.] 

==  (K3>     Voyage  Pittorefque  des  Environs  de Paris. 
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foyc%  ci-devant,  N.°  34511.] 

34786.  (r^  Encomium  Ifiiaci  pagi ,  heroico 
carminé  expreflum ,  à  Danlrlr  Pruimo; 

Pan/lis,  Jacquin ,  1 6 1 4 ,  in-% .  8  pages.  ] 

34787.  E>  Le  petit  Olympe  d'Iffy,  à  la 
Royne  Marguerite ,  Duchclîe  de  Valois,  en 

Vers  ;  par  M.  Bouteroue  :  1609,  in-S.  de 
i6  pages.] 

54788.  0>  De  la  Duché-Pairie  de  Saint- 

Cloud,  érigée  en  1 674 ,  en  faveur  des  Ar- 
chevêques de  Paris. 

Dans  l'Hi/loire  Généalogique  du  Père  Siirtplicien , tom.  V.  pag.  36.] 

34789-  US*  Defcription  du  Château  de  Saint- 

Cloud ,  qui  appartient  à  M.  le  Duc  d'Or- léans. 

Elle  fe  trouve  dans  le  dernier  Tome  de  la  Defcrip- 
tion de  Paris  &  des  Environs,  par  Piganiol,  indiquée 

ci-devant,  Tome I.  N.*  345 13.] 

34790.  l3>  San-Cloviani  fontes, ad Serenif. 
Aurélia:  Ducem,  verfibus  lyricis  exprefll,  à 
Joan.  Commirio  ,  Soc.  Jefu  :  1 2  pages in-S. 
=  Traduction  de  ces  Vers  en  Profe  Françoife  : 
10  pages  in-Z.] 

34791.  O      Defcription  des  Cafcades  de         ̂ 'ï  «-devant,  Torae II.  N."  17005-27017.] 

—  O  Conférences  tenues  à  Ruel,  en  KÎ49, pour  la  Paix  de  la  Guerre  de  Paris,  au  foiec du  Cardinal  Mazarin. 

Foyex  ci-devant ,  Tome  II.  N.°«  12791-11798  , 22804,  22811,  21855-  11857,  11889,12905.] 

==  K>  Conférence  de  Sunfnc,  entre  les Députés  du  Roi  Henri  IV.  &  ceux  des  Pari- liens,  en  1É93. 

1    ̂̂   Ci"dcWnt'  Tome"-  N-0J  «94*).  I94«4& 

5479  5-  O  DifTertation  fur  l'antiquité  de Chadlot  :  Paru ,  Praulc,  1 7  5  6 ,  //z- 1  z . 

C'eft  une  petite  Pièce  badine,  attribuée  à  M.  ce  la CosTE.deTouloufe.] 

34794-  K>  Remarques  fur  l'érymologie  du nom  de  Vincenuts;  (par  M.  Boucher 

d'A  r c  1  s. )  Merç.  1 740 ,  Oc7obre,p.  ne,,.] 
==  (O  Remarques  hiftoriques  fur  Vincen- 

nes;  par  l'Abbé  Lebeuf. 
Voyvt  ci-devant,  Tome  II.  N.°  KÎ993.  On  peut  en- core voir  N.   17031.] 

34795-  0C>  Defcription  hiftotique  du  Bourg 
de  Charcmon ,  près  Paris ,  lie  de  quelques- uns  de  fes  Environs. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvel/es 
Recherches  fur  la  France  :  Paris,  i76<5,  in;  2.  tom  I 
pag.  173-237.  Cette  Pièce  eft  de  M.  Louis-Théodote 

.In ANT'         "'  3U  Parleme,1t.  Ed»eur  de  ce  Re- 

==,{C^  .Pri,fe  dc  Charcntonpar  les  Troupes du  Ro. ,  du  temps  de  la  première  Guerre 
des  Princes  fous  Louis  XIV.  en  ■  649 ,  tkc. 

royer  ci-devant,  Tome  H.  N.<*  12705-12707  & 

21711.]  
' 

34796.  (C|»  Requêtes  &  Mémoires  de  Mi 
Guy-Michel  Billard  de  Lorière  ,  contre 
M.  Charles  de  Malon  ,  Seigneur  de  Bercy  & 
auttes  lieux  ;  &  de  M.  de  Bercy,  contre  M. 
de  Lorière  :  in-fol. 

H  y  a  huit  ou  dix  Pièces  avec  cinq  ou  fix  Plans  gra- ves de  Charenton  ,  de  Bercy  &  des  Environs.  M.  de 
Lorière ,  étoit  Confeiller  au  Grand-Confcil  ;  il  a  compofé 
lui-même  fes  Mémoire: ,  dont  le  dernier  eft  de  1 744.] 

34797-  O  DefcriptioDomûsqua:  Conflans, 
vulgô  appellatur  in  confpcctu  utbis  Parifio- 
rum  :  auâore  Joan.  Bapt.  Massono  ,  Fore» 
zio  :  Lutain,  1 609 ,  z/z-4.  ] 

-=  B3»  Defcriptions  de  Verfailks  &  des Environs. 

Saint- Cloud 
par    Harcourt    de  Longe-     ==  O     Defcription  du  Château  Royal  de au  Par  emr-nr  •  P„r/'c    r-,n£  AA-.r..  1        us- ville  ,  Avocat  au  Parlement  :  Parts,  1 706, i/z-li.] 

34792-  K>  Recitus  veritabilis  fuper  terri- 
bili  efmeutâ  Payfanorum  de  Ruclito  :  (  auc- 
tore  N.  Frey.  ) 

Cette  Hiftoire ,  en  ftyle  macaronique ,  eft  citée  dans le  Ducaliana,  pag.  48.] 

Marly. 

Voye^  ci-devant,  Tome II.  N.»>  17018  &  i702„ 
On  la  trouve  encore  dans  les  Ouvrages  qui  concernant' Verfailles  &  fesEnvirons,  N.°  345  1 -.") 

==  lO*     Defcription  de  Meudon. 

Voye-t  ci-devant,  Tome  II.  N."'  27030  &  i70  . . 

auffi-bien  que  34513.]  '    '     ̂ i'°>'> 
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3479ÏÎ-  K3*     Defcription  de  Saint
  -Germain 

en  Laye. 

On  la  trouve  dans  le  dernier  Volume  de  la  Deferip- 

lion  Je  Paris  &  de  fes  Environs ,  par  Piganiol ,  N. 

,4.5 1 3.  LeChâteau  de  Saint- Germain  a  été  cl
- devant 

le  féjour  de  la  Cour  pendanr  long-temps.] 

==  (d>     Dcs  Etats- Généraux  tenus  à  Saint- 

Germain,  en  1 561. 

Voyc{  ci-devant ,  Tome  II.  N.<"  2745  5  &  *745  «•] 

54799.  (£>  Mf.     Etat  prélen
t  de  la  Forcft 

Royale  de  Laye,  dépendante  de 
 Samt-Ger- 

main,  faite  en  1686,  avec  le  Plan  :  in-fil. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  1175  du  Catalogue 
de  M.  Pelletier.] 

34800.  Antiquités  de  la  Ville  de  Poijfy,  par 
Sébaftien  Rouilliard. 

Elles fe  trouvent pag.160  de  (zParthénie,ouHiftoire
 

de  l'Eglife  de  Chartres  :  Paris,  1 609 ,  in- 8.] 

34801.  O  Villa:  falubrioris  (Triellenps) 

Defcriptio,  à  Francifco  Goerouitiû, 

(  Poema  :  )  Parifus,  Sara  ,1634,  rA-4.  ] 

34801.     L'Antiquité  de  Pontoife;  par  Noël 

Taillepied,  de  l'Ordre  de  Saint-François: 

Rouen,  Lefclet,  1 587,  /«-  8 . 

Cer  Auteur  eft  niorr  en  1589.  Pontoife  eft  dans  le 
Vexin  François. 

34803.  (O  Abrégé  des  Antiquités  de  la 
Ville  de  Pontoife,  &  Perfonnes  illuftres  de 

ladite  Ville  :  Rouen,  Cabut,  1710,^-8.] 

34804.  (t>  Abrégé  hiftori<jo<=  de  lTglH
c  de 

Notre-Dame  de  Pontoife ,  appellée  la  Santé 

aux  Malades  :  Rouen,  1703,  1718,^-8  ] 

■==  oS*     Du  Siège  de  Pontoife ,  en  1 5  89. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19010.] 
-=  £5"     Etats-Généraux  tenus  à  Pontoife,  en 

1561. 
Dans  le  même  Volume,  ci-devant ,  N.0»  274 18  (4), 

&  17417-] 

K=  Kj5  Tranflation  du  Parlement  de  Paris  à 

Pontoife,  en  1651. 

Dans  le  même  Tome  II. N.°  2  3614-231522,  1}<88. 

13695  &  23710.  Le  Parlement  y  fut  encore  transféré, 

ou  exilé,  en  1710,  &  laGrand'Chambre  en  175 }.] 

34805.  (O      De  la  Duché-Pairie
  de  la  Ro- 

cheguy on,  érigé  en  162  c  &  1643,  rédu
ite 

en  Duché  limple,  en  1679. 

Dans  VHifi.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  IV. 

pag.7tf,Sc  tom.  V.pag.  705  &  856.] 

34806.  Mf.    Antiquités  de  la  Ville  de  Mante; 

pa: 

//z-4. 

Ce  Volume  [éroit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 
de  Caumartin,  [morr  Evêque  de  Blois.en  1733.] 

34807.  tâ-  Remarques  hiftoriques
  fur  la 

Ville  de  Mante ,  &  pluûeurs  lieux  de  fes  En- 
virons. 

Elles  font  imprimées  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nou- 

velles Recherches  fur  la  France  :  Paris,  176e  ,  in-ix. 

pag-W)-*66  >  du  Tome  I.  &  elles  ont  été  rédigées  pat 

34808.  oc>  De  la  Comté-Pairie  de  M^ntCi, érigée  en  1353. 

Dans  YHift.  Généalogique  du  P.  Simplicien ,  tom.  III. 

pag.  201.] 

34809.  Mf.  Antiquités  &  Defctiption  de  la 

Ville  de  Dreux  :  m- fol. 

Ce  Livre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  9860. 

—  Ï3"  Mf.  L'Antiquité  &  ancienne  Def- 
cription  de  la  fituation  &  fondation  de 

Dreux,  &  puis  après  de  Brayne;  pat  Ma- 

thieu Herbelin  :  in-4. 

Ce  Traicé  eft  confervé  au  Vatican ,  parmi  les  Mànuf- 
crits  de  la  Reine  de  Suède,  num.  830.  Il  paroît  que 

c'eft  la  copie  de  l'Original  oïl  fe  trouvenr  les  Généalo- 
gies, &  que  nous  avons  indiqué  (Tome  II.)  N."  25307.] 

34810.  (Cl"  Les  Chartres  où  font  contenus 

les  Droits  &  Privilèges  octroyés  par  les  Com- 
tes &  Comteiïès  de  Dreux  ,  aux  Maire , 

Pairs  &  Commune  dudit  lieu;  enfemble, 

les  Chartres  des  compofitions  qu'iceux 
Maire ,  Pairs  &:  Commune  ont  tant  des  Sei- 

gneurs de  Saint-Etienne  de  Dreux,  que  de 

l'Abbaye  de Colombs,  &  autres  ayant  Droits 
de  dixmes  au  vignon  dudit  lieu,  touchant 

les  payemens  des  dixmes  dudit  vignon  ;  le 

31  Janvier  1616:  in-4.  ] 
=»=  33»  De  la  Bataille  de  Dreux,  en  [561. 

y~oye-[  ci-devant ,  Tome  II.  N.os  17906  &  fuiv. ] 

5481 1.  (T5>  Fxrrait  d'une  Lettre  écrite  de 
Dreux,  au  fujet  d'une  expreiîîon  Prover- 

biale dont  il  eft  parlé  dans  le  Mercure 

d'Oftobre  iyiy.{A  gauche  le  chemin  de 
Dreux,  )  &  fur  une  Péttification.  Mercure, 

1719,  Décembre.'] 34811.  (C^  Les  Flambards,  Cérémonie  an- 

niverfaire ,  ou  Extrait  d'une  Lettre  écrite  de 
Dreux.  Mercure,  1740,  Février.], 

54813.  ntj>  Extrait  d'une  Lettre  écrite  à  M. 
L.  de  l'Académie  Royale  des  Belles-Lettres  j 

par  M.  J.  le  Jeune,  fur  les  Flambards. 
Mercure ,  1 740  ,  Avril.  ] 

54814.  c5>  Tarif  du  Comté  de  Pontchar- 
train, (Election  de  Montfort:)  Azrà,  1614, 
in- 1 1.  ] 

34815.  (t^  Delà  Duché-Pairie  de  Ram- 
bouillet, érigée  en  171 1  ,  avec  les  Pièces 

qui  la  concernent. 

Dans  ï'Hifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 

r°  Jean  de "chevremont  \  Curé  de  Ver':    <°m-  ?■  PaS-  '57-] 

3481e.  (O  De  la  Duché -Pairie  de  Che- 

vreufe,  érigée  en  1 6 1 1. 

Dans  X'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  If.  pag.  341.  Cette  Pairie  ayant  été  éteinre  ,  la 
Terre  de  Chevreufe  a  été  érigée  en  Duché  fimple  en 

1645,  &  renouvellée  en  1667.  En  1692  le  titre  de 

Duché  de  Chevreufe  a  été  transféré  à  Montfort-l' A- 
maury,  le  Roi  ayanr  acquis  la  Terre  de  Chevreufe,  & 

l'ayant  donnée  aux  Dames  de  Saint-Cyr.] 

34817.  Mf.    Traité  du  Pays  du  Hurepois;  pat M.  Hérissant  1  Avocat ,  Editeur  de  ce  Recueil.J 



Simon  de  la  Motte  ,  Religieux  Céleflin 

Cet  Auteur  eft  mort  en  i  6  Si.  Son  Traité  eft  confervé 
dans  la  Bibliothèque  des  Céleftins  de  Marcouffi. 

34818,  Hiftoire  générale  du  Pays  du  Hure- 
pois,  contenant  les  Antiquités  des  Villes, 
Bourgs ,  &c.  pat  Guillaume  Morin  ,  Grand» 

Prieur  de  l'Abbaye  de  Fetriètes. 
Cette  Hiftoire  fait  pattie  de  (on  Hiftoire  générale  du 

Pays  de  Gâtinois,  Scnonois  &  Hurepois  :  Paris ,  1630, 
i/ï-4. 

==  td*     Relation  (  Mf.  )  de  ce  qui  s'eft  paffé 
dans  le  Hurepois ,  en  1 668. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  13937.] 
54819-  Antiquités  de  la  Ville  ,  Comté  & 

Châtellenie  de  Corbeil,  de  la  recherche  de 
Jean  de  la  Barre,  ci -devant  Prévôt  de 
Corbeil  :  Paris,  de  la  Cpfte ,  1 647 ,  in-a.. 

C'eft ,  (ans  doute ,  le  même  Ouvrage  qui  fe  trouve entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy ,  num.  148  ,  fous  ce 
titre  :  Mémoires  de  la  fille,  Comté  tffhaicllenie  de 
Corbeil,  faits  par  Jean  de  la  Barre  :  irtfol. 

O  Mf.  Antiquités  de  Corbeil  ;  par  la 
Barre  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit ,  qui  eft  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  & 

qui  vient  de  M.  Lancelot,  eft  différent  en  plufieurs  en- 
droits de  l'Imprimé.  Une  des  plus  confidérables  de  ces différences,  elt  la  Lifte  des  Prévôts  de  Corbeil ,  qui  fe 

trouve  à  la  fin  de  ce  Manufcrit.] 

34810.  (rr>  De  la  Duché-Pairie  de  Villeroy, 
(près  Corbeil,)  érigée  en  165 1. 

Dans  Y  Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
1716,  tom.1V. pag.61 3.] 

3481t.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Melun,  con- 
tenant plufieurs  raretés  notables  &  non  dé- 

couvertes en  l'Hiftoire  générale  de  France. 
Plus  la  Vie  de  Bouchard, Comte  de  Melun, 

fous  le  Règne  de  Hugues-Capet,  traduit  du 

Latin  d'un  Auteur  du  temps;  enfemble,  la 
Vie  de  Jacques  Amiot,  Evêque  d'Auxerre, 
Grand-Aumônier  de  France  ;  avec  le  Cata- 

logue des  Seigneurs  &  Dames  de  la  Maifon 
de  Melun  ,  recueilli  de  diverfes  Chroni- 

ques &  Chartes  manuferites  ;  parSébaftien 
Rouilliard,  de  Melun,  Avocat  en  Paie- 

ment :  Paris,  Loifon ,  1618,  «2-4. 

Cet  Avocat  eft  mort  en  1 6  3  9.  Son  Hiftoire  eft  pleine 
d'Obfervations  hiftoriques  qui  font  ttès-curieufes. 

«3>  Voyeç  Lenglet,  Meth.  hi/lor.  in-+.  tom.  IV. 
pag.  188.  =  Biblioth.  Chartr.  de  Dom  Liron ,  pag.  133. 
=  Le  Père  Niceron ,  wm.X XVII.  pag.  160.] 

34811.  0^=     De  la  Duché-Pairie  de  Villars, 
(  fur  Melun,  &c.  )  érigée  en  1709. 

Dans  {'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.V.  pag.  95.] 

34813.  Mémoires  de  la  Ville  de  DourJan; 
recueillis  par  Jacques  de  Lescornay,  Avo- 

cat en  Parlement  :  Paris,  r  608,  in-%. 

lO"     Les  mêmes:  Paris,  1614,  in-&.] 
==  O     Defcriptions  de  Fontainebleau. 

Voyei  ci-devant ,  Tome  II.  N.°' 16994-16700  ;  & 
ci-deffus,  34513.] 

34814.  Recherches  de  l'antiquité  de  la  Ville 

Hijloires  de  l'IJle  de  France.  o.q &  Bailliage  àeChâteau-LanJon,  fervant  de 
detenfe  contre  les  Officiers  du  Bailliage  de Nemours  ,  réduites  en  forme  de  Factum  : 
Paris,  Charpentier,  t  661,  in- a,. 

«p>«Ce  Feâum,  qui  contient  en  tout  14S  pages, «eft  peu  confiderable  pat  lui-même.  Il  n'a  été  fait  que «pour  défendre  es  Officiers  du  Bailliage  de  ChSteau- »  Landon  contre  les  entteprifes  de  ceux  du  Bailliage  de »  Nemours ,  qui  avoient  defTein  de  faire  réunir  les  deux «  Jur.ldict.ons.  Les  Exemplaires  en  font  devenus  rares; 
»  &  comme  ce  Facrum  elt  le  feul  Ouvrage  01",  il  (oit =>  traite  des  Antiquités  de  la  Ville  de  Chateau-Landon  , 
»  il  devient  une  Pièce  abiolument  néceflaire  pour  com- 
«pletter  la  fuite  de  l'Hiftoire  des  Provinces  de  France». Bibliographie  de  de  Bure,  Hift.  num.  5318. 

Voye^  le  Supplément  à  la  Meth.  hift.  in-±.  de  Ltn- g\et,  pag.  i7+.j 

34815.  O  Mémoire  hiftorique  fur  la  Ville de  Nemours;  par  M.  A.  D.  E.  D.  (M.  Anson, Docteur  en  Droit.) 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé  : 
Nouvelles  Recherches  fur  la  France  :  Paris,  1766  , tom.  II.  pag.  47 1-500.] 

34816.  O  DelaDuché-PairiedeNemours, 
érigée  en  1404,  1461  ,  1505,  t5  15,  I5i4) 

1518. 
Dans  ['Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , """• IlL  P"g-  *47,  397.  45  5  .  472,  476,  &  tom.  y. 

/"*£•  53S,54S- 
Nouvelle  érection ,  en  1 671. 

Ibid.  tom.  V.  pag.  19.] 

==  (£?>  PrifedeA/cwere-^patlesLigueurs, en  1589. 

Voyc-i  ci-devant,  Tome  II.  N.°  i?0j  1. 

348l7-  O  Mémoire  hiftorique  fur  la  Ville, Comté  ,  Prévôté  &  Châtellenie  de  Montlhé- 
ry;  (par  M.  Antoine-  Gafpard  Eoucher 
d'Argis  ,  Avocat  au  Parlement  de  Paris.  ) Mercure,  1737,  Juillet,  pag.  1493-1510, 
&  Août,  pag.  1683-1701.] 

34818.  Recueil  de  plufieurs  Titres,  Mémoi- 
res &  Antiquités  de  la  Châtellenie  de  Mar- 

coujfi,  de  la  Prévôté  de  Mont-le-Héry, 
du  Chapitre  de  Saint- Merry  de  Linas,  &c 
des  Fiefs  &  Seigneuries  de  Roue,  de  Belle- 
jambe,  Guillerville  ,  Bcauregard  &  autres 
Lieux  :  Paris,  1689,  in-8. 

L'Auteur  ne  fit  tirer  que  vingt-fept  Exemplaires  de ce  Recueil ,  pour  les  diftnbuer  à  fes  amis. 

34S19.  L'Anaftafe  de  Marcouffi,  ou  Recueil 
de  plufieurs  Titres,  Mémoires  &  Antiquités 
de  la  Châtellenie  dudit  lieu  &  autres  cir- 

convoifins  ;  par  le  Sieur  P.  Paris,  la  Caille , 

1694,  in-iz. 

Perron,  de  Langres,  eft  l'Auteur  de  cer  Ouvrage, 
&  fans  doute  du  précédent ,  dont  celui-ci  ne  paroît  être 
qu'une  féconde  Edition. 

34830.  (tT>     Mémoires  hiftoriques  fur  la  Sei- 
gneurie de  Marcouffi,  (&r  le  Prieuré  des 

Céleftins  qui  eft  dans  le   même  lieu;  par 
M.  Boucher  d'Akcis.)  Mercure  17.11 

Juin, Yoll.)  '    /t   • 



3 6o LlV.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
-  tt3"     Prifc  de  Lufarche,  en  1 S 1 9. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  10766.] 

Hiftoires  du  Valois. 

34851.  (t>  Lettre  de  M.  M.  au  fujet  de  la 

Devife  de  Jean  de  Montagu  ,  qui  eft  au 
Château  de  Marcouffi.  Mercure,  1745  > 

Janvier,  pag.  78.  ] 

34831.    K3»      Mémoire  hiftorique  fur  Breti- 

^/zyfousMontlhéry;  par  M.  B.D.  A.  Mer- 
cure, Janvier,  171,7,  pag.  141- 

Les  lettres  initiales  lignifient  M.  Boucher  d'Assis. 
Cet  Auteur  a  depuis  tevu  &  augmenté  ce  Mémoire , 

oui  eft  ainfi  beaucoup  plus  ample.  Il  le  confetve  en  cet 
état  dans  fa  Bibliothèque.] 

34833.  (C>  Supplément  au  Mémoire  pré- 

cédent ,  (  tel  qu'il  a  paru  imprimé  ;  )  par  M. 
l'Abbé  Le b eu f.  Mercure,  1737,  Mars, 

pag.  47 1.] 

34834.  (t^     Mémoire  hiftorique  fur  la  Sei 

3484t.  e3*  Recherches  fut  le  Valois;  par 
Charles  de  Bovelles. 

Ces  Recherches  font  partie  de  fon  Ouvrage  intitulé  : 
De  Différencia  Linguarum,  imprimé  en  15  13.  Ce  ne 
font  guères  que  des  Etymologies.] 

34841.  Le  Valois  Royal ,  ou  Difcours  pané- 
gyrique des  lingularitcs  du  Pays  de  Valois, 

extrait  des  Mémoires  de  Nicolas  Bergeron, 

Avocat  en  Parlement;  par  Charles  Beys: 

Paris,  Beys,  1583,  in-%. 
Bergeron  étoit  natif  du  Duché  de  Valois  ,  &  avoit 

compolé  l'Hiftoire  Valéfîenne ,  touchant  la  louange  & 
gneurie  de  Sainte-  Geneviève  -  Hois;  {  par      l',|lu(iration  tant  du  Pays  que  de  la  Maifon  Royale  de 

Valois.  C'eft  de  cette  Hiftoire  que  le  Difcours  précé- 
dent a  été  tiré. 

<83-  C'eft  flàEloge  de  ce  Pays,  dans  lequel  l'Aureur 
traite  de  I  ctymologie  de  fon  nom,  de  fa  lituation  ,  de 
fes  Villes  ,  de  fes  jurifdictions.  Il  fait  voit  en  pallant 

quant  &  comment  il  a  été  acquis  &  réuni  à  la  Couronne , 

&  quels  ont  été  les  différens  Seigneurs  qui  l'ont  pol- 

fédé.] 

34843.    K35     Defcription  hiftorique  du  Va- 

lois; par  DamienTEMPLEUX. 

Elle  eft  imprimée  en  dix-fept  colonnes  dans  le  grand 

Atlas  François  de  Blaeu  :  Amfterdam,  1660  ,  in-fol. 

tom.  VH.p.i  59.  On  peut  voir  l'eftime  qu'en  fait  l'Abbé 

M.  Boucher   d'Arcis.  )  M:rcure  ,  1757, 
Décembre,  Vol.  II.  pag.  1813.] 

54855.  <C3»     De  la  Duché-Pairie  à'Jrpajon 
(à  Ckafires,)  érigée  en  1650,  mais  non  en- 
registrée. 

Dans    YHi/loire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  f.  pag.  878.  Cette  Terre  ,  en  titre  de  Marquifat, 

eft  aujourd'hui  dans  la  Maifon  de  Noailles.] 

==   O     Prife  de  B  rie  -Comte-  Robert ,  en 
1649. 

Voyc^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  H771-] 

34856.  (Cj>     Chejfiacum,  ad  D.  Henricum  de     Q,rijer,  tom.III.pag.çu&ni,  de  (a  gtmde  Hiftoire 

Fourcy ,  fuprema:  Ratiociniorum  Curia:  Pra:- 

fidem;  per  Carcium  de  Titrevilie,  (Ver- 
fibus  :  )  Parifiis,  1 6*7  »  '"  -+  3 

34837.  K3>  Anetum,  Villa  HenriciFeydeau 

ad  Matronam  pofita  ;  Carmen  ,  à  J.  Car. 

Tardy  -.Parifiis,  1709,  in%.  &  in  4.] 

de  Valois,  que  nous  allons  indiquer.  Damien  de  Tem- 

pleux  étoit  contempotain  de  Bouchel,  qui  fuit. 

34844.  Mf.     Hiftoire  du  Valois;  par  Laurent 

Bouchel,  de  Crefpy  en  Valois,  Avocat  au 

Patlement. 

Cer  Auteur  eft  mort  en  1630.  Son  Hiftoire  eft  citée 

4»  18.   £>  Mf.     Obfervations  fur  un  
ufage  P«  ̂   '»Croix  du  Maine 

finauUcT  (  du  Bourg  de  Mary  près  de  La-
  f>  Cette  Hiftoire  n  eft  autre  chofe  que  le  Difcour

s îmguuer  (uu  uuuig                   j   r  de  Bergeron  ,  placé  à  la  tête  du  Commentaire  de  Bou- 

gni;)  par  M.  SlLVESTRE  de  b.  Abel,  de  la  chel  i(urlestrois  Coutumes  de  Senlis,  Cletmont  &Va- 

Sociéte  Littéraire  d'Auxerte.  ]ois  f  auquel  on  a  ajouté  quelques  corrections  &  quel- 

Cer  ufage  eft ,  que  fi  une  femme  ou  fille ,  de  quelque  ques  Extraits  des  Regiftres  du  Patleme
nt  de  Paris.] 

âge  que  ce  foit,  eft  rencontrée  par  un  homme  dans  les  „             Lg  yalojs  R        .     rarnpliné  de  plu- 

champs,  dans  le  chemin  oudans  le  Village  même,  de  34   4V                    cutieufes  ,  &C.]   par  Antoine nuit  ou  à  la  brune,  leule  &  fans  lumière,  cehn  qui  la 

rencontte  eft  auroriïe  à  la  meurtrir  de  coups,  même  lui 

ôtet  la  vie,  &  à  en  faire  parade  enfuite.  Il  eft  étonnant 

que  l'autorité  publique   n'interpole  pas  fon  mimftère 
pour  abolir  les  barbaries  que  cet  ufage  autotife,&  qui 

a  caufé  la  more  à  nombre  de  perfonnes.  Ce  Mémoire 

eft  dans  les  Regiftres  de  la  Société  Littéraire  d'Au- xerre.] 

__  j3»     Siège  à' Auèerviliiers,  en  1649. 

Voye\  ci-devant,  Tome  H.  N.°  11919.] 

34839.  (O*     Hiftoire  de  la  Ville  de  Saint- 
Denys. 

Elle  fe  trouve  avec  celle  de  l'Abbaye ,  rapportée  ci- 

devanr,  Tome  I.  pag.  770 ,  N.°  11415-  Les  Religieux 
font  Seigneurs  de  la  Ville.] 

34840.  Hj>     De  la  Duché-Pairie  de  Mont- 
morency, érigée  en  1 5  5 1  &  1 63  3. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Pète  Simplicien, 
tom.  III.  pag.  S51,  &  tom.IV.  pag.  382.  En  1689  le 
Roi  donna  des  Letttes  pout  faire  changer  le  nom  de 

Montmorency  en  celui  d'Anguien.] 

Muldrac  ,  Prieur  de  Longpons  :  Bonne- 

fontaine,  1661,  in-4. 

cj£>  Je  croyois ,  pour  l'avoir  vu  quelque  part ,  que 

cet  Ouvrage  n'éioit  qu'une  féconde  Edition  trèsaujj- 
mentéede  celui  de  Bergeron.  Aptes  les  avoit  comparé, 

il  m'a  paru  que  Muldrac  avoit  fuivi  Betgeton  dans  bien 

des  choies,  mais  que  la  difpofition  en  étoit  abfolumenc 

différente.  Voye\  aufll  \ Hiftoire  du  Valois,  par  Carlier, 

tom.  III.pag.92..'] 

3484e.  &3>  Mf.     Eflai  de  Mémoire  hiftori- 

que fur  le  Valois;  par  feu  M.  Minet,  Préfi- 

dent  premier  au  Préfidial  de  Valois  :  /n-4. 

C'eft  une  efpèce  de  Supplément  au  Valois  Roy  al  de 

Bergeron  .&  de  Muldtac.   L'Auteur  y  traite  des  prin- 

cipales Jutifdittions  de  la  Province ,  de  fes  Marches,  de 

fon  Commerce.  L'Original  forme  36  pages  in- 4.  d'une 

écriture  très-menue.  Préface  de  l'Abbé  Carlier.} 

34847.  O  Mf.     Traités  du  Valois  ;  p
ar  le 

même. 

C'eft  un  Recueil  de  Mémoires  d'environ  5 00 pages; 
tous 
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tous  ne  font  pas  également  Intéreûsnsi  il  n'en  aft  poini
 

cependant  où  l'on  ne  trouve  quelques  faits  dignes  de 

remarque.  Préface  de  V  AU  é  Cartier.} 

$4848.  £3"  Hiftoirc  du  Duché  de  Valois, 

ornée  de  Cartes  S;  de  Gravures,  contenant 

ce  qui  eft  arrivé  dans  ce  Pays  depuis  le 

temps  des  Gaulois,  &  depuis  l'origine  de  la 

Monarchie  Françoife  jufqu'en  1705  ;  par 

M.  l'Abbé  Carlier,  Prieur  d'Andrefy  : 
Paris ,  Guillyn,   1764,  in-4.  3  vol. 

34857.  Mf.  Hiftoirc  des  Antiquités  de  la 
Ville  de  Compiègne;  par  D.  Bonaventure 

Gilleson,  Religieux  de  la  même  Congré- 

gation. 
Ces  deux  Manufcrits  font  confctvcs  dans  la  Biblio- 

thèque de  S.  Germain  des  Pris.] 

==  Le  Séjour  Royal  de  Compiègne  ;  par 

Antoine  Charpentier.  =  L'ilhiltre  Com- 

piègne; par  Fleuri  de  Fremicourt. 

<S3>   Voyc\  ci-devant,    fut  ces  deux  Ouvrages, 

34840.  lO     Des  Comté  &  Duché  Pairies  du     Tome  M.pag.  755  ,  N.°s  27001  &  17002.] 
Valois,  érigée  en  1344,  1 386,  1406,  1498 
&  15  16. 

Dans  ÏHiJloirc  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
tom.ULpag.  1)5  ,  150  &  450. 

Autres  érections,  en  1630&1661. 

lbid.  tom.  IF.pag.^iSi  578.] 

34850.  E3»  Mf.  Rcgiftrc  des  Titres  &  Ter- 
rier des  Terres  de  Becs  ,  Bctz ,  ou  Vées ,  en 

Valois,  &c.  in-fol. 

CeManufcrit,  fait  vers  l'an  1490,  eft  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi,  &  vient  de  M.  Lancelot.] 

34851.  O     Remarques   fur  les   Bourgs  de     Le  m 
Dammarùn  te  de  Vtllers-Cotterets.  Mer- 

cure j  1712.,  Novembre  ,  pag.  17  6  45. 

Crépy  étoit  ci-devant  le  Chef-lieu  du  Valois  :  c'eft 
aujourd'hui  Villers-Cottercts.] 

34851.  0^  Mf.     Hiftoirc  des  Villes  de  Sen- 

tis &  de  Crépy  ;  par  M.  du  Ruel,  Curé  de 

Sarcelles  :  in-fol. 

Les  matières  que  contient  ce  Manufcrit  pourroient 

a  peine,  dit  M.  l'Abbé  Carlier,   former  un  Volume r  _,.  ,  .  ,  _.   n-   n. 

34858.  nt|>     Journal  du  Camp  de  Coudun  , 
près  de  Compiègne,  en  1698. 

Voye\  même  Volume,  N."  14.581.] 

==  (T3*     Du  premier  Voyage  de  Louis  XV. 
à  Compiègne,  en  1719. 
lbid.  N.°  1+S9-] 

34859.  iCj»  Etat  de  la  Forêt  de  Cuife  ,  dite 
de  Compiègne ,  avec  fes  Routes,  Carre- 

fours, &c.  &C  une  Carte  de  la  même  Fo- 

rêt ;  par  le  Sieur  Mans  :  Parts,  Colombat , 

1736  ,  in-li. 
Paris,  1739,  1749,  1763,  in-8. 

34860.  K5>  Mf.  Antiquités  du  Palais  de 
Kerberte  ;  pat  Frère  François  ,  Hcrmite  : 
«î"4.  de  zi  pages. 

Ce  Manufcrit  eft  cité  par  l'Abbé  Catlier,  Tome  II. 
pag.  117  de  Ion  Hijloite  du  Valois  3  ci-devant.] 

3 48 rît       ocS>     rvfcription   du    Château    de 
Chantilly. 

Elle  fe  trouve  dans  le  dernier  Tome  de  la  Defcrip- 

In-ii.  L'Auteur  fe  répand  beaucoup  en  digreffion  ,  &      tion  de  Paris  A  d  nvjrons,  par  Pigaqiol.] 

?■ 

ne  dit  tien  qui  ne  le  trouve  dans  les  Hiftoires  commu- 
nes du  Valois.] 

34853.  ES"  Hiftoire  chronologique  de  la 
Ville  de  Pont-Sainte-Maxencc ,  fur  Oife  : 

Parts  ,  Butard ,   1764,  petit  tn-i  z. 

Ce  n'eft  qu'une  Brocliure  de  70  pages.  Voye\  ce  qui 
cneftdir  Jansles  Mcm.  de  Trévoux,  1 7 «54. , Septembre.] 

34854.  (C5*  Mémoire  pour  M.  le  Duc  d'Or- léans ,  Duc  de  Valois,  contre  M.  Lallc- 

mand,  Maître  des  Requêtes,  (au  fujet  de  la 

Terre  de  Levignen  dans  le  Valois ,  aliénée 

en  1440; )  par  Me  Savin  du  Mony:  Paris,     34864 

d'Houry,  1765,  in-4.] 

==    K^     Mémoire   de   ce    qui  s'eft  palTé  à 
Creil,  en  161 5. 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  10411.] 

34855.  (C33     De  la  Duché -Pairie  de  Ver- 
neuil ,  au  Comté  de  Scnlis,  érigée  en  1 65 1 , 

avec  les  Pièces  qui  la  concernent. 

Dans  YHijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

34861.  l£5>  Etat  des  Forêts  de  Chantilly 3 

de  Hallatte  &  à! Ermenonville  ,  &c  l'arpen- 

tage du  tout,  fait  en  1733  :  z'«-8.] 

863.  ES*  Mémoires  pour  M.  le  Duc  (de 
Bourbon)  contre  les  Seigneurs  propriétai- 

res des  Terres  enclavées  dans  la  Capitai- 

nerie Royale  de  Hallatte  ;  avec  les  Preuves-. 

tn-4.] 

Hi/loires  du  SoiJJbnnois. 

Mf.  Le  Livre  des  Antiquités  de  la 

Ville  &  Pays  de  Soiilons ,  commence  par 

Nicolas  Berlette  ,  en  1 5  5  2  ,  depuis  corrigé 

par  Jean  du  Chcfne,  augmenté  &  mis  en 
huit  Livres  par  Michel  Bertin,  Prieur  de 

Saint-Jean-dcs-Vignes,  Cuté  de  Chaudun  : 
in-fol. 

Ce  Livre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbctt, 

num.  2194, [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
<£3"  Le  même  eft  //1-4.  dans  celle  de  Saint- Jcan-des- 

tom.lV.pag.  588.  Cette  Pairie  eft  éteinte,  &  la  Terre      Vignes,  &  chez  M.  Jardel  à  Brame,  mais  avec  un  ti 

eft  aujourd'hui  pollidce  par  la  Maifon  de  Bourbon-      tre  un  peu  différent  ,^&  où  jl^n'eft  point  tair  mention Conde.] 

34856.  Mf.     L'Hilloire Civile, Eccléliaftiquc 
&  Monaftique  de  Compiègne  ;  par  D.  Pla- 

cide Berthauld,  Religieux  Bénédictin  de 

la  Congrégation  de  S.  Maur. 
Tome  III. 

des  corrections  de  du  Chefne.  Nicolas  Berlette ,  Citoyen 
de  Soiilons,  eft  mort  en  is8i,  âgé  de  75  ans.] 

34865.   (£5"  Mf.     Hiftoire  de SoiiTons :  in-fol. 

4  vol. 
Elle  eft  confervée  chez  M.  Mefficr,  a  Abbeville. 

Z  2 
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Liv.  IV.  Hifioire  Civile  de  France. 

$4866.  (E>  Mf.     Divers  Mémoires  hiftori- 

ques  fur  Soiflons. 
Ils  font  entre  les  mains  de  M.  Petit,  Procureur  du 

Roi  pour  la  Police  à  Soiflons,] 

3480-7.  £$"     Autres,  de  M.  Rouflcau.' 
Ilsétoient  chez  M.Carryer,  Lieutenant  deSoifTons, 

décédé  depuis  quelques  années.] 

34868.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  l'ancienne Ville  de  Soillbns,  concenant  une  fommaire 

déduction  généalogique  des  Comtes  dudit 

lieu  :  extraie  de  Melchior  Regnault,  Con- 
feiller  au  Préfidial  de  Soillbns ,  avec  les 

Preuves:  Paris  ,  Menard,  1635 ,  in-$. 

ig3-  Voye\  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  in-4.  tom.  IV. 

pag.  1 88.  L'Abrégé  de  Regnault  «  eft  une  Pièce  allez 
wlolide,  &  dont  i'ai  reçu  beaucoup  d'éclairciflemens 
»  &  de  fecours  »  .  Dormay ,  Hiftoire  de  Soijfons  ,  corn.  I. 
Avis  au  Lecleur.] 

34869.  Mf.  Annales  de  l'ancienne  &  noble 
Ville  de  Soiflons;  par  Bonaventure  Gille- 
son,  Religieux  Bénédictin  de  la  Congréga- 

tion de  Saint-Maur  :  in-fol. 

34870.  Mf.  Mémoires  des  Antiquités  de 

Soiflons;  par  le  même  :  in-fol.  4  vol. 
Ces  Annales,  achevées  en  1 661 ,  &  les  Mémoires  re- 

cueillis en  1664,  font  confervés  dans  l'Abbaye  de  Sainr- Geimain  des  Prés. 

34871.  K^>  Monument  Romain  qui  fe  voit 
à  Soiflons.  Antiquités  de  Caylus ,  tom.  IV. 

pag.  386.] 

34871.  ttty*  Diflertation  fur  deux  Tombeaux 

antiques  qui  fe  voyent  dans  l'Eglife  de  l'Ab- 
baye de  Notre-Dame  de  Soiflons  ;  par  le 

R.  P.  Spiridion  Pour  art  y  Picpus  :  Paris  , 

Cot,   1710 ,  is-ii.] 

34873.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Soiflons  &  de 
fes  Rois,  Comtes  &  Gouverneurs,  &  une 

fuite  de  fes  Evêques  &  des  Recherches  fur 
les  Vicomtes  &  Maifons  illuftres  du  Soiflbn- 

nois;  par  Claude  Dormay,  Chanoine  Ré- 

gulier de  Saint-Jean-des-Vignes  :  SoiJJ'ons , Afferme,  1663-1664,  in-4.  2,  vol. 

ijEj>  C'eft  fur  l'Ouvrage  Manufcrit  de  Berlette  & 
Bertin  ,  indiqué  ci-de(Tus ,  que  Dormay  a  compofé  fon 
Hiftoire ,  &  il  en  a  prefque  tout  tiré.] 

==     Siège  de  Soiflons,  en  1617;  par  Fabry. 

Voyez  ci-devant ,  [TomelI.N.0  20571.] 

34874.  lE^  Mf.  Mémoires  fur  les  troubles 
arrivés  à  Soiflons  au  fujet  de  la  Mairie  de 

cette  Ville  ,  qui  fut  accablée  de  Garnifon  & 

Gens  de  Guerre  ,  par  les  mécontentemens 

qu'on  donna  au  Maréchal  d'Eftrées,  qui  en 
étoit  Gouverneur;  du  17  Mars  1666,  z/z-4. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Jardcl ,  à  Braine,  près  de  Soiflons.] 

34875.  Eloge  de  la  Ville  de  Soiflons,  en 

Vers,  par  Louife-Hélène  de  Bazin,  fille 
du  Baron  de  Bazin  ,  Grand-Baillit  de  Soif- 

fons :  SoiJJ'ons,  deLcvy,   1711,  in-4. 
Extrait  &  augmentation  de  cet  Eloge;  par  le 

même  Auteur;  Paris,  Seveftre,  171 5,  in-4. 

34876".   k3*     Defcription  galante  de  la  Ville 
de  Soiflons,  avec  un  Recueil  de  Pièces  fu- 

gitives :  la  Haye  ,  1719,  in-iz. 
C'eft  l'Hiftoire  de  l'Ouverture  du  Congrès  aflemblé 

dans  cette  Ville  en  1718.] 

==  15"  Diflertation  fur  l'ancien  état  des 

Habitans  de  Soiflons;  (par  M.  l'Abbé  Jean 
Lebeuf,)  &:  différentes  Lettres  au  fujet  de 

cette  Diflertation  Si  de  la  Ville  de  Noviodu- 

num,  confidérée  comme  Soiflons. 

Voye^  ci-devant,  Tome  I.  N.°*  317,  345  ,  377 

&  fuiv.~\ 
==  CO     Autres  Diflertations  de  MM.  Biet  ,' 

Lebeuf,  &  de  Rochefort. 

Elles  font  indiquées  à  l'Article  où  il  eft  queftion  de 
l'établiffement  fixe  des  François ,  c'eft-à-dire ,  Tome  II. 
N.°  15920.] 

==  (C^     Diflertations  de  MM.  Lebeue,  du 

Perret  &  de  Rochefort,  fur  l'époque  de 

la   Religion  Chrétienne  dans   le  Soiflbn-. 
nois,  Sec. 

Voye$  le  Tome  I.  N. os  4070,  4071  &  4072.  On  y 

trouve  des  Remarques  fur  l'Hiftoire  ancienne  de  Soif- 
fons ,  ainfi  que  dans  les  fuivantes.] 

==  K5"     Diflertations  de  MM.  Lebeuf  ,  Fe- 
hel,&  Gouye  deLonguemare,  en  1741, 

1743.  '745- 

Voyez  ci  -devant,  Tome  II.  N.0'  16034,  16060, 16061  &  16062.  | 

M.  le  Prélident  de  Bennes,  Secrétaire  de  l'Académie 

de  Soiflons,  a  un  grand  nombre  d'autres  Diflertations furies  premières  origines  de  Soillbns.] 

34877.  Œ3*  Hiftoire  des  Antiquités  de  Soif- 
fons ;  pat  M.  le  Moine  :  Paris,  Defventes, 

1771 ,  in-12..  1  vol. 
Cet  Ouvrage  eft  compofé  en  partie  fur  les  Mémoires 

précédens,  &c.  Il  va  jufqu'au  IXe  fiècle.] 

34878.  rC3>  De  laComté-Pairie  de  Soiflons, 
érigée  en  1404  &  1505. 

Dans  YHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  III. pag.  241  &  453.] 

34879.  K3»  Requête  de  M.  d'Aguesseau ; 
(alors  Procureur-Général  au  Parlement  de 

Paris ,)  fur  la  Mouvance  du  Comté  de  Soif- fons. 

Cette  Pièce  auffi  curieufe  qu'importante ,  eft  impri- 

mée dans  le  grand  Recueil  des  Œuvres  de  M.  le  Chan- 
celier d'Aguefleau,  tom.  VI.  (Paris,  1769,  in-4.) 

pag.  1-306.  On  y  trouve  non-feulement  l'Hiftoire  du Comté  de  Soiflons  dès  fon  origine ,  mais  encore  beau- 

coup de  recherches  fur  la  Pairie,  fes  conditions  primi- 

tives, &  les  altérations  qu'elle  éprouva  vers  le  milieu 
du  XVe  fiècle.] 

__  (5>     Proceflion  (ou  Fête)  à  Soiflons ,  pour 

la  délivtance  du  Roi  François  I. 

Voyc-[  ci-devant ,  Tome  II.  N"  17  545] 

==  O     Défaite  de  la  Gatnifon  de  Soiflons, 

"par  l'armée  du  Roi  Henri  IV.  en  1 595. Ibid.N."  19645.] 

__  u$>     Siège  de  Soiflons,  en  16 17, pendant 

la  Guerre  des  Princes. 

Ibid.  N,0I  20567  &  20571.] 
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e»x  C3»     Congrès  à  Soi/Ions,  en  17x8. 

Ibld.  N.°  44594.J 

54880.  O  Lettre  de  M.  Jardel,  réfident  à 
Brame ,  contenant  des  Remarques  fur  cette 
Ville  du  Soiffonnois. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvel- 
les Recherches  fur  la  France  :  Paris,    1-766,   in-ii. 

»«./.Wi)t-i4j.] 

34§8 1.  O  Arrêt  du  Parlement  fur  la  faille 
du  Comté  de  Braine  Se  Baronie  de  Pon- 
tarcy ,  entre  le  Comte  de  la  Marck  &  Ma- 

dame de  Savcufe  ,  &c.  du  4  Septembre 

i68t  :  in- fol.  t 

Cet  Arrêt  fut  rendu  fur  des  Conteftations  entre  plu- 
sieurs héritiers  &  créanciers.] 

34882.  o3>  De  la  Duché-Pairie  d'Eftrées 
(à  Cceuvres,)  érigée  en  1648. 

Dans  l'Hi/loire  Généalogique  du  Père  Simplicien , tom.  If.  pag.  592.  La  Pairie  eft  éteinte,  &  la  Tetre  a 
-pa(K  dans  la  Maifon  de  Louvois-Courtenvaux,  avec 
titre  de  Comté.J 

34887.  lO»  Mf.     Hiftoire  du  Laonne 

3<î3 

Hiftoires  du  Laonnois: 

34883.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Laon  ;  par (Jean)  Laurent,  Avocat  en  Parlement  & 

au  Prélidial  de  Laon:  Paris  ,  Bechet,  1645, 
in-S. 

Ce  n'eft  qu'une  Brochure  de  fix  feuilles.  L'Hiftoire 
entière  de  Laon,  écrite  par  cet  Auteut,  commence  à  la 
Fondation  de  la  Ville  &  finit  en  164(5.  Elle  eft  en  deux 
■volumes  ïn-fol.  Manu/crics. 

34884.  (ES*  Mf.  Extrait  de  quelques  Cha- 

pitres du  Delleinde  l'Hiftoire  de  Laon;  par 
Jean  Laurknt,  Avocat:  1 646". 

Cet  Extrait  eft  confervé  parmi  les  Pièces  d'un  Re- 
cueil de  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  5766  2.  Il  y  a 

beaucoup  de  chofes  fur  Bibrax  &  Bibracle ,  ancienne 
.Ville  de  fes  Cantons. 

Voye^_  ci-devant,  Tome  I.  N.os  227  &fuiy.~\ 
34885.  O  Anonymi  Vetfus  de  praconio 

urbis  Laudunenfis. 

Cette  Pièce  fe  trouve  au  tom.  IX.  de  la  Collection  des 

Biftoriens  de  France  de  D.  Bouquet  ,p.  105.] 

'3488e.  13="  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 

l'Hiftoire  de  la  Ville  de  Laon  &r  du  Pays 

Laonnois,  (depuis  l'an  3o4Jufqu'en  1721;) 
par  Claude  Leleu,  Docteur  de  Sorbonne  , 

Chanoine  &  Archidiacre  de  l'Eglife  de 
Laon  :  in-fol.  2.  vol. 

L'Original  de  ces  Mémoires  eft  dans  le  Cabinet  de 
M.  Leleu,  (neveu  de  l'Auteur,)  Lieutenant  particulier 
au  Prélidial  de  Laon.  M.  l'Abbé  Leleu  eft  mort  à  Paris, 
le  9  Décembre  1726.  Il  étoit  Archidiacre  de  Thiéra- 

che  dans  l'Eglife  de  Laon,  &  il  avoit  été  long-temps 
Vicaire-Général  du  Diocèfe.  Dom  Bugnître,  Bénédic- 

tin ,  qui  a  eu  pendant  plulieurs  années  une  penfion  des 

Officiers  municipaux  pour  écrire  l'Hiftoire  de  Laon ,  eft , 
(dit-on)  convenu  ,  en  voyant  les  Mémoires  de  M.  Le- 

leu ,  que  fes  ptopres  recherches  s'étendoient  beaucoup 
moins  loin  que  celles  de  cet  Eccléfiaftique.  Ces  Mémoi- 

res funt  annoncés  comme  prêts  à  être  imprimés  &  pro- 
polés  par  foufeription  dans  X  Avant-Coureur ,  du  3  Oc- 

tobre 1768,  num.  46.] 
Tome  III. 

D.  Gedeon  Bucnatre,  Bénédictin  :  tn.-fol. 

Elle  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur ,  qui  y  a  travaillé pendant  vingt  ans.  On  en  a  ptopofé  Jïmpreflïoii  par 
loulcription  en  1768,  fous  le  titre  de  Mémoires,  4  vol 
tn-i,.  On  peut  voir  à  ce  fujet  YHtftoire  Littéraire  de  la. Congrégation  de  S.  Maur  :  {Bruxelles,  &  Parts 
1770,  Hj-4.)  pag.  79  £■  S8.] 

34888.  O  De  l'ancien  Duché-Pairie  de Laon,  &  Pièces  qui  le  concernent. 
Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 

tom.  11.  i-jx6,  pag.t)^.'] 

34889.  Mf.  Mémoires  de  ce  qui  s'eft  paffé à  Laon,  depuis  les  dernières  Guerres  civi- 

les jufqu'en  l'année  1596;  par  Antoine  Ri- chart,  Contrôleur  [du  Grenier  à  Sel]  de 
Laon  :  in-fol.  %  vol. 

«3-  Ces  Mémoires,  allez  bien  faits  &  curieux,  font 
dans  le  Cabinet  de  M.  Leleu  de  Servenay ,  Confeiller  au 
Prélidial  de  Laon.  L'Auteur  eft  mort  au  commence- ment du  dernier  ficelé.] 

==  O     Prife  de  Laon ,   par  Henri  IV.  en 

MS7- 
Voyc^  ci-devant,  Tome  II.  N.°s  19696  &  19697.] 

34890.  tO  Traité  de  la  pefte,  fait  en  faveur 
de  la  Ville  de  Laon  ;  par  Jean  Cottin  ; 
Paris,  1722,  in-12..] 

54891.  (E5»  Mf.  Affaire  du  Collège  de  la  Ville 
de  Laon,  (ufurpé  par  les  Jéfuites,)  1735, 

1 7  3  6" ,  contenant  cent  trente  Pièces,  (Lettres des  Magiftrats  de  Laon  aux  Miniftres,  Ré- 
ponfes  des  Miniftres,  Lettres  de  l'Intendant, 

de  Soiffons,  de  l'Evêque  de  Laon  (la  Fare  ;) Mémoires,  Obfervations,  Notes,  &c.)  Co- 
pie faite  fur  une  autre  de  la  main  de  M.  Ja- 

met  le  cadet,  compofée  fur  les  Pièces  ori- 

ginales. Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  & 
vient  de  M.  Lancelot.] 

==  O  Sur  le  Roi  des  Ribauds  de  la  Ville 
de  Laon. 

Voyei  ci-deffus,  l'Article  des  Prévôts  de  l'Hôtel , 
N.°  34208.] 

Hiftoires  du  Noyonnois. 

34892.  O  Mf.  Mémoires  &  nombre  de 
Pièces  fut  l'Hiftoire  de  Noyon  &  du  Noyon- nois. 

Entre  les  mains  de  M.  de  Beau-cousin,  Avocat  à  Paris, 
qui  travaille  à  une  Hiftoire  de  ce  Pays.  On  peut  voir  en 
attendant  celles  du  Diocèfe,  indiquées  ci-devant,  au 

Tome  I.  N.°<  972S  &  fuiv.~] 

54893.  13»     De    l'ancien  Comté-Pairie   de 
Noyon,  &  Pièces  qui  le  concernent. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  II.  1719,  pag.  389.] 

==  lO     Siège  &  prife  de  Noyon,  en  15191. 
Voye-^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19344.] 

34894.  irr>     Relation  de  ce   qui   s'eft  paflé 
dans  l'incurfion  des  Ennemis  à  Noyon  ■  en 1 6  5 1  :  //z-4.] 



364 LlV.   IV.  Hifloire  Civile  de  France4. 
34895.  Antiquités  de  la  Ville  de  Chaulny  ; 

par  Louis  [de  Vrevin,]  Avocac  en  Parle- ment. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  avec  fon  Commentaire 

fur  la  Coutume  de  Chaulny  :  Paris  ,  1 64  '  >  ia-^i 

«j>  II  eft  lefeul  qui  ait  commenté  cette  Coutume. 

Le  Père  le  Long  l'appelloit  Bremonos,  &  dans  fa  Table , Brcmond.] 

34896.  £>  Hiftoire  de  la  Ville  &  des  Sei- 

gneurs de  Coucy ,  avec  des  Notes  ou  Dif- 
fertations ,  &  des  Pièces  justificatives;  par 
Dom  Touiîaints  du  Plessis  ,  Bénédictin  de 

la  Congrégation  de  Saint- Maur  :  Paris  , 

1718,  z/z-4. 

«  On  trouve  dans  cette  Hiftoire  plufieurs  conrra- 
»  dictions,  oublis,  anachronifmes  »  .  Biblwth.  Militai- 

re, &-c.  du  Baron  de  Zur-Lauben  ,  tom.  Il.pag.  1  Si. 
On  peut  voir  encore  fur  les  Seigneurs  de  Coucy  ,1e 

N.°  34145  >  ci-devant  à  la  Picardie] 

Hifioires  du  Beauvaifrs. 

1^5  Nous  n'avons  point  mis  dans  notre  titre  Hifloire au  Comté  de  Beauvais  :  mais  nous  nous  fommes  fervi 

d'une  exprelïion  plus  générales .°  parce  qu'elle  convienc 
mieux  à  un  Recueil  où  l'on  ne  doit  pas  feulement  trou- 

ver l'Hiftoire  des  Comtes  &  du  Comté ,  qui  ne  remonte 

pas  au-delà  du  Xe  Siècle  :  1.°  parce  qu'il  s'en  faut  beau- 
coup que  ce  qu'on  appelle  le  Comté  de  Beauvais,  com- 

prenne tout  le  Beauvaifis,  ni  même  toute  la  Ville-,  l'E- 
vêque  &  Comte  n'étant  Seigneur  que  d'environ  la  moi- 

tié, ou  du  tiers  de  la  Ville,  &  de  moins  d'une  dixième 
partie  du  Beauvaifis  :  3.0  parce  que  Beauvais  eft  une 
Ville  Royale  ,  &  que  (a  Commune  eft  Royale.] 

==     La  Defcriptlon  du  Beauvaifis,  [en  Vers;] 

par  Jacques  Grevin  :  Paris  ,  1558,  in-i. 

On  l'a  déjà  indiquée  ci-devant,  Tome  I.  N.°  2188. 
L'Auteur,  né  à  Clermont  en  Beauva-lis,  Se  Docteur  en 
Médecine,  eft  mott  en  1570. 

==  Mémoires  des  Pays,  Villes,  Comté  & 

Comtes ,  Evêché  &  Evêques,  Pairie ,  Com- 
mune &  Pcrfonnesde  renom  de  Beauvais  St 

Beauvaifis;  par  M' Antoine  Loysel  ,  Avocat 
en  Parlement:  Paris,  Petit,  1617,  in-q. 

Cet  Ouvrage  eft  le  même  qui  a  déjà  été  rapporté  ci- 

devant,  Tome  I.  N.°  91,68  ,  en  traitant  de  l'Hiftoire 

Eccléfiaftique  de  l'Evêché  de  Beauvais. Antoine  Loyell,  né  à  Beauvais  en  Février  1556,  & 

mort  à  Paris  le  29  Avril  1617,  fut  un  jurifconfulte  cé- 

lèbre &  un  Littérateur  éclairé.  Il  étoit  en  correfpon- 

dance  avec  un  grand  nombre  de  Sçavans  ;  &  il  fut  lui- 

nicme  Auteur  de  beaucoup  d'Ouvrages  en  diftérens 
genres.  Il  étoit  à  Paris  l'Avocat  &  le  Confeil  des  Evê- 

ques de  Beauvais  ;  aulTi  foutient-il  leurs  droits  avec 
chaleur.  On  prétend  que  fes  Mémoires  du  Beauvaifis  fe 

reftentent  de  cette  partialité ,  qu'on  conçoit  naturel- 
lement pout  fes  cliens. 

Un  de  fes  defeendans ,  M.  Borel ,  à  ptéfent  Lieute- 
nant-Général de  Beauvais ,  travaille  avec  M.  Bucquer, 

Procureur  du  Roi  au  Ptéfidial  decetteVille,  &  M.Danfe, 

Chanoine  ,  à  une  Hiftoire  générale  du  Beauvaifis , 
où  les  Mémoires  de  Loyfel ,  ttifaïeul  de  M.  Borel, 

feront  confondus,  &  où  l'on  s'étudiera,  fur-tout ,  à  ré- 
tablit les  Chartes  &  Actes  dont  quelques  uns  ne  font 

point  copiés  avec  toute  l'exactitude  polîîble  dans  les 
Mémoires  de  Loyfel,  foit  par  omiffion,  fautes  d'im- 
prelTion ,  ou  auttement. 

Loyfel  fut  aidé  dans  fon  ttavail  par  Raoul  Adrien  , 
célèbre  Avocat  de  Beauvais,  mort  en  cette  Ville  en  Fé- 

vrier 161.6 ,  à  l'âge  de  65  ans.  Ce  dernier  eft  Auteur 
de4Volumesi/i-/ô/.  manuferits,  contenant  des  Mémoi- 

res importans  fut  la  Coutume  de  Senlis,  qui  font  en  la 

poffelTion  de  M.  Bucquet,  dont  il  vient  d'être  parlé. 
C'eft  a  lui  &  à  fes  AlTociés  que  nous  lommes  redevables 
des  Oblervations  ajoutées  à  cet  Atticle  du  Beauvaifis.] 

34897.  Hiftoire  [de  la  Ville  &  Cité  de  Beau- 
vais,] &  Antiquités  du  Pays  de  Beauvai- 

fis, Livre  premier;  par  [Me]  Pierre  Lou- 
vet,  Avocat  [en  Parlement  &  au  Bailliage 
&  Siège  Prélidial  de]  Beauvais  :  Paris  , 
1609,  [Rouen,  1614,]  Beauvais,  Valet, 

163  i ,  i/z-8. 
Cet  Avocat,  [né  à  Verderel ,  à  deux  lieues  de  Beau- 

vais, en  1569,]  eft  mort  [à  Beauvais  le  1;  Décem- 
bre] 1646.  Après  quelques  Remarques  fur  les  anciens 

noms  du  Pays,  cet  Auteur  ne  parle,  dans  cette  Hiftoite, 
que  des  Fondations  &  Privilèges  des  Eglifes  &  de  la  Ju- 
rifdiction  Spirituelle,  de  la  Paitie,  de  la  Commune  & 
des  Petfonnes  de  renom. 

i£Cj>  L'Edition  de  iéji  eft  plus  étendue.] 

Hiftoire  de  la  Ville  &  Cité  de  Beauvais,  Se 

des  Antiquités  du  Pays  de  Beauvaifis  ;  par 
le  même ,  (  lors  )  Maître  des  Requêtes  de  la 
Reine  Marguerite:  Rouen,  de  Préaulx,  1  614, 

[  Beauvais ,  veuve  Valet,  1635  ,]//z-8. 

Cène  féconde  Partie  traite  de  ce  qui  concerne  les 
Privilèges,  les  Jurifdictions  civiles  &  temporelles,  & 
les  Petfonnes  vettueufes  de  la  Noblelle  8c  du  Tiers- 

Etat.  Le  même  Auteur  a  publié  l'Hiftoire  &  Antiquités 
de  l'Eglife  de  Beauvais. 

<K5"  C'eft  ce  même  Ouvrage  que  nous  avons  déjà 

indiqué  pour  la  partie  Eccléfiaftique, Tomel.  N.°  5669. 
Il  n'*ft  guùrec  recommandable  que  pat  les  Titres  qu'il renferme. 

Lorfqu'il  commença  1  paroître,  Loylël  fe  plaignit 

qu'on  lui  avoir  dérobe  fes  Mémoires,  qu'il  ne  donna  au 
Public  qu'en  16  17.  Outre  les  Ouvrages  de  Louvet,  ci- 
delïus  indiqués ,  il  fit  imptimer  en  1615  ur.e  Conté- 
rence  des  Coutumes  de  Senlis,  Amiens,  Clermont  & 
Montdidier,  avec  celle  de  Paris,  fous  ce  titre  :  Coutu- 

mes de  divers  Bailliages  obfcrvées  en  Beauvaifis  :  Beau- 

vais, Vallet,  1615,  petit  «j-4.  Il  faut  être  fort  en  garde 

comte  les  téductions  de  Mefutes  que  l'Auteur  fait 
pag.  1  (7  &  fuiv.  de  ce  Livre  :  elles  font  pleines  de  fau- 

tes, Se  ont  induit  dans  des  etteurs  qui  ont  été  très-pté- 

judiciables  depuis.  (C'eft  ce  qui  a  fans  doute  engagé 
M.  Borel  à  drelTèr  le  Mémoire  dont  nous  patletons  ci- 

après ,  N.°  34908.)  Louvet  a  encore  publié  un  autre 
petit  Ouvrage  intitulé  :  Hifloire  de  la  virginité  de  fainte 
Marie  de  Betheufe.W  ne  faut  pas  le  confondre  avec  un 
autre  Pierre  Louvet  de  Beauvais,  mais  Médecin ,  qui  a 

publié  diverfes  Hiftoires  de  Guyenne ,  Languedoc ,  Pro- vence, Sec.  ] 

34898.  Ancienne  Remarque  de  la  Noble/Te 
Beauvaifienne  ,  &  de  plufieurs  Familles  de 

France;  par  M.  P.  Louvet,  Avocat  en  Par- 
lement. Premier  Livre:  Beauvais,  veuve 

Vallet,  1640,  petit  in-i. 

«8^>  Le  Père  le  Long  l'indiquoit  aux  Généalogies  ; mais  nous  avons  ctu  devoir  en  faire  mention  encore 

ici,  comme  ayanr  particulièrement  rapport  à  l'Hiftoite de  Beauvaifis.  Ce  Livre  ne  va  communémenr  que  juf. 

qu'au  mot  Kail;  mais  il  y  a  quelques  Exemplaires  très- 
rares  ,  où  l'on  ttouve  la  Lettte  L.  &  le  commencement de  la  lettre  M.J 

34899.  (C^  Mf.  Additions  au  Nobiliaire  de 
Beauvais;  par  M. du  Caurroy  ,  Prêtre  Si 



Chanoine  de  Saint-Barthélemi  de  Beauvais, 
in-jol. 

Ce  Manuscrit  eft  en  la  potlerfion  de  M.  du  Caurroy, 
Docteur  en  Médecine  à  Beauvais.  L'Auteur  étoit  très- 
/"çavant:  il  eft  mort  Je  il  Juillet  1701.] 
==  Supplément  à  l'Hiftoire  du  Beauvaifis: 

par  Denys  Simon,  [Confeiiler  au  Préfidial 
de  Beauvais,  &  AiTeiièur  en  la  Maréchauf- 
fée  de  la  même  Ville  :  Beauvais,  Courtois, 
1700;]  Paris,  Cavelier,  1704,  in-11. 

<SO  l^l  o  us  avons  déjà  indiqué  cet  Ouvrage  pour 
la  partie  Eccléliaftique ,  (  Tome  I.  N.°  5XS70.  )  On  trouve à  la  fin 

1.  Le  Nobiliaire  de  vertu  du  Beauvaifis. 

2.  Fondations  des  principaux  Chapitres,  Abbayes  & Prieurés. 

3.  Beauvaifins  illuftres  dans  les  Arts,  Doyens,  Ar- 
chidiacres,  Tréforiers ,  Chantres,  Sou-Chantres,  Cha- 

noines illuftres ,  Officiaux ,  Chanceliers ,  Maires  &  Eche- 
vins. 

4.  Corre&ions  de  plufieurs  Chartes  du  Beauvaifis. 

5.  Familles  Nobles  établies  par  Alliances. 
6.  Additions  aux  Réductions  des  Mefures. 

7.  Limites  du  Bailliage  &  Siège  Préfidial. 
8.  De  l'Edifice  de  la  Cathédrale. 

Additions  (du  même)  à  l'Hiftoire  du  Beau- vailîs :  Paris  ,  1706,  in-u. 

Cet  Ouvrage  de  Simon  eft ,  comme  l'annonce  l'Au- 
teur, un  Supplément  aux  Mémoires  de  Louvet  &  de 

LoifeT:  il  a  été  fucceOivement  grodi,  par  des  correc- 
tions &  augmentations.  Simon  avoit  encore  raffemblé des  matériaux  pour  une  truliîème  tdinon ,  dans  la- 

quelle il  fe  propofoit  d'inférer  une  Déclaration  par  lui faite  au  Greffe  du  Préfidial  de  Beauvais,  le  31  Décem- 
bre 1704,  concernant  plufieurs  Pièces  qui  entérefient 

l'Hiftoire  du  Beauvaifis,  comme  l'on  trouve  une  pa teille  Déclaration  à  la  têie  de  l'Edition  de  t704. 

Hifioires  de  l'IJIe  de  France. 

36*  ç. 
Bourgogne,  en  x47i,  avec  plufieurs  autres lieces  concernant  la  même  Ville  :  Beauvais Desjardins,  i76i,i/i- S. 

fu.u"  ̂ ^  C°mp'i!is  dms  «tte  nouvelle  Edition. 
1.  La  Defcription  en  Vers  du  Beauvaifis:  par  Tac- que Gre vin,  indiquée  ci-deflus. 
».  Lertre  de  Louis  XL  aux  Maire,  Pairs  &  Habitans de  Beauvais. 

3.  Lettres-Patentes  du  mois  de  Juin  i47 . ,  qui  éta- 
blirent a  perpétuité  Proceflion,  Melïe  &  Sermon  en mémoire  de  cette  délivrance  :  auxquelles  Proceffion  & 

Offrande  de  ladite  MelTe,  les  femmes  doivent  précéder 
es  hommes:  &  permis  aux  femmes  &  filles,  le  jour  de 
leurs  noces,  Se  en  rout  autre  temps,  de  s'orner  &  vêtit de  tels  vetemens,  atours,  paremens,  joyaux  &  orne- 
mens  que  bon  leur  femblera.(  Elles  s'étoient  fort  diftin- guees  dans  la  défenfe  de  la  Ville.  ) 

4.  Autres  Lettres-Patentes  du  11  Février  14, . ,  por- 
rant  exemption  de  Tailles  a  Jeanne  Lailné  ,  qui  avoit 
gagne  &  retiré  un  Etendart  fur  les  Bourguignons,  &  à Colin  Pillon,  fon  Accordé.] 

==  K3*     Réduction  de  Beauvais  &  de  Neuf- châcel ,  par  Henri  IV.  en  1 5  97. 

Voyei  ci-devant,  Tome  IL  N.°  19699.] 
==  Mf.  Hiftoire  Civile  &  Eccléfîaftiqua  de 

la  Ville  &  Diocèfe  de  Beauvais,  avec  les 
Titres  Si  Pièces  juftificatives;  par  Godefroy 
Hermant  ,  Docteur  en  Théologie  de  la 
Maifon  &  Société  de  Sorbonne,  Chanoine 
de  Beauvais  :  in-fol.  2.  vol. 

Cet  Ouvrage  eft  le  même  qui  a  déjà  été  indiqué  ci- pmirj.  r,rri^  Frrléfiaftique,  en  deux  endroits 

3490O-  c3»  Mf.  Extrait  des  Regiftres  de 

l'Hôtel  de  Ville  de  Beauvais ,  depuis  l'an 
1401,  jufqu'en  1756. 

On  y  trouve  nombre  de  Délibérations  rrès-intéref- 
fantes,  fur-tout  du  temps  delà  Ligue;  où  la  Ville  de Beauvais  a  joué  un  affez  grand  tôle.  Cette  Collection  eft 
le  fruit  du  ttavail  de  M.  le  Mareschal,  Avocat  du 
Roi  à  Beauvais,  &  Magifttat  d'un  rare  mérite.  Elle  eft 
aujourd'hui  en  la  pofieflîon  de  M.  Bucquet,  Procureur du  Roi ,  fon  Gendre.] 

349° ;•  IE>  Recueil  de  Pièces  pourfervità 
l'Hiftoire  de  Beauvais  :  in-S. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  pag.  344  du  Catalogue  de M.  de  Cange.] 

34901-  CJ*  De  l'ancienne  Comté-Pairie  de 
Beauvais,  &  Pièces  qui  la  concernent. 

Dans  \'HiJ!oire  Généalogique  du  Père  Simplicien, corn.  II.  i-jij,pag.  259.] 

549°3-  O     Difcours  du  Siège  de  Beauvais, 
par  Charles,  Duc  de  Bourgogne,  en  l'an 
\ 4,7 i.:  Beauvais ,  Vallet,  i6zz,  m-S. 

On  l'a  déjamdiqué  au  Règne  de  Louis  XL  Tome  H. 
pag.i96,  N.°  17308;  mais  on  n'y  a  pas  parlé  de  l'Edi- tion fuivante. 

La  même,  fous  ce  titte  :  Hiftoire  du  Siè<re  de 
Beauvais,  fait  a  levé  par  Charles,  Duc  de 

du  Tome  I.  N.°»  5469  &  <,g71. 

M  Hermant  étoit  né  à  Beauvais  le  6  Février  ,«,,  , 

1  Hiftoire  de  fa  V;e  &  de  fes  Ouvrages ,  dans  les  Mé- 
mdres  an  Père  Niceron,  tom. IlI.Jag?^  &%™° Il  y  a  deux  Exemplaires  ou  Copies  de  cette  Hiftoire 
manuiente  de  Beauvais  L'une  étoit  conlervée  dans  la B,b hotheque  de  M.  de  Lamoignon  ;  elle  n'y  eft  plus  & 
on  la  croit  dans  les  Archives  de  l'Evêché  de  Beauvais L  autre  a  été  long-temps  chez  les  Sieurs  Leuillier,  Avo- cats à  Beauvais,  héritiers  de  M.  Hermant;  mais  le Sieur  Touflaints  Leuillier ,  Procureur  Fifcal  de  la  Juftice 
de  I  Eveche,  en  a  fait  préfentà  M.  deGefvres,  Evêque de  Beauvais, enforte  que  les  deux  Exemplaires  doivent être  enlemble  dans  les  Archives  de  cet  Evêché. 
MM.  Danfe,Borel&  Bucquet,  en  poiïédent  divers 

Extraits  tort  amples,  entr 'autres  un  fait  par  M  Gau- nou.N.Chanoine  de  l'Eglife  Collégiale  de  Saint-Michel de  Beauvais  mortle,,  Mats  ,745  i  (c'étoit  un  homme trcs-erud,t;)&  un  autre  par  M.  Henri- François  de MAr.NcuBHHN,  Chanoine  de  la  Cathédrale,  rnorcfe 

l'exXrnd    h'75'-  CdUî'C'  eft  recom"««dable  pour 1  exacrirude  des  citations.]  ' 

Hl°4rr^-    Mi      ̂ moires  fur  l'Hiftoire Ecclefiaftique  &  Civile  de   la  Ville  &  du 
Diocefe  de   Beauvais;    par   Etienne   De- 
nuily,  Chanoine  de  l'Eglife  Cathédrale. 
Ces  Mémoires  font  fort  étendus  &  intérefians   Mef- fieurs  Danfe,  Borel  &  Bucquet,  en  font  dépofîtaireY 

ainli  que  de  beaucoup  de  Letttes  de  Dom  Mabillon  ' Dom  Rumart    &  autres  Sçavans,  avec  qui  M.  DenuhV étoit  en  correspondance.  Ce  Chanoine,  à  qui  fon  en  l taphe  donne  1  épi.hçte  rrès-b,en  méritée  defeuJfiTs 

eft  mortle  19  Avril  1699.]  ""'JfCBS, 
34905.  O  Mf.  Hiftoire  du  Beauvaifis,  avec 
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des  Notes  hiftoriques  &  critiques  :  in-fol. 

gr.  papier. 
Cette  Hiftoire ,  commencée  il  y  a  quelques  années 

par  MM.  Danse,  Docteur  de  Sorbonne  &  Chanoine 

de  l'Egiife  de  Beauvais,  Borel,  Prélîdent  du  Préfidial 
&  Lieutenant  Général  civil  &  criminel  du  Bailliage  de 
Beauvais,  &  Bucquét,  Procureur  du  Roi  au  même 

Sicge,  comprend  l'Hiftoire  Civile  &  l'Hiftoire  Ecclé- 
fiaftlque  de  Beauvai;  &  du  Beauvoifis.  Les  deux  pre- 

miers Livres,  qui  font  entièrement  achevés,  s'étendent 
jufqu'au  milieu  du  XIe  Siècle.  Les  Auteurs  fe  propofent 
de  la  continuer  jufqu'à  nos  jours,  autant  que  leurs  oc- 

cupations le  leur  permettront. 
Nous  mettrons  ici  deux  Morceaux  particuliers  dref- 

fés  par  ces  Meilleurs ,  &  qui  auraient  été  placés  au  pre- 
mier Volume,  dans  l'Article  de  la  Géographie ,  fi  nous 

en  avions  eu  connoiflance  plutôt.] 

54906.  (E5>  Mf.  EclairciiTemens  fur  les  Me- 
fures Itinéraires  des  Gaulois,  fur  le  Mille 

des  Romains  donc  parle  Céfat,  fur  le  Mille 

italique  ,  fur  le  Stade  &  fur  la  Lieue  ;  par 

MM.  Borel,  Danse  &:  Bucquet.] 

54907.  C3»  Mf.  Differtation  où  l'on  eftaye 

de  prouver  que  Lilanobriga  de  l'Itinéraire 
d'Antonin  n'eft  autre  que  Pont-Saint-Ma- 

xence  ,  que  CurmitiacaeR.Corme'\\\cs, entre 
Beauvais  &  Amiens,  &  que  P  etromamalum 

eft  la  petite  Ville  de  Magni  en  Vexin;  par 
les  mêmes. 

Ces  deux  Pièces  font  entre  les  mains  de  ces  Meilleurs.] 

54908.  (j^  Mf.  Réduction  de  toutes  les 
Mefures  &  Poids  de  Beauvais,  à  ceux  & 

celles  de  Paris  ;  par  M.  Borel,  Préfidenc 
au  Préfidial  de  Beauvais,  &c.  Membre  de 

la  Société  d'Agriculture  de  la  Généralilé 
de  Paris,  au  Bureau  de  Beauvais. 
Ce  Mémoire  a  été  lu  dans  ladite  Société,  &  eft  entre 

les  mains  de  l'Auteur. 
Il  y  traire  : 
I.  De  toutes  les  Mefures  à  Grains  de  Beauvais  &  du 

Beauvaifis,  réduites  au  Septier  &  au  Boifieau  de  Paris. 
i.  De  toutes  les  Mefures  à  Vin  &  autres  liquides  de 

Beauvais,  à  la  Pinte  de  Paris. 
5.  De  tous  les  Arpens,  Journaux,  Mines  &  Verges 

de  rerres  de  Beauvais,  à  l'Arpent  &  à  la  Verge,  Pied &  Pouce  de  Paris. 

4.  De  tous  les  Poids  de  Beauvais,  à  la  Livre  &  a 

l'Once  de  Paris,  ou  au  Poids  de  mate. 
En  général  on  y  fixe  toutes  les  Mefures  à  grains  &  à 

liquides ,  tant  de  Paris  que  de  Beauvais ,  en  Pouces  cu- 
bes, de  roures  les  Surfaces  en  Pieds  &  Pouces  quartés , 

&  de  toutes  les  Longueurs  en  Pieds,  Pouces  &  Lignes.] 

34909.  O  Remarques  curieufes  fur  le  Beau- 

vaifis, datées  d'Auxerre;  (par  l'Abbé  Jean 
Lebeuf.)  Mercure  ,  1755,  Janvier.] 

34910.  tfj»  Eflai  fur  la  Souveraineté  &  fur 
le  Droit  de  Juftice  qui  y  eft  attaché,  ou 

Mémoire  pour  les  Officiers  du  Bailliage  & 

Siège  Préfidial  de  Beauvais:  arrêté  par  lef- 
dits  Officiers  le  5  Février  1767  :  Paris ,  Si- 

mon, 1767,  in-%.] 

54911.  O     Lettre  d'un   Avocat  au  Parle- 
ment, à  un  Avocat  de  R**#,  au  fujet  de 

l'Adminilharion  Municipale:  in-%. 

C'eft  une  efpcce  de  Mémoire  pour  l'Evêque  de  Beau- 
vais, contre  le  précédent.] 

54911.  (C5>  Supplément  au  Mémoire  des 
Officiers  du  Bailliage  &  Siège  Préfidial  de 

Beauvais,  fur  la  Souveraineté  ,  &c.  pour  fer- 

vir  de  Réponfe  à  la  Lettre  d'un  Avocat,  fur 
l'Adminiftration  Municipale;  avec  des  Piè- 

ces juftificatives  concernant  la  Commune 

Royale  de  Beauvais  :  arrêté  par  lefdits  Of- 
ficiers le  15  Avril  1767  :  Beauvais,  Desjar- 

din, Impr.  du  Roi,  i/z-8.] 

54915.  CS3  Mémoire  pour  les  Officiers  dii 
Bailliage  Si  Siège  Prélidial  de  Beauvais,  fut 

la  Juftice  patrimoniale  de  la  Ville;  arrêté 

par  lefdits  Officiers  le  19  Mai  1770,  i/z-8.] 

54914.  k3»  Ptivilègcs  de  la  Ville  de  Beau- 
vais :  2/Z-4. 

Ce  Livre  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de  M.  le 
Chancelier  Seguier ,  pag.   1 1 9.J 

54915.  K3*  Forme  de  l'élection  des  Maires &  Pairs  de  Beauvais. 

Voye\  le  Recueil  de  Chenu,  des  Privilèges,  &c: 

P«g-  341] 

54916.  05»  Recueil  de  ce  qui  s'eft  fait  pour l'écabliflcment  du  Bureau  des  Pauvres  de 

Beauvais; (par  Louis  Borel,  Grand- Archi- 

diacre &  Adminifttateut  de  l'Hôpital:) 
Beauvais,  1731,  in- 12..] 

34917.  rO"  Recueil  de  Réglemens,  faits  en' 
diftetens  temps,  pour  le  bon  ordre  &  ladif- 

cipline  de  J'Hôpital  général  de  Beauvais  y 
(par  le  même  :)  Beauvais,  1735,  in-zi] 

54918.  13*  Conltitutions&  Réglemens  pour 

les  Religieufesde  l'Hôtel-Dieu  de  Beauvais, 

revus  Si  corrigés  de  l'autorité  de  M.  le  Car- 
dinal de  Janfon-Forbin ,  Evèque  de  Beau- 

vais :  1693,  z/z-8.] 

54919.  K5»  Réglemens  pour  la  Charité 
des  pauvres  malades  établis  à  Beauvais,  le 
11  Novembre  1630  :  Beauvais,  Vallet , 

1669,  petit  in-S.] 

34910.  (d*  Recueil  d'Inftrucrions&  de  Re- 
cettes à  l'ufage  des  Habitans  de  la  Campa- 

gne ,  fpécialement  de  Beauvaifis. 

Il  en  a  paru  en  1763,  &  années  fuivanres,  jufqu'i 
1768  ,  par  les  foins  de  MM.  les  Membres  de  la  Société 

d'Agriculture  de  la  Généralité  de  Paris,  au  Bureau  de Beauvais.] 

34911.  Hiftoire  du  Château  &  [de  la]  Ville 
de  Gerberoy,  de  fiècle  en  fîècle;  par  Jean 

PilleT,  Chanoine  de  Gerberoy  :  Rouen, 

Viret,  Si  Beauvais ,  1  6yg  -  in-4. 

(g^>  On  trouve,  à  la  fin,  un  Traité  de  plufieurs  Vi- 

dâmes de  France,  &  les  Preuves  de  l'Hiftoite  de  Ger- 
beroy-] 

==  (C3"     Du  Siège  de  Ckrmont  en  Beauvai-, 
fis,  en  1654. 

Voyc\  ci-devant,  [Tome  IL  N.°  25761.] 

34911.  K3"     Mf.     Nobiliaire  du  Comté  de 
Clermont  en  Beauvaifis;  par  M.  Bosquil- 

lon  ,  Pré(îdent  en  l'Election  de  cette  Ville  : 

petit  in-fol. L'Auteur  étoit  un  homme  habile  &  laborieux:  il  eft 
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mort  en  1754;  Son  M.inufcrit  eft   entre  les  mains  de 

M.  Bucquet,  Procureur  du  Roi  à  Beauvais.] 

34913.  o3*     De  la  Duché-Pairi  à'Humières 
(à  Moucky,  érigée  en  1665  &  [630. 

Dans  XHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  If.  pag.  S80  ,  &  tom.  V.  pag.  759.  Cette  Pairie 
fur  éteinte  en  1694,  &  'a  Terre  a  palTé  dans  la  Maifon 
de  Gramont.] 

34914.  tO>     De  la  Duché-Pairie  de  Bouffl.cn 
(àCagni,)  érigée  en  1708. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien. tom.  V.pag.  65.  Cette  Pairie  a  été  éteinte  en  1751.] 

549M-  <&     De   la  Duché-Pairie  de  F«j- 
James{  à  IVarti ,  )  érigée  en  17 10. 
Dans  le  même  Livre,  rom.  V- pag.  161.] 

3^ 

Article     IV. 

Hijloires  du  Gouvernement 
de  Normandie. 

}4yl7-  (O     Remarques  fur  un  Monument 
trouvé   dans   l'Abbaye   de   Fefcamp  ;   par 
M.  l'Abbé  de  Vertot.  Hift.  de  l'Acad.  des Belles-Lettres,  tom  III. pag.  176. 
Il  y  eft  queftion  de  plufieurs  Ducs  de  Normandie.] 

3  49iS.  oc5>  De  Normannorum  quiritatione quam  Haro  appellanr,  Liber;  auftore  Ta- 

nicio  Sorino , Cefl'aro ,  Juris utriufquc  Doc- tore:  Cadomi ,  1567,  in-^.] 

34919-  O  Lettre  &  fuite  de  la  Lettre  de 
M.  Clérot,  Avocat  au  Parlement  de 
Rouen,  furies  avantages  des  gens  mariés  en 
Normandie,  &c.  Mercure,  173  3 ,  Septem- 

bre] 

?49 30.  Les  Recherches  &  Antiquités  de  la 
Province  de  Neuftrie  ,  à  préfent  Duché  de 
Normandie,  comme  des  Villes  remarqua- 

bles d'icelle,  &  fpécialcment  de  la  Ville  & 
Univcrfité  de  Caen  ;  par  Charles  de  Bour- 
GUEviiLE,  Sieur  du  Lieu,  du  Bras  Se  de 

Brues:  Caen,  le  Fevre.,  1588,  in- 4. 

o 
1  N  ne  peut  fçavoir  exactement  l'Hiftoire  de  la  Nor- 

mandie, fans  le  lecours  de  celle  d'Angleterre;  car  il  y 

«T>  La  première  partie  contient  un  Abrégé  de  l'Hif- 
toire &  Defeription de  la  Notmandie ,  Weftne  ou  Neuf, 

trie ,  c'eft-à-dire,  Terre  Occidentale.  C'étoit  une  partie 

a  eu  beaucoup  de  liaifon  entre  les  Peuples  de  ces  Con-  tunZ^T  **L  £*Y  ̂ "t  \  '"  n +  '  & 
irées,  depuis  que  Guillaume  le  Bâtard,  Duc  de  Nor-  S°' '  lorf<lue  H^"S  &  R°"  fo",rent  de  leur  Pays  

de 

mandie,  m  la  conquête  d'Angleterre  en  10M.  Les  An-      !  Pira,es  en 

flois  furent  auflî  maîtres  de  l'Aquitaine  par  le  mariage 
'Aliénor,  Duchefie  d'Aquitaine,  fait  en  1151,  avec 

Henri ,  Comte  d'Anjou  ,  qui  devint  Roi  d'Angleterre. 
Ses  fuccefleurs  poffédèrent  cette  Province ,  avec  l'Anjou 
St  la  Normandie  jufqu'en  l!ol,   cjuc  Jean  fans  Terre  , 
Roi  d'Angleterre,  fut  dépouillé  de  tous  les  biens  qu'il 
poflédoir  en  France  fous  le  Règne  de  Philippe-  Augufte. 
S.  Louis  abandonna  en  1150,  aux  Anglois,  une  partie 

de  l'Aquitaine  fous  le  titre  de  Duché  de  Guienne  ,  qui 
leur  fut  confifqué  du  temps  de  Philippe  le-Bel.  On  la 
leur  céda  encore  depuis ,  &  ils  en  Jouirent ,  comme  auflî 
delà  Normandie,  dont  ils  avoient  fait  la  conquête  fous 

Charles  VI.  jufqu'en  145  5 ,  qu'ils  furent  chafles  de  Fran- 
ce; en  forte  qu'ils  n'y  polTédètent  plus  que  la  Ville  de 

Calais,  qui  leur  fur  enlevée  en  1557.  Une  fi  longue 
poileflîon  de  plufieurs  Provinces  de  France,  occupées 

Neuftrie.  On  les  appella  Normans ,  c'eft  -  à  -  dire ,  hom- 
mes venus  du  Nord ,  ce  qui  a  donné  le  nom  à  la  Nor- 

mandie. L'Auteur  commence  l'Hiftoire  de  fes  Souve- 
rains à  Aubert,  premier  Duc  ou  Gouverneur  fous  Pé- 

pin ,  en  751. 
La  féconde  Partie,  qui  elt  la  plus  étendue,  traite 

del  origine,  créarion,  antiquité,  hiltoire  & defeription 
de  la  Ville  de  Caen.  L'Auteur  rapporte  plufieurs  étymo- logiesdu  nom  Cadomus,  parmi  lefquelles  il  préfère  celle 
de  Caiidomus,  pareeque,  félon  lui,  Caius  Julius  Céfac 
au  retour  de  fon  expédition  delà  Grande-Bretagne,  y 
fit  un  long  féjour.  L'Auteur  étend  l'Hiftoire  de  cette 
Ville  jufqu'en  1^88. 

La  troifième  Partie  contient  l'Hiftoire  abrégée  de 
l'Univerlîté  de  Caen  &  de  fes  Privilèges ,  précédée  d'un Wcours  fur  les  Univerfités,  Académies  &  Gymnalîes 

par  les  Anglois ,  rend  néceflaire  aux  François  la  con-  c'lcz  'es  Anciens.  Les  premières  Lettres  de  l'établifle 

noiflance  de  l'Hiftoire  d'Angleterre;  c'eft  ce  qui  in 'a  'Te"1  de  celle  de  Caen  font  données  à  Rouen  en  1431, 
engagé  à  rapporter  ici  tout  ce  que  j'en  ai  pu  découvrir  Par  Henri  VI.    Roi  d'Angleterre,    fe   difanr  Roi  de 
depuis  l'an  1066  jufqu'en  145 $. 

La  Notmandie  fe  divife  en  haute  &  bafle  :  la  haute 

comprend  le  Rouannois,  où  eft  fitué  Rouen,  Capitale 
de  la  Province;  le  Pays  de  Caux  ;  le  Vexin  Normand  ; 

la  véritable  Normandie,  c'eft  à-dite,  les  Evêchés  d'E- 
vreux  &  de  Lifieux,  &  lePaysd'Ouche.  La  barte  Nor- 

mandie renferme  le  Pays  d'Auge ,  le  Beflin ,  le  Cotantin 
&  l'Avranchin. 

==  Defeription  du  Pays  &  Duché  de  Nor- 
mandie, appelle  anciennement  Neuftrie  ; 

de  fon  Origine  &  des  Limites  d'icelui  :  Ex- 
trait de  la  Chronique  de  Normandie,  non 

encore  imprimée  ;  faite  par  Jean  Nacerel, 
Chanoine  &c  Archidiacre  de  Rouen:  Rouen, 
1  5 78  ;  Ibid.  le  Megifller,  1 6 1  o  ,  tn-S. 

qO-  On  l'a  déjà  indiquée  au  Tome  I.  N."  12  58.  ] 
349*6.  O  Obfervations  fur  deux  antiqui- 

tés, l'une  de  Normandie,  (une Infcriprion  ;) 
l'aucre  de  Lorraine ,  (  un  Tombeau.  )  Mer- curej  1719,  Juin.] 

France  :  elles  ont  été  confirmées  par  Charles  Vil    en 

H5*-J Cet  Auteur  eft  mott  Lieutenant-Général  de  Caen,  en 

1595.  Comme  l'on  Hiftoireétoit  devenuetare,  des  Li- 
braires de  Rouen  l'ont  réimprimée  en  1705  ,  fur  l'an- 
cienne Edition  .dont  ils  ont  gatdé  l'année  &  le  lieu,  & 

la  vendent  comme  fi  c'étoit  la  même  Edition. 
«  Ce  Livre,  rout  défeûueux  qu'il  eft,  eft  un  tréfor 

»  qui  nous  a  confervé  la  connoiflance  d'une  infinité  de 
»  choies  curieufes  de  ce  Pays,  qui  fans  ce  Travail ,  fe- 
y>  roient  demeurées  dans  l'oubli.  Cet  Ouvrageauroiteu 
»  befoin  d'un  peu  plus  de  fel ,  pour  corriger  quelques 
■  naïvetés  dans  lefquelles  l'Auteur  eft  tombé,  par  le 
»  défaut  de  fon  grand  âge;  car  il  couroit  là  quatre- 
j>  vingt-cinquième  année  ».  Daniel  Huet,àlapage  545, 
de  les  antiquités  de  Caen. 

<ît>  Foye-ç  Lenglet ,  Méth.  hiflor.  in-d..  tom.  iy, 
pag.  103.  =  Bil>l.  de  Clément,  tom.  V.pag.   167.] 

==  Id*  Defeription  géographique  &  hifto- 
rique  de  la  haute  Normandie,  divifée  en 
deux  parties:  la  première  comprend  le  Pays 
de  Caux;  &  la  féconde,  le  Vexin.  On  y  a 
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joint  un  Diftionnairc  Géographiq
ue  com- 

plet, &  les  Cartes  Géographiques  de  ce
s 

Lux  Provinces;  parle  Père  D.  T
ouffamts 

duPl  es  si  s,  (Bénédictin:)  Paris,  174°
. 

irt-4.  i  vol. 

On  l'a  déjà  indiquée  (en  abrégé,)  ci-devan
t ,  Tome I. 

N  °  1 1,9-  On  peut  ver  à  (on  lujet ,  =  Joum.dcs  Sçav. 

/„  50ÎU  modernes, Leur.  ,47,  359-=  *** ■  * ££ 

*Bj  Ari/,  i^u-Ato.  *  Trévoux
,  Faner  &  Mai, 1741.] 

349  3  r .  (O  Obfervations  de  l
'Auteur  de  la 

Defcription  de  la  haute  Normandie,  (Dom 

du  Pi.ESSis,)fur  deux  Articles  des  Mémoi
- 

res de  Trévoux.  Mercure,   1741 ,  Mars.] 

34931.  O  Examen  de  deux  Lett
res  des 

Obfervations  fur  les  Ecrits  modernes, au  fu- 

jet  de  la  Defcription  de  la  haute  Norman
- 

die  ;  (  par  Dom  du  Plessis.)  Mercure ,  174 1 , Mai.] 

54933.  K3»  Réponfe  à  un  Article  de
  la 

359e  Lettte  des  mêmes  Obfervations.  Ibid. Juillet.] 

34954.  K3»  Extrair  d'une  Lettre  de 
 M.  Clé- 

rot,  Avocat  au  Parlement  deRouen.au 

fujet  de  la  Defcription  de  la  haute  Nor- 
mandie. Mercure,  1741,  Octobre. 

Remarques  fut  cette  Lettre.  Ibid.  Décembre, 
Vol.  I. 

Réponfe  à  la  Lettre  de  M.  Clérot,  &c.  Merc. 

1744,  Septembre.] 

34935.  tj1  Lettre  fur  la  Qucftion
  de  la 

haute  Normandie,  &c.  Mercure,  1744, 

Février. 

Réponfe  à  cette  Lettte.  Ibid.  Mars. 

Cette  Réponfe ,  qui  eft  de  Dom  du  Plzssis,  eft  di- 

viféeen  deux  Parues.  Dans  la  première,  l'Auteur  ré- 

pond aux  différentes  critiques  qu'on  a  faites  de  fon  Ou- 
vrage, au  fujet  de  quelques  érymologies&  autres  points 

peu  importansi  dans  la  féconde,  il  confirme  que  nul 
Concile  n'.ivoit  défendu  aux  Moines  de  le  charger  de  la 

conduite  d'une  Eglife.] 

34936.  Mf.  Titres  originaux  concernant  la 

Normandie  :  tn-fol. 
Ces  Titres  font  confervés  dans  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

34937.  Mf.  De  Normannis,  Libri  quatuor: 

info/. 

Ce  Volume  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  l'Eglife 
Cathédrale  de  Paris ,  1. 4  ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

-<c'8.  ffS*     De  Normannorum  gente. 

Ce  Morceau  fe  trouve  dans  la  Collection  des  Jiifto- 
riens  de  France  de  du  Chefhe,  tom.  I.pag.  1  ;i.] 

34939.  (d?  Adversùs  invidos  
Normanno- 

rum cenfores  Oratio  ;  (  auctoreN.  du  Parc  , 

èSoc.  Jefu:)  1744 .  "z"8-] 

34940.  it>  Mf.  Difcours  fur  l'or
igine  des 

Normans,  dans  lequel  on  établit  qu'elle 

tut  plus  noble  que  celle  des  Romains ,  aulfi 

illuftre  que  celle  des  Francs  &  des  Bourgui- 

gnons, Si  qu'ils  ne  cherchoient  qu'un  eta- 

bliffcmcnt;  lu  le  9  Janvier  1755,  dans  l'A- cadémie de  Caen;  par  M.  Crevel,  Avocac 

&  Profefleur  en  Droit  François. 

Ce  Difcours  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur:  on  en 
trouve  un  Extrait  dans  les  Mémoires  imprimés  de  cette Académie.] 

34941.  b3»  Mf.  Difrertationsfutl'Ing
etma- 

nie,  à  l'occalion  de  la  partie  originaire  des 

Normans;  par  M.  du  Boujllay,  Secrétaite 

de  l'Académie  des  Belles-Lettres  de  Rouen  : 
14  Février  1754. 

Cette  Diflertation  eft  confervée  dans  les  Regiftresde cette  Académie.] 

34941.  oCj*     Gefta  Normannorum. 

Cette  Hiftoire  de  leurs  ravages  en  France  eft  parta- 

gée dans  la  Collection  de  Dom  Bouquet ,  au  Tome  VI. 

pag.  îo4  =  Tome  VII. /><*#.  15 1.  =  Tome  VIII./w£.  94- 

»  Ce  dernier  Fragment  eft  copié  des  annales  de  Saint- 

»  l^afl ,  Se  par  coniéquent  l'Auteur  n'a  écrit  qu'après 
»  l'an  900  ».  Aven,  du  Tome  XI.  de  VHiflohe  Litté- raire de  la  France.] 

34945.  fX3>     Des  Normans  &  de  leu
r  éta- 

bliftcment  en  Normandie.  Mercure,  1745* 

Septembre. 
C'eft  un  Morceau  copié'Sctiridel'EpifurrHi/loire 

univcrfelle  de  M.  de  Voltaire.] 

34944.  (O  Lertre  fur  les  Norma
ns.  Mer- 

cure, 1748,  Août.] 

34945.  rT>  GuillelmiLATERANi.
veldeLa- 

tere,  Vernonii,  de  Inltitutione  Concepcio- 
nis  Mariam  &  Normannorum  Laudibus, 

Oratio  ;  neenon  Neuftriorum  Chronico- 

rum  abbreviatio,  habita  Piftavii  in  Cœno- 

bio  Fratrum  Minoium,  fexto  Idus  Decem- 

bris  anno  1518:  Pari  fus  ,  de  Marnef,  in-4.] 

34946.  O  Mf.  Mémoire  fur  la nécertité d
e 

travailler  à  l'Hiftoire  (de  Normandie)  &  Plan 

de  certe  Hiftoire  ;  par  M.  du  Boullay,  Se- 

crétaire de  l'Académie  des  Belles-Lettres 
de  Rouen:  18  Janvier  1753. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

34947.  (C>  Mémoire  relatif  au  P
tojet  d'une 

Hiftoire  générale  de  la  Province  de  Nor- 

mandie ,  par  des  Religieux  Bénédictins, 

(Dom  le  Noir,  &c.)  Rouen,  Lallemant, 
1760,  «2-4.  de  14  pages.] 

54948.  K3»  Mf.     L'Eitoite  de  Normandie: 
in-t,. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  au  Vatican,  parmi  les 

Manufcrits  de  la  Reine  de  Suède,  num.ySi.J 

34949.  Mf.     Hiftoire  de  Normandie  
:  in-fol. 

34950.  Mf.  Partie  de  l'Hiftoire 
 de  Nor- mandie :  in-fol. 

Ces  deux  derniers  Manufcrits  [étoienr]  dans  la  Bi
- 

bliothèque de  M.  le  Chancelier  Seguier  j  le  premier, 

Bum.  649,  650,1e  fécond,  ndtn. 6 J4-  ["« font "
"J0*" 

d'hui  a  S.  Gerroain-des-Prés.] 

5495 1.  Mf.  Hiftoire  de  France  &  de 
 Nor- 

mandie :  in-fol. 

349Î1-'
 



549  5 1-  ME     Hiftoire  de  France  &  d'Angle- 
terre :  in-fol. 

3495  î.  Mf.     Hiftoire  de   Normandie;   par 
J.  B.  Machault,  Jéfuire  :  ̂ -/o/.  2.  vol. 

Ces  crois  Hiftoires  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  du 
Collège  des  Jéfuites  de  Pans;  la  première,  num.  14, 
Jaieconde,  num.  j  5  ,  la  tcoïlième,  num.  5  ,  4. 

34954-     Hiftoria:   Normannorum  Scriptores 
antiqui.  Res  ab  illis  per  Galliam  ,  Angliam, 
Apuliam,  Capua:  Principarum  ,  SicilTam  & 
Orientem  geftas  explicanres  ,ab  anno  Chrif- 
ti  $38,adannum  iaio.Infcrt.rfunt  Monaf- 
tenorum  Fundationes  varia::  Séries  Epifco- 
porum  &Abbatum:  Gcnealogia:  Regum, 
Ducum,  Comitum  &  Nobilium  :  plun'ma 
•denique  alia  vetera,ram  ad  profanamquàm 
adfacram  illorum  temporumHiltoriamper- 
tihentia  :  ex  manuferipris  Codicibus  omni.i 
ferè  nunc  primùm  edidit  And.  Duchenius 
Turonenfis:  Panfiis,  Fouet,  1619,1/1-/0/. 
Ce  Recueil  finit  à  la  mort  de  Jean  fans  Terre,  Roi 

d  Angleterre  &  Duc  de  Normandie.  Du  Chefne  devoir 
publier  trois  Volumes  de  ces  Hiftoriens;  mais  il  n'a  paru 
que  celui-ci ,  qui  fait  un  des  tomes  de  h  prande  Collec- 

tion des  Hiftoriens  de  France.  Je  rapporte  en  détail  dans la  lune  les  Auteurs  compris  dans  ce  Volume. 
<SO  Foyex  Lenglet,  Méth.  hiftor.  in- a.,  tom  IF 

pag.  198.  =  DM.  Harley.  ton,.  Il  pag.  56 1 .  =  Le  Père' Niceton  ,  ton,.  Fil. pag.  iH.=  Btbïtogr.  de  Debure  , siijt.  num.  5141.J 
Les  Courtes  des  Peuples,  appelles  Normans,  dans 

diverles  parties  de  la  France,  font  rapportées  parmi  les Hiftoires  des  Rois  de  France,  ci-devant,  [forne  11 depuis  la  page  114.] 

€£>  On  en  peut  voir  le  Tableau  général  dans  l'Ou- 

vrage d'Alberr  Kranrzius,  Chronica  Regnorum  Aqui- 
lon: 'Aigentorati,  1  ,+6,in-fol.&c.)pag.  618  (ffeq.1 

3495  5-     Chronicon  incerti  Audoris,  de  Ré- 
bus Normannorum. 

Hiftoires  de  Normandie. 

369 

Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  du  Chefne,  à  la page  5 1  de  fa  Collection  des  Hiftoriens  de  Normande 
Elle  commence  en  840,  l'année  que  mourut  Louis  le Débonnaire,  &  elle  finit  à  la  mort  de  Rollon  ,  Duc  de Normandie,  atnvée  en  920. 

34956.  t>     Genealogia  Roilonis  primi  Du- cis  Normannia:. 

Cette  Généalogie  fe  nouveau  Spicilège  de  D'Achery, tom.  II.  pag.  494.] 

54957-     Rollon  Conquérant  :  Poëme  héroï- 

que de  Jean-François  Sarasin. 

Ce  Poëme  de Sarafln ,  mort  en  1(554, [ou  i6%e  ]eft 
imprime  dans  le  Recueil  de   fes  nouvelles  Œuvres  ■ Pans,  Barbin,  1675,  '«-II.  2.  vol. 

«  Il  eft  imité  tant  de  divers  Livres  de  l'Enéide  de 
«Virgile  que  du  Chant  XVl.de  la  Jérufalem  du  Tafle. 
»  tuai  où  regne  d'un  bout  à  l'autre  une  narration  cou- 
»  lante ,  un  lublime  (ans  enflure,  un  air  de  paroître  oti- 
"ginal  en  copiant;  Eflai,  en  un  mot,  qu'à  l'exception 
»du  Lutrin  &  de  la  Défaite  des  bouts  unies,  |e  préfé- *>  rerois  à  prefque  tout  ce  que  depuis  plus  de  foirante »  ans  on  nous  a  donné  dans  le  genre  Epique  »  C'eft 
ainfi  que  s  explique  l'Auteur  du  Mémoire  pour  la  Vie &  les  Ouvrages  de  Sarafin,  c'eft-à-dire ,  M.  Pél.ffon. 
(Dans  la  V,e  des  Poètes,  à  la  fin,  le  P.  le  Long  attribue ce  Mémoire  a  M.  de  la  Monnoye.] 

34?58n.i)uDONIS'  fuP"  Congf=g«ionem 
ianfti  ̂ uintim  Decani,  de  moribus  &  aétis Tome  III. 

primorum  Normannia:  Ducum,  Libii  teesj 
ex  veten  Codicc  manuferipto  nunc  primùm ID  lueem  emilli. 

,  S"  °"v"Se  eîl  imprimé  dans  du  Chefne,  pa*.  .,, de  h  Collection  des  Hi/loriens  de  Normandie.  Du 
dans  fon  Epftre  dedicatoire  à  Adalbéron,  qui  fui  !  ,i, 
Lvequc  de  Laon  en  977  3  &  a  V1!cu  ju,-    >en       &     . quilcompofa  fon  Hiftoire  à  l'inflante  priète  du  Duc 

•ift  'V  le"'Ma  de  bienfaits.  Elle  comprend I  Hiftoire  des  Ducs  de  Normandie,  depuis  Haftine, 
Ko,  des  Danois,  qui  précéda  Rollon,  &  finit  à  la  mrfri 
de  Richard  I.  en  996  ,  félon  Guillaume-  de  Jumièges  & 
Oudry  Vital,  qui  louent  beaucoup  ce  Doyen  de  Saint- 
Quentin  ,  à  caule  de  fa  capacité  ,  de  fon  travail  &  de  km 
élégance;  mais,  comme  le  remarque  Voirais,  au  Liv  11 
des  Hiftoriens  Latins,  Chap.  XLI.  pag.  ,  56  ;  fon  flyle 
convient  mieux  à  un  Poëme  qu'à  une  Hiftoire,  tant  .1 a  mêle  de  fables  dans  fa  narrarion. 

«p  -Pbyexk Gendre, tom.Lt.pa-g;  iy.  =  Wft.Lïttér. de  France,  wm.  FIL.  pag.  1  s<i.] 

5495  9-  De  EmmsE,  Anglorum  Rcginx,  Ri- 
chardi  I.  Ducis  Normannorum  filia?,  Enco- 
mio,  Libri  duo,  ipfi  Emma:  adhuc  viventi 
nuncupati ,  încetto  Auctore,  fed  coxtanco 
Ces  Livres  fon  imprimés  dans  le  même  Recueil, 

P"g.  161.  Du  Chefne  dit  que  cet  Auteur  anonyme  & 
contemporain,  qui  vivoit  l'an  1004,  étoit  Moine  de saint-Bertin. 

==     Chronicon  fancti  Michaélis  de   Monte 
in  finibus  Normannorum,  ab  anno   Chiilti 
42.1 ,  ad  annum  105e. 

Voye-z  ci-devant,  [  Tome  I.  N.°  12212.] 
349^0.  Le  Roman  le  Rou  &  les  Vies  des 

Ducs  de  Normandie,  faites  en  Vers  l'an 
I  .  6c ,  ;  par  M.  Wace,  Clerc  de  Caen  ,  natif 
de  1  Kle  de  Gerfey ,  ancien  Poète,  contem- 

porain de  Guillaume  le  Conquérant  &  de fes  Enfans  :  in  fol. 

Ce  Roman  ,  ou  Hiftoire  écrire  en  Vers,  &  en  Langue Romance,  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
num.  75<S7  S  dans  celle  de  M.  Colbert,  entre  les  Ma- 
nufçritsde  du  Chefne,  &  [étoit]  dans  celle  de  M.  Fou- 

cault, [aujourd'hui  diftraire:]  dans  ce  dernier  Exem- plaire, I  Auteur  eft  nommé  Gace;  mais  le  double  \V. 

a  m  !l  P/e,,ne,lc  ''un  Pour  '"autre,  comme  il  parole 
dans  Wilhelmus  &  Guillelmus.  Gilles  André  delà  Ko- 
que  cite  de  longs  Fragmens  de  ce  Roman  ,  dans  les 
deux  volumes  des  Preuves  de  fon  Hifioire généalogique 
de  la  Ma,fon  d'Harcourt;  &  le  Père  Labbe  en  rappo.  te un  fort  long,  dans  fon  Recueil  de  Pièces  anciennes,,  m- 
pnmealafindu  tom.  I.  de  fon  Abrégé  de  l'Alliance chronologique,  &c.  Paris,  166^  m-4.  Le  Rou  &  Roi- Ion  elt  le  même  nom. 

«  Robert  Waice  écrivit  en  Vers  François  le  Roman 
»  de  Rou  &  des  Normands,  &  le  dédia  à  Henri  II. 
»  Roi  d  Angleterre,  dont  il  étoit  Clerc  de  Chapelle. »I1  Heuriffoir  vers  le  milieu  du  douzième  Cède  ». 
Daniel  Huer,  à  la  page  412  des  Antiquités  de  Caen. 
I  Waice  ,  ou  Wace  ,  étoit  Chanoine  de  Bayeux.] 

5496t-  E>     Lettre  à  M    l'Abbé  de  Vcrtot, 
touchant  un  Maniifcrit  jufqu'ici  inconnu  de 
l'Abbaye  de  Saint-Victor  de  Paris,  qui  con- 

tient l'Hiftoirc  des  premiers  Ducs  de  Nor- 
mandie; par  Guillaume,  Moine  de  Jumiè- 

gcs, fans  aucune  des  interpolations  ou  Ad- 
ditions qui  le  trouvent  dans  les  Editions  que 

Camden  &  du  Chefne  ont  données  de  cette 
Hiftoire. Mercure;  1713, Décembre ,  Vol  II  ] Aaa 
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LlV.    IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
terre  par  Guillaume,  Duc  de  Normandie: 

Paris,  Beugné,  ijex,  in-iz. 
34961.     Rollo  -  Northmanno  -  Brirannicus  : 

auétore  Roberco  Déni  aldo  ,  Juiis  ucriufquc 

Doftore,  Ecclelîa:  Urbis  Gifortiana:  Deçà-         Cette  Hiftoire  aéré  compose  par  Nicolas  Baudot 
no  :  Kothomagi,  le  Boullanger,  1 6 60  ,  in-fol.     DE  Juilly. 

Ce  premier  Tome  contient  l'Hiftoire  de  fepe  Ducs 
de  Normandie,  jufqu'à  Guillaume  le  Conquérant;  le 
fécond  Tome  que  l'Auteur  a  intitulé:  VindicU  Aor- 
mannkt. ,  dans  lequel  il  traite  de  la  valeur  des  Nor- 
mans,  &  répond  aux  calomnies  de  leurs  adverfaires, 

n'a  pas  été  imprimé. 

3496J.  (ttj>  Mf.  L'Hiftoire  de  Raoul,  pre- 
mier Duc  de  Normandie;  lue  le  14  No- 

vembre 1754,  dans  l'Académie  de  Caen; 

par  M.  d'Ur.  ville,  ancien  Avocat  du- Roi.] 

34964.  (O"  Mf.  Hiftoire  de  Guillaume  Lon- 

gue-épée,  fécond  Duc;  lue  par  le  même, 
le  19  Janvier  1758. 

Ces  deux  Hiftoires  font  entre  les  mains  de  l'Auteur , 
&  ont  été  imprimées  par  extrait  dans  les  Mémoires  de 
l'Académie  de  Caen.] 

34965.  u3>  Mf.  Hiftoire  de  Richard  I.  troi- 
licme  Duc  de  Normandie  ;  lue  par  le  même 

dans  l'Académie  de  Caen,  le  5  Avril  1764. 

Entre  les  mains  de  l'Auteur.] 

34966.  Ethelredi  ,   Abbatis    Rievallenfis, 

Fragmenrum  de  Genealogia  Regum  An- 
glorum  :  quomodô  Rex  Wilhelmus  fuccedit     écrits  en  Langue  vulgaite 
Haraldo. 

34971.  [Cr1  De  Guillelmi  Conqua:ftoris  in 

Angliam  jure  :  auctore  Jo.  Dan.  Slhoep- flino. 

Cette  Pièce  (e  trouve  p ag.  595  de  fes  Commentatio- 
nés  hijloricn:  Bafilett.,  174.1,1/1-4.] 

34971.  (E^  ElFai  fur  l'Hiftoire  de  Norman- 
die, depuis  l'établiilement  du  premier  Duc 

Rollon  ou  Robert  1.  jufqu'à  la  Bataille  d'Haf- 

ting  (  1066)  inclulivement,  précédé  d'un Dilcours  préliminaire  fur  les  Exploits  des 

anciens  Normans  avant  Rollon  ;  par  un 

Page  du  Roi  :  Amflcrdam  ,  { Paris  ,)  1766, 
in- 1 1. ] 

34973.  Argumentum  Anti-Normannicum  ; 
ou  Preuves  contre  les  Normands,  dans  lef- 

quelles  on  démontre  par  les  Hiftoires  &  les 
anciens  Monumens que  Guillaume,  Duc  de 

Normandie ,  n'a  pas  conquis  par  la  voie  des 

Armes  toute  l'Angleterre  ,  comme  le  rap- 
portent les  Hiftoriens  modernes  :  London, 

Barby,  1682,,  in-i.  (en  Anglois.) 

Les  Anglois  mettent  aifez  fouvent   le  commence- 
ment dutitte  de  leurs  Livres  en  Latin,  quoi  qu  ils  loient 

Ce  Fragment  d'Ethelrede,  mon  on  .  tCr,,  eft  im- 
primé dans  Twyfden,à  la  page  566  de  fa  Collection 

des  Hiftoriens  d' Angleterre  :  tondini,  1651  ,in-fol. 

'34967.  Mf.  Guidonis  ,  Ambianenfis  Epif- 

copi ,  de  Conqua:ftu  Anglia:  per  Guillelmum 

Normannorum  Ducem,  Opus  heroïco  car- 
mine  exaratum. 

Ce  Poème  de  Guy,  Evêque  d'Amiens,  qui  fleuriflbi: 
en  1074,  eft  cité  par  Oudry  Vital,  au  Livre  III.  de  lôn 
Hiftoire,  où  il  dit,  que  cet  Auteur  a  fait  un  Poème  de 

la  Guerre  des  Normans,  dans  lequel,  à  l'exemple  de 
Virgile  &  de  Stace,  il  chante  les  grandes  aérions  de  ces 
Héros:  il  y  biâme  &  condamne  Harold;  mais  il  loue  & 
relève  beaucoup  Guillaume  le  Conquérant.  Du  Chefne 
cite  cet  Ouvtage  comme  manuferit,  pag.  195  de  fa 
Collection  des  Hiftoriens  de  France  ;  mais  il  ne  marque 

pas  où  il  fe  trouve. 

34968.  Mf.  Balderici,  Burgulienfis  Abba- 

tis, Verfus  de  conqua:ltu  Anglia;  per  Guillel- 
mum Normannorum  Ducem,  ex  majore 

Poemate  nnneupato  ad  Adelam  Comitif- 
fam. 

Ce  fragment  de  Baudri ,  Abbé  de  Bourgueil  en  1 089, 

nommé  a  T'Evêché  de  Dol  en  1 1 1 4. ,  &  mort  en  1 1  ;  1 , 
eft  conlervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Ma- 
nuferits  de  du  Cheine ,  volume  dix-  neuvième  >pag.  537. 

34969.  tO"  Mf.  La  Conquête  de  l'Angle- 
terre :  Poème  qui  a  remporté  le  Prix  de 

l'Académie  de  Rouen  en  1758  ;  par  M.  de 
Mesle. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

34970.  Hiftoire  de  la  Conquête  d'Angle- 

34974.  Apologie  pour  la  défenfe  de  Guil- laume le  Conquérant,  Duc  de  Normandie, 

Fondateur  de  deux  Abbayes  de  Caen;  par 

Matthieu  de  la  Dangie  de  Rauchie,  Ce- 

lerier  de  l'Abbaye  de  S.  Eftienne  de  Caen  : 

Caën,  Maffienne,  in-S. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1657.  Il  a  entrepris  dans 

cette  Apologie  de  téfuter  la  fable  qui  attribue  à  Guil- 

laume le  Conquérant  l'excès  d'avoir  fait  traîner  par  les 
cheveux  ,  à  la  queue  d'un  cheval ,  la  Comtefte  Mathilde 

lon  époule,  depuis  le  lieu  où  eft  aujourd'hui  l'Abbaye 
de  Saint- Etienne,  jufqu'au  lieu  où  eft  celie  de  la  Tri- 

nité ,  comme  le  rapporte  la  Chronique  de  Normandie^ 

&  que  pour  réparer  ion  crime,  il  avoir  fondé  ces  deux Abbayes. 

34975.  Mf.  Synodale  Decretum  de  Pace, 
qua:  vulgo  Trevia  Dei  dicitur,  conftitutum 
à  Guillelmo  Seniore,  Rege  Anglorum  Se 

Duce  Normannorum ,  &:  F.pifcopis  Norman- 

niz. 
Du  Chefne  cite  ce  Décret  pag.  1  5 1  de  fon  Plan  des 

Hijloricns  de  France. 

34976.  Mf.  Hiftoria  de  Haftingo,  de  Rol- 
lone ,  de  Wilhelmo ,  Ducibus  Normannia:. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 
Monaftète  de  Dunes ,  félon  Sanderus  ,p.  1 S  5  du  tom.  I. 
de  là  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques. 

34977 .  Fragmentum  ex  antiquo  Libro  Mo- 
nafterii  S.  Stephani  Cadomenlis,  de  Gullel- 
mo  Conquarftore. 

Ce  Fragment  eft  imprimé  dans  Cambden ,  pag.  29 

de  fon  Recueil  des  Hiftoriens  d'Angleterre:  Franco- 
furti ,  iéoij  in-fol. 



Hijlolres  de  Normandie. 

3497S.  Mf.     Vita  &  Gefta  Guillehni  Nor- 

manni ,  Anglix  Conqua-froiis. 
Cette  Vie  ell  confervée  à  Oxford,  dans  la  Bibliothè- 

que de  Bodley,  num.  5652. 

34979.  Gefta  Guillclmi  Ducis  Notmanno- 

nim  &  Régis  Anglorum ,  à  Guillelmo  Pic- 

tavienfi,  Lexoviorum  Archidiacono,  con- 

temporaneo,  feripta. 

Cette  Hiftoire,  qui  va  jufqu'à  l'an  1070,  eft  impri- 
mée dans  du  Chefne,/>a».  i78de/a  Collection  des  Hif- 

loriens de  Normandie.  Guillaume  de  Jumiéges ,  au  Cha- 
pitre III.  du  Livre  VI.  des  Geftes  des  Normansj  ren- 
voyé à  cette  hiftoire  de  Guillaume  de  Poitiers,  ceux 

qui  veulent  connoîtreplus  à  fond  les  actions  de  Guil- 

laume le  Conquérant;  il  ajoute,  qu'il  l'a  compofée  avec 
autant  d'étendue  que  d'éloquence.  Guillaume  de  Poi- 

tiers eft  ainfi  appelle,  parcequ'il  avoir  étudié  dans  cette 
Ville  ;  il  étoit  né  au  Village  de  Préaux  en  Normandie , 
proche  de  la  Ville  de  Pout-Audemer.  Son  Hiftoire  com- 

mence en  1 066.  Ce  qui  précède  manquoir  dans  l'Exem- 
plaire de  la  Bibliothèque  du  Chevalier  Corron.qui  au  fen- 

timent  de  tout  le  monde,  eft  l'Original  même  de  l'au- 
teur. Il  avoir  fer vi  dans  les  Troupes;  il  fur  enfuire Chape- 

lain du  Roi  Guillaume,  &  enfin  Archidiacre  de  Lifieux. 

#«Enrre  ceux  qui  onrécrit  l'Hiftoire  de  cette  Con- 
»quêce,  Guillaume  de  Poitiers  ell  le  plus  étendu  ,  & 

»  quoiqu'éttanger  &  attaché,  en  quelque  façon,  aux »  intérêts  du  Roi ,  il  a  écrit  avec  tant  de  candeur  &  de 

to.fincérité.,  qu'il  a  mérité  l'ellime  de  la  plupart  de  nos 
»  Hiltoriens  ».  Nicholfon,pa°.-;6. 

34980.  Hiftoire  excellente  &  héroïque  de 

Guillaume  le  Bâtard,  jadis  Roi  d'Angle- 
terre &  Duc  de  Normandie;  par  François 

d'Eudemam,  Chanoine  de  l'Eglife  de Rouen  :  Rouen ,  [veuve  Orange  ,]  i(:t, 

in- 1  i.  Seconde  Edition,  revue  &c  augmen- 
tée :  Ibid.  [  Augy ,]  1  619  ,  in  1 1. 

:3498t.  Hiftoire  du  même;  par  un  Auteur 

Anonyme,  publiée  par  Silas  Taylor:  Lon- 
don  ,  166$,  m-fol.  (en  Anglois.) 

34981      Hiftoire  de  la  vie  &  de  la  mort  de 
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Paris, 

gleterre;   par  l'Abbé  Prévost Prault,  1741,  in-ti.  4  vol.] 

3498/.  13»  Poème  fur  Guillaume  le  Con- 

quérant, (fujetpropol'é  par  l'Académie  de Rouen,  pour  le  prix  de  laPoélie,  en  1758  ;) 
par  M.  d'Ifs  :  1758.  «m  t.] 

34988.  k3>  Autre  Poème,  fur  le  même  fujer, 
qui  a  remporté  le  Prix  ;  par  M.  le  Mesle  le 
jeune ,  Négociant  à  Rouen  :  Paris,  Prault, 

1759,  in-i:..] 

34989.  OCj*  Explication  d'un  Monument  de 
Guillaume  le  Conquérant;  par  Antoine  Lan- 
celot.  Mém.  de  l'Acad.  des  Infiripi.  £r 
Bell.  Leur.  tom.  VI.  /^  7  3  9 ,  &  tom.  VIII. 

pag.  601.] 
34990.  O  Mf.  Difcours  fur  la  Tranflation 

faite  le  1 5  Décembre  1742.,  d'un  Oifemcnt 
de  Guillaume  le  Conquérant,  du  milieu  du 

Chœur  de  l'Abbaye  de  Saint-Etienne  de Cacn.dansIeSanduaire  delà  même Eglife; 

lu  le  18  Juin  1744,  dans  l'Académie  de 
Caen;  par  M.  Crevé:.,  Avocat  &  Profef- 
feur  en  Droit. 

Inprimé  dans  une  feuille  périodique  intitulée  : 
Nouvelles  Littéraires  de  C««,dor,t  M.  l'Abbé  Porée, 
(neveu  du  Jeluite,)a  été  le  premier  rédacteur.] 

3499'-  (C>     Chronicon  brève  Northmanni- 
cum,  ab  anno  1041 ,  adannum  1085  ;  auc- 
tore  Anonyme 

Cette  Chonique  fe  trouve  dans  le  Recueil  des  Hiflo- 
iien>  J'IiulU  de  Mun.A-ron.1,  tom.  y.~] 

34992-     De  Geftis  Anglorum  Fragmentum  à 
Wilhelmo  Conquarftore  ad  Wilhelmum  ejus 
filium;  audore  Anonymo. 

Ce  Fragment  d'un  Auteur  anonyme,  qui  vivoit  vers 
l'an  1087  ,  commence  au  Chapitre  X.  du  Livre  HT  de cette  Hiftoire,  en  io««     &  finit  en  ,087.  11  eft  nupr- 

i,    ...  <       r-  '  r  1      n,e  dansLommelin,  à  la  page  uode  ion  Recueil  rf?<i 
Guillaume    le    Conquérant  ;    par   Samuel     Hifloriens  d'Angleterre  :  UdJL*,  ,  87S rnir..;«»^ii   1669,  m- 4.  (en  Anglois.)  „  J 

34995.  Guillelmi,  Apulieniis,  Rcrum  in 
Italia  ac  Regno  Neapolitano  Normannica- 

rum,  LibriquinqueVeriibtisheroïcisfcripti, 
editi  ftudio  joanni>  Tiremad  Hautcnoï,l  jfci 
in  Rotomagenli  Provincia  Advocati:  Roto- 

magi,\c  Megiffier,  1581,  in- 4. 
Le  même  Poème  ell  imprimé  dans  Leibnitz,/w.  578 

de  fa  Collection  des  Hifloriens  de  Brunfwtc:  Haiiovcm, 
1707,  in- fol.  Guillaume  delà  Pouille  ell  morr  en  ire 

Clarke:  Londo. 

34983.  *  Vie  du  même;  par  N.  de  Clavi- 
gny  de  Sainte-Honorine,  Chanoine  de  l'E- 

glife de  Bayeux  :  Bayeux ,  1675,  in-iz. 

34984.  Hiftoire  du  même;  par  A.  Boyer  : 

Landon,  170Z,  in-%.  (en  Anglois.) 

34985.  *  Abrégé  de l'Hiftoire  de  Guillaume 
le  Conquérant ,  par  Guillaume  Temple. 

Dans  fon    Introduction  à   l'Hiftoire  d'Angleterre:  Son  Pocme  commence  en  1018,  &  finir  en  10S8.  Ilpa- 

london,  léf)-; ,  in-S.  (en  Angloi  .)  r0'c  Su',la  <=té  compofé  pour  laire  plaiiîr  au  Pape  Ur- 

«  Ce  que  nous  avons  de  meilleur  &  de  plus  judicieux  If"  "'  C/?é  C"  '°^'  &  m0"  cn,  'c99, tk,u  Comte 

fut  l'Hiftoire  de  ce  Pnnce,  nous  vient  du  Sieur  Guil-  R°gCr'  fr"e  de  Rob,e"  Guiicard  •  Co»1,e  de  S'ti,e  • 

laume  Temple,  qui  nous  a  donné  la  Defcripiion  de  V  '"°UrUt ,?  '  ï°,Ui     Ameur  merite  da"»nt  P'"*  de 

fon  Gouvernemenr  &  de  fa  Polinque,  des  anciennes  créance'  I"'1  »  «<=  témoin  oeuvre  de  rout  ce  qu'il  u- 
conte. 

4G-  Le  même ,  avec  les  Notes  de  Tiremams  &  de 
Leibnitz,  fe  trouve  au  tom.  V.  du  Recueil  des  Hiflo- 

riens d'Italie,  par  Muratori,  &  dans  le  Recueil  des 
Hifloriens  de  Sicile  de  Carulius. 

foyei\*ng\et,AIeih./iifl.  in-4..  tom.ir.p.  10}.] 

34994.     Roberti  Vifcardi,  Calabrix&  Sicilia; 

»  Lois  qu'il  a  confervées,  des  nouvelles  qu'il  a  publiées, 
a-  de  la  conduite  &  des  fuccès  qu'il  a  eus  dans  les  guerres , 
s  qu'il  a  faites,  tant  en  Angleterre  qu'en  France,  de 
^différens  exemples  de  cltmence  &  de  fagellè  qu'il  a 
«donnés,  &c.  Le  rout  mêlé  de  réflexions  dignes  d'un 
»auffi  grand  polinque,  &  d'un  homme  suffi  verfédans 
=»  le  maniement  des  artaires  publiques  que  l'a  été  cet  Au- s>  reur  »  .  Nicholfon. 

3498e.  (O     Hiftoire  de  Guillaume  le  Con- 

quérant, Duc  de  Normandie  Si  Roi  d'An- Tome  III. 

Ducis,  &  Rogerii  ejus  Fratris,  Calabri.c  & 
Sicilix  Ducis,  Principum  Normannorum  &c 
eorum  Fratrum,  Rerum  inCampania,  Apu- 

Aaa  2. 
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lia.Brutiis,  Cakbris  &  in  Sicilia
  geftarum, 

Libri  quatuor;  audore  Gauf
rido  Mala- 

terra,  Monacho  (aufti  Benediai,
  Rogern 

ipiîus  hortatu ,  &  editi  ftudio  Hieronymi  Su- 

rira: :  Gtfar-Auguftx  ,  de  Portona,  15»
  8, 

in-fol. 

Cette  Hiftoire  de  Robert  Guifcard,  mort 
 en  1085, 

&  de  Roger  fon  frère,  mort  en  1  101  ,  comp
olee  pat 

Malaterra ,  Auteur  contemporain ,  eft  aufli  imprimée :au 

tom.  III.  de  XEfpagne  Ulufiree  ou  de 
 la  Collection  des 

Hifloriens  d' El  pagne  :  Pramofum,  «Sï-J  ,  '
«"M  tlle 

entre  auffi  dans  la  Collection  des  Hijloriens 
 de  Sicile  , 

que  doit  publier  Michel  del  Giud.ce,  de 
 Palerme.  Au 

jugement  de  Voffius,  Malaterta  eft  trè
s-exact  dans  la 

fupputation  des  temps. 

<83>  La  même  fe  trouve  au  tom.  V.  du  Recueil  des 

Hijlor.  d'Italie ,  par  Muratori ,  ex  Editione  Joan.  Bapt. 

Carujïi,  &  au  tom.  X.  du  Thefaurus  Scripwmm  
Italit, 

de  Gnevius,  &  dans  le  Recueil  des  Hifloriens  de  Sic
ile 

deCarufius.  - 

Voye\  Lenglet ,  Méth.  h\Jl.  in-i,.  tom.  IV.  pag.  îo  j  J 

•54995.  Mf.    Traduaion  en  
vicl  Roman Fran- 

'  çois  de  l'Hiftoire  de  li  Normant ,  ou  des 

Normans,  qui  conquirent  la  Pouil
le  ,  di- 

vifée  en  dix  Livres,  &  compilée  par  un 

Moine  du  Mont  Caffin,  dédiée  à  Defidere, 

Abbé  de  ce  Monaftère ,  8:  la  traduaion  de 

l'Hiftoire  de  Robert  Guifcard  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de
  M.  Col- 

bert, entre  ceux  de  M.  duChefne,  [&  efta
ujoutdhui 

dans  celle  du  Roi.] 

34996.  (O  Mf.     Hiftoire   
 de  Robert  Guif- 

card ,  Duc  de  Calabre  ;  par  Robert  le  Po
i- 

tevin, Moine  de  Cluny. 

Elle  eft  citée  par  l'Abbé  Ménage,  dans  fo
n  Hiftoire 

de  Sablé.} 

34997.  Rogerii,  Sicilia:  Duc
is,  Rerum  gef- 

tarum, quibus  Sicilia:  Regnum  in  Campa 

nia ,  Calabris,  Brutiis &  Apulia  ufque 
 ad  Ec- 

clel'iaftics  Ditionis  fines  conftituit ,  Libri 

quatuot;  audore  Alexandro  , 
 Ccenobn 

fanai  Salvatoris  Celefinx  Abbatis ,  qui  & 

exhortatione  Mathildis ,  ejufdem  Rogern 

Sororis,  Hiftoriam  fcripfit. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  celle  de  Malater
ra 

dans  les  [Recueils  d'tfpagne.]  Alexandre  écriv
it  fon 

Hiftoire  aufli-tot  après  la  mort  de  Roger,  arrivée 
 en 

1 101  II  eft  peu  exact  dans  les  dates  des  faits  
qu'il  rap- 

porte, donr  il  trouble  l'ordre;  il  eft  en  cela  d'au
tant 

moins  excufable  ,  qu'il  n'y  avoit  pas  long-temps  qu  ,
1s 

étoient  arrivés ,  &  qu'il  en  marque  même  de  Ion  tem
ps , 

&  auxquels  il  avoit  eu  part;  lelon  Voulus 
,  Chapi- 

tre LUI.  du  Livre  II.  de  les  Hijloriens  Latins. 

&y  La  même  Hiftoite  fe  trouve  au  tom.  V.  du  Re- 

cueil des  Hijloriens  d'Italie ,  par  Murarori ,  au  rom.  X. 

du  Thefaurus  Italit  de  Gr/evius,&  dans  le  Recueil  des 

Hijloriens  de  Sicile  de  Carufius.] 

34998.  *  Mf.     Hiftoria  Comitis  Rogerii 
 in 

Sicilia  ;    audoie  Nicolao  Maugerio  ,   Si- 
culo. 

Cer  Auteur  a  fleuri  en  1404.  Son  Hiftoire  eft  conf
er- 

vée  à  Palerme  dans  le  Cabinet  du  Prince  de  Melitelli
, 

félon  Mongitor,  dans  fa  Bibliothèque  de  Sicile.
 

34999.  LeComte  Roger, Souve
rain  de  Ca- 

labre :  nouvelle  hiftorique  :  Pans  ,  in-11. 

35000.  Il  Rogerio  _in  Sicilia ,  Poënu  heroico 

di  Mario  Reitani  Spatafora  :  in  Ancona  , 

1698 ,  /«-11. 

35001.  Les  Conquêtes  &  les  Trophées  des 

Normans  François  aux  Royaumes  de  Na- 

plcs  &  de  Sicile,  aux  Duchés  de  Calabre  , 

d'Antioche ,  de  Galilée  &  autres  Principau- 

tés d'Italie  rV  d'Orient  ;  par  Gabriel  du 

Moulin,  Bernayen,  Curé  de  Maneval  : 

Rouen  ,  Berthelin  ,  1658,  in-fol. 

Cetre  Hiftoire  commence  en  l'année  1005  ,  &  finit 
en  111  i. 

35002..     Ingulphi Londinenfis,  Abbatis Croy- landenfis ,  Hiftoria  ufque  ad  annum  1089. 

Cette  Hiftuitcd'tngulphe,  mort  en  1109,  eft  impri- 

mée dans  Feli,  pag.  b>j  du  tom.  I.  de  fa  Collection  des 

Hijloriens  d' Angleterre  :  Oxonil ,  1  6S4,  in-fol. 

Je  n'indique  cette  Hiftoite  &  plufieurs  fuivantes.que 

depuis  l'an  1015Y,  ,  que  Guillaume  le  Bâtard  conquit  l'An- 

gleterre. Il  paroît  que  VolTius  n'a  pas  connu  cette  partie 
de  l'Hiftoire  d'Ingulphe-,  car  il  d.t  au  Chapitre  XLVII. 

du  Livre  III.  de  les  Hijloriens  Latins,  qu'elle  finit  en 

*  u.  Cette  Hiftoite  ne  tr.aite  que  pat  occafion  celle 

,,  de  nos  Rois.  La  parenté  dont  il  étoit  lié  avec  le  Roi 

„  Guillaume  ,  eft  ce  qui  1  a  porté  à  dite  tant  de  mal  de 

»  Hatold  » .  Nicholfon. 

3500;.  Pétri  Blefenfis,  Ai.aoris 
 coanana-i, 

Archidiaconi  Bachoriienfis,  deinde  Cant
ua- 

ri;nlis  Avchiepilcopi  ,  Continuatio  ad  H
if- 

toriam Britonum,  ab  anno  1 100,  ad  annum 
11 18. 

Cette  Continuation  a  été  publiée  fous  ce  titre  :  Ap
- 

pcr.dix  tnxxni  ASsi™  «<1  Hijlonam  Ingulphi  ,  dans 

Savlll .  pag-  S  19  de  fa  Collection  des  Hijloriens  d'An- 
gietene:  Londini ,  1596,  in-fol.  Francofurti  ,  léol,& 

à  la  pag.  108  dans  celle  de  Fell :  Oxoniï,  1684,  in  fol. 

Cefl  Brian  Twij  ius  qui  a  fait  connoîrre  dans  le  Livre  I. 

de  l' Antiquité  de  l'Vniverfité d'Oxford ,  que  Pkrte  de 

Blois  étoit  l'Auteut  de  cette  Continuation. 

Mf.  Idem  Chronicon  Ingulphi  ,  cum  Con- 

tinuatione  ufque  ad  annum  nzô. 

Cette  Chronique  eft  confeivée  a  Londres ,  dans  la  Bi- 

bliothèque du  Chevaliet  Cotton,  Vitelhus,  E.  XIII.  1. 

35004.  Florentii,  Vigornenfis  M
onachï  , 

Chronicon  ex  Chronicis  ad  annum  t  i  18
, 

dedudum.  Accelut  Continuatio  ufque
  ad 

annum  H4i,pcr  Anonymum  e
jufdem Cœ- 

nobii  :  primum  editum  cuiâ  Guille
lmi  Hou- 

vardi ,  Nobilis  Angli  :  Londini ,  1591,  in-^. 

Gautier  de  Convenir! ,  Ranulfe  Higden  Bt  Jean  Rofie 

louent  &  fuivent  cet  Auteur.  Il  fuit  lui-même  pat
ticu- 

liètement  la  Chronique  de  Marianus  Scotus. 

«S5>  «  Je  ne  fçai  (dit  Nichollon)  fion  doitl'appeller
 

«l'abbtéviateut  ou  le  copilte  de  Marianus.  Il  femble 

«lui  même  prendre  cette  dernière  qualité,  (
adann. 

»  1041;)  quoiqu'01  doive  reconnoîtte  qu'
il  a  ajouté 

«avec  beaucoup  de  foin  &  de  jugement,  plufieur
s  cho- 

„  fes  tirées  tant  de  la  Chronique  Saxone,  que  d  aut
res 

*  Ecrivains.  Son  Hiftoire  fe  termine ,  avec  fa  Vie,  à  1  an 

*  ,  ,  1 9.  Mais  un  autre  Moine  du  même  Mo
naitcre  de 

„  Worcefter  l'a  continuée  cinquante  années 
 au-delà.FIo- 

«rent s'attache  fi  fcrupuleufement  aux  Aute
urs  quila 

«confultés,  qu'il  retient  quelquefois  julqu  
à  leurs  er- 

„  reuts.  Mai. on  lu.  doit  cette  juft.ee ,  de  ne  le
  pas  croire 

«coupable  de  toutes  les  contradictions
  dont  on  lac- 

»cule] 

3  5005.     Hiftoria  novotum  five  Rerum
  fui  fe- 



culi:  Aurore  Eadmero,  Anglo,  Archiepif- 
copo  fanai  Andréa  in  bcocia;  cumNotis& 
Spicilegiis  Joannis  Seldcni  :  Londini a  Sta- 
nenbii,  tfiij,  in-fol. 

Cette  Hiftoire  d'Ea  dîner ,  qui  HeurilToit  en  , ,  10 ,  ell aufïî  imprimée  dans  le  Recue.l  dePièces  imprimées  en- 
fuite  des  Œuvres  de  S.  Anfetme  :  Par. fus,  1 6  -  <j ,  in  fol. 

Selden ,  dans  fa  Préface  ,  parle  ainli  de  cet  Ouvrage' «  La  manière  d'écrite  d'Eadmer  eft  li  belle ,  une  îatU 
"qu'on examine  avec  foin  tous  les  Auteurs,  qui  ont «écrit  I'Hiftoite  d'Angleterre,  il  n'y  en  a  aucun »  qu  on  lui  punie  comparer.  En  effet,  fou  ftyle  eft  égal 
«grave  &  aufli  digne  d'un  HiUonen  qu'il  le  pouvoir «être  pour  Ion  temps  :  la  dicton  eft  prefque  toujours «pure.  Les  autres  Hiftoriens  anciens  &  modernes  ont 
«  quelque  chofe  de  barbare  en  comparaifon  d'Eadmer  ; 
»on  ne  peut  même  les  fupporter,  tant  il  fe  trouve  de 
"fautes  dans  leur  llyle.  Si  Guillaume  de  Malmelbury »  emporte  en  cela  iuf  lui ,  il  lu,  ell  inférieur  dans  tout »  le  relie  « . 

Selon  Nicholfon ,  pag.  1 5 .  de  fa  première  partie  des 
Jugement  fur  les  Hiftoriens  Anglais:  a  L'Ouvrage 
«dEadmer  contient  l'Hirtoire  des  deux  Guillaume  & 
«du  Roi  Henri  I. depuis  l'an  io«6  jufqu'cn  1  iiz  C'elt 
»  m,  Ouvrage  d'un  grand  poids  &  d'une  grande  auro- ■  rite:  il  ne  donne  pas  dans  la  multitude  des  miracles, =>qm  le  trouvent  en  11  grand  nombre  dans  les  Ecrits  des «autres  Moines.» 

Cet  Auteur  s'étend  beaucoup  fur  I'Hiftoite  de  S.  An- lelme,  dans  fes  quatre  premiers  Livres  ;  il  fait  fon  Apo- 
logie dans  le  cinquième.  r 

35006.  Wilhelmi,  Malinefburienfis  Cœno- 
bn  Monachi ,  de  rébus  gcft.s  Anglorum,  fei- licet  de  Wilhelmo  I.  &  II.  Libn  très. 

Cejte»,Hift°^e  de  Guilijun,e.  Moine  &  Bibliothé- caire de  Malmelbury ,  mort  en  1 195  ,  finie  en  1 1 17.  Elle 
eit  imprimée  dans  Savill ,  pag.  5 ,  de  fa  Collection  des 
Hftonens  d  Angleterre  :  Londini  3  ,*96;  Franeofuni, 160, ,  m-fol. 

«  Cet  Auteur  a  reçu  tous  les  Eloges  imaginables  de 
«nos  Critiques  les  plus  habiles  dans  I'Hiftoite  d'Angle- 
»  terre.  Jean  Leland  l'appelle  un  Hiftorien  élégant  ,lm- =ocere  &  fidc.e.  Saviti ,  dans  la  Préface,  dit  qu'il  eft  le 
»(eul  de  Ion  temps  qui  ai,  donné  tant  de  preuves  de  la 
»  bonne-toi  qu  on  attend  d'une  pc-rlonne  qui  écrit  l'Hif «  toire  ;  &  que  la  fidélité  de  fa  narration  &  la  maturité 
«de  Ion  jugement  lu.  ont  mérité  le  premier  rang  entie 
«les  Hiftonens  d  Angleterre.  Ce  qui  nous  regarde  à »  ptelen.  c  eft  fa  Relation  de  Geftis  Rcgum  Anglorum: «avec  un  Appendice,  intitulé  :  HftorU  novelU  II  ra- 
»  malle  avec  Jugement ,  dans  cet  Ouvrage  ,  tout  ce  qu'il 

"m'a  ÎT  ',"  Regl(l'eS  *  aurres  monumens  de »  1 I  Hiftoire  d  Angleterre ,  depuis  la  première  arrivée  des 
-Saxons,  &  ,1  finit a  an,,  4,,  avec  le  Règne  du  Roi «  Etienne,  dont  il  s  eft  montre  autant  l'ennemi  que  Ro- 
«bett,  Comte  de  Glocefter,  fon  protecteur,  auroit  pu -I fat  ».  Nicholfon  pag.  , , 2  de  la  première  part.e  de (es  Jugemensfur  les  Hiftoriens  d'Angleterre. 

35°°7-  O  NicolaiTRivETi.Dominicani, 
Annales  fex  Regum  Anglias,  quos  ex  Co- dice  Gbxftonienfi  emendatè  edidit  Anto- 
«ms  Hall  :  Oxomt,  èTheatro  Sheldoniano, '71?)  "i-i.  majore. 

Trivet  a  continué  Guillaume  de  Malmelbury,  depuis 
le  Ro,  Enenne  julqu'à  la  mort  d'Edouard  IV.  fous  le- quel ,1  vivoir,  ceft-à-dire,  depu.s  ,  1  i6  julqu'à  ,307. Son  Ouvr  ige  eft  bien  écrit  »  éftîmé 

,,n?'la  ̂ 'l  'Tt™  '7">  Ov0n;;,  une  Continua- tion des  Annales  de  Trivet,  in-ï.  On  y  a  joint  Chroni- 
con  AD  ami  Munmuthenfis  ,  &  quelques  autres  Mor- 

ceaux. J  J 

Hifloircs  de  Normandie. 
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3joo!>.     Simeonis,  Dimclmenfis  Monachi  & 

m  Regum  Anglorum ,  ad  annum  1  ,  ,  0    fea adcxnemaHemicil.tempoia. 
Ce  Fragment  de  Siméon  de  Durrham ,  qui  fleuri/Toit 

1»  M  )o,  commencée,,   ,„«.  Il  ell  ilrfm"    " Tuyfden,  pag.  ,»,  de  fa  Colleâion  dj  Hilriell 

fiulïf    T  L°ndni'  l6^''"-M  Selon  Cavé,HÔge- 
r  us  Hoveden  a  prelque.rout  prisde  Siméon  de  Du  ,  ha  m 
dont  1  Ouvrage  n'eft  qu'un  Recueil  mal  digéré  de  S tens  Mémoires  tités  de  Florent  de  Worchefter 

»  1,^"  °"  Pcut.reg,ardf  Siméon  de  Du"'»m ,  avec 

Xol)rme  '/"J  (rV/m  h0mme  de  <"°"  "«le. 
Ittfd-cTf  "f  X-fi'Vye- '  0  Mais  fes  deux 
L.vres  A-  Geftts  Anglorum,  ,,e  foni  pas  fon  chef-d'ceu- «  vre,  n  étant  qu  un  léger  Recueil  mal  d.géré  &  extrait «pnncpalement  de  Florent  de  Worchefter ,  dont  ,îco- 

«p.eiouventjufqu'aux paroles».  Nicholfon, pag.  58.] 
35009.     Continuant,;  per  Joannem  ,  Prio- 

rem  (Hagnftadenlis  fivè)  Auguftalis  Ecclc- 
te,  abapno  1130,  ad  annum  1154. 
Cette  Continuation  de  Jean  de  Hexam,  qui  a  fleuti 

d'èTwy°fd:î Î.impnmCe  P'*  i57  dU  V°!ume  l1— :j'"' 
3  5°'°-     Additamcntum  ad  Hiftoriam  Nor- mannorum  fub  Heniico  I.  Rege. 

a  ̂C^e  ,Adiiti0"  eft  imprimée  dans  du  Chefrœ ,  ». ,  t  « de  i*<~oUeaSOn  des  Mftoriens  de  Normandie. 

3501 1.  Mf.     Hiftoice  des  Rois  de  France  &: 
des  Ducs  de  Normandie ,  jufqu'à  la  mort  de 
Henri  1.  Roi  d'Angleterre. 

A  C<î  Kn°t,etl,  m°"  e"  "  "'   Cetce  Hi(î°ire  rétoitl dam  la  Bibliothèque  du  Collège  des  Jéfuites  de^^tis, 

Jjo  «  W     Les  Vies  des  trois  R  ois  d'Angleterre , qui  ecoicnt  Normans,  Guillaume  1.  Guil! 
laume  II.  &  Henni,  par  Jean  HavwARD: L.ondon,  1613,  in-4.  (en  Anglois.) 
«Cet  Auteut  a  écrit  ces  Vies  à  la   n\ll,-,r„-v      j 

«PtmceHenti.  I.  leut  donne,  a^cuifo1;!1^::, .Defcnpttons  plutôt  que  celui  d'Hiftoires 

XeTbTdmtnT'T70"  ^"'  &  "r"s  * »" 
»  Ityle  H  badm  &  fi  fantafque,  qu'Us  lemblent  avoir  été »mo,ns  deftmes  pour  infttmre  ce  Prince  que  pour  Ù 
«divertir».  Nithollon.  '       r 

3  5o"3-  Wilhelmi  Calculi  ,  Gemeciccnfîs Monachi,  Hlftorra  Normannorum,  Lib» 
ieptem. 
Cette  Hiftoite  de  Guillaume  de  Jumièges,  appelle Caleulus,  eft  imprimée  dans  Cambden ,  pi  6Jd7l 

Uoz,  m-fol.  Se  dans  du  Chefne ,  pag.  1 ,  c  de  fon  Re 
cueil  des  Hiftoriens  de  Normand;!.  Cette  Irnit  Ed" tton  eft  plus  entière  &  plus  correéte  que  la  ptemière. Elle  commence  à  Hafting,  Chet  des  Noimans,  qui  II vagea  la  Normandie  en  91i,  avant  l'arrivée  de  Rollon  , 
&  elle  finit  en  ,,55.  L'Auteur,  qui  fleurifloit  fous  Guil- 

laume-le  Conquérant ,  lui  a  dédié  ce  qu'il  en  a  compofé «  Il  a  pris  fes  trois  ptemieis  Livres  de  Dudon  ,  Doyen «  de  Saint  Quentin  ,  comme  il  le  dit  dans  fa  Préface  où 
«il  allure  qu'il  a  tiré  de  cet  Auteur  le  commencement «de  Ion  Hiftoite  |ufquà  R,chard  II.  Audi  y  trouve- 
»  t-on  bien  des  fables  dans  ce  qu'il  rapporte  des  Not- 
«mans;  &  c'eft  ce  qu'avoueront  tous  ceux  qui  fe  donne- «ron,  la  peine  de  conférer  celte  Hiftoire  avec  celle 

\o(Tius,  Chapitre  XLIX.  du  Livre  II.  de  les  H.foriîns 

Latins  ,  pag.  405.  
J  """" «S-  Voffius  a  copié  en  ce,  endroit  le  jugement 



Liv.   IV.  Hiftoire  Civile  de  France 374 
qu'André  du  Chefi*  «vol.  porté  de  cet 

 Auteur,  pag. .5 

de  fi,  Préface,  lue  les  ffi/Zori*  i
Vorraa/znoram  S<:i7J>«>r« 

Mi«,  imprimés  :  Pari/?"»  >é,9' 
 "»■/<" ••! 

«  Les  reproches  [que  l'on  vient  de
  voir]  ne  regar- 

.  dent  que  les  trois  premiers  Livr
es,  ou  Guillaume  de 

-JurmèBesna  fait  que  copier  
le  Doyen  de  S-t-Quen- 

.  in  i  ,1  n'en  eft  pas  de  mime  des 
 uivans.  Selon  Oudr. 

»  Vital ,  pag.  i I 8 de  fon  Hiftoire ,  ,1  n  alloit  que  |ufqu  à 

«,1a  Bataille  de  Sanlac,  ou  1a  Conq
uête  d  Angleterre  , 

•  en  1066.  Ainfi  tout  ce  qui  eft  po
fteneur  y  a  et 

«ajouté,  d'abord  jufqu'en  ,087,  
que  mourut  eRo. 

«  Guillaume ,  enfuite  jufqu'à  la  proclamauon  d  B
onne. 

«Succeifeur  de  Henri ,  en  nif  ,  par  un  autre  Moine. 

«Chiftlet  attribue  a  un  Moine  du  
Bec  le  huitième  Li- 

.  vre  -,  du  Bouchet ,  à  la  page  1 . 1  de  1
  Or.gtne  Je  Jeu, 

.lignées  défonce,  femble  en  c
onvenir.  En  erfo .on 

„v  trouve  plufieurs  chofes,  qui  fon
r  tirées  de  laChro- 

„  nique  du  Bec  ;  &  c"eft  apparemment
  le  même  Auteur 

=,  ,ui  a  inféré  dans  les  autres  Livres  
tant  d  autres  faits , 

»  qui  ne  font  pas  du  temps  de  Guillau
me  de  Wg«-. 

Ceci  eft  tiré  d'un  Mémoire  communiqu
e  par  M.  des 

Thuilleries. 

*  Outre  les  Additions,  il  y  a  auffi  pluf
ieurs  interpo- 

lations ,  dans  le  Texte  même  de  cet  Auteur. 

«3»  Foyei  à  fon  fujet  le  Gendre ,  tom.  IL  pag.  44J 

35014.  tt3>  Mf.     Hiftoite  d
e  Normandie. 

'    Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  Bri- 

tannique, parmi  ceux  de  la  Bibliothèque  Co
ttomenne. 

Claudius  ,  A.  XH. 

«  Les  Notes  manuferites  du  Catalogu
e  de  cette  Bi- 

«  bl  othèque  attribuent  ce  Manufcrit  au
  XV  fiecle;  mais 

«je  le  ctoitois  poftérieur.  Cette 
 Hiftoire  commence 

«comme  celle  de  Guillaume  de  Jumieg
es,  Totms  mm- 

voue  molis  orbe  Jefcripw,  &c.  ma
is  la  fuite  eft  dirle- 

«?ente  en  beaucoup  de  chofes,  quo
iquon  y  trouve 

sfouvent  des  morceaux  en"",  de  «.
  """'"•  & 

«n'eft  point  partagée  par  Livres,  
m  par  Chap  très.  Se 

«elle  finit  a  la  mort  du  Duc  Richar
d,  en  99<  «•  Cette 

Notice  a  été  fournie  pat  M.  de  Breq
uigny.  j 

-5015.  lO  Mf.     Chro
nicon Normanniae. 

Cette  Chronique  eft  conferv
ée  dans  l'Abbaye  de 

Saint-Evroul ,  au  D.ocèfe  de  L.fie
ux.  On  prétend  qu  elle 

égale  l'Ouvrage  de  Guillaume  de 
 Jumieges.J 

,<oi6\     Richardi  Nort
humbrii i,  Cœnobii 

Ha«uftaldien(is  Prioris,  Hi
ftoru  de  Gcftis 

Refis  Stephani  &  de  Be
llo  Standard.!,  ab 

anno  1155,  ad  annum  11 39.
 

Cette  Hiftoire  de  Richard  de  No
rthombrie,  mort 

en  i.oo.elt  imprimée  dans  Twyfd
en,^. 185  delà 

Collection  des  Hifioriens  J' Anglete
rre  :  londini,  1651, 

in-fol. 

a  ,017.     Orderici  Vitalis,  
Angligenx,  Cœ- 

nobii Uticenfis  Monachi,  Hift
onx  Eccle- 

iiaftica:,  Libti  tredecim,  in
  très  partes  di- 

vifi.  Pars  prima,  in  qua  res
  à  Chnfto  nato 

ad  annum  1 140 ,  gefta:  deferibuntur.  Pars  Ic-
 

cunda,  quî  Bellici  Norman
norum  evenrus 

inFrancia,  Apulia,  Monaft
eriorum  Funda- 

tiones,    Epifcoporum   &   
Abbatum  tonus 

penè  Neufttii  Séries  &  Gefta,
  plunmsque 

alix  res  memoratu  dign*  fu
b  Guillelmo  II. 

Duce  exponuntur.  Pars  terti
a  ,  in  qua  de 

morte  Guillelmi  Régis,  &  tr.b
us  filns,  plura 

referuntur:acltetH,eiofolym
itanum,even- 

tufque  varii ,  qui  temporib
us  Mis  cont.ge- 

runr ,  adjiciuntur. 

Cette  Hiftoire  d'Oudry  Vital ,  Moine
  de  Saint-Evroul, 

eft  impr  imée  dans  du  Chefne ,  pag.  3  i°  de  fa  Collection 

des  Hifioriens  Je  Normandie.  Il  a  écrit  fon  Hiftoire  Ec- 

ciaiaftique ,  pour  obéir  à  Roger ,  Abbé  de  Saint-Evrou! , 

mort  en  1 1 76 ,  &  il  l'a  dédiée  à  Guérin ,  fon  Succefieur. 

Elle  commence  à  la  naiffance  de  Jc-ius-Chrift ,  &  finit 

en  1141.  L'Auteur  dit,  que  l'orfqu'il  tut  arrivé  dans  le 
Monaftère  de  Saint-Evroul,  il  fut  appelle  Vital,  au  lieu 

d'Oudry  ,  qui  étoit  un  nom  Anglois ,  qui  ne  plaifoit  pas 
aux  Normans. 

«Je  ne  feai  perfonne,  (dit  M.  l'Abbé  le  Gen
dre 

«dans  fes  Jugement  fur  les  Hifioriens  Je  France,) 1  qui 

»  ait  mieux  écrit  &  qui  ait  rapporté  plus  de  circonf
tan- 

„ccs  fut  le  Règne  de  Guillaume  le  Bâtard  &  celui  de 

«fon  Fils.  Cet  Hiftorien  le  pouvoir  faire  d'autant  plus 

«aifément ,  que  Henri  I.  Roi  d'Angleterre,  le  cadet 

«des  Fils  de  Guillaume ,  fe  plaifoit  foit  à  Saint-Evroul , 

«pour  chaffer  dans  les  environs  «. 

#  Quelques  Scavans  doutent  de  ce  fait  ;'  car  Oud
ry 

Vital  dit  feulement  que  Henri  célébra  la  Fête  de  la  Pu
ri- 

fication de  l'an  1 1 1 5 ,  dans  ce  Mpnaftère. 

35018.     Wilhelmi  Malmcfburicnfi
s  ,  Hifto- 

rixnovellx,  Libriduo,  ab  anno  2.6.
  Hen- 

rici  Régis  Anglorum. 

Cette  Hiftoire ,  qui  commence  l'an  11 16
  &  finit  en 

,  14? ,  eft  imprimée  dans  Savill,  Pag.  <>9  de 
 fa  Collec- 

tion des  Hifioriens  J1 Angleterre  :  londim,  igé
.Fran, 

cofurti,  160, ,  in-fol.  Voye^  ci-devant,  la  Note  aptes
 le  N.°  TiS00^-]  .  r  ,1 

Cette  Hiftoire  commence  en  1 1 1(5 ,  ou  finir 
 celle  que 

l'on  vient  d'indiquer  :  c'eft  un  Appendice  qu
e  l'Auteur 

a  continué  jufquen  1.45-  <c  Cet  Aut
eur ,  dit  Nichol- 

«fon,  a  donné  lui-même  une  aflez  
jufte  idée dt ■fon. 

«travail,  en  difant,  (in  Prologo  aJ  LA  V.
  Je  Gefi 

»  Arel  )  Privatim  ipfi  m,ki  fub  ope  Ch
rfii  gratulor , 

vauhJ  continuant  Anglorum  Hifioriam
  orJmavenm , 

JpoflBedam,  velfolus,  velprimus
   Egoemmveram 

Jl.Lm  freutus  HijîorU  ,nihil  unquam  pojui  ,  m
fi  quoi, 

nàfidclilms  retatoribus  vclfcripconbus  a
JJiJia. 

35019.  Joannis ,  Monachi  
Majoris Monaf- 

terii,  qui  Rege  Ludovico  îjun
iore  vixit, 

HiftorixGauftrcdi,DucisNormannorum
&: 

Comitis  Andcgavorum,  Turonum 
 &  Ceno- 

manotum .Libriduo,  quorum  poftremusres 

ab  eo  in  Normannia  geftas  contin
et  :  ex  Bi- 

bliothecaLaurentiiBochelli:  Par
ifus,  Che- 

valier,  1610,  w-8. 

Geoffroy  eft  mort  en  l'an  1 151  ,  &  Jean,  Moin
e  de 

Matmoutier,  a  fleuri  vers  ce  remps-là.
 

,to2.o.     Gefta  Stephani,  Régis  
Anglorum  & 

DucisNormannorum:  incertoAuf
tore,  fed 

contemporanco. 

Le  Roi  Etienne  eft  mort  en  .  M4-
  Son  Hiftoire  eft 

hoprtanéo  dans  du  Chefne,  pag
.  917  de  fa  Col  edhon 

TImfiorïens  Je  Normandie.  E
lle  neft  pas  entière,  à 

caufe  que  le  Manufcrit,  for  l
equel  elleaété  imprimée 

\  o  déieftueux  &  fort  imparfai
t,  fut-tom  à  la  fin  II 

paroifen  plufieurs  endroits :
  que  Mutent  étoit  fort 

attaché  au  Prince  dont  il 
 a  cent  1  Hiftoite. 

,,     Chronicon  fancVi  Michaë
lis  de  Mon- 

te ,  àb  anno  9  94 ,  ad  annum 
 1 1 6\. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  
dans  le  Père  Labbe, 

.„    ,47  du  tom.  I.  de  fa  Nouve
lle  BMiotheque  des 

Manufaits:  Parifiis,  1656  ,  in-
fol. 

!toll      Henrici,  Ar
chidiaconi  Hutinto- 

nienfis,  Hiftotiarum   Reg
um   Anglorum. 

Libri  odo. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans
  Savill ,  pag.  i  1 1  de 

f,  Colleûion  des  Hifioriens  
d'Angleterre  :  LonJ<m , 

^9C;!  »/^/.6o.Ji«-MIln'
y  aquelesdeux 



Hijlolres  de  Normandie, 
premiers  Livres  qui  regardent  la  Normandie  :  ils  com- 

mencent en  iofî<î ,  &  hniflènt  en  1 1  54..  Cette  Hiltoire 

eft  continuée  jufqn'en  1275,  dans  un  Manufcrit  de  la 
Bibliothèque  de  Boiley,  num.  1 1 1 1.  Polydore  Virgile 
pppelle  cet  Auteur  un  excellent  Hiftoricn  i  Leland  le 

qualifie  d'Auteur  approuvé  i  Savill,  dans  Ta  Préface* 
parlant  de  lui  &  d  Hovéden  ,  leur  donne  le  titre  de  bons 
Auteurs,  qui  lont  exacts  &  qui  font  bien  connoîtte  les 

Hiftoriens  des  temps  paffés,  dit  Voffius,  Chapitre  LI. 
du  Livre  IL  de  fes  Hiftoriens  Latins ,  pag.  4.1 6. 

«  Cet  Hiftorien,  qui  étoit  fage  &  aimoit  la  vérité , 

»  (dit  l'Abbé  le  Gendte,)  a  fait  une  Hiftoire  curieufe, 
3>&-  qui  peut  fervir  à  la  nôtre,  depuis  l'an  1066,  fous 
»  le  Règne  de  Guillaume  le  Bâtatd ,  jufqu'à  la  fin  du 

»  Règne  d'Etienne,  lefquels  il  décrit  fort  exactement  ». 
*  Il  y  a  dans  le  tom.  VIII.  du  Spicilège  in-q..  de 

d'Achery  ,  une  excellente  Lettre  du  même  Auteur  ,  de 
co  ttemptu  mundi  ,  qui  eft  toute  remplie  d'Exemples 
hiltefkjues  de  fon  temps. 

35013.  ChroniconSaxonicum  ufque  ad  tem- 
pora  Hcnrici  II.  Auftore  telle  oculato  Mo- 

nacho  forlan  Petroburgenû". 

Cette  Chronique,  donr  il  n'appartient  à  notre  Hif- 
toire  que  depuis  le  Règne  de  Guillaume  IL  Roi  d'An- 

gleterre, eft  d'un  Moine  qui  fleuriUbit  en  1  i8f> ,  il  la 
nuit  à  l'an  1 1 60.  Abraham  Wheloc  l'a  publiée  à  la  fuite 
de  l'Htftore  Eccléfiaftique  du  Vénérable  Bcde  :  Londini, 
1 6s.  J  ,  in- fol. 

Idem  Chronicon  corredtius  ex  Codicibus  ma- 

nuferiptis  :  ftudio  Edmundi  Gibfon,  Saxo- 
nicè  &  Latine  :  Oxonii ,  è  Theatro  Sheldo- 

niano,  1  691,  in-4. 

35014.  Brevis  Hiftoria  liberationis  Meflàna: 

à  baracenorum  dominatu  per  Comitem  Ro- 
gerium  tacta,(anno  ittfo)  à  Meilanenfi- 
bus  vocacum. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  les  Mifcellanea  de 
Baluze,  à  la  pag.  174.  du  tom.  VI. 

(f£>  Elle  le  ttouve  encote  au  tom.  VI.  du  Recueil 

des  Hiftoriens  d'Italie  ,  par  Muratori ,  &  au  tom.  X.  du 
Jhefaurus  Itali&  de  Gravius.] 

35015.  Hiftoria  de  rébus  geftis  in  Sicilia; 

Regno,  ab  anno  1085  ,  ad  annum  1  169; 

Aucîore  Hugone  Falcando,  Siculo  ;  cum 
GERVASiiTornacenlîsPra:fatione  :  ftudio  & 

beneficio  Macthxi  Longogxi  Sueflionum 
Pontificis  :  Pan  fus  ,  Dupuis ,  1550,  //z-4. 

Falcand ,  que  quelques-uns  croient  Notmand ,  fleu- 

riftoitau  temps  ou  il  finit  fon  Hiftoite;  c'eft-à-dire,  en 
1169.  Elle  eft  auflî  imprimée  dans  la  Collection  des 
Hiftoriens  de  Sicile  :  Francofurti ,  1579,  in-fol.  &  au 

tom.  IV  ■.de['EfpagncilluftrceJ  ou  du  Recueil  des  Hif 
tor.ens  d'Efpagne  :  Francofurti,   1 6c8  ,  in-fol. 

«  Cet  Auteur  contemporain  deBarberoufle ,  a  écrit 

■a  l'Hiftoire  des  calamités  que  la  Sicile  a  fouffertes  pen- dant vingt-trois  ans  fous  les  Règnes  de  Guillaume  I. 
»&  II.  Rois  de  Sicile,  &  l'a  dédiée  en  1 166  à  Pierre, 
*>  Irélorier  de  l'Egide  de  Palerme.  Il  la  commença  (en "  1085  ,  )  à  Roger,  Comte  de  Sicile,  &  à  Robert  Guif- 

»card, Comte  de  laPouille.  Il  mérite  d'autant  plus  de 
a»  cteance ,  qu'il  rapporte  ce  qui  s'eft  pallé  à  fes  yeux   ^.Fazellus,  au  Chapitte  IV.  du  Livre  VIII.  de  fon  Hif- 
»  toire  de  Sicile  ,  marque  qu'elle  n'eft  pas  tant  de  Fal- »  cand  ,  que  de  Guifcard  ;  car  il  la  cite  comme  de  ce- 

s  lui-ci ,  ajoutant  qu'elle  a  été  imprimée  à  Paris  fous  le »nom  de  Falcand  ■> .  Voffius,  au  Chapirre  VII.  du  Li- 
»  vrelll.de  fes  Hiftoriens  Latins,  pag.  781. 

*  Matthieu  de  Longuejoue,  premier  Editeur,  fut 
facré  Evêque  de  Soiflons  en  1  5  54. 

ç^t  La  même,  ex  Editione  Joannis-Baptiftn  Ca- 

375 rufii,  fe  trouve  autotri.  VII.  du  Recueil  des  Hiftorien, 
d  Italie ,  par  Muratori ,  &  dans  le  Jhefaurus  ItalU  do Gravius,  tom.  X.] 

*     La  même  Hiftoire ,   traduite  en  Italien  ; par  Antonio  Filoteo  de  Homodeis  :  «1-4. 
Cette  Traduction  eft  confervée  à  Palerme  ,  dans  le 

Cabinet  de  Vincent  Perrin,  félon  Mongi, or ,  dans  fa biHiothcquc  de  Sicile. 

35016.  Romualdi,  Archiepifcopi  Salemi- 
rani,  Chronica  folemnis,  qu.rrcs  praxipuas 
àNormannis  in  Apulia,  Sicilia  &  Calabria 
geftas  continet  ufque  ad  annum  r  1 78. 

Cette  Chronique  de  Romuald  II.  Archevêque  de  Sa- 
lerne ,  mort  en  1 1  So ,  ttaite  des  Geftcs  de  Roger  &  de 
Guillaume  I.  Rois  de  Sicile.  Elle  eft  imprimée  dans  le 
Recueil  des  Hiftoriens  de  Sicile  ,  publié  par  Michel  del 
G.udice  de  Palerme.  Il  y  [avoir]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Baluze,  un  Fragment  de  cette  Chronique,  de- 

puis l'an  985  jufqu'en  1078,  [qui  doit  être  dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi.]  Contelonus  l'appelle  une  très- belle  Chronique. 

35027.  Mf.  Benedicti,  Abbatis  Petrobur- 
genfis,  Ordinis  fanai  Benedicti,  Liber  de 
Vira  Henrici  II.  Régis  Anglorum  ,  ab  anno 
1  170,  ufque  ad  annum  1  177,  ex  qtio  multa 
exfcripferunt  Joannes  Bromptonus  &  R0- 
gerus  Hovedenus  :  in-fol. 

Ce  Livre  eft  confervé  à  Londres,  dans  la  Bibliothè- 
que du  Chevalier  Cotton  ,  Julius  ,  A.  V.  4. 

35018.  Mf.  Chronica  Anglorum  ,  feu  de 
eventibus,  ab  adventu  Normannorum  in 
Angliam  ad  annum  1.79,  per  quemdam Monachum  Ofneyenfis  Monarterii. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 
thèque, Vitellius,  E.  XX.  1. 

3 5°2-9-  Mf.  Chronica  Regum  Angiiâs,  à 
Bruto  ad  Regem  Henricum  IL  in-fol. 
Cette  Chronique  eft  confetvée  dans  la  même  Biblio- 

thèque, Titus,  D.  XIII.  1. 

35030.  Mf.  De  praliis  qua?  intet  Henri- 
cum II.  Regem  Anglorum  &r  Duccm  Aqui- 

tanorum,  ac  fîlios  cjus  in  Lemovicis  gefta 
funt,  Sc-deHenrici  Junioris,  Anglorum  Ré- 

gis, obitu,  (ann.  1  189.) 

Cette •Narration  eft  citée  pat  du  Chefne,  a  la  pa-e 
1 90  de  fon  Plan  des  Hiftoriens  de  France.  ° 

3503  t.  Mf.  Chronique  de  Normandie,  de- 

puis Rou  le  Danois  jufqu'à  la  mort  de  Hen- 
ri (II.)  Roi  d'Angleterre,  enrichie  de  mi- niatures :  in-fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  confervée  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  l'Abbé  de  Camps,  [d'où  elle  a  pallé  dans celle  de  M.  deBeringhen.] 

350:1.  Mf.  Hiftoria  Normannorum  ufque 
ad  Richardum  I,  in-fol. 

Cette  Chronique  eft  confervée  en  Normandie ,  dans 
la  Bibliothèque  du  Monaftère  de  Sainr-Evroul  en Ouche. 

==     Itinerarium  Richardil.  Régis  Ancrlia-,  &C 
aliorum  in  Terrain  HierofoIymiranam;auc- 
tore  Gaufrcdo  Vinesauf. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  16707.] 
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$  5  o  ;  3.  Mf.     Itineratium ,  feu  Gelta  ejufdem 

in  Judara  ;   per  Richardum,  Canonicum 
S.  Trinitatis  Londinenfis. 

Cet  Itinéraire  rapporte  ce  qui  s'eft  palTé  en  n  90. 
fl  eft  confervé  à  Londres ,  dans  la  Bibliothèque  du  Che- 

valier Cotton ,  Fauflina  ,  A.  VIII.  1. 

35034.  Mf.  Chronicon  Richardi  Divifen- 
lis,  MonachiWinconicnfis,  de  rébus  Régis 

Anglix,  Richardi  I.  &  de  geftis  ipfius  in 
Pali'ftina. 

Cet  Auteur  fleurifToit  en  1190.  Sa  Chronique  eit 
•confervée  dans  la  même  Bibliothèque,  Domitianus 3 
A.  XIII.  2. 

35035.  Mf.  Chronicon  Radulphi  Nigri  , 

ab  orbe  condito  ad  capeionem  Richardi  I. 

Régis  Anglia;,  de  peregrinacione  redeuntis. 

Ce  Roi  fut  fait  prifonnieren  1 191.  Cette  Chronique 

de  Niger,  Moine  de  S.  Germer  de  Flaix  dans  le  Dio- 
ccfe  de  Beauvais ,  qui  fleuriflbit  en  1157,  eft  conlcrvée 
dans  la  même  Bibliothèque ,  Clcopatra  ,  C.  X.  I. 

35036.  Mf.  Hiftoire  de  la  prife  de  Richard, 

Roi  d'Angleterre ,  du  temps  de  Benoît  XII. 
écrite  en  Vers  par  Creton  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  à  Paris,  dans  la  Biblio- 

-thèquede  Saint-Victor,  num.  S  39. 

35037.  *  Mf.  Hiftoire  du  Roi  d'Angleterre 
Richard,  traitant  particulièrement  de  la  ré- 

bellion de  fes  Sujets,  prife  delapcrfonne,&:c. 

Compofce  par  un  Gentilhomme  François  de 

marque ,  qui  fut  à  la  fuite  dudit  Roi,  avec 

permiffion  du  Roi  de  France. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

Milord  Harley. 

•35038.  Mf.     Anglorum  Gentis  atque  Populi 

res  prarclarè  gelta;  in  Gallia ,   aliifque  re- 

gionibus  tranfmarinis. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Tour  de  Lon- 
dres, Cod.  1.  num.  5776  du  Catalogue  imprimé. 

35039.  Rerum  Anglicanarum  ,  Libri  quin- 

que;  auftore  Guiilelmo  Neubrigenfi,  Ca- 
nonico  Regularifandi  Auguftini,  recèns  in 

lucem  editi,  cura  Guliclmi  Sylvii  :  Antvtr- 

pU,  1567,  in-%. 
Cette  Hiftoire  de  Guillaume  L'aie  ,  ouïe  Petit,  mort 

en  1108,  eft  défectueufe  d'onze  Chapitres  dans  cette 
première  Edition.  Elle  eft  auffi  imprimée  [de  même] 
dansCommelin,  pag.  355  de  Ion  Recueil  des  Historiens 

d'Angleterre  :  He ildelbergi  3  1587,  in-fol. 

Iidem  Libri  multis  periodis  &  integris  Capi- 
tellis  auctiores,  cum  Notis  JoannisPicardi: 

Parijîis,  Seveftre,  1610,  in-î. 

*  Iidem  multô  emendatiores ,  ope  Manuf- 

criptorum,  &  ftudioThoma:  Hearne  :  Oxo- 

nu,  17191  '"-8. 
«Guillaume  Litle,  ouïe  Petit,  ou  deNeuboutg,  du 

»nom  d'un  Monaftère  dont  il  étoit  Chanoine  Régn- 
as lier,  eft  appelle  un  Hiftorien  finecre  par  Polydore 

s>  Virgile,  un  Auteur  qui  dit  vrai-,  mais  Jean  Leland  le 

■>  reprend ,  avec  raifon  ,  de  ce  qu'il  ne  garde  aucune 
wmefure,  lorfqu'i!  accule  Geoffroy  de  Monrmouth-,  & 

»  quoique  ce  dernier  rapporte  bien  des  fables ,  il  n'en 
s>  a  pas  néanmoins  autant  que  Guillaume  de  Neubourg 

\.  le  voudroit  faire  croire.  Il  eft  d'autant  plus  injufte 

»  dans  fon  aceufation,  qu'il  a  rempli  lui-même  fon  Hif- 
y>  toire  de  beaucoup  de  fables.  Il  faut  pourtant  avouer 

»  qu'il  paroît  plus  de  choix  dans  l'Hiftoire  de  celui-ci 
»  que  danscelle  de  Geoffroy  de  Montmouth  ».  Fojpus, 
Chapitre  LV.  du  Livre  II.  de  fes  Hiftoriens  Latins , 

«Guillaume  Litle  a  écrit  l'Hiftoire  depuis  l'an  1066 

»  jufqu'en  1197;  mais  il  a  pallé  rrès-légéremeut  fur 
»  tout  ce  qui  précède  l'année  1  1 35  ,  qui  eft  celle  de  fa 
»  naiftance  i  il  a  traité  le  refte  avec  plus  de  foin  &  d'é- 
»  tendue  ».  Philippe  Labbe,  dans  fa  Dijfertation  furies 
Ecrivains  Eccléftafliques. 

«  Le  Docteur  Wats ,  dans  fa  Préface  fut  l'Hiftoire  de. 
y>  Matthieu  Paris,  préfère  le  ftyle  de  Guillaume  de 

»  Neubourg  à  celui  de  Matthieu  Paris,  &  l'eftime  au- 
»  tant  que  celui  d'Eadmer  &  de  Guillaume  de  Mal- *'inefbury».  Nicholfon ,  pag.  59. 

35040.  Fragmentum  abbreviationum  Chro- 
nicorum,  ab  anno  1066,  ad  annum  1197» 

audtore  Radulpho  de  Diceto,  Londinen- 
fîs Ecclefix  ad  ALdem  fanfti  Pauli  Decano. 

Ce  Fragment  de  Raoul  de  Dicet,  qui  fleuriflbit  ert 

1  272 ,  eft  imprimé  dans  Twyfden ,  pag.  4.79  de  la  Col- 

lection des  Hiftoriens  d'Angleterre  :  Londini ,  16  s;  2  , 
in-fol.  Selden ,  dans  fa  Préface  fur  Eadmer ,  a  obfervé 
que  Raoul  de  Dicet  en  a  copié  plufieurs  pages.  Il  y  a 
dans  la  Bibliothèque  du  Chevalier  Cotton,  à  Londres, 
un  Manufctit  marqué  Claudius  ,  E.  III.  6  ,  qui  contienc 

cette  Hiftoire,  &  qui  va  jufqu'en  1171. 

3504t.  Mf.  Chronicon  Normannix,  ab  an- 
no Chrifti  96,  ad  annum  1 2. 1 3 . 

Cette  Chronique  eft  confervée  au  tom.  IL  delà  Col' 

leclion  d'anciennes  Pièces,  par  D.Durand,  dans  l'Ab- 
baye de  S.  Germain  des  Prés.  Cette  Chronique  eft  dif- 

férente de  celle  de  Rouen ,  imprimée  dans  Labbe ,  au 
roui.  I.  de  fa  Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits  , 

pag.  364.  Mais  ce  pourroit  bien  être  la  même  que  celle 

qui  eft  indiquée  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  16749.] 

35041.  Mf.  Les  Faits  &  Hiftoires  des  Ducs 
de  Normandie  mis  en  forme  de  Chronique  , 

finiffant  en  1117:  in-fol. 

Cette  Hiftoire,  qui  eft  d'une  écriture  fort  ancienne, 
[étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Prince  Eugène  de 

Savoye,  [&  eft  aujourd'hui  clans  celle  de  l'Empereur.] 

35045.  Antiqui  Chronologi  quatuor,  He- 
rempertus  Longobardus ,  Lupus  Proto- 

fpata  Apulus  ,  Anonymus  Callir.eniis  ,  & 

Falco  Beneventanus,  à  quibus  varia;  exte- 
rarum  Gentium  in  Regnum  Neapoliranum 

irniptionesdefcnbuntur,cum  Appendicibus 

hiftoricis:  nunc  primùm  editi  ab  Antonio 

Caracciolo,  qui  Nomenclaturam  nomi- 
num  &c  Scholia  ad  iuftar  Commcntariorum 

adjecit  :  Neapolï,  Carlinus,  1 616,  in-4. 

Herempertus,  Moine  du  Mont  Caflîn,  a  écrit  après 

l'an  956  l'Hiftoire  des  Princes  de  Bénévenr,  depuis  la 

prife  duRoi  Didier  par  Charlemagne  en  783,  julqu'en 
880.  Camille  Peregrino  l'a  donnée  plus  ample,  c'eft-à- 
dire,  jufqu'à  l'année  888,  avec  l'Hiftoire  des  Princes 
Lombards  :  Neapoli ,  1643  ,  «1-4.  Lupus  Frotofpata  a 
fait  une  petite  Chronique  de  ce  qui  eft  arrivé  dans  le 

Royaume  de  Naples,  depuis  806  jufqu'en  1 102.  L'A- 
nonyme du  Mont-Caffin  a  compolé  une  autte  Chroni- 

que,  qui  contient  ce  qui  s'eft  pallé  dans  ce  Royaume  , 
depuis  l'an  1000  jufqu'en  1202,  8c  Falcon,  Notaire  du 
facré  Palais,  a  écrit  ce  qui  s'y  eft  fait  depuis  1 102  juf- 

qu'en 1230.  Les  Additions  hiftoriques  vont  jufqu'en 
1519. b  Falcon  a  décric  les  Affaires  de  NapH  avec  tant »  d exactitude, 
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»  d'exactitude ,'  qu'en  les  Iifant,  il  femble  qu'on  y  foie 
»  préfenr,  mais  fou  ftyle  barbare  la  rend  prefque  infup- 
»  portable;  il  écrivoir  félon  le  génie  de  Ion  remps.  Ba- 
»  ronius  dans  fes  Annales  ,  &  Gordon  ,  dans  fa  Chrono- 
»  h"iCj  loueur  cet  Auteur  »  .  Le  Mire,  dans  les  Addi- 

tions à  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains  EccléJIaJliques , 

cap.  jjo.  _ 
■jEj*  Les  mêmes  ont  été  reimprimées  dans  le  Recueil 

des  Hiftoriens  d'Italie  de  Muratori ,  tom.  V.  avec  les 
Additions  &  Corrections  de  Peregrino. ] 

35044.  Richardi  à  fanctoGermano,  Chro- 
nicon  ,  ab  exceflu  Wilhelmi  ad  annum 
I2-55- 

Cette  Chronique  [a  été  ]  imprimée  par  les  foins  de 
Michel  del  Giudice ,  au  tom.  II.  de  fon  Recueil  des 

Hiftoriens  de  Sicile. 

35045.  Anonymi  Chronicon  brève  rerum 

in  Sicilia  geftarum,  ab  anno  1017,  ad  an- 
num 1177. 

Cette  Chtonique  [eft]  au  tom.  III.  de  la  Collection 
précédente. 

3  5  04(5.  Chroniques  abrégées  des  très-excel- 
lens  Princes  les  Comres  de  Normandie ,  qui 
par  leurs  reluifantes  proueffes  furent  les  pre- 

miers Rois  du  Royaume  de  Sicile;  par  An- 
toine de  la  Sale. 

Cette  Chronique  ell  imprimée  dans  l'Ouvrage  qu'il 
a  intitulé,  La  Salade:  Paris  ,  le  Noir,  15.it  ,  [périt 
in-fol.  J 

3  5047.     Hiftoire  du  Royaume  de  Sicile ,  par 
Symphorien  Champier. 

Elle  eft  imprimée  dans  fon  Recueil  ou  Chronique  des 
Hijloires  du  Royaume  d'Aufirafte,  &c.  Lyon,  1505, in-fol. 

35048.  Hiftoire  du  Royaume  de  Naples  &c 
de  Sicile,  depuis  Roger  Guifcard  ,  premier 

Conquérant  de  Naples,  en  10  18  jufqu'cn 
1559,  fous  Henri  II.  par  Matthieu  Turpin  , 
[  Chevalier ,  Sieur  de  Longchamp  :  ]  Paris  , 

[Hulpcau ,]  1630,  in-fol. 

35049.  Hiftoria  délia  Citta  e  Regno  di  Na- 
poli  ,  detto  di  Sicilia  dache  prrvenne  foteo 
il  dominio  de  i  Rè  :  Parte  prima  ,  da  Ro- 
giero  I.  fin  alla  morte  di  Coftanza  Impéra- 

trice ,  ultima  del  legnaggio  de  Normanni 

(nell'anno  1198;)  per  Francefco  Capece- 
Latro  ,  Napolitano,  Equité  di  San-Gia- 
como  :  in  Milano,  Beltraiio,  1 640  ,  in-4. 

35050.  Hiftoire  de  l'Origine  du  Royaume 
de  Sicile  &  de  Naples ,  contenant  les  Avan- 
tures  &  les  Conquêtes  des  Princes  Nor- 

mands ,  qui  l'ont  établi  :  Paris  ,  Aniflon  , 
1700,  in-iz. 

Claude  Buffier,  Jéluite,  eft  l'Auteur  de  cette  Hif- 
toire: [il  ell  mort  en  1757.] 

La  medefima  tradotta  nella  noftra  volgar  fa- 
vclla,  da  Francefco  di  Rofa  ,  Giefuita  :  in. 
Napoli ,  1707,  in-11. 

On  peut  confulter  pour  l'Hiftoire  de  ce  Pays,  de- 
puis l'an  ioiSjufqu'en  1 198 ,  la  Sicile  facrie  de  Pyrrhus Rocca;  les  Tomes  VI.  VII.  VIII.  &  IX.  del' Italie  ficrée 

de  l'Abbé  Ughelli ,  dans  laquelle  il  y  a  quantité  d'Actes des  Rois  de  Naples  &  de  Sicile. 

#3>  Il  eft  bon  de  voir  encore  X Abrégé  Chronologi- Tome  III. 
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que  de  l' Hiftoire  d'Italie  ,  par  M.  de  Saint-Mai  c  :  (Pa~ 
ris ,  Héridànt,  1761  &  fiiv.  in-i.)  tom.  III. pcg.  145- 
555,  col.  1  ,  &  tom.  r.pag.i.-$6  ,  col.  j.On  y  trouve 
des  difcuflions  intérelTintes.  Voyc\  aulîi  XHftoire  de 
Naples  de  Giannone.J 

35051.  Fragmentum  Chronici  Joan.  Bromp-, 
ton,  Abbatis  Jornalenlis  in  Agro  Ebora- 
cenli,  ab  anno  10 66 ,  ad  annum  1 99S. 

Cette  Chronique ,  qui  finit  à  l'année  dans  laquelle 
l'Auteut  neurilfoit  ,  eft  imprimée  pag.  961  de  la 
Collection  des  Hiftoriens  d'Angleterre  ,  par  Ttvyfden  : 
Londini ,  1652,  in-fol.  Selden,  dans  fa  Dlflertation  pré- 

liminaire, qui  eft  au  commencement  de  cette  Collec- 

tion ,  conjecture  que  Brompton  n'eft  pas  Auteur  de 
cette  Chronique,  mais  qu'elle  a  été  copiée  d'ailleurs 
pour  l'ulage  de  fon  Monaftére. 
*  On  y  fuit  particulièrement  Roger  de  Hoveden  , 

ci-deflous,  [N.°  $5062.] 

35051.  Mf.  Hiftoire  de  la  mort  de Richard> 

Roi  d'Angleterre,  en  1 199. 

Du  Cange  cite  cette  Hiftoire  pag.  191  de  l' Indice 
des  Auteurs  dont  il  s'eft  fetvi  pout  fon  Gloftaite  Latin. 

35053.  Mf.  Hiftoria  Normannorum  ad  mor-. 
tem  Richardi  I.  Ducis. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 
Chevalier  Cotton,  Claudius  XII.  Elle  eft  plus  étendue 
que  celle  de  Guillaume  de  Jumièges. 

35054.  Gervasii,  DorobernenfisMonachi, 
Ordinis  fandti  Benedidti ,  Chronica  de  tem- 

pore  Rcgum  Anglorum  Stephani  ,  Hen- 
rici  II.  &  Richardi  I.  ab  anno  1  nz,  ad  an- num 1199. 

Cette  Chronique  de  GetvaisdeCantorbéry,qui  fleu- 
riftbit  l'an  1200,  eft  imptimée  dans  Twyfden  ,  p.  1  j  38 

de  fa  Collection  des  Hiftoriens  d'Angleterre  :  Londini  y 
1652,  in-fol.  Cet  Auteut  eft  ttès-verfé  dans  la  con- 

noiftance  de  l'Hiftoire  de  fon  Pays,  felou  Voffius ,  au 
Chapitte  LVI.  du  Livre  II.  de  fes  Hiftoriens  Latins  , 

Pk-  45  *• «  On  regarde  Gervais  ,Moine  de  Canrorbéry  ,  com- 
»  me  un  judicieux  Antiquaire,  un  Hiftorien  méthodi- 

»que,  &  l'Auteur  d'un  excellent  Recueil  d'Hiftoites 
»  Bretonnes  &  Angloifes,  depuis  l'arrivée  des  Troyens 
»  dans  cette  Me  julqu'à  l'an  1200.  Il  feroir  à  fouhairer 
»  qu'on  découvrir  ce  qui  n'a  pas  éré  publié  de  cet  Au- 
»  teut  \  cat  l'Hiftoite  des  Règnes  de  trois  de  nos  Rois, 

*»  qui  font  la  feule  pattie  do  les  Ouvrages  qu'on  ait  im- 
»  primée ,  eft  écrite  avec  beaucoup  de  jugement  ».  Ni- 
cholfon. 

35055.  Mf.  Continuatio  ejufdem  Chronici 

ufque  ad  tempora  Richardi  II.  (feu  ad  an- 
num 1  377  ,)  per  Joannem  de  Londino. 

Cette  Continuation  eft  confervée  dans  la  Bibliothè- 
que du  Collège  de  la  Trinité  à  Cambrige,  Cod.  19, 

num.  159  du  Catalogue  imprimé  des   Manufcrits. 

35056.  Hiftoire  de  Richard,  Roi  d'Angle- 
terre ;  par  Georges  Buck,  Ecuyet  ; London, 

1646,  in-fol.  (en  Anglois. ) 

35057.  Hiftoire  de  Richatd  ,  futnommé 
Cœur  de  Lyon:  London ,  1518,  ̂ 2-4.  (en 
Vers  Anglois.) 

35058.  E35  Mf.  Hiftoire  de  Richard,  Cceut 
de  Lyon;  pat  M.  du  Boullay,  Secrétaire 
de  l'Académie  des  Belles-Lettres  de  Rouen. 
Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie,  4Aoiît  1755.J 
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Liv.   I  V.  Hijloire  Civile  de  France'. 

55059.  Mf.  Chronique  de  Normandie,  con- 

tinuée jufqu'à  Jean,  Frère  de  Richard  ,  en 
1199:  in  -fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett,  num.  597,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

35060.  Mf.  Chronica  brevis  pifEcipuè  An- 

glia:  &  Ducum  Normannia: ,  ab  anno  1  [  00, 
ad  annum  noo. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Vatican ,  entre  les  Manuicrits  de  la  Reine  Chtiftine , 
num.  152. 

35061.  Mf.  Guerres  du  Roi  Jean  d'Angle- 

terre en  France ,  jufqu'en  noo  :  in-fol. 
Ce  Manufcrir  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  10508. 

3506t.  Rogeri  de  Hoveden  ,  Annales  uf- 
que  ad  annum  1  loi. 

Les  Annales  de  cet  Auteur ,  qui  a  été  Domeftique  du 

Roi  Henri  II.  d'Angleterre,  &  qui  a  été  enfuite  premier 
ProfelTeur  en  Théologie  à  Oxford,  en  1 198,  font  im- 

primées dans  Savill ,  pag.  257  de  fon  Recueil  des  Hiflo- 

riens  d'Angleterre:  Londini,  ijy6;Franeofurtii  1601, 
in-fol. 

Savill ,  dans  fa  Préface  >  l'appelle  un  Auteur  diligent , 
un  Juge  très-véritable  de  ce  qui  s'eft  paffé  dans  les  temps 
précédens.  Guillaume  Cave,  fous  l'année  il  50,  dans 
ion  Hifioire  littéraire,  dit  que  Roger  a  prefque  tiré 
toute  fon  Hiftoite  de  celle  de  Siméon  de  Durrham.  Au 

tefte  fon  Hiftoire  eft  fort  ample  ,  pareequ'il  y  infère 
tous  les  A£cesqui  ont  du  rapport  avec  ce  qu'il  raconte  \ 
auffi  il  n'y  a  point  d'Hiftoire  de  ce  temps-là ,  qui  foit 
plus  remplie  de  détails.  Il  y  favorife  les  Anglois. 

a  Hovéden  ,  après  la  mort  de  Henri  il.  s 'appliqua 
»  tout  entier  à  l'Hlftoire  ;  (î  l'on  a  égard  dans  fon  travail 
n>  à  la  connoiffance  qu'il  fait  patoître  de  l'antiquité  &  à 
»  fa  bonne-foi  ,  il  l'emporte  non  -  feulement  fur  ceux 
»  qui  l'ont  précédé  j  mais  il  s'eft  auffi  furpaiïé  lui-mê- 
»  me».  Jean  Léland,  Chapitre  103  de  la  première  par- 

tie de  fes  Jugemens  des  Ecrivains  Anglois. 

35063.  Normannorum  Res  gefhc  in  Fran- 
cia  ,  Anglia&Italia,  ufque  ad  annum  1101; 

auttorc  Alberto  Krantzio,  Hamburgenfi  : 

Argentorati  ,  1546,  in-fol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  15 17. 

==     Roberti  de  Monte  Chronicon  ,   five 

Appendix  ad  Sigcbertum. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N."  1674;.] 

Cet  Auteur  traite  particulièrement  des  Affaires  d'An- 
gleterte  &  de  Normandie,  depuis  l'an  11 12  jufqu'en 11 10. 

35064.  Mf.  Chronique  de  Normandie  finiL 

fant  en  r.2.1  3  ;  par  Gilles  Gassion  ,  con. 

temporain  du  Roi  Philippe  Augufte:  in-folt 

Cette  Chtonique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  948  1. 

35065.  Mf.  Chronicon  Normannia:,  à  Chrif- 

to  nato  ad  annum  1114;  auctore  anonymo 
Monacho  Gemeticenlî. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
de  Jumiège.  Elle  eft  différente  en  divers  endroits  de 
celle  que  le  Père  Labbe  a  donnée  au  Tome  I.  de  fa 

Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits.  J'ai  indiqué  une 
autre  Chronique,  [N.°  16749  , Tome  II  ]  qui  contient 

le  même  efpace  de  temps,  mais  qui  a  été  édite  pat  un 
Moine  de  Saint-Etienne  de  Caen. 

35066.  (df  Mf.  Chroniques  d'Angleterre  & 
de  Normandie  ,  depuis  le  temps  de  Brutus , 

neveu  d'Afcanius ,  jufqu'à  la  mort  du  Roi 

Jehan  d'Angleterre,  qui  régnoit  en  1117  : in-fot. 

Ces  Chroniques  font  confervées  parmi  les  Manufcrits 
de  S.  Germain  des  Près ,  num.  153.] 

35067.  ir^  Mf.  Hiftoire  de  Jean  Sans-Terre,' Succcfieur  de  Richard  ,  Cœur  de  Lyon  ; 

par  M.  du  Boullay. 

Dans  les  Regiftres  de  l'Académie  de  Rouen,  1  Juillet 1761.] 

35068.  Mf.  Chronique  de  Normandie,  com- 

mençant à  AubertI.  Duc  de  ce  nom,  &finif- 

fant  à  Jean,  Roi  d'Angleterre,  mort  en 

1117:  in-fol. 
Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  num.  ancien  52S  ,  &  [étoit]  dans  celle  de 

M.  le  Baron  d'Hoendorff ,  [qui  fait  aujourd'hui  partie  de 

celle]  de  l'Empereur. 
*  La  plupatt  de  ces  Chroniques  de  Normandie 

commencent  au  prétendu  Duc  Aubert  :  les  Manufcrits 

font  plus  remplis  de  fables  que  celle  qui  a  été  impri- 
mée en  16 10. 

55069.  Mf.     Chronique  de  Normandie,  de- 

puis Rou  jufqu'en  nio,  écrite  par  Berry, 
Hérault  d'Armes  du  Roi  Charles  VII.  in-fol. 

Cette  Chtonique  de  Berry,  nommé  Jacques  Bou- 
vier.,  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert, 

entre  les  Manufcrits  de  du  Chefne  ,  volume  6  ,  [aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi.] 

35070.  (O1  Mf.  Le  Livre  du  recouvrement 

de  la  Duché  de  Normandie  &  d'une  partie 
de  Guyenne;  faict  par  Berry,  Hérault  du 

Roi  notre  Sire,  efleu  Roi  d'Armes  des  Fran- 

çois. 

Ce  Manufcrit  eft  cite  dans  les  Additions  manuferires 

que  David  Blondcl,  qui  étoit  h  fçavant  dans  notre  Hif- 
toire, a  faites  dans  un  Exemplaire  de  la  Bibliothèque 

des  Auteurs  de  l'Hiftoire  de  France ,  par  André  du 
Chefne;  lequel  Exemplaire  nous  a  été  communiqué 
par  M.  Rémond.  Ce  Manufcrit  eft  à  la  Bibliothèque  du 

Roi,  &c.  ci-devant,  Tome  II.  N.°  17150.] 

35071.  Mf.  Hiftoire  de  Normandie,  depuis 
Rollon  ,  le  premier  des  Ducs  Normands, 

jufqu'au  temps  du  Roi  Henri  III.  d'Angle- terre; recueillie  de  Dudon  Se  de  Guillaume 

de  Jumièges  :  in-fol. 
Certe  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 

Chevalier  Cotton,  Viteilius ,  F.  XVI.  1. 

35071.  IC5*  Mf.  Les  Chroniques  de  Nor- 
mandie, depuis  Pépin,  Roi  de  France,  juf- 

qu'à la  mort  de  Jean  ,  Roi  d'Angleterre,  & 
le  commencement  du  Règne  de  Henri  III. 

fon  fils  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit,  que  l'on  eftime  de  200  ans,  eft  à  Pa- 
ris, dans  la  Bibliothèque  de  Sainte-Geneviève. 

35073.  Mf.  Chronique  de  Normandie  jus- 

qu'au Roi  Henri  III.  d'Angleterre  :  in-fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colberr,  num.  434.  838, [&  eft  aujourd'hui  dans celle  du  R01.J 



Hiftoires  de  Normandie. 

35074.  Mf.  Hiftoria  Normannia?  ufque  ad 

annum  11305  auétore  Michaele  Blam- 
paino  ,  Anglo. 

Jean  Pits  cite  cette  Hiftoire/^.  }  22  de  fa  Bibliothè- 
que des  Auteurs  Anglais. 

'35075.  Annales  de  Margan,llve  Chronica 
abbreviata,  abanno  1066,  ad  annum  1131. 

Ces  Annales  font  imprimées  dans  Thomas  Gale  , 

pag.  1.  du  loin.  II.  de  fon  Recueil  desHiJloriens  d' An- gleterre :  Oxonii ,  1687  ,  in-fol.  Gale  dit  dans  (2  Pré- 

face ,  «  que  l'Auteur  de  ces  Annales  rapporte  peu  de 
»  chofes  ;  mais  à  peine  trouvera-t-on  ce  qu'il  rapporte 
»  dans  les  Chroniques  les  plus  étendues. 

35076.  Mf.  Chronicon  Thoma:  Rudborn  , 
Monachi  Ecclein  Wintonienfis,  à  Bruto  ad 

annum  18  Hcnrici  111. 

Cette  Chtonique  de  Rudborn ,  qui  écrivoic  en  1 2 5 1 , 
où  il  la  finit,  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 
Chevalier  Cotton ,  New  3  A.  XVII. 

35077.  Mf.  Chronica  Rogeri  de  Wendo- 
ver  ,  Monachi  fancti  Albani ,  Prioris  Cella: 

de  Bellovifu  in  pago  Lincolnienti;  à  Chrifto 

nato  ad  annum  1134,  in  qua  Res  Eccle- 
fiaftica:  &  Civiles  fecundùm  ordinem  tem- 

porum  fuie  exponuntur. 

Certe  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

précédente ,  Otho,  B.  V.  L'Auteur ,  qui  étoit  Moine  de 
Saint-Alban,  Prieur  de  la  Celle  de  Beauvoir,  dans  le 
territoire  de  Lincoln  ,  eft  mort  en  11  $7. 

35078.  Mf.  Annales  à  Chrifto  nato  ad  an- 

num 1155  ,  in  quibus  multa  de  rébus  An- 

glia1  annotantur,  prarfertim  pnft  adventum 
Normannorum  in  Angliam. 

Ces  Annales  font  confervées  dans  la  même  Bibliothè- 
que, Otho  ,  B.  III.  I. 

35079.  Matthjei  Paris,  Angli ,  Monachi 
Albancnlîs ,  Congregationis  Cluniacenfis , 

Hiftoria  Major,  five  Rerum  Anglicanarum 

Hiftoria,  à  Guillclmi  Conquiftoris  adventu 

ad  annum  43.  Henrici  III.  Anglia;  Régis  : 

édita  ftudio  Matthxi  Parkeri,  Archiepif- 
copi  Cantuarienlis  :  Londini,  1  571  Tiguri, 

1 589  ,  1606,  in-fol. 

Eadem,  cum  additamentis  édita  :  cura  Guil- 

lelmi  Watsi  :  Londini  ,  1  640  ;  Parifus  , 

1644;  Londini,  1684,  in-fol.  1  vol. 

#  Dans  cette  Edition  ,  le  Docteur  Wats  l'a  fait  réim- 
primer mot  à  mot ,  en  corrigeant  feulement  les  fautes 

d'impteffion,  &  y  joignant  en  même  temps  les  diffé- 
rentes leçons ,  des  Additions  de  l'Auteur ,  les  Vies  des 

Abbés  de  S.  Aiban  ,  &  un  Gloflaire  de  fa  façon. 

Guillaume  Cave,  dans  fon  Hiftoire  littéraire  ,  fous 

l'année  1140,  dit  que  la  première  Edition  de  Londres 
eft  la  meilleure.  11  ajoute  :  «  que  Matthieu  Patis  a  copié 
snmot  à  mot  la  Chronique  de  Roger  de  Wendover  ce 

»  qu'il  rapporte  jufqu'à  l'année  1 1 5  5  ,  qu'il  en  a  re- 
»  tranché  peu  de  chofes-,  mais  qu'il  y  a  fait  quelques 
«additions.  L'Appendice  qui  fuit  commence  en  1260 
»&  finit  en  1175.  Elle  eft  de  Guillaume  de  Rishan- 

»  ger  ,  Moine  de  Saint-Alban  ,  &  Hiftoriographe  du 
»Roi  Edouard".  Marthieu  Patis  eft  morr  en  1259, 

où  finit  fon  Hiftoite,  qu'ila  commencée  à  l'an  1066. 
Bernard  Trvyn,  dans  fon  Livre  III.  des  Antiquités  de 

I'UniverJité  d'Oxford  ,pag.  283,  foupçonne  que  «  dans Tome  III. 
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«>  l'Edition  de  Matthieu  Patlcer  il  y  a  quelques  endroits 
»  fufpects ,  fur  lefquels  il  ne-  veur  pascependant  pronon- 
»  cer  jufqu'à  ce  qu'il  les  ait  confronrés  avec  les  Manul- 
»  crirs  ». 

a  On  connoîtra  aifément ,  (dir  Baronius  dans  fes 

^Annales  Ecdéjiajliques  3  fous  l'année  996,)  par  la 
»  feule  leélure  de  cette  Hiftoite,  que  l'Auteur  eft  in- 
»  jufte  envers  le  Sainr  Siège,  fuppofe  néanmoins  que  les 
»  in|ures  ne  foient  point  ajoutées  par  celui  qui  3  fait 
»  imprimer  cette  Hiftoire.  Si  on  les  en  retranche  ,  elle 

»  peut  palier  pour  un  ouvrage  excellent ,  parcequ'elle 
»  a  été  compofée  avec  foin  fur  les  Monumens  publics , 

y  dont  l'Auteur  a  même  employé  les  tenues  ». 

30  Pluficurs  Aureurs  n'ont  pas  penfé  comme  Baro- 
nius ,  &  ont  eftimé  l'Ouvrage  de  Matthieu  Paris  parti- 

culièrement pour  fa  grande  vérité ,  &  pour  la  liberté  avec 
laquelle  il  parle  des  différentes  entreprîtes  des  Papes  fur 

le  Royaume  d'Angleterre.] 
*«  Marthieu  Paris  a  encore  fait  un  Abrégé  de  fa 

»  grande  Hiftoire,  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  de 

»  Chronique,  &  que  Guillaume  Lombard  a  le  premier 

»  appellée  Hiftoria  minor.  Elle  commence  comme  l'au- 
»tre  à  Guillaume  le  Conquéranr,  &  finit  à  l'an  1250. 
»Ony  trouve  dilïérentes  particularités  de  conféquencea 
»  qui  ne  font  point  dans  fa  grande  Hiftoire.  La  meil- 

»  Ieure  Copie  de  cet  Ouvtage ,  que  l'on  tùppofe  avoir 
»  été  éctite  de  la  propre  main  de  l'Auteut ,  eft  à  Saint- 
»  James ,  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  (d'Angleterre  ».) Nicholfon. 

35080.  Chronica  Normannia:,  continens 

multa  ad  Francos  &c  Gallos  pertinentia  ,  ad 

anno  Chrifti  1 1  3  9  ,  ad  annum  1159. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  du  Chefne  , 
Pag.  977  de  fa  Collection  des  Hifloriens  de  Normandie* 

«L'Auteut  inconnu  de  cette  Chronique  tombe  perpé- 
»  tueliement  dans  des  Anachtonitmes  ,  que  je  n'ai  pas «voulu  corriger,  dit  du  Chelîie  dans  fa  Préface,  ni 

»  même  y  rien  changer  ;  mais  afin  qu'on  les  puiflè  plus 
»  aifément  temarquer,  j'ai  fait  imprimer  eniultelut  un 
»  Manufcrir  du  Monaftère  de  Caen  une  autre  Chtoni- 

»  que  plus  courte  &  plus  affûtée  » . 

35081.  Mf.  Hiftoire  de  Normandie;  par  le 
Père  Marin  Prouvere  Bkichetaux,  Do- 

minicain :  in-fol.  de  1550  pages. 

Elle  eft  dans  le  Couvenr  des  Dominicains  d'Argentan , 
félon  la  Biblioth.  Script.  Ord.  Prtd.pag.  478.  L'Auteur 
de  cet  Ouvrage  étoit  né  à  Argentan.  Il  contient  l'Hil- 

toire  de  la  Province,  depuis  l'an  91 1  jufqu'en  1259. 
Le  Père  Arrus  du  Moutier,  Recollet,  en  a  fait  impri- 

mer quelques  Morceaux  dans  fon  Ouvrage  intitulé  : 

Neuftriapia.  Autant  que  l'on  en  peut  juger  par  ces  Ex- 
traits, l'Ouvrage  de  Marin  Prouvere  elt  un  monument 

précieux  pour  ï'Hiftoite  de  Normandie.] 

35081.  Annales  Monaftcrii  Burtoncnfîs  in 

agro  Srarlordienfi,  ab  anno  1004,  ad  an- 

num ut»},  au&orc  anonymo  Monacho 
Burtonenfi. 

Ces  Annales  font  imprimées  dans  Thomas  Gale  , 

pag.  246  du  rom.  I.  de  fon  Recueil  des  Hifloriens  d'An- 
gleterre :  Oxonii,  1692,  in-fol.  Cet  Auteur  anonyme 

vivoit  du  temps  de  Matthieu  Paris  :  ainfi  ils  fe  donnent 

mutuellement  du  jout  s  &  la  fidélité  de  l'un  confitme 
celle  de  l'autre ,  au  jugement  de  Gale  dans  fa  Préface. 

35083.  Mf.  Petite  Chronique,  depuis  Bru-; 

tus  jufqu'à  la  mort  du  Roi  Henri  III.  d'An- 

gleterre. 
Il  eft  morr  l'an  1 270.  Cette  Chtonique  eft  confervée 

a  Londres  dans  la  Bibliothèque  du  Chevalier  Çotton  , 

fefpifianus  >  E.  16. 
B  bbi 
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Liv.    IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

35084.  Mf.  Hiftotia  Anglicans, ab
annocic- 

cirer  1078,  ufque  ad  mortem  Henrici  III. 

fcripta  à  quodam  Anglo  poft  Britannia
m 

diftracram  à  corpore  Ecclefia:  Catholica:  : 

in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  num.  1611,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

35085.  Chronica  Monafterii  de  Mailr
os  in- 

choata  per  Abbaccm Dundrainand,  ab  anno 

73  5  ,  &  continuata  per  yarios  ufque  a
d  an- 

num  1170. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  Thomas  Gale , 

pag.  155  du  tom.  III.  de  fon  Recueil  des  Hiftoriens 

d'Angleterre  :  Oxonii  _,  1 69 2 ,  in-fol. 

#  <•  On  croit  que  le  premiet  Compilateur  de  cet  Ou- 

»  vrage  a  été  un  Abbe  ou  un  Prieur  de  Dundrainand , 

s  dans  la  Province  de  Galloway ,  qui  étoit  une  filiation 

ude  Mailros.  Mais  cette  Chronique  a  été  enfuite  con- 

»  tinuée  par  diftérentes  mains ,  jufqu'en  1 270.  Il  y  a 

9  fort  peu  de  choie  concernant  l'Hiftoire  Septentrionale 
»  de  ce  Royaume,  avant  l'an  1 141 ,  qui  a  été  le  temps 
■b  de  la  fondation  du  petit  Monaftcre  de  Dundrainand  , 
»  excepte  ce  qu ieft  tiré  de  Florent  de  Worcefter  &  de 

350Ï
 

_>  Matthieu  de  Weftminfter.  Le  Continuateur,  depuis 

»  l'an  1262,  quel  qu'il  puiûèêtre,  eft  auffi  ennuyeux  & 

■s  auffi  bifarre  qu'aucun  Moine  puifl'e  l'être  »  .  Nichol- 
fon,  pag.  61. 

3  5086.     Hifloire  générale  d'Angleterre,  Ec- cléfiaftique  &  Civile;  par  Jacques  Tyrell: 

London,  1698,  in-fol.  3  vol.  (en  Anglois.) 

Le  Tome  II.  commence  à  l'an  1066,  &  le  troifieme 
finit  en  1271. 

35087.  Mf.     Chronica  quardam  ,  cum  Con- 

tinuatione  Raynaldi  feu  Reginaldi  ,  Ar- 

chidiaconi  fancri  Mauricii  Andegavenfis. 

Cette  Chtonique  eft  attribuée  à  Frodoard,  Moine 

de  Saint-Alban  ,  qui  l'a  finie  à  l'année  996 ,  &  la  Conti- 

nuation de  Rein  auld  va  jufqu'en  1 177.  Elles  font  con- 

fervéesdans  la  Bibliothèque  du  Vatican,  entre  les  Ma- 

nufetits  de  la  Reine  Chriftine,  num.  264,  &  la  Conti- 

nuation eft  confervée  à  Londres  dans  la  Bibliothèque 

du  Chevalier  Cotton,  Otho,  B.  III.  4. 

Mf.     Chronicon  de  geftisac  nomini- 

'  bus  Regum  Anglia:  ufque  ad  annum  1178. 
Cette  Chtonique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque, Nero  ,  IX.  j. 

35089.  Mf.  Chronica paucorum.ab origine 

Mundi  ad  annum  Chrifti  iz%6.  Inférieur 

Veridicum  Régis  Francis:  pro  Rege  Anglia: 

concra  Barones. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque, Julius,  D.  V.  2. 

135090.  Mf.  Liber  Chronicarum,  ab  anno  43. 

RecisHenrici  III.  ad  annum  li.RegisEduar- 

di  IV. 

Cette  Chronique,  qui  commence  en  1  250  &  finit  en 

1  29  5 ,  eft  confervée  dans  la  même  Bibliothèque , 
 Clau- 

dtus'.V). 

35091.  Mf.  GuAiTERiConventricnfi
s,Hïf- 

toria  Regum  Anglia-,  à  rempore  Régis 

Elwaldradi  ad  tempora  Régis  Eduardi  IV. 

La  Chronique  de  cet  Auteur,  qui  vivoit  fous  les 

Rois  Jean  &  Henri  III.  d'Angletetre,  fe  conferve  dans 

la  même  Bibliothèque,  Viwll'uu,  V.  I. 

¥  a.  Ses  trois  Livres  des  Chroniques  ou  Annales  qui 

»  fe  trouvent  au  Collège  de  Bennet ,  n'ont  rien  de  par- 
»  ticulu-r ,  n'étant  que  des  Collections  de  Geoffroy  de 

»  Montmorency,  de  Roger  Hoveden ,  &  de  Henri  Hun- 

»  lington.  Il  a  peu  de  chofes  importantes  qui  ne  fe 

n  trouve  dans  quelques-uns  de  ces  Auteurs.  On  dit  qu'il 
»  a  vécu  à  Coventti ,  l'an  1117».  Nicholfon ,  pag.  6 1 . 

35091.  Mf.  Annales  Monafterii  Waverlaïen-
 

fis,  ab  anno  1066,  ad  annum  12.91. 

Ces  Annales  font  imprimées  dans  Thomas  Gale, 

pag.  129  du  tom.  H.  de  fon  Recueil  des  Hiftoriens 

d'Angleterre  :  Oxonii  ,  1687,  in-fol.  «Cet  Auteur  les 
x  a  écrites  avec  tant  d'exaéhtude ,  fur-tout  dans  ce  qui 

j>  concerne  ce  Monaftète,  qu'on  ne  peut  douter  qu'il 

»  n'en  fût  Moine  ;  mais  tout  gtoffîer  &  impoli  qu'il  eft , 

»  il  a  été  copié  par  plufieurs  Auteurs,  comme  par  Guil- 

»  laume  de  Malmefburi,  Robert  du  Mont ,  Henri  Hun- 

»  tington,  les  deux  Rogers ,  celui  de  Wendover  &  celui 

»  d'Hovéden,  &  par  plufieurs  autres  qui  lui  font  rede- 
»  vables».  Gale,  dans  fa  Préface. 

35095.     AnnalisHiftoriabrevis  in  Monafter
ii 

fanai  StephaniCadomenfis  conferipta. 

Voyt\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  12447.] 

35094.  Mf.     Chronicon  fancri  Taurini  Eb
roï- 

cenfis,  abanno  n  38,  ad  annum  1196. 

Cette  Chronique  étoit  entre  les  Manufctits  de  du Chefne. 

35095.  Mf.     Chronica  Régis   Anglorum  ; 
Henrici  III.  ab  anno  Regni   fui  43,   ad 

annum  15  Régis  Eduardi  IV.  (  hoc  eft  ab 
anno  Chr.  1x59-1197.) 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Chevalier  Cotton  ,  E.  III.  2. 

35096;  Mf.     Liber  de  geftis  Regum  Brito^ 
num,  à  Bruto  ad  annum  1198. 
Ce  Livre  eft  conferve  dans  la  même  Bibliothèque, 

Cleopatra  ,  A.  I.  I. 

35097.  Mf.  Chronica  de  Regibus  Anglia:, 

à  Bruto  ufque  ad  annum  1301  ,  quo  claruic 

Auctor  Petrus  de  Icham,  Monachus  Can- 

tuarienfis. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque ,  Vefpajîanus ,  A.  III.  1. 

35098.  Thomx  Wickes,  Canonici  Regula- 

ris  fanai  Auguftini,  (Ofneïenfis  propè  Can- 

tuariam ,)  Chronicon  Anglùï  ;  aliter  Chroni- 

con Salifberienfis  Monafterii ,  ab  anno  1066", ad  annum  1 304. 

La  Chronique  de  cec  Auteur,  qui  vivoit  en  l'an  1304, 
eft  imprimée  dans  Thomas  Gale,  p.  21  du  tom.  II.  de  fa 

Collection  des  Hift.  d'Angleterre:  Oxonii,  16*7, in-fol. 
L'Exemplaire  manufetit  de  la  Bibliothèque  du  Cheva- 

lier Cotton,  Tiberius,A.  IX.  6,  va  jufqu'en  1 547. 

35099.  Mf.  Chronicon,  aborbeconditoad
 

obitum  Régis  Eduardi  IV.  hoc  eft  ad  an- 

num Chrifti  1 307  ,  à  quodam  Monacho 

Roffenfi  conferiptum. 

Cette  Chtonique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque, Nero,  D.  IV.  i,&au  nombte  fuivantit  y  a  une 

Continuation  de  Chronique  julqu'en  1577. 

100.     La  Vie  des  Rois  Jean,  Henri  III.  
& 
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Edouard  I.  (ou  IV.)  dans  laquelle  on 
 établit 

&  on  défend  le  pouvoir  l'uprême  
de  ces 



Hijlolres  de  Normandie. 

Rois  par  des  Actes  &  des  Rcgiftrcs  tirés  àc 
JaTour  de  Londres;  par  Guillaume  Prynne  : 

London  ,  i  670  ,  in-fol.  (en  Anglois.) 

L'Auteur  le  rendit  fameux  du  temps  de  Cromvel. 

3jioi.  Hiftoire  d'Edouard  I.  Roi  d'Angle- 
terre; par  Guillaume  Habintons  ,  Cheva- 

lier: London,  1640,  in-fol.  (en  Anglois.) 

35101.  Flores Hiftoriarum  collecti  per  Mat- 
thveum  Weftmonaftericnfem  ,  (ab  anno 

1066,  ad  annum  150/,)  ftudio  Matchari 

Parkeri:  Londmi ,  Marshius,  1 570,  in-fol. 

L'Hiftoire  de  Matthieu  de  Weftminfter,  Moine  de 

l'Ordre  de  S.  Renoît,  qui  a  fleuri  en  1  $76,  commence 
en  1066  ,  &  finit  en  1  }o7.  Elle  eft  auili  imprimée  dans 
Commelin,  pag.  450  de  Ta  Collection  des  Hijloriens 

d'Angleterre  :  Heidelbcrgt  ,  15S7,  in-fol. 

a  Cet  Auteur  eft  ain(î  nommé  ,  pareequ'il  étoit  Moine 
»  de  Weftminfter  ;  il  porte  le  lurnom  de  Florilège ,  à 

*  caufe  de  cet  Ouvrage,  qui  eft  le  principal.  Il  s'eft  fort 
»diftmgué  en  écrivant  l'Hiftoire  de  fon  Pays.  &  eft 
»  très-exact  fur-rout  dans  les  dates.  Après  avoir  confulré 

•>  tous  les  Hiftotiens  d'Angletetre ,  Se  avoir  remarqué 
» qu'ils  ne  s'accordoient  point  dans  leurs  calculs  ,  (ce 
»  qui  jerte  dans  un  gt and  embattas  ;  )  pour  y  remédier , 

»  il  compola ,  avec  beaucoup  de  loin  ,  des  Annales  ,■  de- 

»puis  la  nailfance  de  Jéius-Chnft  jufqu'à  l'an  1507, 
»  qui  ont  été  coutinuées  jufqu'en  1 577  ,  &  il  y  marqua 
»  le  commencement  &  la  fin  du  Règne  de  chaque  Roi» 

»  &  de  l'Epifcopat  du  Métropolitain  » .  Balée  ,  dans  fa 
Bibliothèque  des  Ecrivains  Anglois  3  pag.  4.72. 

*  «  Son  Auteur  favori  eft  Matthieu  Paris  ,  qu'il 
5>tranlcric  II  exactement,  qu'il  ne  peut  fe  réfoudre  à 
»  l'abandonner  ,  lors  même  qu'il  traire  des  parricularités 
»de  fon  MonaftèredeS.  Alban.  H  renvoyé  quelquefois 

«dans  les  propres  paroles  de  Marrhieu  Paris,  aux  Ad- 
ditions de  cet  Auteur,  comme  à  fon  propre  Ouvrage. 

»  Quelques-uns  ont  conclu  delà  que  tout  l'Ouvrage,  & 
*>  même  ce  qui  précède  la  Conquêre ,  vient  de  la  même 

s  main.  Mais  j'ai  peine  à  le  croire,  puifqu'on  voir  régner 
»dans  l'une  Se  dans  l'aurre  parrie  une  certaine  négli- 

»  gence ,  dans  la  manière  d'écrire ,  ttcs-oppoiée  à  l'exac- »  titude  de  Matthieu  Patis.  Il  eft  plus  vrailemblable  que 

»  Roger  de  Wendover  eft  le  Père  commun  de  l'Ou- 
»vrage  attribué  aux  deux  Matthieu,  &  que  la  plus 
»  gtandc  partie  de  ce  qui  a  été  publié  fous  leur  nom, 
»  vient  de  la  même  main.  La  première  Edition  eft  étrau- 

»  gemenr  corrompue  &  défigurée ,  fur-tout  dans  ce  qui 

»  fuit  l'an  1 145  ».  Nicholfon  ,  pag.  66. 

35103.  Chronicon  Nicolai  Treveth,  A11- 

gli,  Dominicani;  feu  Annales  Regum  An- 
glia: ,  qui  à  Comitibus  Andcgavenfibus  fuam 
traxerunt  originem  fecundum  lineam  maf- 
culinam. 

Cette  Chronique  de  Treveth,  mort  en  I?i8  ,  eft 

imprimée  dans  d'Acheri,  tom.  VIII.  de  fon  Spicilègc, 
pag.  411.  «  Elle  contient  l'Hiftoire  de  ce  qui  eft  arrivé 
»de  remarquable  dans  l'Europe,  depuis  l'an  1 1  ;6  juf- 
»  qu'en  1  }0?  ,  &  principalement  de  ce  qui  s'eft  palTé 
»  en  Angleterre  ious  le  Règne  des  Princes  de  la  Maiion 

»  d'Aniou.  Quoiqu'ellefoit  fuccinre,  elle  eft  allez  exacte  ; 
i>  Se  l'o.i  y  ttouve  beaucoup  de  chofes  donr  les  aurres 
»Auteuts  n'ont  point  patlc».  Journal  des  Scavans , 
du  15  d'Octobte  i66i>. 

35104.  Mf.  GoALTERi,Hemingsfordii  Gyf- 
burnenlis  Cœnobii ,  Canonici  Regularis  , 
Hiftoria  de  Regibus  Anglia:,  à  Guillclmo 
Baftardo  ad  Eduardi  II.  Régis  tempora. 

Cette  Chtonique  de  Gautier  de  Gyfburne ,  morr  en 
1 547 ,  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque  du  Chevalier 
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Cotton ,  Tiberius,  A.  IV.  4.  Thomas  Gale  en  a  fait  impri mer  la  première  partie,  pag.  455,  du  tom.  I.  de  fa 
Collection  des  Hijloriens  d'Angleterre. 

35105.  ML  Chronicon  Monafterii  de  Ha- 
ies, concinens  gefta  Britannorum,  à  Bruto 

ufque  ad  annum  1314. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 
thèque, Cleopatra  ,  D.  III.  1. 

35106.  Mf.  Brève  Chronicon  per  annos  di- 
geftum  ,  à  Rcge  Guillclmo  I.  ad  anniim 
13 14. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 
thèque, Cleopatra,  D.  IX.  7. 

Mf. 

35107. 

Annales,  ab  incarnato  Chrifto 

adarmum  1315;  per  Monachumqucmdam 
Monafterii  fancti  Auguftini  Cantuarienfis. 
Ces  Annales  font  confervées  dans  la  même  Biblio- 

thèque, Vuellius  ,  X.  1. 

35 108.  Vita  &  mors  Eduardi  II.  Régis  An- 
glia: :  conferipta  à  Thoma  de  la  Moor  , 

Equité  Aurato,  &  ejufdem  Régis  famulo , 
ab  anno  1307,  ad  annum  1316,  Canonico 
Ofncïcnfi. 

Cette  Hiftoire,  écrite  en  François  par  I'Aureur,  & 
traduire ,  à  fa  prière ,  en  Larin  par  Gauthier  Barliet ,  eft 
imprimée  dans  Cambden ,  pag.  595  de  la  Collection 

des  Hijloriens  d'Angleterre  :  Francofurti ,  1  601 ,  in-fol. 

35109.  Mf  Brevis  Hiftoria  Regum  Anglo- 
rum  ,  hoc  eft  à  Bruto  ad  dépofitionem 
Eduardi  II.  partim  Gallicè,  partim  Latine. 
Certe  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 

Chevalier  Cotton,  Domitianus ,  II. 

35110.  Hiftoire  déplorable  de  la  vie  &  de  la 
mort  d'Edouard  IL  &  de  la  chute  de  fes 
Miniftres  Gavefton  &  Spencer  ;  par  Fran- 

çois Hubert:  London  ,  1618,  in-%.  (en Anglois.) 

35m.  Hiftoire  de  la  Vie ,  du  Règne  &  de 
la  mort  du  même  ;  par  Edmond  Fels  :  Lon- 

don ,  1680,  in-fol.  (en  Anglois.) 

35  1  11.  La  Vie  du  Prince  infortuné  Edouard  IL 

Roi  d'Angleterre,  avec  des  remarques  po- 
litiques fur  fon  Règne ,  &  la  fortune  de  Ga- 

vefton &  de  Spencer;  par  Jean  Carry, 
Vicomte  de  Faulkland  :  London,  1680,  ùj-8, 

(en  Anglois.) 

35 1  1 3.  Hiftoires  civiles  d'Angleterre,  tirées 
des  Auteurs  Anglois;  par  ( Jean-Baptifte) 
de  Rosemond  :  Amftcrdam  ,  Defbordcs, 
it>QO,  in-it.  i  vol. 

Cette  Hiftoite  eft  divifée  en  deux  patties,  dont  la 

première  contient  une  Relation  fuivie  de  ce  qui  s'eft 
padé  fous  le  Règne  d'Edouard  II.  depuis  l'an  1507 
jufqu'en  1 3 16.  La  féconde  raconre  les  Guéries  des  Mai- 
fons  d'Yorck  &  de  Lancattre. 

351  [4.  Mf.  Hiftoire  d'Edouard  IL  avec  un 
commencement  de  celle  d'Edouard  III. 

35115.  Mf.  Chronica  bona  &  copiofa  ,  à 
Noe  ufque  ad  hune  tlicm;  hoc  cil:  ad  Co- 
tonationem  Régis Richardi  IL  anno  1533. 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
de  la  Normandie  à  la  Couronne  de  France; 

par  Gabriel  du  Moulin  ,  Curé  de  Maneval  : 

Rouen  ,  Ofmont ,  1 6  3  i ,  m-fol. 

Cette  Hifloire  commence  à  l'an  800  de  Jéfus-Chrift  ; &  finit  en  1361. 

.gO"  On  trouve  au  commencement  :  =  Difcours  de 

la  Normandie.  =De  l'ancienne  Normandie  &  fureur 
des  Normands  exercées  en  France  avant  la  venue  du 
Prince  Rhou  (ou  Roi.) 

On  trouve  à  la  fin  :  =  Catalogue  des  Seigneurs  de 
Normandie  &  autres  Princes  de  France  ,  qui  furenr  en 

la  Conquête  de  Hiérufalem  fous  Robert  Courte-Haye, 
Duc  de  Normandie  ,  &  Godefroy  de  Bouillon  ,  Duc  de 

gliz  quantum  ad  Reges  baxonum  ,  Uano-  Lorraine>  avec  [a  curieufe  Remarque  de  toutes  les  Ar- 
rum  &  Normannorum  ;  extrada  per  Joan-  mes  &  Armoiries.  =  Catalogue  des  Seigneurs  renom- 

nemPiKE,  ufque  ad  annum  I  3  10  ,  quo  de-  mes  en  Normandie,  depuis  Guillaume  le  Conquérant 

collatus  eft  Dux  Lancaftria:  apud  Pontem     jufqu'en  l'an  mi,  fous  Philippe-Augufte,  
Roi  de 

3'
 

35116.  Mf.  Liber  AnnahumRegumAnglo-
 

rum  ,  ab  adventu  Guillelmi  Conqux-ftoris 

ad  Richardum  II.  hoc  eft  ab  anno  1066, 

ad  annum  1 3  36  ,  per  quemdam  Monachum 

de  Bruiton. 

351 17.  Mf.  AddicamentaChronicorumProf
- 

peri  Aquitanici,  prxfertim  de  rébus  Angli- 
cis  ,  ab  anno  Chrifti  466 ,  ad  annum  1339; 

per  Gulielmum  Lambardum  ,  Armigerum , 

tranferipta  anno  1566. 

35 118.  Mf.     Suppletio  Hiftoria:  Rcgum  An 

fractum. 

Ces  cinq  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Chevalier  Cotton  ,  Julius  ,  A.  4.  Ncro ,  D. 
VI.  n.  Ocho,  A.  IV.  1.  Titus,  A.  XIII.  1.  Julius, 
D.  V.  1. 

■35 119.  Edouard,  Roi  d'Angleterre:  nou- 
velle hiftorique  :  Paris,  Barbin ,  1 6<j%tin-\%. 

2.  vol. 

Ces  Volumes  ne  contiennent  l'Hiftoire  du  Roi 

Edouard  III.  que  jufqu'à  la  mort  du  Comte  d'Artois, 
en  1  • 4.5.  Il  y  aplulîeurs  circonftances  vétitables  mêlées 

avec  desévénemens  finguliers  qui  ientent  le  Roman. 

France ,  qui  conquefta  le  Duché  de  Normandie.  =  Noms 
de  1 1?  Gentilshommes  qui  défendoient  fi  bien  le  Mont 

Saint-Michel,  l'an  1453  ,  que  les  Anglois  ne  purent  le 

prendre. Dans  l'Exemplaire  qui  eft'a  Dijon ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Fevret  de  Fontette,  il  y  aplufieurs  Addi- tions Manufcrites.] 

3  5 1 2.4.  Mf.     Chronica  Anglia-,  ubi  de  geftis 
Anfflorum.Gallorum&Scotorumbellisinfir 

nitis  &  miferiis. 

Cette  Chronique ,  qui  finit  en  1  ;  &y  ,  eft  confervée  à 

Oxford,  dans  la  Bibliothèque  de  Bodley,  num.  1948. 

35115.  Mf.     Chronicon ,  à  Bruro  ad  annum Chrifti  1367. 35 12.0.  Mf.     Chronicon,  à  Bruco  ad  annum 

Chrifti  1 3  46". 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque      35116.  Mf.     Annales prxcipuè  de  Rébus  An- 

glicanis,  ab  anno  1066,  ad  annum  1374; 

pcrWilhelmum  de  Schepseved,  Monachum 

Abbatia:  de  Crokyfden,  in  Comicatu  Staf- 

du  Chevalier  Cotton ,  Ckopatra  ,  D.  II 

35111.     Mf.     Hiftoirc  d'Angleterre,  dep
uis 

Brutus  jufqu'à  l'année  1356 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  à  Cambrige ,  dans  le 

Collège  de  la  Triniré  ,  num.  3. 

35111.     RadulphïHicDENi,  CeftrienfisMo- 

nachi  Benediftini ,  Polychronici  Libri  fep- 

tem,  ex   Anglico  in  Latinum  converfi  à 

Joanne  Trevifa  ,  Sacerdote,  &  édita  cura 

Gulielmi  Caxtoni:  Londini,  1481,  in-fol. 

a  Cet  Auteur  a  compofé  fon  Hiftoire  de  longs  Frag- 

»  mens  tirés  d'aurres  Hiftoires  dont  il  cite  les  Auteurs  ; 

»  en  forte  qu'il  n'a  mis  du  fien  que  dans  le  dernier  Li- 
•>  vre.  Il  a  fait  néanmoins  lî  heureufement  fa  compila- 

tion, qu'il  y  a  peu  de  nos  Hiftoriens,  (dit  Thomas 
Warthon  dans  fon  Addition  à  XHifloire  Littéraire  de 

fordienfi. 

Ces  deux  Manufcrits  font  conlervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Chevalier  Cotton,  Julius  ,  B.  III.  9,  &  Fauf- 
tina,D.Vl.  6. 

35117.  Mf.  Chronica  Anglia*,  à  Bruto  ad 

Rcgem  Eduardum  III. 
Mf.  Chronica  de  Gente  Anglorum ,  à  Bruto 

ad  Eduardum  III. 

Mf.  Chronique  d'Angleterre,  depuis  Brutus 

jufqu'à  Edouard  III. Ces  trois  Manufcrits  font  confervés  dans  la  même 

Bibliothèque,  Titus,  A.  XII.  1.  Domitianus,  A. XII.  1. 

n  Guillaume  Cave,  fous  l'année  1 357,)  qu'on  lui ouuTe  Cleopatra,D.  III.  3.  C'efl,  fans  doute,  la  même  Chro- 
»  comparer  pour  fa  bonne-foi,  fa  gravité  &  (on  juge-  njqUe>  donc  il  y  a  quelque  changement  dans  le  titre; 
=>  ment.  Les  cinq  premiers  Livres  contiennent  THiftoire,  &  i'on  peut  croire  que  roures  celles  qui  fonr  anonymes 

«depuis  le  commencement  du  Monde  jufqu'à  l'irrup-  forlt  'es  mêmes,  continuées  de  temps  en  temps. 
0,  tion  des  Danois  en  Angleterre  :1e  fixième  commence  .,,,'„,         •  j-    r    J     r>    - 

»  à  la  Conquête  des  Normands ,  en  1066 ,  &  le  fep-     3  5  1 18.  Mf.     Chronica  compendiofa  de  Re- 

ntièine  finit  à  l'année  1357  ».  Raoul  de  Higden  eft  gibus   Anglia  tantùm  ,   à  Noe  ad  annum 
mort  en  136;. 

35113.     Hiftoire    générale    de    Normandie
 

contenant  les  chofes  mémorables  advenues 

depuis  les  premières  Courfes  des  Normands 

Paycns,  tant  en  France  qu'aux  autres  Pays 

Etrangers,  de  ceux  qui  s'emparèrent  de  la 

Neuftrie  fous  Châties  le  Simple;  avec  l'Hif- 
toire de  leurs  Ducs,  de  leur  Généalogie ,  & 

leurs  Conquêtes  tant  en  France ,  Italie ,  An- 

gleterte ,  qu'en  l'Qrient ,  jufqu'à  la  réunion     35130 

Chrifti  1377. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque ,  Claudius  ,  D.  X. 

35119.   Mf.     Hiftoite   d'Edouatd  III.
   Roi 

d'Angleterre  ;  par  Robert  d'Evefburi. 

Ce  Roi  eft  mort  en  1 } 77-  Son  Hiftoire  eft  confer
vée 

à  Cambrige ,  dans  la  Bibliothèque  du  Collège  de  la Trinité,  num.  3. 

Mf.     Gefta  Eduardi  1U.  ea  fusé  corn. 



Hijlolres  de  Normandie. 

ple£tentia  qur  contra  Regcm  Gallix  afta 

funt,  &  alia  Opufcula. 

Cette  Hiftoire  eft  confervéc  a  Oxford ,  dans  la  Bi- 

bliothèque de  Bodley  ,  num.  2454. 

35131-  Mf.  Fragmenta  quxdam  de  rébus 
Eduardi  II.  &  Eduardi  III.  Regum  Anglia:. 

Ces  Ftagmens  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
du  Chevalier  Cotton ,  Cleopatra  ,  I.  2. 

35131.  Hiftoire  d'Angleterre,  depuis  le  com- 

mencement de  la  Nation  jufqu'àËdouard  III. 
par  Samuel  Daniel  :  London  ,  1601,  1 61  S, 

1 61 1  ,  in-fol.  (en  Anglois.) 

La  même  ,    avec  la  Continuation  ,   jufqu'en 
1484;  par  Jean  Tiujssf.l:  London,   1638, 

1650,   1685  ,  in-fol.  (en  Anglois.) 

#  «  Cette  Hiftoire  ne  vient  que  jufqu'à  Ja  fin  du 
n  Règne  d'Edouatd  III.  mais  elle  eft  édite  d'un  ftyle 

»  lî  exaéc  &  fi  riche  qu'elle  attache  beaucoup  :  auffi 
«  a -t- elle   été    reçue    avec   tant    d'emprellement  , 
»  qu'en  peu  de  temps  on  en  a  fait  plufieuts  impreffions. 
»  tlle  a  été  continuée  par  Truflel  ;  mais  cet  Ameur  n'a 
»  pas  eu  le  même  applaudiffement  que  Daniel  »  .  i\7- 
f holfon  ,  pag.  72. 

35133.  Hiftoire  d'Edouard  III.  par  Jofuc 
Barnes-.  Cambrige ,  1088,  in-fol.  (en  An- 
glois.) 

35134.  Mf.     Chronicon   rerum    Anglicana- 
rum,  ab  anno  1066,  ad  annum  1390. 

Cette  Chronique  eft  conlervée  à  Oxford  ,  dans  la 
Bibliothèque  de  Bodley,  num.  15  10. 

35135.  Chronicon  Guillclmi  Thorne ,  Mo- 

nachi  fancti  Auguftini  Canrnarieiifii ,  de  ré- 

bus geftis  Abbatum  cjus  Monaftcrii,  ab 

anno  1066,  ad  annum  1397. 

Certe  Chronique  de  Guillaume  Thorne,  qui  fleu- 
riiloit  en  1580, eft  imprimée  dans  Twyfden,/;.  15X5, 

de  fa  Collection  des  Hiftoriens  d'Angleterre:  Londini, 
1652  ,  in-fol. 

«Cet  Auteur  fait  paroître  en  toutes  occafions  fa 
»  bonne-foi  &  fon  exactitude.  Il  a  emprunté  de  Tho- 
»  mas  Sporte  la  première  partie  de  fa  Chronique  juf- 

»  qu'à  l'an  1172  ,  dont  il  n'a  retranché  que  très  peu  de 
«chofes».  TVarthon ,  dans  fon  Addition  à  Y  Hiftoire 

Littéraire  de  Guillaume  Cave,  ious  l'année  1 378. 

35136.  Mf.  Hiftoire  de  Richard  II.  Roi 

d'Angleterre  :  in-fol. 
Ce  Roi  eft  mort  en  1 599.  Son  Hiftoire  [étoit]  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  Colbett,  num.  5541,  [&  eft  au- 

jourd'hui dans  celle  du  Roi.] 

35137.  Mf.  Chronique  de  Richard  II.  Roi 

d'Angleterre  ;  par  Jean  le  Baud  ,  Chanoine 
de  Saint-Lambert  de  Liège,  Confeiller  de 

Jean,  Comte  de  Haynault:  in-fol. 

Cet  Auteur  a  fleuii  l'an  1 390.  Sa  Chronique  eft  con- 
lervée dans  la  Bibliothèque  précédente,  num.  105 1  , 

i960.  Froiffard  avoue  qu'il  s'en  eft  beaucoup  férvi. 

35138.  Hiftoria  Vita:  &  Regni  Richardi  II. 

Régis  Anglix  leripta  à  Monacho  quodam 
de  Evesham[conlïgnata,&:c.0xowï,  1719, ï's-8.] 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  [  en  Manufcrit  ]  dans  la 
Bibliothèque  du  Chevalier  Cotton ,  Claudius ,  B.  IX.  1. 
&y  Elle  a  été  imprimée  par  les  foins  de  Thomas 

Hearne.] 
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35139.  Hcnrici  Knighton,  Canonici  Rc- 

gularis  Leyccftrienfis,  Chronici  Libri  quin- 
que,  ab  anno  circiter  930,  ad  mortem  Ri- 

chardi II. 

Cette  Chroniqne  de  Knighton ,  qui  fleuriffoit  en 

1399,  où  il  l'a  finie,  eft  imprimée  dans  Twyfdcn 
pag.  2  5  9 1  de  fa  Collection  des  Hijèoriens  d'Angleterre  : 
Londini ,  1 6  5  2  ,  in-fol. 

«  Cet  Hiftorien,  qui  eft  des  meilleurs,  a  rapporté 
»  avec  beaucoup  de  foin  &  de  fidélité  les  Affaires  d'An- 
ngleterre.  Il  abrège  fort,  dans  le  premier.  Livre,  ce 

»qui  s'clt  pallé  lous  les  Rois  Saxons  jufqu'en  1066. 
»  Dans  les  trois  luivans,  qui  vont  jufqu'en  1378,  il  ne 
p-felt  qu'exrraire  prefque  de  mot  à  mot  la  Chronique 
»>de  Ranulfe  de  Higden  ».  Wanhon,  dans  fes  Addi- 

tions à  l'HiJIoire  Littéraire  de  Guillaume  Cave ,  fous 
l'année  1395. 

35140.0"  Mf.  Henrici  Knitthon,  de  Even- 
tibus  Anglix  :  in-4. 

Ce  Manufcrit  de  236  feuillets  en  parchemin,  &  d'une 
écriture  du  temps  de  l'Auteur,  fe  trouve  dans  la  Bi- 

bliothèque Britannique,  à  Londres,  parmi  les  Manuf- 
crit! de  la  Bibliothèque  Cortonienne  ,  Tiierius  .,  C.  7. 

M.  de  Brequigny  m'a  envoyé  à  fon  fujet  la  Note  fui- vante. 

«  C'eft  le  Manufctit  même  qui  a  fervi  à  l'Edition  de 
•  cet  Ouvrage ,  dans  le  Recueil  des  Hiftoriens  d 'Angle- 
»  terre  j  donné  à  Londres  en  1652.  Quelques-uns 

»  ont  cru  qu'il  étoit  écrit  de  la  main  de  l'Auteur  même  ', 
»  mais  les  preuves  qu'ils  en  donnent  ne  me  paroiffenc 
»pas  lufhlantes.  Une  lingularité  remarquable  dans  ce 
51  Manufcrit,  eft  que  la  Lettre  initiale  de  chacun  des 
«Chapitres  des  trois  premiers  Livres  de  cet  Ouvrage 

»  forment ,  à  diverles  reprifes ,  le  nom  de  l'Ecrivain 
vHcnriiUs  Cnitthon.  Il  contient  l'Hiftoire  d'Angle- 
»  terre,  depuis  l'expulsion  d'Edwin  &  le  Règne  d'Ed- 
Bgar  ion  frère  ,  julqn'i  l'jn.  1 395-  On  y  trouve  la  la- 
»cune  de  10  ans,  qui  fe  rencontre  dans  l'imprimé:  on 
»  comptoir,  fans  doute,  la  remplir;  car  en  cet  endroit 
»  on  a  laide  deux  feuillets  blancs.  Ce  Manufcrit  a  un 

»  peu  fourlert  du  feu  qui  en  a  crifpé  les  feuillets,  mais 

»  fans  endommager  l'écriture.  Il  y  a  dans  la  même  Bi- 
»  bliothèque  un  autre  Manufcrit  copié  fut  celui-ci».] 

35141.  La  Vie  &  le  Règne  de  Richard  IL 
par  un  Gentilhomme  :  London  ,1681  ,in-%. 

(en  Anglois.) 

35141.  Mf.  AnnalesRegumAnglix.àBruto 
ad  tempora  Régis  Henrici  IV.  hoc  eft  ad 

annum  Chrifti  I3  99;per  Thomam  de  El- 
ham,  Priorem  Monafterii  fan&x  Trinitatis 
Lantonix. 

Ces  Annales  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Chevalier  Cotton,  Claudius,  E.  IV.  1. 

35143.  Mf.  Chronicon  Anglix  per  Guillel- 
mumRisHANGER.MonachumAlbanenfem, 

ab  anno  1159,  ad  annum  tantùm  1304, 

(deficientibus  quinquaginta  fex  annorum 
Annalibusufquead  annum  1  3  6o,)&deindè 

continuata  ad  depofitionem  Régis  Richar- 

di II.  &  Coronationem  Régis  Henrici  IV. anno  1399. 

La  Chronique  de  cet  Auteur,  qui  fleuriffoit  en  1360, 
eft  conlervée  dans  la  même  Bibliothèque  ,   Jtiftina  , 
D.IX.  1. 

==     Les  Guerres  des  François  avec  les  An- 

glois, depuis  l'an  1 316  jufqu'en  1400  :  par 
Jean  Froissart. 

Foyc\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  17100.] 
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55144.  Mf.  Flores  Hiftoriaru

m ,  cujus  Libti 

pars  tcrtia  continet  res  geftas  in  Angli
a  ,  ab 

adventu  Normannorum  ufquc  ad 
 fwem 

operis  ;  per  Joannem  de  Roch
fort  ,  Mi- litem. 

Cet  Auteur  fleuriltbiten  1406".  Son  Hiftoire  eft
  con- 

fetvée à  Oxford,  dans  la  Bibliothèque  du  Collège  des 
Ames,  num.  1412. 

135145.  Mf.  Chronica  excerp
ta  de  medullâ 

diverforum  Chronicorum ,  prxcipuè  Ra- 

dulphi  Monachi  :  fcripta  per  Henr
icum  de 

Marleburc  ,  Vicarium  de  Bahfcha
dan,  uf- 

que  ad  annum  1406. 

Cette  Chronique  eft  confetvée  dans  la  Bibl
iothèque 

du  Chevalier  Cotton,  Vitellius  ,  E.  V.  55. 

3x146.  Hiftoria  brcvis  Thomx  W
aisin- 

cHAM.Norfolcienlis,  Monachi  adfandi 
 Al- 

bani  Fanum ,  ab  Eduardo  I.  ad  Henricum  V. 

[Londtni,  1574.  in-fol-] 

Cet  Auteur  fleurifloit  l'an  1417.  où  il  finit  fon  Hif
- 

toire qui  eft[auflï]  imprimée  dans  Caahden,  pag.  37 

de  fa  Collection  des  Hifioricns  d'Angleterre:  
Franco- 

furti ,  1602,  in-fol. 

«  Ce  que  rapporte Walfingham  eft  fi  mal  digéré, &
 

5.  les  dates  y  font  fi  mat  obfetvées,  qu'on  n'y  peutpte
f- 

»que  point  faite  aucun  fond:  pout  un  Moine  d
u  quin- 

■>  zième  fiècle,  c'eft  pourtant  un  affez  habile  homme»  . 

Larroque,  à  la  pag.  47  de  la  Critique  de  ParUla
s. 

¥  Le  fcavant  Nicholfon  en  porte  un  jugement 

plus  favorable  ,  pag.  «8.  «  Cette  Hiftoice  com
mence  à 

»  la  fin  du  Règne  de  Henti  III.  où  Matthieu  Pans  h
nu 

«la  fienne;  en  forte  qu'on  peut  le  regarder  comme  un 

»  des  Continuateurs  de  cet  Auteur.  Son  ftyle  repond 

»  fort  bien  à  fa  matière.  O,,  p»>  fc  ™,uc
„,cr  de  U 

•  connoirtance  qu'il  donne  des  cho  es  dont  
il  patle  & 

w  nous  lui  Tommes  redevables  de  pluheuts  
faits  que  les 

.  aurres  Ecrivains  n'ont  pas  remarques.  Son
  Hiftoire  du 

»  Règne  d'Edouard  II.  eft  toute  emptuntee  
de  Thomas 

o  de  la  Mour  »  . 

.,c,47  Ejufdem,  Ypodigma 
 Neufttix  feu 

Normannix,  ab  irruptione  No
rmannorum 

ufque  ad  annum  fextum  Hennci
  V.  Régis 

Anglix:  edira  ftudio  Matthsi  
Parkeri  :  Lon- 

dini, 1574»  '"-fol- 

le même  Ouvrage,  qui  finit  en  1418,  eft  a
uffi  im- 

primé dans  Cambden,/*^  409.de  fa  ColUc
lton des 

Hiftoriins  d'Angleterre:  Francofurti, 
 x6oi,  tn-jol. 

¥  «  Cet  Ouvrage  a  plus  de  tapport  que  le  pré
cédenr 

«aux  affaires  de  Normandie.  L  Auteur  
nous  y  donne 

.une  Defctiption  allez  étendue  de  ce 
 Duché,  depuis 

,que  Rollofi,  avec  fes  Danois,  
en  devmt  maître, 

«iufqu'à  la  fixième  année  de  Henri  V.  (ou  d
e  J.  C. 

*  ,4. S.)  Le  Lecteur  y  rrouvera  pluf.e
uts  Eyenemens 

„  qu'il  n'aura  pas  remarqués  ailleurs  ».  Nicholfon
  ,p.6%. 

35148.  Mf.     Le  Siège  de  Rouen 
 par  Henri  V. 

Roi  d'Angleterre,  en  1419,  (en  Anglois.) 

Cette  Defctiption  eft  confetvée  dans  la
  Bibliothèque 

deBodley,  num.  3562- 

35149.  Mf.     Colleftanea
  de  Aûis  Régis  An- 

glorum,  Henrici  V.  in 
 Gallia. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Biblioth
èque  du  Che- 

valiet  Cotton ,  Téerius  ,  B.  6. 

35150.  Mf.     Chronica  He
nrici  V.  Régis  An- 

glia;, abanno  141 5,  ad  annum  14". 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibl
iothèque  de 

M.Baluze,  num.  685,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  d
u 

Roi.] 

3  5 151.  Mf.  Chronique  de  Normandie 
 juf- 

qu'en  1411. 

Cette  Chtonique  eft  confetvée  dans  la  Bibliothè
que 

du  Vatican ,  entte  les  Manufctits  de  la  Reine  Chtiftine 
num.  687. 

35151.  *  Tiri  L 1  v  1 1 ,  Forojulienfis
 ,  Vita 

Henrici  V.  ftudio  Thoma:  Heame  édita 
 : 

Oxonii ,  1716,  in-h). 

L'Auteur ,  qui  étoit  contemporain ,  &  Italien  de 

naidance  ,  sert:  caché  fous  le  nom  de  Tite-Live,  
dont  il 

a  imité  la  fidélité  dans  fa  narration-,  mais  il  n'a  pas
  imite 

l'élégance  de  fon  ftyle.  Etant  en  Angletette,  il .écri
vit 

cette  Hiftoire  à  la  prière  de  Humfroy  ,  Duc  
de  Glo- 

cefter  ,  frère  du  Roi. 

35153.  Hiftoire  du  Règne  de
  Henr  iV.  Roi 

d'Angleterre;  pat  Thomas  Goodw
in  ; 

London,  Sprint,  1704,  in-fol.  (e
n  Anglo.s.) 

Ce  Roi  eft  mort  en  1412. 

35154.  Mf.  Chronicon  An
glix,  à  Bruto  ad 

Regem  Henricum  VI. 

Mf.  Aliud  Chronicon  ,  quod  infer
ibitur  : 

Gefta  vel  Chronica  diverforum  Regum  & 

Principum,  à  Bruto  ad  Henricum  V
I.  ap- 

pellatur  quoque  initio  :  Breviarium  R
egum 

Anglorum 

Ces  Chroniques  font  confervées  dans  la  Biblioth
èque 

du  Chevaliet  Cotton,  Domilianus  ,  A.  IV.  2. 

35155.  Mf.  Chronique  de  Norm
andie  juf- 

qu'en  1213,  continuée  jufqu'en  I4V: 
in-fol. 

35156.  Mf.  Chronique  de  Normandie,  de
- 

puis l'an  1  1 8  1  jufqu'en  1450. 

35157.  Mf.  Ancienne  Chronique  de  N
or- 

mandie ,  depuis  le  temps  de  Philippe  I.  Roi 

de  France,  jufqu a  l'an  1433- 

Ces  trois  Chroniques  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Colbett,  num.  9S6  &  1414,  [&  font  aujour- 
d'hui dans  celle  du  Roi.] 

35158.  Mf.  Ancienne  Chronique  d'Angl
e- 

terre &  de  Normandie  :  in-fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  170»  [aujourd'hui  a S.  Germain  des  Prés.] 

35159.  Mf.  Brevis  Hiftoria  Regum  Anglix, 

à  Rege  Guillelmo  I.  ad  tempora  Régis  Hen- rici VI.  hoc  eft  ad  annum  1 447- 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 

Chevalier  Cotton,  Titus,  D.  XV.  2. 

==  Du  Recouvrement  du  Duché   de  Nor- 

mandie ,  &  du  refte  de  la  Guyenne,  en  1 448. 

Voye\  ci-devant,  [Tome IL N.os  1724^17252.] 

3516-0.     Les  Chroniques  &  excellens  faits  des
 

Ducs,  Princes ,  Barons  &  Seigneurs  de  la 

noble  Duché  de  Normandie.  Et  avec  
les 

Guerres  &  Diffentions  qui  onr  été  entre  
les 

François,  Normands  &  Anglo.s  :  Pans 
 , 

Jean  de  Saint- Denis,  1535  >  "M- 

itrfi.     L'Hiftoirc   &    Chronique   de  Nor- 
'  '  mandie  ̂  
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mandie,  contenant  les  Faits  &  Geftcs  des 

Ducs  &  Princes  dudic  Pays,  depuis  Aubcrt, 

premier  Duc,  l'an  de  Jcfus-Chrilt  75  1 ,  juf- 
qu'à la  dernière  réduction  d'icelle  ,  (en 

1450:)  vieille  Edition,  in-S. 

La  même,  revue,  continuée  &  augmentée: 

Rouen,  1558,  1578,  r  5 81  ,  1589  ,  t6to, 

1640,  in-8. 

3516Z.  Mf.  Hiftoire  chronologique  d'An- 
gleterre ,  depuis  Brunis  jufqu'au  Roi  Hen- 

ri VI.  par  Guillaume  de  Recibus:  (en  An- 
glois.  ) 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 
Bodley,  num.  7450,  74}  j. 

35163.  E5*  Mf.     Les  anciennes  Chroniques 
du  Pays  de  Normandie,  fur  papier,  en  let- 

tres Gothiques,  vers  l'an  1460  :  m  fol. 
C'eft  le  num.  j  1 5  5  du  Catalogue  de  M.  Gaignat.J 

35164.  Mf.  Chronique d'Angletetre, depuis 
Brutus  jufqu'en  1465. 
Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

du  Chevalier  Cotton  ,  Galba  ,  E.  V. 

==     Chronicon  Beccenfis  Abbatix,  ab  ipfa 
Fundatione  ad  annum  1467. 

Voye^  ci-devant,  [Tome  I.  N.°  11691.] 

35165.  Mf.  Chronique  en  Vers  Anglois , 

depuis  l'an  1066  jufqu'en  1470;  par  Jean Harding. 

Cet  Auteur  vivoit  en  1470.  Sa  Chtonique  eft  con- 
fervée dans  la  Bibliothèque  de  Bodley,  n.  3566. 

35166.  Mf.  Joannis  Rossi,  Warvicenfis , 

Hiftoria  ,  à  Bruto  ad  tempora  Hcnrici  VII. 

feu  ad  annum  Chrifti  1486". 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

du  Chevalier  Cotton ,  Vcfpafianus ,  A.  XII. 

35167.  Mf.  Ancienne  Chronique  de  Nor- 
mandie: in-fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett,  num.  848  ,  907  ,  986,  [&  eft  aujourd'hui 
dans  celle  du  Roi.] 

35168.  Chronique  de  Normandie:  1487, 

in-fol. 

Daniel  Huet ,  dans  fes  Origines  de  Caê'n  ,  pag.  1 1, 
dit  que  l'ancienne  Chronique  de  Normandie  a  été  éct ite 
en  l'année  1487,  par  Guillaume  leTallelui,  de  Rouen, 

&  Ce  fçavant  a  voulu  dire  ,  fans  doute,  continuée 

jufqu'à  cette  année;  car  il  y  en  a  plufieurs  qui  finifïent 
au  Règne  de  Philippe-Augufte,  &  d'autres  depuis. 

ç^y  Ce  Livre  eft  intitulé  :  Les  Chroniques  de  Nor- 
mandie, par  Guillaume  le  Tallêur  ,  &  imprimé  dans 

fon  Hôtel  à  Rouen,  en  l'année  1487  ,  en  lettres  Gothi- 
ques.] 

35169.  k^1  Obfervations  des  Antiquités 
Anglo  -  Normandes  ,  dans  un  Voyage  au 

travers  d'une  partie  de  la  Normandie;  par 
le  Docteur  du  Carel:  Londres,  1766, 
in-fol.  (en  Anglois).] 

35170.  ES»  Mf.  Chroniques  d'Angleterre: 
in-fol.  14  vol. 

Ce  Recueil  eft  parmi  les  Manufcrits  de  MM.  Gode- 
Tome  III. 

froy,  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  n.49S- 
511.] 

35171.  Polydori  Vircilii,  Urbinatis ,  Wcl- 
lenlis  Archidiaconi,  Hiftoria:  Anylicanx, 
Libri  xxvi.  quam  Hcnrico  VIII.  dedicavic 

anno  1535:  Bafilex ,  1534,  in-fol. 

*  Eadem ,  mukis  in  locis  ab  Autorc  recogni- 
ta  :  Bafilct,  1536,  in-fol. 

Eadem,  à  Simone  Grynxo  recognita:  Bafikx, 

1 5  56>  '57°>  in-fol. 
Eadem,  ex  recenlîone  Antonii  Thyfii  :  Lug- 

dum-Batavorum ,  1649,  in-i. 

La  même ,  traduite  en  François  par  Gabriel  de 
Collangc,  de  Tours  en  Auvergne. 
Ce  Traducteur  neurifloit  en  1561.  Son  Ouvrage  eft 

cité  par  de  la  Croix  du  Maine. 
<x  Paul  Jove  révoque  en  doute  la  bonne-foi  de  Po- 

«  lydote  Virgile*,  car  il  lui  fait  un  reproche  de  ce  que 
*»>  contre  le  lentiment  des  Ecollois  &  des  François ,  il  a 
ï>  inféré  en  faveur  des  Anglois  bien  des  choies  dans  fon 
«Hiftoire,  luivanr  plutôt  le  jugement  des  autres  que 

»  le  lien  ptopre  ;  &  de  ce  qu'en  rapportant  les  noms 
«des  particuliers,  il  s'eft  trop  étendu  lur  leurs  louan- 
»ges  pour  les  narrer  dans  leur  ambition.  Son  Ouvrage 

»  n'a  pas  été  plus  agtéable  aux  Sçavans  d'Angleterre. 
»Savill  en  parle  ainli  dans  la  Préface  de  fa  Collection 

»  des  Hijloriens  d'Angleterre.  Polydore  Virgile  ,  dit-il , 
»  étoit  un  Italien,  fotr  ignorant  dans  nos  aitaires  :  mais 

•»  ce  qui  mérite  le  plus  d'attention  ,  c'eft  qu'il  ne  fç.ivoic 
«  point  du  tout  les  intérêts  de  l'Etat  ;  il  avoit  d'ailleurs 
•>  auffi  peu  de  génie  que  de  jugement.  Il  ne  failoit  que 
•  des  extraits  des  Livres  plus  étendus,  &  ptenoit  fou- 
»  vent  le  menfonge  pour  la  vérité  :  amlî  il  nous  a  lailïé 

•»  une  Hiftoire  pleine  de  fautes,  &  qui  eft  écrite  d'une 
^  manioc  Cichc  Si  décharnée».  VojflUS  ,  Chapitte  XII. 
du  I.ivte  III.  des  Hijloriens  Latins ,  pag.  678. 

if-  «  Polydore  Virgile  eft,  pour  l'élégance  &  la  clarté 
*>  de  fon  ftyle,  l'écrivain  le  plus  accompli  que  ce  hècle 
•>ait  fourni.  Ses  ennemis  les  plus  déclarés  l'ont  reconnu, 
-»&  c'eft  lur  ce  fondement  que  quelques-uns  l'ont  re- 
»  levé  d'une  manière  exceftive.  Mais  il  pollèdoit  n"  peu 
»  les  autres  qualités  nécefliires  3  un  Hiftorien  ,  qui 

r>  font  l'amour  de  la  vérité  &  une  manière  d'écrite  hon- 

•onête,  qu'il  a  été  juftement  condamné  par  nos  Cnti- 
»  ques.  Brian-Tulce  a  écrit  une  Chronique  où  il  fe  pro- 

topole  uniquement  de  venget  l'honneur  de  fa  Nation 
•>  Angloife  des  aceufations  dont  Polydore  Virgile  l'a- 
•»  voit  chargée  dans  fon  Hiftoire.  Savill  en  parle  encore 
•>  avec  plus  de  chaleur  ;  mais  fa  Critique  a  paru  fi  peu 
«outrée,  que  plulieurs  de  nos  derniers  Ecrivains  ont 

»  penfé  de  même  ;  &  que  Humfroy  Lhuyd  ,  fon  con- 
»  temporain  ,  a  encore  enchéri  fur  le  jugement  de  Sa- 
»  vill  »  .  Nicholfon,  pag.  70. 

35171.  (C5--  Joannis  Prisci  Hiftoria:  Britan- 
nica: Defenfio  :  Londmi  ,  1  5  1  3  ,  in-4.  cui 

addita  Humfredi  Lhuyd  ,  de  Monâ  Drui- 

dum  Infulâ  Epiftola. 

Cet  Ouvrage  eft  une  réfutation  de  l'Hiftoire  de  Poly- dore Virgile.  | 

35173.  L'Hiftoire  &r  la  Vie  des  Rois  d'An- 
gleterre, depuis  Guillaume  le  Conquérant 

jufqu'à  la  fin  du  Règne  de  Henri  VIII.  par 
Guillaume  Martyns:  London,  161 5, 1618, 

in-fol.  (en  Anglois.) 

35174.  Mf.  Chronique  d'Angleterre,  de- 

puis Brutus  jufqu'en  1565. Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Chevalier  Cotton,  Galba,  L.  V. 

C  c  c 
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Liv.   IV.  Hiftoire  Civile  de  France 

t/j.     Difcours  des  plus  mémorables
  faits 

des  Rois  &  grands  Seigneurs  d'Angleter
re , 

depuis  cinq  cens  ans;  avec  les  Généalogi
es 

des  Reines  d'Angleterre  &  d'Ecofle  -,  par 

Jean  Bernard  ,  Secrétaire  de  la  Chambre
 

du  Roi:  Pans  ,  1 579 ,  in-%. 

Le  Père  Labbe ,  pag.  181  de  fa  Nouvelle  Bibliochè. 

eue  des  Manufcrits  ,  rapporte  une  Chronique  d  Angle-
 

terre, Unifiant  en  k<S<S  ,  compoféepar  Jean  Besnard, 

qu'il  dit  être  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  8  ;  1. 

35176.     Inventaire  de  l'Hiftoire  de
  Norman- 

die, depuis  Jules  Céfar  jufqu'au  Règne  de Henri  IV ,  Roi  de  France  &  de  Navarre  ; 

par  Eustache  ,  Sieur  d'Anneville  ,  Avocat
 

au  Parlement  de  Rouen  :  Rouen,  Ofmont  : 

1646,  11-4. 

Le  même,  fous  ce  titre  :  Abrégé  de  l'Hif
toire 

de  Normandie  :  Rouen,  1665  ,  in-Z. 

Ce  fetoit ,  félon  l'Auteur  du  Journal  des  Sçavans 

de  1665  ,  la  meilleure  Hiftoite  de  Normandie,  fi  ce 

Livre  n'étoit  pas  fi  coutt,  &  qu'il  n'obmît  pas  un  grand nombre  de  faits  impottans. 

35 177.  Hiftoire  des  Guerres,  Traités, 
 Ma- 

riages ,  &c.  depuis  Guillaume  le  Conqué- 

rant jufqu'au  Roi  Jacques  I.  par  Edouard 
Aiscu  :  London  ,1607,  in-A,.  (en  Anglois.) 

,5178.  Le  Théâtre  de  la  Grande-Breta
gne, 

ou  de  la  Conquête  des  Romains ,  des  Sa- 

xons ,  des  Danois  &  des  Normands ,  depuis 

Jules-Céfar  jufqu'à  Jacques  1.  Roi  de  la 

Grande-Bretagne  ,  avec  des  Médailles  & 

des  Sceaux;  par  JeanSpEED:  London,  1614
. 

i66t,  in  fol.  (en  Anglois.) 

Idem  Theatrum ,  mine  à  Philemone  Hollando 

latinitate  donatum  :  Amftelodami ,  1616, 

in-fol. 

Ce  Livre  eft  fait  avec  beaucoup  de  foi
n  Se  d'exac- titude. 

35,79.  LambertiSYLVii,  Florus 
 Anglicus,  à 

Guillelmo  Conqusftore  ad  mort
em  Ca- 

roli  I.  Régis  Anglia:  :  Amftelodami,  1651, z/z-11. 

Le  même  :  London,  Miller,  1657,  in-8.  (en 

Anglois.) 

L'Auteur  s'appelle  Wood  en  langue  vulgaire. 

1,5180.     Hiftoire  d'Angleterre,   d'E
cofle  & 

d'Irlande,  par  André  du  Chesne,  Géogra- 

phe du  Roi  (de  France:}  Pans,    1614, 
in-fol. 

La  même,  augmentée:  Paris,  i6^,in-fol. 

La  même,  commuée  jufqu'en  1640  :  Pans  
, 

165 7,  in-fol.  1  vol. 

35 181      Hiftoire   d'Angleterre;
    depuis  les 

Romains  jufqu'à  la  mort  de  Charles 
 I.  par 

Richard  Baker  :  London,  164'.  l67°  > 

in-fol.  (en  Anglois.) 

La  même,  continuée  pat  Edouard  Phil
ips  :  Lon- 

don, 1 6-96,  in-fol.  (en  Anglois.) 

Lzmèmc:  Amfterdam,  1679,  in-fol.  (en  Fla-
 mand.) 

35181.  l3*  Hiftoire  des  Révolutions  d'An- 

gleterre; par  le  P.  (Pierre-Jofeph)  d'Or- léans, Jélùite  :  Paris  ,  1691-1694,  /n-4. 

3  vol.  1714, zn-ti.4Vol.  ZaHoye,  1719, 

1713  ,  /«-11.  3  vol. 
Cette  Hiftoire  eft  eftimée  même  par  les  Anglois. 

L'Auteur  eft  mort  en  1698.] 

35183.  Hiftoire  d'Angleterre,  depuis  la  Con- 
quête de  Guillaume  ,  Duc  de  Normandie , 

Rotterdam,  Lccrs,  [  1697,  1698,]  1707, 

[17 15,]  in-fol.  [4  vol.] 

Ifaac  Larrey,  Gentilhomme  du  Pays  de  Caux ,  Hif- 

totiogtaphe  des  Etais  Généraux  de  Hollande,  retité  à 

Berlin,  [où  il  eft mort  en  1719,]  eft  l'Auteut  de  cette 
Hiftoite.  Elle  n'avoit  d'abord  que  deux  Volumes,  [qu'il 
donna  en  1697  &  1698.]  Il  en  a  ajouté  un  autre  [en 

1707,]  qui  contient  l'Hiftoire  des  Anglois  jufqu'à  cette Conquête-,  &  un  quatrième  [en  171 5.]  où  fe  "°uve  la 

Vie  de  Guillaume  [III.]  de  Naffau,  Roi  d'Angleterre, 
[&  Stathoudet  des  Provinces-Unies.] 

,je3>  Cette  Hiftoite  n'eft  pas  tout-à-fait  impartiale, 

&  l'Auteur  y  fait  voir  le  mécontentement  qu'il  avoir 

conçu  contre  fa  patrie.  Il  ne  s'accorde  pas  d'ailleutsavec 
lui-même  dans  X Hiftoire  qu'il  a  donnée  enfuite  de 
Louis  XIV.  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1449  '•] 

35184.  Hiftoire  d'Angleterre,  jufqu'à  la  mo
rt 

du  Roi  Jacques  I.  par  Laurent  Echard: 

London ,  1707  ,  in  fol.  (en  Anglois.) 

35185.  d3>  Hiftoire  d'Angleterre;  par 
 M. 

(Paul)  Rapin  de  Toyras,  avec  la  Co
rttl- 

nuation  :  La  Haye ,  1717- i736>  w'4- 

1 3  vol. 
Remarques  fur  cette  Hiftoire  ;  par  Tindal  

: 

La  Haye,  1733,  M-4.  *  voi- 
La  même  ,    nouvelle    Edition  ,    augmentée 

par  M.  de  S.  M.  (Saint-Marc:)  La  Haye , 

(Pans,)  1749,  w-4.  16  vol. 

Paul  Rapin  de  Toyras  étoit  de  Cafttes,  &  Calvinifte. 

Après  la  révocation  de  l'Editde  Nantes,  en  1685,  il  le 
retira  en  Angleterre,  d'où  il  paffa  dans  la  fuite  en  Hol- lande. Il  eft  mort,  en  1715,  à  Welel,  dans  le  Pays  de 

Clèves.  Son  Hiftoire  d'Angleterre  a  fait  tomber  celle 

de  Larrey.  M.  de  Saint-Foix  ,  qui  s'eft  propofé  de  ré- 

pondre aux  reproches  qu'il  fait  à  nos  Rois  &  à  notre Nation ,  dans  la  pattie  III.  de  fes  Effais  hiftoriques  fur 

Paris ,  en  parle  ainfi, pag.  8s,  Edition  de  1766. 

a  On  lira  toujours  avec  plaifir  l'Hiftoire  de  Rapin 

3.  de  Toyras.  Son  ftyle,  quoique  peu  châtié,  eft  agréa- 

»  ble  ;  l'ordre,  la  netteté  de  fa  nattaiion  &  d'heuteules 
»  tranfirions  entraînent  &  attachent  fans  celle  le  Lec- 

»  teut.  Il  égale  les  meilleurs  Hiftoriens  de  l'antiquité  , 

»  par  la  façon  de  préparer,  d'arranger ,  de  prélentet  les 
»  événeme'ns  &  d'en  faire  voir  les  caules.  Mais  il  étoit 

*>  né  François  -,  la  révocation  de  l'Edit  de  Nantes  l'o- 

»bligea  de  forcir  de  fa  pattie;  il  la  haïflbic,  peut-être 

»  pareequ'il  la  tegrettoit.  On  remarque  fréquemment 

»  fon  animofité  comte  elle ,  &  la  partialité  la  plus  mar- 

»  quée  pour  la  Nation  dont  il  écrivoit  l'Hiftoire.] 

186.  £>     Hiftoire  véritable  &  fecrette  des 

Vies  &  des  Règnes  de  tous  les  Rois  &  Rei- 

nes d'Angleterre,  depuis  Guillaume  le  Con- 

quérant jufqu'à  la  fin  du  Règne  de  la  Reine 

Anne,  où  l'on  a  joint  un  Abrège  de  l  Hif- 

toire générale  de  chaque  Règne  ,  tire  des 

Manufcrits  originaux  &  Hiftoires  a
uthen- 

tiques, traduite  de  l'Anglois  en  François: 

35" 



ITijloires  de 
Amflerdam ,  Wefteins  &:  Smith ,  1 7 19 ,  in- 1 1. 
3  vol.] 

55187.  (C5*  Hiftoire  de  la  M.iifon  de  Plan- 

tagcner  fur  le  Trône  d'Angleterre,  (précé- 
dée de  l'Hiftoire  depuis)  l'invafion  de  Jules- 

Céfar;  par  M.  David  Hume;  traduite  de 

l'Anglois  par  Madame  B.  Amflerdam ,  [Pa- 
ris,)  .1765  ,  in  4.  1  vol. 

Cette  Traduction,  comme  la  fuivante,  eft  de  Ma- 

dame Belot ,  aujourd'hui  Madame  la  Préfidente  de  Mei- nières. 

Hiftoire  de  la  Maifon  de  Tudor,  (depuis  Hen- 

ri VII.  jufqu'à  la  mort  d'Elifabeth;  )  par 
M.  Hume  ,  traduite  de  l'Anglois  par  Ma- 

dame B.  Amflerdam ,  (Paris ,)  1765  ,  in-^. 
1  vol. 

Hiftoire  de  la  Maifon  de  Stuart,  (depuis  Jac- 

ques I.  jufqu'à  la  révolution  de  [688  ,  ou 
levalion  de  Jacques  II.)  par  M.  Hume, 

traduite  de  l'Anglois  par  l'Abbé  Prévoit  : 
Londres,  (Paris,)  1756, /rt-4.  3  vol. 

A  la  fin  du  dernier  Vol  urne  eft  un  Appendix  du  Tra- 
ducteur ,  qui  contient  diverfes  Obfervations  fur  Char- 

les II.  &  Jacques  II. 
Ces  trois  Hiftoires,  que  M.  Hume  a  publiées  en  dif- 

férens  temps ,  &  en  commençant  par  les  dernières , 

forment  un  corps  complet  de  l'Hiftoire  d'Angleterte. 
On  y  trouve,  (dit-on ,)  l'Hiftoire  des  Hommes ,  jointe à  la  relation  des  faits.] 

35188.  k5»  De  l'ancienne  Duché-Pairie  de 
Normandie,  &  Pièces  qui  la  concernent. 
Dans  \Hifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  II.  1716 ,  pag.  462.] 

Nouvelle  éreétion en  1465.  Tom.  III. p. 435.] 

35189.  O  Chronologie  hiftorique  des  Ducs 
de  Normandie. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 
tes: {Paris,  Defprez,  1770,  in- fol.) pag.  679.] 

35190.  Mf.  Recherches  de  la  Normandie  ; 

par  Jean  le  Prévost,  Chanoine  de  l'Eglife Cathédrale  de  Rouen. 

r  Ces  Recherches  font  citées  par  Gilles- André  de  la  Ro- 
que ,  au  Chapitre  XXXIX.  de  ion  Traité  de  la  Noble  ffc, 

pag.  155,  de  l'Edition  de  1678. 
35191.  O  Articles  &:  Remontrances  faites 

aux  Etats  tenus  à  Rouen,  le  15  Novembre 
1567,  par  les  Députés;  avec  les  Réponfes 
&  Ordonnances  fur  ce  faites:  Rouen,  1568. 
=Articles  envoyés  au  Roi  par  les  Commiflai- 
res  tenans lefdits  Etats  :  Rouen,  i5  68.=Ar- 
ticles  &  Réponfes  des  Commiflaircs  aux 
Etats  de  Rouen, en  1570, 1 576,  1584, 1598, 
1600,  iéoi,  1604,  1605,  160  6",  1607,  1608, 161 1  &  1611  :  2^.4.] 

35191.  Difcours  de  ce  qui  s'eft  pafle  aux 
Etats  Provinciaux  de  Normandie ,  en  1 5 78  : 
Rouen,  1578,  in-S. 

«==  O"     Séditions  de  Normandie  :   1639  & 1640. 

Foyei  ci-devant ,  [Tome  II.  N.°'  11978-11981.] 

3  5  '93-  O  Mf.     Négociation  de  MM.  d'O Tome  III. 

Normandie.  ,  g  y 
&  Séguier,  pour  les  Tailles  de  Normandie  : 
in-fol. 

Ce  Manufcrit  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Sé- 
guier ,  &  doit  être  a  S.  Germain  des  Prés.] 

35194.  (O"  Défenfes  pour  les  Particuliers 
qui  poflédent  des  Bois  dans  la  Province  de 
Normandie,  contre  la  prétention  des  droits 
du  tiers  &  danger  ;  par  M.  Gérard ,  Avocat 
au  Parlement  de  Rouen  :  tn-$.  (  imprimé  en 
>673)-] 

35195.  Hiftoire  fommairc  de  Normandie," 
finilfant  en  1700,  avec  des  Remarques;  pat 
l'Abbé  deMasseville:  Rouen,  1698, 
1704,  M- 11.  6  vol. 
<K>  Voye^Xz  Journal  des  Sçavans  ,  Août  i6i%  , 

Juillet  :6ç>  1  ,  Février  1705.  =HiJI.  des  Ouvr.  des  Scav. 
Mai  1 6  89.  =  Mire.  Août  1688,  Mars.  1691.=  Journ. 
de  Léipfick,  Supplément  I,  pag.  102  ,  Supplément  III, 
pag.  117.] 

35 196.  Diflcrtation  touchant  quelques  points 

de  l'Hiftoire  de  Normandie  ,  fur  lefquels le  nouvel  Hiftorien  de  Bretagne ,  [Dom  Lo-J 

bineau]  s'eft  mépris. 
Cette  Diflertation  de  Claude  du  Moulinet,  Sieur  des 

Thuilleries,  eft  imprimée  avec  celles  qu'il  a  faites  fur 
la  Mouvance  de  Bretagne  :  Paris  ,  1 7 1 1  ,  in- 1  2. 

35197.  oO  De  l'origine  des  noms  de  plu- fieurs  Lieux  de  Normandie. 

C'eft  ce  qui  fe  trouve  dans  les  Chapitres  XXI.  XXII. &  XXIII.  des  Origines  de  la  Fille deCaen,  par  M.  Huer: 
Rouen,  1701 ,  170e,  ;'«-8.] 
35198.  Les  Beautés  de  la  Normandie ,  avec 

l'Origine  de  la  Ville  de  Rouen  ;  par  Jean Oursel,  Libraire:  Rouen,  1700,  tn-iz. 

35199-  K34  Mémoire  fur  la  hauteur  du  Polo 
à  Rouen;  par  M.  le  Cat;  lu  en  l'Aflem- 
blée  de  l'Académie  de  Rouen ,  le  1 1  No- vembre 1750. 

35100.  O  Flambeau  Aftronomique:iloa^ 
Cabut,  1713-1745  ,in-ii. 
Cet  Ouvrage  fe  publioit  chaque  année,  &  on  y  met- 

toit  divers  Articles  fur  la  Normandie ,  &  en  particulier 
lut  la  Ville  de  Rouen.]  • 

35101.  C^  Calendrier  Royal  calculé  pour le  Méridien  de  Rouen,  pour  1731,  1733 

&  1739:  Rouen,  in-11.  3  vol.] 

35101.  k3>  Urbis  Rothomagi  &  Norman- 
nia:  Elogia,  carminé  Latino  &Callico,  à  va- 
riis  Poetis  fciipta,  cum  Symbolis  Regum  & 
Epitaphiis  Ducum  Auteliancnfium  :  Rotho- 

magi,  1668,  tn-S.] 

35103.  (C3>  Mf.  De  vetufta  Northman- 
nie  Utbifque  Rothomagenfis  nuncupatione, 
Opufculum;  audtore  Baptifta  Candelario, 
Confiliaiio  Régis  :  anno  1518,  in-fol. 
Ce  Traité  eft  confervé  à  Rome ,  dans  la  Bibliorhè- 

quedeM.leCardinald'Ottoboni,coteP.&A.C.S  E  I 

.o.] 

==     Chronicon  Rothomagenfe  ,   â  Chrifto 
nato  ad  annum  1344. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  17015.! 
Ceci 
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35104.  Mf.     Chronique  de  la  Ville 
 de  Rouen, 

depuis  l'an  1363  jufqu'en  1414:  '"-fol
. 

35105.  Mf.     Chronique  de  la
  Ville  de  Rouen 

jufqu'en  1514=  in-fol. 

Ces  deux  Chroniques  [étoient]  dans  la 
 Bibliothèque 

de  M.  Colbert,  nura.  i+»+.  MJ*.  C&  fon
l  aU'0Ut- 

d'hui  dans  celle  du  Roi.l 

35106.  Chronica    inclinas    U
rbis  Rotoma- 

genfis;  per  Magiftrum  de  la 
 Marre,  Ad- 

vocatum  in  Parlamento. 

Cette  Chronique,  qui  commence  à  l'a
n  de  Jefus- 

Chrift  ?+,  Se  finit  en  1555,  e(t  imprimée  à  la
tin  de 

Y  Hijloire  des  Conquêtes  des  Normands,  compolce  p
ar 

Gabriel  du  Moulin:  Rouen,  1658,  in-fol. 

35107.  Mf.     Hiftoire  de  la  Vil
le  &  Mairie 

de  Rouen  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [éroit]   dans  la  Bibliothèque  de  M.
 

Colbert ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

ttio8    K3»  Mf.     Mémoire  fur  la  Ville    de 

Rouen;  par  M.  l'Abbé  Yart,  d
e  l'Acadé- 

mie de  cetre  Ville. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie  ,    15  Ju'U" »75i0 

==  0^  Difcours  du  Siège  de  la  Ville
  de 

Rouen,  en  1563. 

Voytx  ci-devant,  [Tome II.  N.°  179*?:] 

■3  5 109  Recueil  des  Antiquités  &  S
ingulari- 

tés de  la  Ville  de  Rouen,  avec  le  progrès 

des  chofes  admirables  y  advenues  ;  par  Noé
l 

Taillepied  ,  Cordclier  :  Rouen  , 
 1587, 

[1589,]  1610,  i
n-%. 

uo  55»  Notice  des  Manufcrits 
 de  la  Bi- 

bliothèque de  l'Eglife  Métropolitaine  de 

Rouen,  Primatiale  de  Normandie: 
 Rouen, 

Boulenger,  i746>  /Vt2" 

Cette  Notice  a  été  publiée  par  M.  l'Abbé  
Saas.] 

35 111.  83-  La  Notice  des  Man
ufcrits  de 

l'Eglife  Métropolitaine  de  Rouen;  par  M. 

l'Abbé  Saas,  revue  &  corrigée  par  un  Reli- 

gieux Bénédiâin  de  la  Congrégation  de 

S.  Maur,  (  Dom  T  assin  :  )  Rouen ,  Befongne , 

1747,  in- 11. 
Ce  n'eft  pas  proprement  la  Notice  revue  &  corr

igée , 

mais  une  Critique  de  cette  Notice.] 

c  1 1 1  tO  Réfutation  de  l'Ecrit
  du  Révé- 

rend Père  Taffin,  Bénédiftin  de  S.  Ouen, 

fur  la  Notice  des  Manufcrits  de 
 l'Eglife 

Méttopolitaine  de  Rouen;  (par  M.
  l'Abbe 

SAAs:)i?c»e7z.,Boulenger,  l747»  «-!•*•
} 

_=  g*,     Réduaion  de  la  Ville  de  Rouen  à 

l'Union  (ou  la  Ligue:)  en  1588. 

royei  ci-devant,  [Tome II. N."  18934.] 

_=     Difcoursdu  Siège  de  la  Ville  de  Rouen;
 

en  1 591. 

*==     Le  Siège  de  Rouen,  en  1595. 

Ces  Relations  ont  été  indiquées  ci-devant ,  [Tome  II. 
M.o>  15358, 19385,  IJ57P&  19642.] 

r£j>     Affemblées  des  Notables  à  Rouen  , 

en  1596  &   1619. 
OU.  N.°s  175H>  lV557  &  S-7Ï75-] 

==  05*     Récit  de  ce  qui  s'eft  paffé  à  Rouen , 

&  dans  la  Province  de  Normandie,  à  l'arri- 
vée du  Roi  Louis  XIII.  en  1610. 

Ibid.  N.°  10879.] 

35113.     Herculis  Griselii,  Prcsbytcrii ,  Fafti 

Rotomagenfes,  feu  Defcriptio  omnium  re- 
rum  vifu  dignarum  in  Urbe  Rotomagenli  : 

Rotomagi,  163 1 ,  in- à,.  1  vol. 

L'Auteur  de  ces  Fades,  qui  étoit  un  Prêtre  de  la  Pa- 

roifle  de  Sainr-Maclou  de  Rouen,  fir  imprimer  fon  Ou- 

vrage à  fes  dépens.  Il  eft  écrit  en  vers  hexamètres ,  &  eft 

en  douze  Livres ,  porrant  chacun  le  nom  d'un  mois  de 
l'année.  Il  y  décrit  les  Fêres,  Ptoceiïïons,  Ouvertures 

du  Parlement  Ouvertures  des  Clafles,  la  Délivrance  du 

Prifonnier  qui  lève  la  Fierté  de  Saint-Romain ,  &  au- 

tres chofes  qui  le  font  chaque  mois  a  Rouen.  Il  fait  aulfi 

la  Uefcription  des  Bàtimens,  Antiquités  &  Cutiofîtés  qui 
font  dans  cette  Ville;  avec  des  Notes  mifes  en  marge, 

qui  font  fort  curieules.  L'Auteur  eft  mort  versl'an  1677. 

«3.   Voye\  Lenglef ,  Méth.  hifior.  in-4.  tom.  IV. 

pag.  zoo.] 

<£5>  On  trouve  plufieurs  Pièces  qui  fetvent
  à  l'His- 

toire de  la  Ville  de  Rouen  ,  dans  les  Preuves  de  la  Fie 

du  Cardinal  d'Amboife,  pat  le  Gendre,  tom.  II.  Rouen, 

1714,  in-u.] 

35114.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Rouen
 ,  con- 

tenant fa  Fondation  ,  fes  Privilèges ,  l'Ori- 

g'me  des  Eglifes  &  Monaftères,  &  la  Re- 
cherche des  Familles;  par  François  Farin, 

Prieur  de  Notre  Dame  du  Val  :  Rouen  , 

[1659,  1  vol.]  Idid.  Hérault,  166%  ,  inii. 

3  vol. Nouvelle  Edition,  augmentée,  avec  une  Ta- 
ble :  Rouen  ,  17 10,  in-iz.  3  vol. 

<K5>  Voye\  le  Journ.  des  Sçav.  Mai ,  1 7 1  o.  =Len- 

glet ,  Supplément  à  la  Méth.  hift.  in-i,.  pag.  175. 

La  nouvelle  Edition,  i.°  au  lieu  d'avoir  une  Tabl
e 

alphabétique  à  chaque  Volume,  n'en  a  poinr,  &  ce
lle 

de  Farin  ,  en  a  une.  1°  Le  fond  de  cetre  Hiftoire
  eft 

bien  de  Farin,  mais  gâté  par  Jean  le  Lorrain, 
 Cha- 

pelain de  l'Eglife  Méttopolitaine  de  Rouen ,  more  en 

1710. 
Voyci  le  Supplément  de  Moriri  de  175

5] 

35115.  (O  Hiftoire  de  la  Vil
le  de  Rouen  , 

par  M.  François  Farin  ,  Prieur 
 du  Val, 

troiûème  ( ou  quatrième )  Edition,
  revue, 

augmentée  &  corrigée ,  fuivant 
 les  Mémoi- 

res fournis  par  la  Noblefte  :  Rouen,  1738  , 

àl-l*.  6  vol. 

Le  Tome  I.  ou  la  Partie  I.  contient  la  De
fcription 

de  certe  Ville,  l'état  ou  elle  étoit  autrefo
is  ,  &  ce 

qu'elle  eft  à  préfent ,  avec  un  Abrège  de
s  Ducs  de  Nor- 

mandie. On  trouve  à  la  tête  un  Plan  de  la  Vill
e  de Rouen. 

 
.  _ 

Le  Tome  II.  ou  la  Partie  ».  comprend
  la  Noblefle, 

les  Cours  de  Judicamre,  les  Jurifd
ictions  Subalternes  & 

les  Grands-Hommes. 

Le  Tome  III.  ou  la  Partie  ;.  contient 
 ce  qui  regarde 

h  Cathédrale,  les  Dignités  de  fon  Ch
apitre,  &  ce  qui 

eft  arrivé  de  plus  mémorable  fous  l
e  Gouvernement  des 

Archevêques, 



Hifloires   de  Normandie. 
Le  Tome  IV.  ou  ta  Patrie  4.  traite  des  Conciles  qui 

fe  font  tenus  a  Rouen ,  &  ce  qui  regarde  les  Eglifes  Pa- 

roiffiales  qui  font  dans  l'enceinte  de  cette  Ville. 
Le  Tome  V.  ou  ta  Partie  5.  contient  lesParoifTesdes 

Fauxbourgs ,  les  Chapelles ,  les  Hôpitaux ,  les  Sépultures 
de  la  Campagne,  les  Abbayes  &  une  partie  des  Prieurés. 

Le  Tome  VI.  ou  la  Partie  6.  comprend  la  Suite  des 
Prieurés,  &  toutes  les  autres  Communautés  Rchcicu- 
fes.] 

;  5 11 6.  K>  Hiftoire  de  la  Ville  de  Rouen  , 
divifée  en  fix  parties;  (parDom  Ignace, 
Chartreux  de  Rouen ,  retiré  à  Utrecht ,  Si 

revue  par  le  Libraire  du  Souiller:)  Rouen, 
du  Souiller,  1731,  1  vol.  ̂ -4.  Si  6  vol. 
in-iz. 

y 

Cette  Hiftoire  eft  mal  rangée 
Farin.J 

S:  mal  compilée  de 

35117.  lO>  Le  grand  Calendrier,  ou  Jour- 
nal hiftorique  de  la  Ville  Si  Diocèfe  de 

Rouen;  Ouvrage  dans  lequel  on  voit  quan- 

tité de  fragmens  de  l'Hiltone  qui  concer- 
nent la  Ville  Si  Diocèfe  de  Rouen,  comme 

auflîles  années  de  la  mondes  Rois  de  Fran- 

ce ,  Ducs  de  Normandie  Si  Archevêques  de 
Rouen;  &  le  temps  de  letablilïement  des 
Eglifes,  Jurifdittions ,  Bàtimens,  Places, 

Fontaines  &  autres  Ouvrages  publics  de  la- 
dite Ville  :  le  tout  diftribué  par  chaque 

jour  de  l'année  ;  avec  les  Fêtes  du  Bréviaire 
de  Rouen  ;  par  un  Curé  du  Diocèfe  :  Rouen, 
1698,  in- 11. 

L'Auteur  fe  nommoit  PEurnErc,  &  il  étoit  Curé  de S.  Sever,  Fauxbourg  de  Rnnen.J 

3 511  S.  e5*  Hiftoire  de  la  Ville  de  Rouen; 
par  J.  Amiot:  Rouen,   1710.] 

35119.  K35  Abrégé  de  l'Hiftoire  Eccléfiaf- 
tique  ,  Civile  &i  Politique  de  la  Ville  de 
Rouen ,  avec  fon  origine  &  fes  accroifle- 

mens,  jufqu'à  nos  jours  :  Rouen,  Ourfel , 
1759,  ifl-li. 

Cet  Abrégé  a  pour  Auteur  M.  Pierre-François  le 
Coq^de  Villeray  ,  qui  va  donner  une  Hiftoire  des 
Hommes  célèbres  de  Normandie. 1 

35110.  C>  Recueil  des  Plans,  Coupes  Si 
Elévations  du  nouvel  Hôtel  de  Ville  de 

Rouen  ,  en  fix  Planches  ;  avec  une  Epître 
dédicatoire  Si  une  Expolkion  fiiccinctc  des 

Projets  d'établiflemens  pouy  la  Ville  de Rouen;  par  M.  le  Carpentier,  Archi- 
tecte du  Roi  :  Paris,  Jombert  ,1758,  in-fol.] 

35111.  d3*  MX  Mémoire  hiftorique  fur  le 
Forr  Sainte-Catherine;  par  M.  Rondeau, 
de  l'Académie  de  Rouen. 
Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette 

Académie,  18  Juillet  1759.] 

35111.  13»  Mf.  Ordonnance  du  Bailli  de 
Rouen ,  fur  le  Métier  de  Broderie ,  en  1 477  : 
zVz-4.  fur  velin. 

Ce  Mamifcrir  fe  rrouvedansla  Bibliothèque  du  Roi, 
&  vient  de  celle  de  M.  Falconet,  num.  1409  de  fou 
Catalogue.} 

Ordonnances  &  Réglemcns  de  la  Commu- 
nauté des  Marchands  Merciers,  Drapiers 

de  Rouen  :  Rouen ,  i7jt>  1749,  Hj.4.] 

35114.  O  Statuts ,  Ordonnances  &  Régie- mens  pour  la  Communauté  des  Marchands 
&  Marchandes  privilégiés  de  Grains  de  la 
Ville  de  Rouen  :  Rouen ,  1731,  /«  4.] 

35115.  (t3>  Recueil  des  Statuts  des  Mar- 
chands Bonnetiers  de  la. Ville  de  Rouen: 

Rouen  ,  1736,^-4.] 

35116.  c3>  Statuts  Si  Réglemens  des  Mar- 
chands Apothicaires-Epiciers,  &  des  Mar- 

chands Epiciers, Ciriers,  Droguiftes  &  Con-, 
fifeurs  de  Rouen  :  Rouen ,  1741,  z/z-4.] 

3  5il7-  O  Statuts  &  Réglemens  pour  la Communauté  des  Maîtres  Ecrivains  de 
Rouen  :  Rouen  ;  1742. ,  in-8.] 

35118.  (C>  Statuts,  Ordonnances,  Arrêts 
&  Pvéglemens  des  Chandeliers  de  la  Ville 
de  Rouen  :  Rouen ,  1745  ,  in-^i] 

35il9'  E5"  Statuts  de  la  Communauté  des 
Perruquiers  de  Rouen  :  Rouen ,  1753,^-4.] 

3  513°-  O  Mf.  Mémoire  fur  les  Manufac- 
tures de  Fayence  établies  dans  la  Ville  de 

Rouen  ;  par  M.  Buluou  ,  Supérieur  des 
Chanoines Réguliersde S.  Antoine  à  Rouen; 

lu  à  l'Académie  de  Lyon  le  19  Avril  1747. 
11  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

?5i?i-  (K>  Edits  du  Roi  fur  la  création  Si 
ctabliflemcnt  d'une  Place  commune  Si  Ju- nfdicîion  des  Prieurs  &  Confuls  des  Mar- 

chands en  la  Ville  de  Rouen  :  Rouen,  Ui9, 

//z-8.] 

3513 1.  O  Recueil  des  Edits ,  Déclarations 
Si  Réglemens  du  Roi,  concernant  la  Jurif- 
diftion  Confulaire,  les  Lettres,  Billets  de 
Change,  &c.  Rouen,  Befongne  ,  1718, in-\ 1. 

Quoique  le  rirre  ne  l'annonce  pas,  ce  Recueil  a  été fait  particulièrement  pour  la  Jur.fdicîion  Confulaire  de 
a  Ville  de  Rouen  ,  &  commence  par  l'Edit  du  Roi  fuc 
la  création  &  l'établiftemenr  d'une  Place  commune,  & Junldidion  des  Prieurs  &  Confuls  des  Marchands  de  ta 
Ville  de  Rouen,  du  mois  de  Mars  1556.] 

3  513  3-  E>  Déclarations  &  Arrêts  donnés en  conféquence  des  Emotions  arrivées  en 
la  Ville  de  Rouen:  Para,  1640,  zW-8.j 

3  5i34-  <0>  Déclarations  du  Roi,  portant interdiftion  des  Cours  de  Parlement ,  des 
Aydes,  Bureau  des  Finances  ,  Lieutenant- 
Général,  &  du  Corps  de  la  Ville  de  Rouen: 1 640 ,  in-4..] 

352-35-  O  J-  Tour  net,  Advocati  Pari- 
fienfis  :   Gallio,  Pari  fis  J  Julfiot,   1619; 

Ccft  une  Defcrîption  en  Vers  hendccaiTylIabes ,  de 
fa  Maifof]  de  Campagne  des  Archevêques  de  Rou'en  , fi ciiée  ii  GjîIIu:»  ] 

35"3-     o3>     Statuts  anciens  Si  nouveaux ,     35136.  [C>    Solarium  Mufarum  ad  Acade 
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micosRothomagcnfes,PaftorisG
alho,Ecio- 

ga  :  Rothomagi,  typis  Archiepil
c.  1631, 

i/z-4.  de  1 1  pages. 

C'eft  une  Eclogue  qui  contient  une  Defc
nption  de 

Gaillon,  faite  pat  François  ce  Haiuay
,  Archevêque 

de  Rouen.] 

35137.    «3»    Mf.     Mémoires   
 de  M.   Rot». 

deau  ,  Maître  des  Comptes  à  Ro
uen ,  &r  de 

l'Académie  de  cette  Ville  ,  fur   l
es  Tom- 

beaux  qui   fe   trouvent   dans  la   P
areille 

àOijfel;  =fur  fes  Antiquités 
 &  celles  de 

Saint-Etienne  de  Rouveray  ;  =  fur
  le  Châ- 

teau de  Robert  le  Diable ,  près  Moulmeaux. 

Ces  trois  Mémoires  font  dans  les  Regif
tres  de  l'A- 

cadémie. L'Auteur  s'eft  propoié  de  faire  d  autres  Mé- 

moires fut  les  Paroiffes  voifines  de  Rouen.] 

==  o3*     Prife  de  Gournay ,  en  Normandie, 

par  le  Duc  de  Mayenne,  en  1589. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19163.] 

3  513  8.  03*     Des  anciens  Chafte
lains  de  Gi- 

fors,  que  l'on  croit  iffus  de  l'anc
ienne  Mai- fon  de  Montmorency. 

Dans  VHiJloirc  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  111.  pag.  660.  Gifors  a  été  érigé  en  Duché-Pairi
e  , 

l'an  1748  ,  en  faveur  de  Louis  Ch.  Aug.  Fouquet  de 

Bellellle;  mais  cette  Pairie  a  été  éteinte  à  fa  mort,  ar- rivée en  1761.] 

=■=  03*     Diflertation  de  M.  Clerot 
 ,  fur  l'o- 

rigine des  Peuples  du  Pays  de  Caux. 

Voye\  ci-dvant,  Tome  I.  N.°  3517-]  ' 

35139.  Mf.     Hiftoire  de  la  Ville  de
  Dieppe, 

depuis  fa  naiffance,  l'a».  1
080,  qu'elle  a 

*  commencé  à  fc  former,  ,ufqua  prefen
. :  i 

par  David  Asseline,  de  Diepp
e,  Prêtre  de 

la  Paroille  de  S.  Jacques  de  c
ette  Ville  : 

in-fol. 

L'Original  [était]  dans  la  Bibliothèque
  de  M.  Fou- 

cault ,  r  qui  a  été  diitra.te.  ]  L'Auteur  eft  m
ott  vers  1  an 

,694.  Cette  Hiftoire  eft  affez  exact
e,  &  contient  bien 

des  choies  curieufes;  elle  n'eft  pas  écrite  d 
 un  ,  ftyle  po , 

&  travaillé.  L'Auteur  y  parle  ae  l'antiqu
ité  de  la  V.  le 

&  de  tous  les  établiuemens  qui  s  y  font  ta
its ,  de  I  Hôtel 

de  Ville  &  de  fes  Officiers ,  du  Commerce
.  Feu  M.  Si- 

mon vouloir  la  réduire  à  un  volume  in- 1 1.  en  y  r
etran- 

chant ce  qui  n'étoit  pas  fort  intétefl'ant,  &  y  ajout
ant  les 

Vies  des  Hommes  illuftres  de  cette  Ville  -,  ce  qu  i
l  n  a  pas 

exécuté. 

,  <  140.  o3>  Recueil  général  de
s  EditS,  Dé- 

clarations, Lettres -Patentes  &  Arrêts  du 

Confeil  d'Etat ,  donnés  en  faveur
  des  Ha- 

bitans  de  la  Ville  de  Dieppe,  co
ncernant 

les  Privilèges,  Franchifes  &c  Exempt
ions  de 

ladite  Ville:  Dieppe,  1700,  in-fol. 

Voye\  Lenglet,  Supplément  à  la  M
éth.  hijl.  in-4. 

P"g.i7i-] 

==  o3>     Du  Voyage  de  Henti  IV.  à  D
iep- 

pe ,  Sic. 

Foyci  ci-devant,  Tome  II.  N.°
  191 3<-] 

3  5 14 1 .  Mf.  Relation  du  Bomba
rdement  de 

la  Ville  de  Dieppe  8£  de  l'Ince
ndie  de  ladite 

Ville,  en  1694;  pat  François
  Chrétien , 

Marchand  Droguifte  de  Dieppe. 

L'Original  de  cette  Hiftoire  eft  à  Dieppe ,  entre  les 

mains  des  Héritiers  de  l'Auteur. 

1.  ï3*  Obfervations  pour  les  Habitans 

de  Dieppe ,  fur  un  Mémoire  en
  forme  d'A- 

vis,du  i8Mai  1737,  donné  aux  Fermiers
- 

Généraux:  1737,  "2-4-] 

35143.  t3*  Inftautatx  Mufarum 
 Deppen- 

lium  Sedes,  fundatumque  veriffimo  Jovi  d
e- 

lubrum  :  Dcpp* ,  du  Bue ,  1 648 ,  £«-4.] 

35144.  ir3*  Remarques  fur  des  Ant
iquités  de 

Côte-côte,  ptès  Dieppe;  par  M.  Pasumot.
 

Mercure ,  Février,  176 1.] 

=  03*     Bataille  i' Arques  ,  en  15  89. 

Vaye\  ci-devant ,  TomelLN.»'  19110&  19111-] 

35145.  o3*  Réformation  génér
ale  de  la  Maî- 

trife  des  Eaux  &  Forets  d'Arqués,  Départe
- 

ment de  Rouen,  avec  le  jugement  rendu 

contre  le  Maître,  le  Procureur  du  Roi 
 & 

autres  Officiers  de   ladite  Forêt:  Rou
en, 

Befongne,  17 34>  W-4-] 

35146.  33*     DuDuchédeZos^cvi/^
érigé en  1505. 

Dans  VHiJloirc  Généalogique  du  Père  Sim
plicien  , 

tom.  V.pag.  531.  Ce  Duché  a  été  
réuni  a  la  Couronne 

en  K>94-] 

35147.  <C3*     Du  Duché  à'Eflouteville,  ér
igé en  1 5  34- 

Dans  l'Ouvrage  que  l'on  vient  de  citer,  tom.  V. 

pag.  549.  La  Maifon  de  Matignon  poff
éde  cette  Terre 

depuis  l'an  1707.] 

■=  o3*     Hiftoires  de  l'Abbaye  de  Fefcan. 

Elles  font  utiles  pour  l'Hiftoite  Civile  de  No
rmandie. 

Koye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1 1 9 1  o  cV/uiv.] 

35148.  o3»  Mémoires  fur  l'impo
rtance  du 

Havre-de-Grace ;  par  J. B.Mot»TiGNY,Sieur 

de  la  Montagne:  in-%.] 

35149.  &3*  Mf.  Portrait  du  H
avre-de-Grace; 

par  Godefroy  de  Nipi vill
e  :/'n-4. Cette  Pièce  eft   indiquée  au  Catalogue  de  M. 

 de 
Cingi,pag-  397-] 

35150  03*  Hiftoire,  Antiquit
és  &  Defcrip- 

tion  de  la  Ville  &  du  Port  du 
 Havre-de-- 

Grace ,  avec  un  Traité  de  fon  Commerc
e  &: 

une  Notice  des  Lieux  circonvoif
ms  de  cette 

Place;  pat  M.  l'Abbé  Pleuvr
y  :  Pans, 

Chenault,  1765  ,  z«-i*0 

35151.  03*  Mémoires  fur  l
e  Port ,  la  Navi- 

gation &  le  Commerce  du  Havre-de-Gr
ace , 

le  fur  quelques  fingularités  de 
 l'Hiftoire  na- 

turelle des  environs  (par  M.  du  Bocage  de
 

Bléville  :)  au  Havre-de-Grace, Fort,  1753,
 

zn-ii. 

On  trouve  dans  ce  Volume  une  Let
tre  du  P.Chan- 

feaume ,  Jéfuite ,  fut  la  végétation  des  Cor
ayloides.J 

jrici    03*  Mf.     Plans  &  
Cartes  concernant 

leHavre-de-Grace,  avec  
des  lnltruftions  re- 

latives,  communiqués  à  la  D
iredion  des 

Fortifications  de  haute  Norm
andie  ;  par  M. 

l'Abbé  Dicquemare:  m-fol. 

Ce  Recueil  eft  au  Bureau  de
  b  Direction .du  Havre- 

de  Gnce   II  y  a  dix  plans  ou  
Cartes  ,  dont  le  plus  an- 1 .vant  l'an  isi«  .  <\M"e  ans  aVanC  qUC  ?      " 

cois1  «nçTa'Uu.re  U  Ville  du  Havre.] 



Hijlolres  de  Normandie. 

»  (t?>  Réduction  du  Havre-dc-Grace  ,  au 
fervicc  du  Roi ,  en  1563. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.0'  17925  &  19925. 

Le  Chancelier  de  l'Hôpital,  pour  chafler  les  Anglois 
qui  s'étoient  emparés  du  Havre,  ménagea  la  Paix  avec 
les  Huguenots,  &  les  fit  aller  enfuite  avec  les  troupes  du 
Roi  pour  reprendre  cette  Ville.  On  peut  voir  fa  Vie: 

Paris  ,  Dcbure ,  1764,  in-11. pag. 291  &  fuiv.~\ 

35153.  (0>  Antiquités  de  la  Ville  de  Har- 
fleur,  recherchées  par  le  Sieur  de  la  Motte, 

Echevin  de  ladite  Ville,  avec  quelques  Dif- 
cours  qui  ont  été  prononcés  à  M.  le  Duc 
deSaint-AignanauHavre-de-Grace:  1676, 
irt-S. 

Cet  Ouvrage  contient  l'Hiftoire  de  Harfleur ,  depuis 
les  temps  les  plus  reculés ,  où  cette  Ville ,  dont  on  ignore 

les  commencemens,  a  été  connue,  jufqu'en  1648.  On  y 
trouve  fes  Privilèges  &  Chattes,  fur-tout  celle  donnée 
par  le  Roi  Charles  VIII.  en  1492. 

Cette  Ville  éd.  (félon  l'Auteur,)  une  des  plus  an- ciennes du  Royaume  :  on  ne  voit  dans  aucune  Hiftoire 

l'année  qu'elle  fuc  bâtie ,  ni  qui  en  jetta  les  premiers  fon- 
démens.  On  prétend  qu'elle  étoit  déjà  confidérable  du 
temps  de  Céfar ,  qui  des  démolitions  de  Callet ,  fit  conf- 

truire  une  chauffée  de  neuf  lieues  d'étendue ,  qui  condui- foit  de  Hatfleur  à  Caudebec.  Quelques-uns  ont  tité 

l'étymologie  de  Harfleur  de  Har  ou  Hare,  qui,  en  Lan- gue Teutonique,  veut  dire  Cœur,  &  du  mot  François 
Fleur ,  comme  qui  diroit  Cœur-Fleury  ;  parceque  le  Plan 
de  cette  Ville  a  la  forme  d'un  cœur.  D'autres  la  tirent  de 
deux  mots  Latins,  Arcens  fluclus ,  qui  arrête  les  flots, 
patceque  la  mer  refluoit  jufqu'aux  pieds  de  fes  murailles. 
Ce  font  autant  d'imaginations.] 

==  O     Prife  de  Harfleur,  en  1590. 

Voyc^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19211.] 

==     Titres  du  Royaume  d'Yvetot. 

Voye-t  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  10048.] 
Nicole  Gilles  efl  le  premiet  qui  ait  parlé  de  ce  Royau- 

me ,  &  non  pas  Gaguin  ,  comme  l'allure  Eftienne  Paf- 
quier  dans  fes  Recherches  de  la  France;  car  les  Chroni- 

ques du  premier  parurent  en  1492  ,  &  celles  de  l'autte 
en  1497.  Gilles  André  de  la  Roque  au  commencement 

du  Chapitre  VI.  de  ("on  Traité  de  la  Noblejje  :  [Paris  , 1  (S78,  Rouen,  1 709,  in-^.1  rapporte  tous  les  Auteurs  qui 
tiennent  pout  confiant  que  le  Seigneur  d'Yvetot  a  eu  le titre  de  Roi  avec  une  autorité  Ibuvetaine. 

35154.  Traité  du  Royaume  d'Yvetot;  par Claude  Malingre. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  celui  qu'il  a  publié  de  la Loi  Salique  :  Paris  ,  1614,  in-%. 

«j>  Voyei  Lenglet ,  Méth.  hiflor.  in-4.  tom.  IV. 
pag.  202.  =  Pcrroniana ,pag.  483.] 

35155.  De  Falfa  Regni  Yvetoti  narratione: 
ex  majoribus  Commentariis  Fragmentum: 
Parifiis ,  Martin,  161 5,  irt-S. 

Antoine  Mornac,  célèbre  Jurifconfulte,  qui  eft 
mort  en  1619,  a  compofé  ces  Mémoires. 

<£j"  Ce  n'eft  qu'une  Brochure  de  24  pages.] 
35156.  Mf.  Traité  contre  les  prétendus 

droits  du  Royaume  d'Yvetot. 
Claude  Joly ,  pag.  „0  des  Opufcules  de  Loifel  :  Pa- 

ns, 1652,  <«-4.  attribue  ce  Traité  à  Denys  Bouthil- 
a   A™CaCai)  Pf '^ent,  qui  a  pris  toutes  fes  preu- 
ves des  Mémoires  du  Cardinal  du  Perron.  Il  ajoute  que Jean  Kuault  a  écrit  contre. 
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d'Yvetot ,  avec  un  Examen  ou  Réfutation 
des  Inftanccs&  Moyens  de  faux  de  l'Auteur 
anonyme  &  d'autres  Ecrivains  modernes contre  la  même  Hiftoire;  par  Jean  Ruault, 
Protefleur  [du  Roi]  en  Eloquence:  Paris, 
1631,  in  4. 

35158.  Mf.  Relation  de  la  Principauté  d'Y- vetot; par  Jean  Pinsson  de  la  Marti- 
niere .Procureur  du  Roi  en  la  Connétablie 
&  Maréchauflee  de  France. 

Cette  Relation  eft  citée  par  Gilles-André  de  la  Ro- 
que, au  Chapitre  VI.  de  fon  Traité  de  la  Noblcjfe  : Paris,   1678;  Rouen,  17C9,  in-4. 

35259-  Diflcrtation  fur  l'origine  du  Royau- 
me d'Yvetot;  par  René  d'Auber  de  Ver- 

tot  ,  de  l'Académie  Royale  des  Infcrip- 
tions:  1714. 

Cette  Defcription  eft  [imprimée  dans  les  Mémoires 
de  cette  Académie,  tom.  IV.pao.  728.] 

«->  M.  de  Vertot ,  après  avoir  réfuté  la  fable  donc 
Gaguin  (ou  Nicole  Gilles)  a  été  le  ptemier  inventeur, 
après  avoir  montré  qu'il  eft  impofïïhle  que  Clotaite  I. ait  érigé  en  Royaume  la  Terre  d'Yvetot ,  prétend  que 1  etabhllement  de  cette  Seigneurie  en  Royaume  ou  Prin- 

cipauté ,  n'eft  au  plus  que  de  la  fin  du  X1V<  Siècle.] 

35160.  oc3»  Mémoire  fur  le  Royaume  d'Y- vetot. Mercure  ,  1715  ,  Septembre,  Vol.  I. 
Robert  Gaguin  ,  Robert  Cenalis,  Baptifte  Fulgofe 

de  Gènes ,  Nicole  Gilles ,  du  Haillan ,  le  Cardinal  Baro- 
nius ,  Sponde  ,  Gabriel  du  Moulin,  Charles  de  Bour- 
gueville,  ChalTanée,  Chopin,  &c.  parlent  de  l'éreâion 
du  Royaume  d'Yvetor.  On  convient  que  pluheuts  en doutent,  pareequ'on  n'a  ni  le  titre  d'éreâion  ,  ni  d'au- rotite  équivalente  Mais  les  A,,g|ois  ont  emporté  beau- coup de  tittes  de  la  Province  de  Normandie 
On  afture  qu'on  a  uneiu.te  d'Aétes  accordés  par  les Rois   depuis   Châties  VII.  pour   la  confirmation  des Droits  de  cette  Principauté.  On  date  celles  de  Char- 
les VU.  delan  1401,  le  18  Mai;  (mais  apparemment 

ç  efl  1461.)  Elles  étoient  en  faveur  de  Pierre  de  Vil laine,  dit   le  Bègue.  Celles  de  Louis  XI.  de  1464. 
pour  Guillaume  Chenu  ,  Seigneur  &  Prince  d'Yvetot , en  Octobre.  Celles  de  François  I.  en  Juillet  1544,  en faveur  du  Seigneur  &  de  la  Dame  du  Bellay  .Prince 
&  Pr.ncefle  d'Yvetot.  Autres  de  Henri  II.  en  Avril 155  1  ,  pour  les  mêmes.  Autres  du  même,  le  14  Mars 
MS7.  Autres  de  François  II.  en  faveur  d'Ifabeau Chenu, veuve  de  Martin  du  Bellay,  en  Novembre  1559.  Au- tres de  Charles  IX.  en  faveur  de  la  même,  du  10  Mai 
■  SS9-  (Châties  ne  tegna  que  le  5  Décembre  1560; 
il  faut  peut-être  lue  1569.)  Autres  de  Henri  III.  pour  la même,  en  Décembre  1,77.  Autres  du  même,  du  ,2 
Février  1  579.  Auttes  de  Henti  IV.  du  mois  de  Février 
1596,  pour  René  du  Bellay.  Autres  des  7  &  22  Juin 
M99",  &  , .  Décembre  1600.  Arrêt  de  la  Cour  Souve- raine, du  8  de  Mai  ,642.  Plufieuts  Sentences  &  Arrêts conhrmatifs,  en  faveur  des  Habitans  d'Yvetot.  Un  du 
50  Juillet  1  «8,  en  faveur  de  Bonaventure-Claude  de 
Crevant ,  Prince  d'Yvetot.  Arrêt  du  Confeil,  du  »  Juin 1687,  en  faveur  du  Maréchal  d'Humièrcs,  Tuteur  des 
Demoiielles  Princeiles  d'Yvetot.  Autre  du  ;  :  Décem- 
bre  1689,  pour  le  Matquis  d'Albon  ,  Ptince  d'Yvetot Deux  auttes   des    14  Août  &  25  Septembre  i6y6 
Autre  du  12  Septembre  171 1.  Ordonnance  deM.de' Gafville,  Intendant  de  Rouen,  du  5  Août  1710    Un 
Arrêt  du  Confeil  du  .9  Juin  ,715,  pour  le  Marquis d  Albon.  Voyei  le  Mercure  de  Juin  de  cettte  année, Vol.  II. 

On  dit  que  les  Lettres  de  Louis  XI.  portent  que  cette 
Terre  a  cic  vulgairement  appeliée  Royaume;  qu'elle 
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39* a  été  de  tout  temps  exempte  de  tous  droits  envers  les 

Rois  de  France;  que  les  Seigneurs  Princes  dTveror  ont 

Juftice  haute,  moyenne  &  balîe,  &  hauts  jours  ou  les 

matières  prennent  fin,  fans  reftortir  ailleurs-,  qu'ils  ont 
Foires  &  Marchés;  qu'ils  font  exempts  de  Tailles,  Foi 

&  Hommages;  que  ieurs  Hommes  &  Sujers  font  auffi 

francs  &  exempts  d'impofitions,  quatrièmes,  gabelles, 

fels.emprunts,  railles ,  fouages  &  aurres  fubventions  quel- 

conques ,  mifes  &  à  mettre.  L'Intendant  de  Rouen  a 
drefté  un  Procès-verbal  de  tous  les  Titres,  dont  la  Mi- 

nute eft  dépofée  dans  fon  Bureau  ,  &  la  Grorte  en  a  été 

dépofée  dans  le  Bureau  des  Domaines  de  France.] 

35161.  (t>    Nouveau  Mémoire  fur  le  Royau- 
me d'Yvetot.  Mercure ,  172.6 ,  Janvier. 

L'Aureur  de  ce  Mémoire  prétend  que  la  Terre  d'Y- 

vetot a  confervé  fon  indépendance,  non  par  l'érection 
en  Royaume  ou  en  Principauté  ,  mais  en  le  maintenant 

dans  une  franchife  qu'elle  renoit  de  fon  origine,  &  à 

laquelle  on   n'a  encore  donné  aucune  atteinte.  Il  la 

comparer!  plulieurs  Principautés  de  Flandres ,  de  même 

nature,  dont  eft  le  Royaume  des  Eftimaux  ,  dans  la 

Châielleme  de  Lille ,  qui  n'eft  qu'une  fimple  Juftice  Vi- 
comtière;  à  la  Souveraineré  de  Haut-Bourdin,  près  la 

même  Ville,  aufîî  réduite  en  Vicomte;  au  Royaume 

de  Maude ,  près  de  Tournay.  On  fuppofe  qu'Yvetot éroit  feulement  enclavé  dans  la  Normandie,  &  que  fes 

Seigneurs  n'avoienr  jamais  voulu  rendre  aucuns  devoirs 
aux  Ducs  de  Normandie  ;  que  pour  fe  maintenir  en  leurs 

franchifes ,   ils  ont  eu  recours  a  la  protection  de  nos 

Rois  :  ce  qui  a  fait  dire  qu'ils  n'étoient  pas  du  Duché , 
mais  du  Royaume,  &  que  par  une  manière  de  parler ,  qui 

éroir  autrefois  en  ufage,  on  a  dit,  Royaume  d'Yvetot , 
au  lieu  de  dire,  Yvetot  du  Royaume;  comme  on  dit 

encore  Caen  en  France.  Au  refte,  les  prétendus  Royau- 

mes dont  on  vient  de  parler,  n'étoient  que  des  Francs- alleux. 

Cependant  on  peut  alléguer ,  conrre  ce  fyfteme  ,que 

Guillaume  le  Conquérant  a  confirmé  ou  donné  à  l'Ab-
 

baye de  Saint  Wznitûle,  apud  Yvetot  unum  man/um , 

Pag.  167  de  la  Neuflria  pia,  que  Robert  de  
Yvetot, 

débet  dimidium  militis  in  honore  Montis-foms.  Hijlor. 

Normann.  Chefnii ,  pag.  104.0.] 

35161.  03*  Remarques  fur  le  Royaume  
d'Y- 

vetot. Journal  de  Verdun ,  1741 ,  Septem- 
bre. 

On  y  voudroir  perfuader  contre  IesObferyations  des 

'Abbés  de  Vettot  &  des  Thuilleries ,  que  le  récit  de  Ga- 

cuin  ou  de  Nicole  Gilles,  qui  ont  les  premiers  parle 

de  l'érection  de  ce  Royaume,  eft  vrai  &  n'a  rien  qui 

répugne  aux  circonftances  &  à  l'Hiftoire.] 

35163.  C3>  De  l'origine  &  des  privilèges  du 

Royaume  d'Yvetot. 
Ce  Morceau  eft  imprimé  dans  les  Variétés  hift

ori- 

aues,  &c.  tom.  I. pag.  f)\.  L'Auteur,  après
  avoir  re- 

furé  la  fable  que  Gaguin  rapporte,  prétend  qu  on
  ne 

peut  guère  placer  l'érection  de  la  Terre  
d  Yveror  en 

Royaume  ou  Principauté ,  que  vers  la  fin  du  XIV<  Siè- 

cle &  que  depuis  ce  remps  elle  a  roujours  ère  m
ainte- 

nue' dans  fon  indépendance^  fes  franchifes  ,  par  des 
Lettres-Patentes  ou  des  Arrêts.] 

55164.  O  Differtation  fur  la  F
able  du 

Royaume  d'Yvetot;  pat  Dom  TouiTaints 
do  Plessis  ,  Bénédictin. 

Elle  fe  trouve  dans  fa  Defiription  de  la
  Haute  Nor- 

mandie: {Paris,  17^0,  in-^.)  tom.  I.  pag.  17;.] 

35165.  tr^     Origine  du  Royau
me  d'Yvetot-, 

par  M.  delà  Rivière. 

Cette  Pièce  eft  à  la  fin  de  l'Eloge  des  Normands  : 

Paris  ,  174s,"!-!*-] 

3  5 166.  (t>  Mf.     Hiftoire  du  Royaume  d'Y- vetot  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Se- couffe,  num.  4849.] 

35167.     Effai   hiftorique  fur  l'antiquité    du Comré  &Eu;  par  N.  Capperon,  Curé  de 

S.  Maxent ,  &  Doyen  de  Mons  en  Vimeux. 

Cet  Eftai  eft  imprimé  dans  l'article  LXII.  des  Mé- moires de  Trévoux  ,  1 7 1 4 ,  Mai.  On  marque ,  au  même 

endroit,  que  cet  Auteur,  qui  a  écrit  l'Hiftoite  du  Comté 
d'Eu,  a  voulu  preflentir  le  jugement  du  public,  en  fai- 
fant  paraître  fon  Eftai ,  qui  donne  une  idée  avantageufe 

de  l'Ouvrage.  Un  Sçavanr  a  fait  la  Ctitique  de  l'origine 
du  nom  d'Eu,  qui  fe  trouve  dans  les  Mémoires  fuivans 
de  Trévoux. 

igS-  Vbyer  les  Mémoires  de  Trévoux  ,  1716,  Mai 
&  Septembre. ] 

55168.  (O  Remarques  fur  l'Hiftoire  Natu- relle, l'Hiftoire  Civile  &  Eccléliaftique  du 

Comté  d'Eu;  par  M.  Capperon,  ancien 
Doyen  de  Saint-Maxent.  Mercure,  1730, 
Juillet  &  Août.] 

35169.  O  Mémoires  hiftoriques  fur
  les 

perfonnes  originaires  du  Comté  d  Eu  ,  qui 

le  font  diftinguées  par  leur  vertu  ,  par  leur 

feience,  par  leur  valeur,  &c.  par  M.  Cap- 
peron. Aid.  \y',o,Avnt,  &  173  1,  Mai.] 

35170.  £3»  Lettre  écrite  à  M   
 fur  l'Hif- 

toire du  Comté  d'Eu.  Mercure,  1749,  No- vembre.] 

35171.  iO     Des  anciens  Comtes  à! Eu  ,
  iflus 

des  Ducs  de  Normandie. 

Dans  l'HiJioire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  II.  pag.  493-] 

35171.  O     De  la  Comté-Pairie  d'Eu, 
 éii- 

gée  en  1458. 
Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  III. pag.  323. 

Nouvelle  érection  en  1694. 
Ibib.  tom.  V.pag.  43.] 

==  (O     Ptile  de  la  Ville  d'Eu,  par  le  Due 
de  Mayenne,  en  1589. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  IL  N.°  19025.] 

35173.  (Cl3  Plaidoyé  pour  M.  de  Guife  , 

pour  montrer  que  le  droit  de  Garde  doit 

être  préféré  au  droit  de  Viduité;  (par  An- 
toine Arnaud,  Avocat,  )  dans  lequel  il  eft 

prouvé  qu'il  n'y  a  point  de  droit  de  Vi- duité dans  la  Coutume -Locale  du  Comté 
d'Eu:  1611,  «1-4.] 

35174.  E31  Mémoires  concernant  la  Comté- 

Pairie  d'Eu,  &  fes  ufages  prétendus  Locaux  ; 
avec  les  Arrêts  du  Parlement  de  Paris  qui 

les  ont  condamnés; par  M' Louis  Froland: 
Paris  ,  veuve  Charpentier,  1711,  M-4. 

Voye-{  le  Journ.  des  Sfav.  1711,  Juin.] 

35175.  £3»  Lettres  au  fujet  de  deux  
anciens 

Tableaux  découverts  en  la  Ville  d'Eu,  p  ic 
M.  Capperon.  Mercure,  1711,  Ma:.} 

35176.  O*     Défenfederétymolog
iedunom 
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de  la  Ville  d'Eu,  donnée  par  M.   Huct. 
Ibid.  Juin. 

Cette  Pièce  eft  de  l'Abbé  Claude  du  Moulinet  oes 
Thuilleriis,  qui  avoit  déjà  fait  inléter  quelque  choie 
à  ce  fujet  dans  les  Mémoires  de  Trévoux  ,  en  1716.] 

55177.  ES"     RéponfedeM.CAPrERON.A'/dr- 
cure,  ijLi,  Août.] 

35178.  13*    Des  Comtes  à'Aumale,  fortis  des 
Comtes  de  Champagne. 

Voyc\  dans  l'HiJloire  Généalogique  du  Père  SiropK- 
cien,  tom.  Il.pag.  875.] 

55179.  O  De  la  Duché  Pairie  d'Aumalc, 
érigée  en  1 547  &  en  1  63  t. 

Ibid.  tom.  III.  pag.  547  ,  &  tcm.  y.  pag.  S57.] 

Nouvelle  érection,  en  16^5. 

Ibid.  tom.  V.  pag.  4;.] 

==  O*     Prife  de  Quillebcuf ,  en  1649. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  11745. J 

55180.  Sommaire  de  ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable dedans  &  autour  de  la  Ville  de 

Vernon  ;  par  Jean  Theroode. 

Ce  Sommaire  efl  imprimé  dans  la  Vie  de  S.  Adju- 
leur:  Paris,  1638, /n-8. 

==  (C5>     Tranflationà  Vemon,  du  Parlement 
de  Rouen  ,  en  1649. 

Voye^t  ci-devant,  Tome  II.  N.0, 11779  &  11780.] 

35181.  I^  Erat  hiftorique  abrégé  des  Pa- 

roiffes  de  Bardouvttic  ,  à'Aubourville,  de 

Berville,  à'Anneville,  de  Ville  &  de  la 
Baronie  &  haute  Jullice  de  Mauny  ;  avec 

les  Pièces  justificatives:  [717,  Ùl-I*.] 

35181.  CC3*  lnftruction  fommaire  pour  les 
Propriétaires  &  les  Habitans  de  la  Paroide 

à'Anncville  ,  fur  Seine,  (de  l'Election  de 
Pont-Audemer  :)  tn-11.] 

35183.  (C^  Lettre  aux  Auteurs  du  Mercure, 

fur  un  point  d'Hittoire  &  de  Géographie  de 
•la  Province  de  Normandie.  Mcrc.  1716, 
Mai. 

L'Auteur  prétend  que  la  Ville  de  Pont-de  l'Arche  eft 
celle  de  Pif  es ,  où  Charles-le-Chauve  bâtit  un  Palais, 
aftembla  des  Conciles  &  les  Grands  du  Royaume  ,  & 
conftruifit  le  Pont  qui  lui  a  donné  ion  nom.  On  peur, 
voir  encore  fur  ce  iujet  les  Mémoires  fur  Ofcelie  ,  de 

M.  Bonamy,  ci-devant,  Tome  l.p.  44,  N.0!  518  &  519.] 

==  <C3*     Réduction  du  Pont  de-1'Arche ,  &C 

Relation  de  ce  qui  s'eft  paffe  en  Norman- 
die l'an  1650. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  15190.] 

35184.  5T>  De  la  Duché-Pairie  d'Elbeuf, 
érigée  en  1581. 

Dans  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  III.  pag,  877.] 

35185.  *  Letttes  de  M.  Jacques  Mo- 
sant  de  Brieux,  à  M.  Turgot  d<"  S.  Clair, 

Confeillcr  d'Etat,  fut  l'Hilloiteou  les  Anti- 
quités de  Caen. 

On  trouve  ces  Lettres  [à  la  fin  du  Tome  II.}  de  fes 

Opéra  poetica  :  Cadomi ,  i66y  ,  in-16.  L'Auteur  eft 
mort  en  1674. 

Tome  III, 

==  Recherches  &  Antiquités  de  la  Ville  de 

Caen  ;  par  Charles  de  Bourcueville. 

On  les  a  déjà  indiquées  ci-devant,  [parmi  \allijl0lrc3 
:    s  Je  Koim.uidic  ,  N.°  54930.] 

35186.  Origine  de  la  Ville  de  Caen  &  des 

Lieux  circonvoilins  ;  par  Pierre  Daniel 

Huet,  ancien  Evéquc  d'Avranches  :  Rouen, 

Mauroy,   1701,  in-h). 

Le  même  Ouvrage,  revu  &  augmenté  :  Rouen, 

1706,  in-i. 
(8^5*  L'Auteur  s'eft  attaché  principalement  a  I'Hiftoirc 

ropog.aphique  de  la  Ville  de  Caen,  à  l'origine  de  les 
Egliles,  fes  principaux  Barimcns,  &c.  enfin  a  I'Hiftoirc des  Hommes  illultrcs  que  cette  Ville  a  produits,  dont 

il  a  fait  un  dernier  Chapitre  très-étendu.  Il  a  auffi  re- 

cherché ['origine  des  noms  de  diriérens  Lieux  de  Nor- 
mandie ,  qu'il  tire  des  Langues  Saxone ,  Gauloife  & Latine. 

II  nous  apprend  que  l'ancien  nom  de  Caen  eft  Ca* 
thom  ou  Catlieim,  &  il  le  prouve  par  une  Charte  de 

l'an  1016,  donnée  par  Richard  III.  Duc  de  Norman- 
die. Catheimou  Cathom,Ia  même  choie  que  Cadhom  , 

vient ,  (félon  M.  Huet)  du  mot  Cadetcs  ,  Peuples  cé- 
lébrés pat  Célar,  &  htués  dans  le  voilin.ige  de  Caen, 

Cadhom  :  Hom  ou  Heim,  mot  d'origine  Allemande, 
lignifie  Demeure  ;  ainh  Cadhom  eft  la  demeure  des  Ca- 
detes.  Ces  Cadetes,  Peuples  Gaulois,  peuvent  bien 
avoit  pris  leut  nom  de  Cad,  mot  Gaulois,  qui  lignifie 
guerre,  tellement  que  Cadetea  veut  dire  Hommes  bel- 

liqueux. (Voye^  une  Differtation  fur  les  Cadctcs  , 

rappoitée  ci-devant.  Tome  I.  N.°  145.  J 
Il  foutiem  que  YOtlingua  Saxonia ,  dont  il  eft  parlé 

dans  les  Capltulaires  de  Charles-le-Chauve,  n'eit  point 
la  Ville  de  Caen,  mais  le  Pays  qui  eft  entre  les  Rivières 
d'Orne  &  de  la  Dive,  du  côté  de  la  Mer.  Il  eft  fort  In- 

certain fi  Caen  ctoit  déjà  une  Ville  du  temps  des  Ro- 
mains, ou  (i  elle  a  commencé  fous  les  premiers  Nor- 

mands. 

Au  refte,  cet  Ouvrage  eft  plein  d'une  infinité  de  re- 
cherches cuneufes ,  &  il  n'en  pouvoir  venir  que  de 

bonnes  d'une  auffi  excellente  main. 

V oyei  Lenglet ,  Méth.hifl.  in-^.tom.IV. pag.  105. 

=/o«r«.  des  Sçav.  Kovemb.  1701,  &  Déccmb".  \  yo6. =Mém.  de  Trévoux,  Déccmb  1701.  =  Le  P.  Niceron, 
tom.I.pag.^Ç).=Journ.dcLéipfick,  1704,  pag.  183.] 

==  (O     Réduction  de  Caen,  en  1610. 

Voye\  ci. devant,  Tome  II.  N.°  10869.] 

==  13"     Récit  de  ce  qui  s'eft  paflé  à  Caen , 
en  c  684 ,  lors  de  l 'érection  d  une  Statue  de Louis  XIV. 

Voye\  ci-devant,  N.°  14118.] 

35187.  Mf.  Titres  originaux  concernant  la 

Ville  de  Caen  ,  depuis  l'an  1308  :  in-fil. 

3  vol. 
Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entte  les  Manuscrits  de  M.  de  Gaignières. 

35188.  t3>  Chronologie  hiftorique  des  Bail- 
lis &  des  Gouverneurs  de  Caen,  avec  un. 

Difcours  préliminaire  fur  l'inftitution  des 
Baillis  en  Normandie  ,  par  M.  Bezierss 

Caen,  1769,  w-ii.tte  166  pages.] 

35189.  53"  Difcours  fur  la  fuppreffion  des 

Vicomtes  de  Caen  &:  d'Evrecy  ,  prononcé 
au  Bailliage  de  Caen ,  le  1 5  Novembre 

17415  par  M.  de  Jean,  Avocat  du  Roi  au. 
Ddd 
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Bailliage  de  ladite  Ville  :  Caen  ,  Cavelier, 

Ï741,  in- a,. 
Voyez  le  Mercure  de  Février  1741-] 

==  oS»     Obfervarions   fut  les  Viducafliens, 

anciens  Peuples  du  Diocèfe  dc-Bayeux. 

Voyc%  ci-devant,  Tome  I.  N.°  3^4-] 

35190.  (O  Antiquités  de  Bayeux  ;  par  M. 

l'Abbé  Lebeuf.  Mém.  de  l'Académie  des 

Infcriptions  ù  Belles-Lettres ,  tom.  XXI. 

pag.  489.] 

"5 191.  (O  Mf.     Remarques  fut  PInfcription 
d'un  Marbre  ttouvé  à  Thorigny ,  Diocèfe 

de  Bayeux;  pat  M.  l'Abbé  de  Longuerue. 

Elles  l'ont  indiquées  parmi  les  Ouvrages  manuferits 

de  ce  Sçavant ,  dans  l'Avertiflement  du  Recueil  de  Piè- 

ces incércjjantes :  Genève ,  \ib<),  in-i%.~] 

35191.  (t>     Du  Duché-Pairie  de  Harcoun 

(à  Tkury, )  érigé  en  17 10. 

Dans  VHiJloire  Généalogique  du  Pète  Simplicien , 
tom.  V.  pag.  M  4.] 

35193.  B3"     Mémoire  hiftorique  &  etitique 
fur  leBeflïn,  avec  des  Anecdotes  fur  Bayeux 

fa  Capitale;  parM.BEZiERS,,  Curé  de  Saint- André  de  Bayeux. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé: 

Nouvelles  Recherches  fur  la  France:  (Paru ,  Hénllanc, 

1766,)  com.II. pag.  }8i-4ii-H 

35194.  lO     Mémoire   (du  même)    fur    la 

Chàtellenie   &  les   Seigneurs  de  Molley- 

Bacon  ,  près  Bayeux. 

Il  fe  ttouve  dans  le  même  Recueil ,  tom.  \.pag.  5°7> 

&  au  Journal  de  Verdun,  1-161 ,  Mars,  pag.  103.] 

35195.  E3»  Recueil  de  Pièces  
concernant 

les  Terres  de  Coulombieres ,  Briqueville  & 

Berne/a,  (dans  le  Bailliage  de  Bayeux:) 

1714,  in-4,.\ 

--     La   Chronique  &  Alençon  ,    écrite  par 
Perceval  de  Caigny. 

Voyez  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15592-] 

m=  Mf.     La  Chronique  des  Comtes  &  Ducs 

d'Alençon  jufqu'en  1473. 

Voyez  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15 39 5.] 

35196.  l3>  Origine  des  Ducs  
d'Alençon. 

Mercure,  1713,  Avril.] 

35197.  K3*  Arrêt  du  Confiai,  co
ncernant 

les  Droits  d'anciens  &  nouveaux  cinq  fols, 

fubvention ,  jauge  &  courtage  dans  la  Géné- 

ralité d'Alençon  ;  enfemblc  l'état  des  Lieux 
fujets  auxdits  Droits:  Paris,  Prault,  1733, i/2-4.] 

35198.  Hiftoire  des  Pays  &  Comté  d
e  Per- 

che &  Duché  d'Alençon  ;  où  eft  traité  des 

anciens  Seigneurs  de  Bellefme,  Comtes  de 

Perche,  Alençon,  Domfronr,  Sonnois,  Séez, 

Ponrhiérry  &  des  Rotrous  ,  Vicomtes  de 

Châteaudun  &  Comres  de  Mortagne  &  du- 

dit  Perche  ;  enfemble  des  Princes  de  la 

Maifon  Royale ,  qui  ont  tenu  lefdites  Pro- 

vinces, depuis  S.  Louis  jufqu'à  préfenr  ;  par 
Cilles  Bry,  Sieur  de  la  Clercerie,  Avo- 

cat en  Parlement  :  Paris ,  le  Mur ,  1 610 , 
«1-4. 

Il  y  a  beaucoup  de  recherches  dans  cette  Hiftoire. 

35199.  O     Additions  aux  Recherches  d'A
- 

lençon &  du  Perche;  efquelles  font  inférées 

plusieurs  Lettres  &DéclaiationsduRoi,pour 

Jean  Se  René,  Ducs  d'Alençon,  &i  defdits 
Jean  &  René  au  Roi  ;  le  Procès  criminel  fait 

audit  René,  contenant  fes  Interrogatoires 

&  Déclinatoire  par  lui  propofé,  &  l'Arrêt 
de  la  Cour  de  Parlement  fur  ledit  Déclina- 

toire &  Procès.  Enfemble,  quelques  Titres 

fetvans  aux  fondations  des  Abbayes  deThi- 

ron  &  d'Arcilfes,  &  Maifon-Dieu  de  No- 

gent-le-Rotrou,  &  délivrance  du  Comre  de 

Bifcaye  &  Seigneurie  de  Lagre  :  le  tout  re- 

cueilli par  M.  Gilles  But,  Sieur  delà  Cler- 
gerie,  Avocat  en  la  Coût  de  Parlement  : 

Paris  ,  le  Mur  ,i6tt,  11-4. 

Ces  Adiitions,  données,  comme  l'on  voit,  aptes 

coup,  n'ont  que  78  pages,  &  elles  font  ordinairement 
jointes  au  Volume  précédent,  fut  lequel  on  peut  voir le  Gendte,  corn.  II.  pag.  39-] 

H>  Mf.     La  même  Hiftoire  de  Bry  de  la 

Clercerie,  beaucoup  augmentée. 

Cet  Exemplaire  a  appartenu  au  Collège  de  Navarre  ; 

mais  on  ne  feait  ce  qu'il  eft  devenu.  On  prérend  qu'il 

eft  plus  ample  de  près  du  double  que  l'Imprime.  Celt 
ce  que  nous  apprend  M.  Odolant  Demos,  Médecin  â

 

Alençon ,  à  qui  nous  i'ommes  redevables  des  Atticles d'Alençon  &  voiiînage  ,  qui  font  après  les  deux  qui 
fuivent.] 

35300.  O  Chronologie  hiftorique  des Com-
: 

tes  d'Alençon. 

Dans  la  féconde  Edition  de  1"  An  de  vérifier  les  Da- 

tes :  (Paris,  Defprez,  1770 ,  in-fol.)  pag.  680.] 

35301.  Œ3»     De  la  Duché-Pairie  d'Alençon, 
érigée  en  141 4,  &  de  fes  anciens  Comtes. 

Voyez  dans  VHiJloire  Généalogique  du  P.  Simplicien , tom.  ï II.  pag.  155.] 

(E3>     Nouvelle  érection  en  1710. 
Ibid.  tom.  V.pag.  108.] 

__     u^     Ptife   d'Alençon  par  le  Duc  de 

Mayenne,  Chef  des  Ligueurs,  en  1589. 

Voyez  ci-devant,  Tome  H.  N.°  18997.] 

35301.  Mf.     Etat  fommaire  de  la  Généralité 
d'Alençon  ,  contenant  le  Comté  de  Perche 

&  le  Duché  d'Alençon. 

Cet  Etat,  qui  fait  peut-êtte  un  des  Volumes  des  Mé- 
moires des  Généralités  de  France,  [étoit]  dans  la  Bi- 

bliothèque de  l'Evèque  de  Séez. 

#5-  On  a  peine  à  croire  qu'il  s'agifte  ici  duMemoite 

rédigé  vers  1698,  dans  la  Généralité  d'Alençon ,  pour 

M.  le  Duc  de  Boutgogne,  que  l'on  a  vu,  (  com.  I. 

p  108,)  pottet  le  nom  de  M.  de  Piuon,  Int
endant, & 

dont  M.  le  Comte  de  Boulainvilliets  a  fait  l
'Abrège 

dans  fon  Etat  de  la  France,  com.  V.  (de  l'Ed
.<«-n.) 

pag.  1 36-190.] 

35  303.  (O  Mf.    Mémoire  fur  le
s  Provinces 

d'Alençon  &  du  Perche. 

C'eft  le  Mémoire  qui  fut  rédigé  dans  la  Généralit
é 
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d'Alençon  ,  pour  M.  le  Duc  de  Bourgogne.  «  Cet  Ou- 
»  vraee"  eft  certainement  de  deux  mains  différentes.  La 
«partie  qui  concerne  le  Perche,  eft  beaucoup  mieux 

«  traitée  cjne  celle  d'Alençon.  L'Auteur  y  fuit,  pour  la 
»  partie  hiftoriqtie  ,  Bar,  (dont  on  a  des  Manufcrits  fur 

»  les  Antiquités  du  Perche  :  )  il  auroit  mieux  t'ait  de 
«s'attacher  à  Bry  «.  M.  Odolant  Defnos.] 

35304.  (£_?  Mf.  Recueil  de  Chartes  &:  au- 

tres Pièces  pour  fcrvit  à  l'Hiitoire  du  Duché 
d'Alcnçon  &C  du  Comte  du  Perche,  recueil- 

lies par  O.  D.  D.  M.  /V4.  3  vol.  de  Pièces 

imprimées,  &:  5.  de  manuferites. 

Elles  font  confervëes  d  tus  le  Cabinet  de  M-  Odolant 

Defnos,  Docteur  Médecin,  à  Alençon  :  c'eft  ce  que 
lignifient  les  lettres  initiales. 

35305.  (C3*  Mf.  Mémoire  hiftoriquefm  l'E- 

chiquier d'Alcnçon  ;  par  O.  D.  (  M.  Odo- 
lant Desnos:  J  w-4. 

Cet  Ouvrage  contient  l'origine  &  l'Hiftoire  de  ce 
Tribunal  Souverain,  qui  a  lubhlté  à  Alençon  jufqu'en 
1 5S+.  Le  Manufcrit  tlt  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur.] 

35306.  :t>  Mf.  Regiftre  du  Contrôle  du 

Domaine  de  la  Vicomte  d'Alençon  :  info/. 6  vol. 

L'Auteur  de  cet  Ouvrage  eft  Quentin  Vavasseur, 

qui  étoit  Ancien  de  l'Eglilc  Prétendue-Réformée  d'A- lençon. Ce  laboticux  Ecrivain  a  recueilli  avec  un  loin 

extiême  dans  fon  Ouvrage,  un  tics  grand  nombre  de 

Chattes,  d'Aveux  &  d'autres  Pièces,  tant  Latines  que 

Fratrçoifes.  Quoiqu'il  ne  Içvit  pas  le  Latin,  il  l'a  copié 
avec  beaucoup  d'exactitude  ,  o.  il  en  donne  ordinaire- 

ment la  Traduction  qu'il  failoit  faite.  Le  Tome  V.  eft 
Utie Continuation  d'un  nommé  Pscle-i-ili»,,  &  il  eft  de 
beaucoup  inférieur  aux  autres.  V  ivalleur ,  dans  fon 

Ouvrage,  a  tenu  ime  clpece  de  Journal  des  Evéne- 
mens  arrivés  a  Aie  ç  >n  depuis  les  premières  années  de 

l'autre  Siècle,  jul  [u'ati  mi'ieu.  II  avoit  compoié  un 
Journal  particulier  Je-  Evénemens  arrivés  dans  le  Pays. 

Comme  il  ne  laifla  qu'une  fi  le ,  dont  la  Famille  Caget 
a  hétité,  ce  Journal  y  a  dû  palier,  &  ne  doit  pas  êtte 

moins  intétellant  que  Ion  Contrôle,  où  on  ne  s'imagi- 
netoit  pas  d'aboi  i  devoir  ttouver  la  meilleure  partie 
des  Chanes  du  Pay  .] 

J5507.  K5*  Mf.  Hiftoire  de  la  ville  d'A- 
lençon, avec  la  Généalogie  de  fes  Seigneurs 

&  la  Vie  de  Margueiire  de  Lorraine;  en- 
richie de  Pièces  pour  fervir  de  preuves; 

par  M.  Malart,  Sieur  de  M.ilai ville,  an- 
cien Recteur  de  S.  Philibert  des  Autieux: 

irt-4.  1  vol. 

L'Auteur  de  cet  Ouvrage,  qui  eft  mort  a  la  fin  de 
1766,  y  a  travaillé  une  grande  partie  de  la  vie  :  ce- 

pendant il  n'a  pas  puifé  dans  lc*s  Originaux  qu'il  auroit 
dû  confultet.  Il  y  en  a  eu  deux  feuilles  imprimées  chez 

Simon  ,  Imprimeur  du  Roi  à  Paris,  mais  cette  im- 

prelïion  n'a  pas  eu  de  luite  ,  fans  qu'on  en  lâche  les  rai- 
ions.  Le  Manufcrit  a  pallé  à  MM.  de  la  Varande ,  hé- 

ritiers de  l'Auteur.] 

35308.  &3«  Antiquaire  de  la  Ville  d'Alen- 
çon :  Alençon,  /au.  de  56  pages. 

L'Auteur  de  ce  petit  Ouvrage  eft  le  Sr  CiiANFAiLtY, 
qui  a  hafardé  beaucoup  de  faits,  &  préten  lu  prouver 

que  l'Eghfe  de  S.  Léonard  d'Alençon  étoit  ancienne- 
ment Paroiiïe.  Ses  preuves  ne  lont  rien  moins  que  foli- 

des.  On  trouve  enfuite  un  Extrait  duChatttier  du  Mo- 

naftète  de  Sainte-Claire  d'Alençon.  L'Auteur  avertit 
qu'il  n'a  point  voulu  changer  la  façon  de  parler  du  temps 

où  il  a  été  compofé  ;  cependant  je  l'ai  vérifié  fur  l'Ori- Tome  III. 

ginal  (dit  M.  Odolant  Defnos,)  &  j'ai  trouvé  la  plus 
grande  partie  des  noms  défigurés  dans  l'Imprimé.  C'eft 
une  description  des  maux  que  le's  Religieufes  de  cette Mailon  eutent  à  fournir  des  Calviniftes  en  is;6i,  & 
non  1560,  comme  ledit  l'Imprimé,  pag.  jz.] 

35309.  Ct?  Mf.  Inventaire  des  Titres,  Pa- 

piers &  Enfcignemens  concernant  la  Cure 

d'Alençon,  avec  un  Mémoire  précis  de  tou- 
tes choies,  en  1710;  par  MefGre  Pierre 

Belard,  Prêtre,  Docteur  de  Sorboune  Si 

Curé  d'Alcnçon  :  in-foL 

L'Auteur  de  cet  Ouvrage  recueillit,  fur  ce  qui  ref- 
toit  alors  de  Titres,  tant  aux  TréfotS  des  Eglltes  d'A- 

lençon ,  qu'au  Charmer  du  Prefbytcre  de  Notre-Dame, 
ces  Mémoires  qui  lont  allez  amples  ,  &  forment  un 

Volume  conlldérabie.  On  prétend  qu'il  ne  s'y  trouve 

rien  concernant  d'anciennes  fondations  qui  ne  s'exé- 
cutent plus,  6^ même  depuis  la  mon  de  l'Auteur  on  en 

a  déchiré  plufieurs  feuillets.  L'Original,  confervé  chez 
le  Curé  d  Alençon,  eft  aujourd'hui  invifible  ;  mais  M. 
Odolant  Defnos  en  a  un  Exemplaire  où  il  manque  deux feuillets.] 

35310.  Ej'  Mf.  Mémoires  de  la  Maifon  d'A- 
lençon ,  &  des  chofes  mémorables  de  la  V  ille 

&  Argentan;  par  M.Maunoury  de  Perte- 

viLLe,  Avocat  du  Roi  d'Argentan:  «1-4. 

Ce  Manufcrit  eft  chez  M.  Deshameaux.  J'ai  vu  (dit 
M.  Odolant)  un  autte  Exemplaire  très-incomplet  de  cet 

Ouvrage,  qui  dit  fort  peu  de  chofe.  Peut-être  l'Exem- 
plaire de  M.  Deshaineaux  eft-il  plus  complet.] 

55;  ri.  K5»  Mf.  Mémoires  de  l'Election 
d'Argentan  ;  par  André  Hyver. 
«  Ces  Mémoires  ne  me-  font  connus  que  pour  en 

»  avoir  oui  parler  :  je  n'ai  pu  jufqu'ici  les  voir». M.  Odolant  Defnos.] 

3,311.  O  Mf.  Mémoires  6V  Defcription 

de  la  Ville  d'Argentan,  &  des  Bourgs  &  Pa- 
roilles  de  Ion  Election  ,  en  l'état  que  ces 
Lieux  font,  en  1745  >  Par  Ftançois  Lau- 

tour  de  Monfort  :  in-fol.  avec  nombre  de 

figures. 
«Cet  Ouvrage,  qui  eft  très-bien  fait,  quoiqu'un 

«peu  prolixe,  eft  maintenant  entte  les  mains  de  M. 
»  Clément  de  Barville,  Avocat-Génétal  de  la  Cour  des 

»  Aydes  de  Paris,  à  qui  l'Auteur  l'a  vendu,  depuis  que «ce  Magifttat  a  acquis  le  Comté  de  Montgommery. 

s>  L'Auteur,  très- âgé  &  infirme,  qui  s'eft  rente  à  Or- 
»  bec ,  ne  fe  trouvoit  pas  en  état  de  faire  la  dépenfe  né- 

«  cedàire  pour  l'imprelTion  de  fon  Ouvtage,  auquel  il  a 
«travaillé  la  plus  grande  partie  de  fa  vie.  Si  on  vouloir 
»  le  publier  avec  tous  les  ornemens  qui  fe  trouvent  dans 
»le  Manufcrit  original,  les  frais  de  gravure  feroient 

«  très-confidérables.  Le  Ftontifpice  eft  orné  de  la  figure 

■>de  l'Impératrice  Mathilde,  (mère  de  Henri  II.  Roi 
«d'Angleterre.)  qui  donna  à  la  Ville  d'Argentan  fes »  Aimoiries.  On  trouve  enfuite  une  Carie  très-exacte 

«  de  l'Election  d'Argentan.  L'Auteur  commence  fon  Ou- 
ïs vrage  par  la  Defcription  de  cette  Ville,  &  il  traite  en 

«autant  de  Chapitres,  ce  qui  regarde  les  Eglifes,  Jurif- 
«  dictions,  Sec.  Il  finit  par  la  Suite  Chronologique  des 

«  Inrendans  de  la  Généralité  d'Alençon ,  &  celle  des 
»  Evêques  de  Séez;  a  quoi  il  ajoute  la  Suite  Cénéalogi- 
«  que  des  Scigneuts  qui  ont  polledé  Montgommery. 
13  Dans  une  féconde  Pattie.  il  traite  de  chaque  Paroiiîe 

«de  l'Election,  en  donnanr  une  Notice  fort  étendue, 

«réduite  en  Colonnes.  L'Ouvrage  eft  terminé  par  un 
»  petit  nombre  de  Pièces  que  l'Auteur  a  jugé  à  propos 
«d'y  joindre  pour  fervit  de  preuves. 

a  Ce  Manulcrit  eft  orné  d'un  grand  nombre  de  Def- 
Ddd  i 
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396 .  fini  •  tous  les  monumens  de  la  Vi
lle  d'Argentan  y  font 

:  fa-tcrnent  lavé,  à  l'encre  de
  la  Chine  Les  Ecurton 

.£,  Armoiries  de  chaque  Seigneur,  font
  »*•£» 

„  PatoifTe  dont  il  eft  Seigneur.  L  O
uvrage  elt  d.gne  de 

^nnprelTion,  quoiqu'il  ne  foit  peu^êrre  P«  « 
 ̂  

„de  quelques  légères  méptif
es,  enttamtes  à  1  Atuele 

„de  Mon'gommery  ».  M.  Odolan
t  Defnos.] 

' 5  'ncurs  de  ce  Lieu,  U  de  tous  es  Eveneme
ns 

auxquels  ils  ont  eu  part;  
par  Louis d  Apres , 

Cure  de  S.  Martin  de  1 
 Aigle:  m-4,. 

Ce  Manufcrit  eft  entre  les  mai
ns  de  M.  d'Aptes,  ne- 

veu &  dgne  {»^m  de  auteur  
L'Ouvraae  P™ 

XbTen  exécuté.  Madame  du
  Bois  de  la  Pierre  a 

beaucoup  de  recherches  pour  l'
Auteur    avec :  eque e  le 

étoil  fort  liée;  &  c'ett  ce  qui  a  don
ne  heu  d  attribuer  à 

cette  Dame  un  Ouvrage  à-peu-près  
fous  le  même   .te 

comme  on  le  voit  dans  fou  Article  au 
 Morér.  de  .759- 

M.  Odolant  Demos.] 

==  iO     Le  Siège  de  Domfront ,  en  1 574- 

Foyer  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  18111.] 

3  5  3 14.  tt3>  Hiftoire  Civile  & 
 Eccléfiaftiquc 

du  Comté  <Y  Evreux,  où  l'on  voit  tout 
 ce 

qui  s'eft  parte  depuis  la  Monarchie,  tant  par
 

Apport  aux  Rois  de  France  ,  qu'au
x  anciens 

Ducs  de  Normandie  &  aux  Rois  d
  Angle- 

terre; (par  Philippe  le  Brasseur:)  Pan
s, 

Barrois,  1711,  w-4> 

On  trouve  à  la  fin  ,  Examen  de  ce  qui 
 elt  dit  de  la 

Gharce  du  Connétable  de  Normandie
 ,  dans  la  Diflerta- 

tion  fur  les  dignités  hétéditaites  at
tachées  aux  terres 

nobles,  &  dans  le  Mémoire  pour  forv.r
  de  Supplément 

à  cette  Diilertation ,  qui  font  dans  les  Mercures  de  Sep
- 

J«  ,■ n    &  Février  i7zi  i  comme  aufli  de  ce  q
u. 

Lérog^ves  des  Pairies.  =  Aâes
  &  preuves  pour  fervi 

ffircilTemens  a  l'Hiftoite  Civi
le  &  Ecclehaft.que  du 

Corn  iéd'Evreux. 

l'Auteur  étoit  Aumônier  du  Confei
l  &  Bibliothé- 

caire de  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau ,  auquel  .1  a  dé- 

dié fon  Livre.  On  peut  voir  ce  qui  en
  efl:  dit , =Mem. 

ZT&  critiq.  Août  .7".  =  Biblioth.  Fra
nce  de  du 

ïiLutom.  Ill.m.  54.  où  fe  trou
ve  une  Lecrredans 

laquelle  cette  Hiftoite  &  fon  Auteur  fon
t  allez  mal  ac- commodés.] 

355t5.  K3»  Chronologie  
hiftorique  des  Com- 

tes d'Evrcux. 

Da„s  la   féconde  Edition  de  Y  Art  d
e  ""ferles 

Dates:  {Paris,  Defptez,  177°.  '«-/«'
O  P"S-  6So-] 

3  5  3 1 6.  <&     De  la  Comté-P
airie ,  érigée  en 

I }  1 6. 

Dans  Xmftoire  Généalogique  du 
 Père  Simplicien, 

.„»>    m  pan  «1.  On  y  trouve  aufli  tom.  .i7./>
a£.477. 

s ""e'ns  Comtes  iffus  des  Ducs  de  Normandie,  & 

ton,.  I.  pag-  179  .  «»*  de  la  M"[o
n  de  Ftance-J 

,,,,,    53»     Extrait  d'une  Lettre
  de  M.  de 

Bois-Lambert,  Curé  du  Viei
l-Evreux,  con- 

tenant des  Remarques  fut  la  pofit.on 
 de  ce 

Lieu ,  &  les  Antiquités  que  
l'on  y  trouve. 

Dans  les  Nouvelles  Recherches  fur  l
a  France  :  Paris, 

,761s,  tom.ll.pag.wri0-] 

Lettre  écrite  d'Evreux  le  6  Jan- 

par  M.  L.  A.  M.  A.  fur  une  an- 35318.  O
5 vier  171c  , 

cienne  &  fingulière   cérémonie   de  cette 

Ville,  Itfercur-e,  172-6,  Avril.] 

9.  E>  Extrait  d'une  Lettre  écrite
  d'E- 

vreux, fur  une  Médaille  d'or  d'Edouard,. 

Roi  d'Angleterre,  trouvée  en  cette  Ville, Mercure,  1714,  Juin.] 

35510.  tdj>     Lettre  écrite  d'Evreux;  par  M. A.  C.  D.  S.  T.  fur  un  Droit  honorifique  fin- 

gulier.  Mercure,  1735  ,  Février.] 

35311.  nS»     Mémoire  fur  le  Droit  d'Amer
, 

établi  à  Evreux;  par  M.  Jobey,  Avocat  au 

Bailliage alOthcc.Journ.de  Verdun,  1761, 
Novembre ,  pag.  563. 

Lettre  de  M.  Durand,  Profefleut  à  Evreux, 
fur  le  même  droit.  Ibid.  pag.  373. 

On  appelle  Droit  d'Amer  le  Droit  où  font  quelques 

Seianeuries  mouvantes  du  Comté  d'Evteux,  
d'exercer 

leur  Juftice  dans  une  Chambre ,  Cuifine ,  ou  autte  lieu 

patticulier  de  la  Ville.] 

35311  o3»  Mémoires  contenant  qu
elques 

détails  fut  Il/iers,  Bourg  du  Dioc
èfe  d'E- 

vreux ;  par  M.  Durand  ,  Profeffeur  au  Co
l- 

lège d'Evreux. 
Il  e(l  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé  

:  Nouvelles 

Recherches  fur  la  France. -Paris,  1766,  
»«-i».  tom.I. 

pag.  390-400.] 

==  (O     Difcours  de  la  Bataille  d'Ivr
y,  en 

1590. Foyei  ci-devant,  Tome  II.  N.<"  1914°  &f"*-} 

==  £>     Prife  de  Neuf-Bourg,  en  1649.
 

lbid.N-°  11815.] 

35313.  ffj*     De  la  Comté-Pairie  de
  Beau- 

mont-le-Roger ,  en  1318. 

Dans  Xllipire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
ion:.  III.  pag.  163.] 

35314.  03»     De  la  Duché-Pair
ie  de  Dam- 

ville,  érigée  en  1610. 

Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Père  Simpli
cien  , 

tom.  IV.  pag.  153. 

Autre  érection  en   1 648  ,  mais  no
n  enregif- 

trée. 

Ibid.  tom.  y.pag.%60. 

Nouvelle  éreétion,   en  1694- 

Ibid.  tom.  V.pag.i,'-,^] 

35315.  £3»     Dirtertations   préliminaires   
fut 

l'Hiftoire  Civile  &  Eccléfiaftiquc  du  Dio- 

cèfe de  Sais,  (SéeKi)  pat  M.  l'Abbe  
Es- 

nault  :  Paris,  1746,  in-u. 

Il  y  a  trois  DilTertations.  La  première  
eft  for  les  Ofif- 

miens,  que  l'Auteur  prétend  avoit  
démente  autrefois 

Hansce  Pavs  (Foyer  ci-devant,  tom.  I.  N-    
lis.)  " 

£de  offlertati^ett  fur  le  Lieu  où  
le  Siège Jnfco- 

pal  de  Sais  a  été  établi  d'abord,  &  
fur  les  Villes  d  Hye- 

Z  le  de  Sais.  La  troif.ème  Dilfortation  
roule  fur  le- 

tabliiïement  de  la  Foi  dans  les  Gaules  
en  général,  &  en 

particulier  dans'la  Normandie. 

On  peut  voir  à  ce  fujet ,  Mém. 
 de  Trévoux,  Oc.ob. 

^.Ijourn.desSfav.Ianv. 
 ,7+S.=Mercure.  Ma.; 

I7415-] 

3  5  3  2.6.  *     Le  Droit  du  Ro
i  de  pouvoir  don- 
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net  un  Gouverneur  à  la  Ville  île  Séez;  par 

Meflîrc  Charles  d'Angennes,  Seigneur  de 
Fontaineriant ,  pourvu  par  Sa  Majefté  du 

Gouvernement  de  ladite  Ville;  contre  Mcf- 

fire  Jean  Forcoal ,  Evêque  de  Séez,  fe  di- 
fan:  Maire  &  Gouverneur  de  ladite  Ville 

des  le  Pape  S.  Clémenr  :  rn-4. 
Suite  de  la  Défenfc  du  Droit  du  Roi ,  &c.  in-4. 

Ces  deux  Pièces  font  de  Jean  le  Noir  ,  Théologal 

de  Séez,  [Auteur  de  Y  Evêque  de  Cour  &  autres  Ou- 
vrages.] 

35317.  t^  Le  Droit  du  Roi  malentendu, 

mal  expliqué  &  mal  défendu  par  M.  d'An- 
gennes,  pour  fervir  de  Réponfe  aux  deux 
(Pièces  ci-deflus;)  par  Meilire  Jean  For> 
coal  ,  Evêque  de  Sécz  :  in-fol. 
II  y  a  eu  encore  plusieurs  autres  Ecrits  imprimés  fur 

cette  Importance  arlaire. 

M.  Forcoal  trouva  le  moyen  d'y  faire  entrer  celle  du 
Janfénifme,  fur  ce  que  M.  d'Angennes  fe  fetvoitcontte 
lui  de  la  plume  mordante  du  fameux  Jean  le  Noir,  à 

qui,  d'ailleurs,  la  mère  de  M.  d'Angennes  étoit  fort 
attachée.  Le  Prélat  diioit  qu'il  y  avoir  déjà  hing-temps 
qu'il  étoit  en  haine  à  ce  parti,  o£i]u'il  alloit  étte  plus  que 
jamais  en  buta  les  calomnies  &  à  les  dirlamarions,  com- 

me on  le  voyoir  déjà  alfez  par  les  libelles  du  fleur  d'An- 
gennes. Enfin  ,  après  plufîeui  me  Procédure 

fort  vive,  le  Roi,  par  Arrér  du  17  Juillet  1679  ,  dé- 

clara que  le  Gouvernement  de  Séez  n'étoit  point  attaché 
au  Siège  Epifcopal  de  l'Eglife  de  Séez,  &  néanmoins  or- 

donna au  lîeur  d'Angennes  de  remettre  dans  un  mois  les 
Provihous  de  ce  Gouvernement  enrre  les  mains  du  Mar- 

quis de  Châteauneuf,  Secrétaire  d'Etat,  voulant  au 
furplus  que  les  termes  injurieux  de  leurs  Faclums  fuiïent 

réciproquemenr  fupprimés.  Ceci  eff.  tiré  d'un  Mémoire 
de  l'Abbé  des  Thuilleries.] 

35318.  (tj*  Le  Pont-1'Evêque  :  Poème  ;  par 
M.  le  Cordier:  Pans,  1662. ,  '«-4.] 

35319.  Mf.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftoire de  Vire  &  des  Paroilies  qui  en  dépendent; 

par  le  Cocq,  Lieutenant -Patciculier  du 

Bailliage  de  Vire  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  [éroient]  en  original  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Foucault ,  [qui  a  été  diftraite  ;  ]  &  il  y  en 

a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Ma. 
nulcrits  de  M.  de  Gaignières. 

35330.  &  Mémoire  fur  le  Bourg  de  Condé- 

fur-Noireau  ;  par  M.  Beziers,  Curé  de 
S.  André  de  Baycux. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé: 
Nouvelles  Recherches  fur  U  hrance  :  Paris ,  1766, 

in-ii.  tom.  1.  pag.  158-150.] 

35351.  j5*     Mémoire  fur  le  Bourg  Si  les  Sei- 
gneurs de  Creuitly  ;  par  le  même. 

11  fe  trouve  à  la  fuite  du  ptécédent.] 

3553a..  oC^  Mémoire  hiftorique  de  la  Ville 

&C  Domaine  de  Domfront  ;   par  M.  Thé- 
BAULT    DE     CHAMPUSSA1S  ,     Subdélégllé     & 
Maire  de  la  Ville. 

11  eft  imprimé  à  la  fuite  du  précédent.] 

«==  ttS"  Prife  de  la  Ville  de  Saint-Lo,  en 
1 574,  fur  les  Huguenots. 

Voye\  cr-devant ,  [Tome  II.  N.°  1 8  ;  1  (,.] 

35333.  (C5*     Lettre  fur  une  découverte  faite 
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à  Saint  Lo,  au  fujet  de  trois  têtes  de  morts 

trouvées  dans  l'Eglife  de  l'Abbaye.  Journal 
de  Verdun  ,  1747  ,  Juillet.] 

35554.  O  Mémoire  hiftorique  fur  la  Châ- 
tellenie  &  les  Antiquités  de  S.  Pierre  de 

Scmiliy,{a.  une  lieue  de  Saint-Lo;)  par  M. 
Beziers,  Curé  de  S.  André  de  Bayeux. 
Journ.  de  Verdun ,  1761,  Août. 

11  a  été  réimprimé  dans  les  Nouvelles  Recherches , 
tom.  II. pag.  155-17;.] 

==  £3*  Entreprifc  des  Huguenots  fur  la 
Ville  à'Avranches ,  en  1 587. 

■SO*  Voyc\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  18641.] 

==  K5"     Reddition  de  Carentan,  au  Roi  Hen- 
.  ri  IV.  en  1 504. 

Ibid.  N.°  I<Xioo.] 

35335.  K^  De  la  Duché  Pairie  de  Mortain, 
érigée  en  1 3 1 7  fie  1407. 

Dans  YWJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  > 
loir..  III. pag.  ioj  &  154. 

Nouvelle  éreftion,  en  1465. 

Ihid.pag.4n.'] 
==  O     HiftoireSduMont  Saint-Michel. 

Voye-{  ci-devant ,  les  Hijl.  de  fon  Abbaye  ,  tom.  I. N.°s  m  10  Ùfuiv.] 

-=  (C^     Prife  du  Mont  Saint  Michel,  &  fon 

recouvrement  fur  les  Huguenots,  en  1574. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  l8;io.] 

35536.  03*  Defcriprion  topographique  & 
hiftorique  du  Pays  de  Càienun  ;  par  M.  Fri- 

cot. Mercure,  1743,  Février,  Mars,  Juin &  Août.] 

353  37-  O"  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 
lHiftoire  du  Côtentin  :  m  fol. 

Ces  Mémoires,  qui  font  à  Londres,  dans  la  Biblio- 
thèque Britannique,  parmi  les  Manufcrits  Harleycns, 

num.  459' ,  font  fort  détaillés.  On  y  rapporte  en  preu- 
ves beaucoup  de  Tirres  originaux  ,  mais  fans  authenti- 

cité, &  dont  la  pluparr  n'inréreffent  que  des  Particu- 
liers. Ce  Manulcrit  eff  du  XVIIe  Siècle,  iur  papier.] 

35338.  O  Defcriprion  de  l'ancien  Aque- 
duc dcCoutanccs;  par  l'Abbé  deFontenu. 

Mém.  de  l'Acad.  des  Infcript.  0  Belles: 
Lettres,  tom.  X VI. pag.  110.] 

35339.  t&  Mémoire  hiftorique  fur  Valo- 
gne ,  &fcs  Antiquités;  (par  M.  Hervieux, 
Greffier  de  la  Cour  des  Aydes.  ) 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé  : 
Nouvelles  Recherches  fur  la  France  ,  &c.  1766  , 
tom.  II. pag.  519-37  ?.] 

35340.  K^>  Hiftoire  de  la  Ville  de  Cher- 
bourg &  de  fes  Antiquités,  qui  découvre 

des  faits  très-  importans  Iur  l'Hiltoire  de 
Normandie;  pai  Madame  Reteau  du 
Fresne:  Pans,  Ballard,  1760,  in- II. 

Voye-^  les  Mém.  de  Trévoux,  1760,  Juin, p.  1511- 
15.6.] 

35341.  (O  Obfcrvations  Géographiques  & 
Hiftoriques  concernant  la  Ville  de  Cher- 
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"bour"  ;  par  M.  de  Foncemacne.  Mem.  de 
l'Académie  des  Infcripc.  Ù  Belles-Lettres, 
tom.  XVI.  pag.  1 5  j-3 

•35341.  K5*     Mémoire  pour  fcrvir  à  l'Hiftoire de  G  ravi  lie.  Journal  de  Verdun  ,    1750, 
Mars.] 

•35343.  (C5>     Hiftoire  détaillée  des  Ifles  de 

Jerfey    &   Guernefey,    traduite   de   l'An- 
glois;  par  M.  le  Rouge  :  Paris,  1757, 
in-i 1. 

C'eft  ce  qui  eft  refté  aux  Anglois  de  la  Succeffion  de 
Guillaume ,  Duc  de  Normandie. 

Article     V. 

Hijloires  du  Gouvernement  de  Bretagne. 

graphie  des  Gau- 
vieiu  de  les  donner 

VJtTTE  Province,  qui  fe  divife  en  haute  &  balle 

Bretagne,  eft  fubdiviféeen  neuf  Evêchés.  11  y  en  a  cinq 

dans  la  première,  Rennes,  Sainr  Brieu, Saint  Malo.Dol 
&  Nantes;  &  quatre  dam  la  féconde,  Vannes,  Qtlimpcr, 
Saint-Paul-de-Léon  Se  Tréguier. 

35344.  Differtation  fur  le  nom  de  Bretagne; 

par  Gabriel  Daniel,  Jéfuite. 

Cette  Differtation  eft  imprimée  à  la  page  49S  du 

tom.  I.  de  fon  Hifloire  de  France,  [première  Edition  :] 

Paris  ,  1696  ,  in-iç. 

35345.  a^  Hiftoire  critique  de 
 l'établiffe- 

ment  des  Bretons  dans  les  Gaules ,  &c  de 

leur  dépendance  des  Rois  de  France  &  des 

Ducs  de  Normandie  ;  par  M.  l'Abbé  de 

Vertot  ,  de  l'Académie  Royale  des  Inf- 

criptions  &  Belles-Lettres  :  Paris,  Barrois, 

1710,  in- n<  1  voL 

On  trouve  à  la  tête  du  premier,  un  Difcours  préli- 

minaire au  iujet  des  Hiftoriens  de  la  Province  de  Bre- 

tagne. 

Voyc\  fur  cet  Ouvrage,  Hifl.  critiq.  des  Journaux, 

pag.  2  ;  5 .  ajournai  des  Scavans  ,  Janvier  &  Fe'v.  1 7
 1 1 . 

=  Ohferv.  fur  la  LitUr.  modem,  tom.  II.  pag.  190. 
=  Jcum.  de  Léipfick  ,  ■/",  pag.  115.] 

35546.  (CS*  Remarques  fur  les  Etrennes  Bre- 
tonnes. Journ.  de  Verdun,  1751,  Mai.] 

35347.  Mf.  Mémoires  &  Rec
herches  tou- 

chant les  Antiquités  &  Singularités  de  la 

Bretagne  Armorique;  par  Jean  de  Morin,
 

Sieur  delaSoriniere,  Gentilhomme  Breton, 

Préfident  en  la  Chambre  des  Comptes  de 

Bretagne. 

Les  Mémoires  de  cer  Auteur,  qui  fleurifTiiten  15S4, 

font  cités  par  la  Croix  du  Maine ,  dans  fa  Bibliothèque 

Francoife  ;  [mais  on  ne  fçait  ce  qu'ils  font  devenus.] 

35348.  K5>  Projet  d'une  Defcriprion  Géo- 
graphique, Economiques:  Hiftorique  de  la 

Province  de  Bretagne,  préfenté  aux  Etats 

de  Bretagne  tenus  à  Rennes  au  mois  de 

Décembre  1746,  par  un  Membre  de  l'Af- 

fcmbléc ,  de  l'Ordre  de  la  Nobleffe,  (M.  de 
Kermadec.)  Mercure,  1748,  Décembre, 
Vol.  11.] 

==  O     Recherches  historiques  fur  les  Pier- 

res extraordinaires,  &  quelques  Camps  des 

anciens  Romains,  qui  le  remarquent  dans 

la  Province  de  Bretagne  ;  par  M.  de  la 
Sauvacere. 

Voye\  ci-devant,  Tome  I.  à  la  Giox 
les ,  N.°  100.  M.  de  la  Sauvagere 

de  nouveau  ,  revues ,  dans  ion  Recueil  d'Antiquités  : Paris,  Hcnffant,  1770,  in-^.] 

55349.  O  Explication  hiftorique  &  litté- rale des  trois  Infcriptions  Romaines  que 

l'on  voit  à  Nantes,  à  Rennes  &  à  S.  Meloir, 
en  Bretagne. 

Dans  les  Mémoires  de  Littérature  de  Des-Molets, tom.  V-] 

35550.  L'Hiftoire  de  Conan  de  Mériadec, 

qui  fait  la  première  partie  de  l'Hiftoire  gé- 
nérale de  la  Bretagne  Armorique  ;  avec  la, 

première  partie  des  Recherches  générales 
de  cette  Province;  par  Toussaint  de 
Saint-Luc,  Carme  Réformé:  Paris, 

Calleville,  1664,^-8. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1694. 

«3>  Voye\  Biblioth.  Carmelit.  tom.  II. pag.  850.] 

Differtation  touchant  les  Rois  de  la 

pente  Bretagne  ;  par  Gabriel  Daniel,  Jé- 
fuite. 

Cette  Differtation  eft  imprimée  à  la  page  so;  du 

Tome  1.  de  (on  Hifloire  de  France,  [première  Ldi- 
tion:]  Paris,  1696,  ûz-4. 

35351.  (C5>  Catalogue  Généalogique  &  Chro- 
nologique des  Rois  &  Ducs  de  Bretagne  : 2/2-4. 

11  eft  indiqué  au  nom.  8917,  du  Catalogue  de  la 

Bibliothèque  de  M.  Colbett.  On  ne  fçait  s'il  eft  im- 
primé ou  manuferit.] 

3535;.  j3>  Succeffion  Chronologique  des 
Ducs  de  Bretagne  ,  avec  quelques  Obfer- 
vations  &  Faits  principaux;  par  M.  de  la, 

Gibonais  :  Nantes  ,  1715 ,  m-8.] 

3555' 

555^4.  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- toire de  Bretagne,  des  quatre,  cinq  ,  fix  Si 

feptième  fiècle;  par  Jacques  Gallet,  de 

Saint- Brieu,  Supérieur  du  Séminaire  de  S. 

Louis  à  Paris,  [puis  Curé  de  Compans,  au 
Dioccfe  de  M  eaux.] 

Ces  Mémoires  [ont  été  publiés  dans  l'Hiftoire  don- 
née par  D.  Maurice,  qui  fe  voit  ci-après.] 

35355.  (j^>  Mf.  Abrégé  de  l'Hiftoire  a
n- cienne de  la  Bretagne,  avec  les  vues  des 

principales  pofitions  des  Villes ,  &  des  Mo- 

numens  qui  fubfïftent  ou  qu'on  en  a  tirés  : Première  Partie.  =  Hiftoire  Moderne  &  dé- 

taillée par  les  Evéchés  de  la  Province  :  Se- 

conde Partie.  =  Hiftoire  Naturelle  de  Bre- 

tagne ,  examinée  dans  tous  fes  objets  :  Troi- 

fième  Partie  ;  par  M.  de  Robien,  Préfident 

du  Parlement  de  Bretagne,  de  l'Académie 
des  Sciences  &  Belles-Lettres  de  Berlin. 

Ce  Manufcrir  eft  entre  les  mains  de  M.  de  Robien 

fils,  aci-uellement  Préfident  du  même  Parlement.  M.  le 



Comte  de  Caylus  en  patle  &  en  donne  des  Extraits , 

tom.  VI.  de  les  Antiquités ,  pag.  \6'j  &yi:'v.J 

35556.  IE51  Mf.  La  Conquête  de  Bretai- 
gne  Armorique,  fait  par  le  preux  Charlc- 

maigne,  fur  un  Payen  nommé  Aquin,  qui 

l'avoic  ufurpé,  fors  Rennes,  Venues  &Dol, 

&  s'etoit  fait  couronner  Roi  à  Nantes,  & 

en  jouit  l'efpace  de  trente  ans,  cV  futfccouru 
par  ledit  Empereur,  environ  le  douzième 

an  de  l'on  Empire  :  duquel  Roi  Aquin  eft tait  mention  au  fécond  Livre  de  la  Chroni- 

que de  Btctaigne,  au  Chapitre  de  la  Sé- 

pulture des  Chevaliers  qui  furent  occis  à 

Roncevaux  :  &  eft  cette  préfente  Chroni- 

que en  telle  forme  &  langage  qu'elle  a  été 
trouvée  fans  rien  changer. 

Ce  Roman  étoit  parni  les  Manufcrits  deM.Colbett, 

num.  5232,  &  eft  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque  du 
Roi.  Après  le  titre  que  l'on  vient  de  voir,  on  y  lit  ce  qui fuie  : 

«  Ce  Manufcrir,  qui  eft  unique,  Si  qui  ne  fe  trouve 
»  à  la  Bibliothèque  du  Roi  ni  ailleurs,  a  été  trouvé  tous 

»  les  ruines  du  Monaftère  des  Rérollets  de  l'ifle  de  Ce- 
»zambre,  près  le  Fort  de  la  Couchée,  à  trois  lieues  de 

»Saint-Malo,  que  lesAoglois  brûlèrent  &  démolirent, 
»  lotfquVs  defeendirent  dans  le  temps  du  Bombarde- 
»  meut  Je  Sjint-Malo.  Il  y  a  près  de  trois  mille  Vers, 
»  fans  commencement  ni  fin  ».] 

35357.  De  Bello  Britannica  inter  Rainaldum 

Caroli  Calvi  Régis  Duccm,  &  Lambettum 

Comitem,  &  de  direptionc  Urbis  Nanne- 

tica:  per  Normannos,  anno  Chrifti  b'43. 
Fragmentum  ex  Chronico  fantfti  Sergii  An- 
degavenlis. 

Ce  Fragment  eft  imprimé  dans  du  Chcfne,  à  la 
page  5  isû  du  tom.  II.  de  Ion  Recueil  des  Hijïoriens  de 
France, 

35358.  Fragmentum  Hiftorix  Britannica: 

Aremoricx,  ab  anno  845  ,  ad  mortern  Salo- 

monis  Régis;  auftore  anonymo  leculi  duo- 
decimi. 

Salo  non  eft  morr  en  875.  Ce  Fragment  eft  imprimé 
dans  Martenne,  rom.  III.  de  fon  Nouveau  Trefor  de 

Pièces  anecdotes  j  pag.  850.  L'Auteur  y  rapporte  l'ori- 
gine Se  la  caufe  des  démêlés  touchant  i'Evéché  de  Dol 

contre  les  Droits  de  la  Métropole  de  Tours. 

35359.  De  Salomone  Rege,  Martyre  in 
Btitannia  Aremotica,  Commentarius  hifto- 

ricus  Conradi  Janningi  ,  Societatis  Jefu. 

Ces  Mémoires  (ont  imprimés  dans  le  Recueil  des 
Saints  de  Bollandus,  tom.  VI.  de  Juin ,  pag.  24.S. 

353  60.  Brève  Chronicon  Normannicum  feu 

Britannicum ,  ab  anno  830 ,  ad  annum 
105.5. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  Martenne  , 
tom.  III.  de  fon  Nouveau  Trefor  des  Pièces  anecdotes, 
pag.  144.8. 

35361.  Chronicon  Nannetcnfe  reftitutum 

auxilio  Fragmcntorum  ejufdem  ,  à  Petro  le 

Baud  laudatorum  ,  qux  in  Chronico  Brio- 
cenli  reperta  funt ,  &  veteris  Colleétionis 

manufetiptx  ,  qux  in  Ecclelia  Nannetenfi 
fetvatur. 

Hific'uxs  de  Bretagne.  ^g htift ,  &  finit  en  950 ,  eft  imptimée  dans  le  Père 
Lobineau,  pag.  55  du  tom.  II.  de  fon  Hijloirc  de  lire- 

35361.  Hiftoire  du  vaillant  Chevalier  Ar- 
tus,  61s  du  Due  de  Bretagne  :  1511,  «1-4. 
en  Gothique. 

CVft,  fans  doute,  I'Hiftoire  d'Amis  I.  qui  fut  tué,  a 
ce  qu'on  ctoit ,  en  1  202  ,  &  dont  on  a  fai't  un  Roman. 

35363.  (C>  Mf.  GalfiediMonomcthenfisHif- 

toria  Britannica  :  in-fol. 

Ce  Manufctit ,  qui  eft  fur  velin,  écrit  vers  l'an  1200, 
fe  ttouve  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi  ceux  de 
M.  Lancelor. 

Mf.  Autre  Exemplaire  du  même,  écrit  vers 

l'an  1400,  avec  Lctttes  enluminées:  in-fol. 
Il  fe  trouve  au  même  endroit.] 

35364.  Mf.  Hiftoria  Britonum  Verfibus 

compiiata;  per  Alexandrum  Nuques,  & 

ab  eo  dicata  Cadiaco  Epifcopo  Venctenli. 

Cet  Evêque  eft  mort  en  1  2^4.  Il  y  a  à  la  fin  du  Vo- 
lume (conlervé  dans  la  Bibliothèque  de  Vicogne,  à 

Valencienne,)  une  Généalogie  des  Rois  de  France,  qui 
finit  au  Baptême  de  Philippe-Augufte  Doni  Mattene, 
part.  2.  de  Ion  Voyage  littéraire ,  pag.  213. 

3536S-  O  Du  Comté-Pairie  de  Bretagne, 
en  1197. 

Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  III.  pag.  57.] 

35366.  Mf.  Ecritures  &  autres'  A&es  inter- 
venus au  Procès  pour  le  Duché  de  Breta- 

gne ,  entre  Charles  de  Blois ,  à  caufe  de 
Jeanne  dePenthièvre  fa  femme,  &  Jean  de 
Bretagne,  Comte  de  Montfort,  en  1341: in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
enrre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Brienne,  num.  301. 

55367.  Mf.  Hiftoires  des  Guerres  faites  en- 
tre Charles  de  Blois  &c  Jean  ,  Comte  de 

Montfort,  pout  le  Duché  de  Bretagne. 

Du  Chefne,  pag.  207  de  d  Bibliothèque  des  Hijïo- 
riens de  France  ,  cite  cette  Hiftoire. 

55368.  Mf.     Procès-verbal  de  la  Vie  &  des 
Miracles  de  Charles  de  Blois,  Duc  de  Bre- 

tagne, fait  l'an  1 371  ,  par  l'autorité  &  corn- 
million  du  Pape  Grégoire  XL  in-fol.  1  vol. 

Ce  Procès-verbal  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Baluze,  num.  5  &  6  ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.l 

Cette  Chronique,  qui  commence  à  l'année  841  de 

35369.  Mf.  Plufieurs  Pièces  qui  regardent la  Canonifation  de  Charles  de  Blois. 

Le  Père  Lobineau  avoit  promis  de  donner  ces  Pièces 
dans  le  tom.  III.  de  fon  Hiftoire  de  Bretagne. 

==  O  Mf.  Vers  de  Guillaume  de  S.  An- 

dré ,  fur  la  Guerre  de  Bretagne ,  en  1352: in-fol. 

Ces  Vers  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  num.  7650.  Ils  font  aulJi  imptimés  dans  le  Tome  II. 

de  l' Hijloirc  de  Bretagne ,  par  le  Père  Lobineau  :  Preu- 
ves, pag.  691,  fous  ce  titre  :  Hiftoire  de  Jean  IV.  dit 

le  Conquérant,  ou  le  Vaillant ,  depuis  13+1  jufqu'en 

Ij8l,    &C.  T     '  •■» Voye\  ci-devant,  Tome  IL  N.°  25515.] 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

400 15570.  Chronicon  Britannicum ,  ab  anno 

2  1  1  ,  ad  annum  1 3  5  6 ,  ex  veteri  Coilcchone 

manuferipta. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  le-  P.  Lobincau  -, 
pag.  jo  du  10m.  II.  de  Ion  Hifloire  de  Bretagne. 

U371.  Hiftoire  des  Guerres  d'Italie  par  les Bretons,  fous  le  Pontificat  de  Grégoire  XI. 

l'an  1378,  décrites  en  vers;  par  Guillaume 
de  la  Perene  ,  qui  y  étoit  pielent. 

Cette  Hiftoire  elt  imprimée  dans Malienne,  tom.  III. 
de  [onNouvcau  Recueil  de  Pièces  anecdotes  3 p.  1457. 

35571.  Hiftoire  de  Jean  IV.  Duc  de  Breta- 

gne, dit  le  Conquérant ,  depuis  l'an  t  541 

jufqu'en  1381  ,  écrite  en  Vers;  par  Guil- 
laume de  Saint-André,  Scholaftiquc  de 

Dol ,  Secrétaire  &  Ambafladeur  du  même 
Tue. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  le  Père  Lobincau, 
pag.  69 1  du  tom.  II.  de  Ion  Hifloire  de  Bretagne. 

35573.  Mf.  Collectio  vêtus  vatiorum  Mo- 
numentorum  hiftoricorum  undequaque  ex- 

cerptorum  :  in  4. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  les  Archives  de  l'Egllfe 
de  Nantes.  Pierre  le  Baud  le  cite  Tous  le  titre  de  Chro- 

niques Annaux.  Il  elt  compofé  de  toutes  fortes  de 

Chroniques  anciennes ,  extraites  des  Chartes,  des  Lé- 

gendes &  des  HiltOTiens;  il  a  été  fait  l'an  I467,  die  le 
Pcte  Lobineau,  dans  un  Mémoire  manuferit  communi- 

qué. 35374.  Mf.  Hiftoire  des  Seigneurs  de  la  pe- 

tite Bretagne,  en  Vers  François;  par  Mau- 

hugeon  :  tn-fol. 

Cène  Hiftoite  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbett ,  niiin.  48 1 9  ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du Roi.] 

35375.  oO  Succeffion  Chronologique  de
s 

Ducs  de  Bretagne:  Nantes,  1715 ,  m-foi] 

35576.  Mf.  Hiftoire  des  Ducs  de  Bretagne, 

en  Vers  François:  1/1-4. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Séguier,  num.  o(S ,  [aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.] 

, - ,__    Mf,     Recueil  de  Lettres  &  Arrêts  en 

faveur  des  Ducs  de  Bretagne  :  in-fal. 

Ce  Recueil  [émit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bett ,  num.  2101,  [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

35378.  Mf.  Chronicon  Briocenfe  de
  rébus 

rreftis  Britonum  Aremoricorum  :  in-fol. a 

Cette  Chronique,  qui  commence  à  l'an  }66  de  Jefus- 

Chtilt  &  finit  en  1415,  en  laquelle  l'Auteur  fleuriffoir, 
fétoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert,  num.  1815, 

]  Se  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.]  L'Original 
[étoit]  entre  les  mains  de  Dom  Guy  Lobineau,  qui 

en  a  fait  imprimer  un  Extrait,  depuis  l'an  J  564.  juiqu'i la  fin,  dans  le  Tome  II.  de  fou  Hifloire  de  Bretagne , 

pas.  8j(  &  891-  Il  die  dans  des  Mémoires  manuferits, 

qui  m'ont  été  communiqués ,  que  «  l'Auteur  de  cette 

»  Chronique  n'a  fait  qu'un  Recueil  de  vieilles  Chrom- 

ai ques bonnes  &  miuvaifcs,  qu'il  interpole  à  l'on  gré  de 
»  Légendes  des  Saints,  &  d'Actes  originaux,  dont  il  y 

»  en  a  quelques-uns  de  faux.  Il  n'eft  pas  lïïr  de  le  fier »>  a  lui  au-deflus  de  fon  temps ,  ayant  compilé  fans 

as  choix,  tk  donné  pour  bon  ce  qui  ne  l'étoit  guères». 

3  5  3~S>.  O"  Mf.  Recueil  concernant  la  Bre- 
tagne :  in-4. 

Il  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  Britannique, 
parmi  les  Manuferits  Je  la  Bibliothèque  Cottonienne, 
Julius ,  B.  VI.  On  y  a  rafTeniblé  quantité  de  Titres  de- 

puis  l.i  trente-neuvième  année  du  Règne  d'Edouard  III. 

(1 564  ou  1 565  ,)  jufqu'au  Règne  de  Henri  VII.  inclu- 
(ïvemenr  (en  148;.)  Ces  Pièces  font  quelquefois  des 

Originaux,  la  plupart  en  parchemin  :  ils  rempliflent  en- 
les  deux  tiers  du  Volume.  Le  refte  conlifte  en 

Copies  fur  papier  de  diverfes  mains,  Se  pour  la  plupart 

antiennes.  LctteNotiie  m'a  été  donnée  par  M.  de  Bre- 
quigny,  qui  en  a  tiré  une  Copie  co.lationnée,  laquelle 
fe  trouve  à  Paris  au  Dépôt  des  Chartes.] 

35380.  Les  Actions  héroïques  de  la  Com- 

tell'e  de  Montfort ,  Nouvelle  hiftorique  : 
Paris,  1697,  in- 17.. 

Jeanne,  fille  de  Louis  de  Flandres,  Comte  de  Ne- 

vers,  Se  femme  de-  Jean  IV.  Duc  de  Breragne  &  de 

Montfort ,  fe  lignala  par  plufîeurs  avantages  qu'eue  rem- 
porta, après  la  mort  Je  Ion  mari,  lur  Pierre  de  Blois , 

&  allura  la  Bretagne  a  la  Mjilun,  lan  1365.  Cet  Ou- 
vrage tient  du  Roman. 

<8^a>  On  peur  voir  à  fon  fujet,  la  Bibliothèque  des 
Romans  ;  tom.  II.  pag.  78.] 

35381.  Mf.  Narré  hiftorique  délivré  par 
deux  Notaires  au  Sieur  de  Cillant  &  à  Guil- 

laume Coulinot,  Amballadeurs  de  Ftance  , 

de  ce  qui  fe  pafla  etitte  eux  &  les  Amballa- 

deurs d'Angleterre  au  Port  Saint  Ouen  ,  le 
10  Juin  1449  :  /rt-4. 
Ce  curieux  Manuferit  eft  confervé  dans  la  Chambre 

des  Comptes  de  Paris. 

35382.  Petite  Chronique  de  Bretagne,  de- 

puis l'an  1  341  jufqu'en  1450. 
Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  le  Père  Lobi- 

neau, pag.  752,  du  tom.  11.  de  fon  Hifloire  de  Bre- 

tagne. 

35383.  Mf.  Chronique  d'Artus  III.  extraie 
de  la  Lignée  de  Bretagne ,  Comte  de  Riche- 
mont,  Connétable  de  France,  &  enfin  Duc 

de  Bretagne  :  in-fol. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chanceliet  Séguier,  num.  468,  [aujourd'hui  a 
S.  Germain  des  Prés-,]  Se  dans  celle  de  l'JEgiife  Cathé- 

drale de  Tournai,  lelon  San.lerus,  pag.  2 1  5  du  tom.  I. 
de  (a  Bibliothèque  des  Manuferits  Belgiques. 

==     Hiftoire  du  même,  depuis  l'an  1413  juf- qu'en 1457. 

<fO  foye^  ci-devant,  N.°  31426.] 

35584.  Hiftoire  lamentable  de  Gilles,  Sei- 
gneur de  Châteaubriant  &  de  Chantocé, 

Prince  du  Sang  de  France  &  de  Bretagne, 

étranglé  en  prifon  par  les  Miniftres  d'un 
Favori,  le  24  Avril  1450:  165 1  ,  «z-4. 

35585    (C5*  Mf     Compillacion  des  Cronic- 

ques  &Yftoires  des  Bretons,  jufqu'en  1457; 

par  Pierre  le  Bault  :  in-fol. 
Ces  Chroniques  fonr  indiquées  ainfi,  num.  16177, 

du  Catalogue  de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées. 

(C^  Mf.     Chroniques  desRois,  Ducs  &  Prin- 
ces de  Bretagne  Armoricaine;  par  P.  le 

Baud  :  en  parchemin,  grand  in- 4. 
Ce  Manuferit,  du  XVe  Siècle,  eft  très-beau.  On  voit 

fui 
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fur  !e  premier  feuillet  les  Armes  de  Bretagne.  L'Ouvrage eft  dédié  .!  Inné  de  Breragne,  Heine  de  France  :il  con 

tient  54.  Chapitres,  &  s'étend  jukju'a  François  de  Bre- 
tagne ,oeveu  du  Duc  Arthur.  Il  le  trouve  a  Lon  1res, 

dans  la  Bibliothèque  Britannique,  parmi  les  Manufcrits 
delà  Bibliothèque  Harleyennc,  mmi.  yj7'-] 

35586.  Hiftoire  de  Bretagne  jufqu'en  1458, 
avec  les  Chroniques  des  M.rilons  de  ,  lue 
&:  de  Laval;  par  Piètre  le  Baud,  A  un  ônier 

de  la  Reine  Anne,  Doyen  de  Sainc-Tugal 
de  Laval.  Le  Bréviaire  des  Bretons ,  ou  leur 

Lliftoire  abrégée  en  Vers ,  par  le  même.  En- 
femble  quelques  autres  Traités  fervans  à 

la  même  Hiftoire;  &  l'Armoriai  des  Mai- 
fons  de  Bretagne.  Le  tout  tiré  de  la  Biblio- 

thèque du  Marquis  de  Molac ,  &.'  mis  en  lu- 

mière par  Pierre  d'Hozier,  Gentilhomme 
ordinaire  de  la  Maifon  du  Roi  :  Paris, 

Alliot,  1638,  in-fol. 

«  Pierre  le  Baud  avoir  déjà  compofé  la  même  Hif- 
wtoire,  pour  obéira  Jean  deChàteaugirond,  Seigneur 

«de  Detval,  dont  il  étoit  parent  par  bàtardile.  L'Ori- 
Bgtnal  de  cette  première  Hiftoire  eft  entre  les  mains 
«de  M.  Pire,  hlle  eft  beaucoup  plus  étendue  que  la  Ce- 
«conde  qui  a  été  imprimée  lut  un  autre  Manulcut». 
Lobineau  ,  au  toin.  I.  de  Ton  lliftoire  de  Bretagne  , 

pag.  8 1 1. 

Le  même,  dans  fa  Préface,  dit  «  qu'Alain  Bouchard 

«a  paru  le  premier,  quoiqu'il  ait  écrit  depuis  Pierre  le 
«Baud.  Il  y  a  plus  de  recherches  dans  celui-ci,  &  beau- 
«coup  plus  de  difeernemenr.  Il  feroit  à  fouhairer  que 

»  fon  ftyle  eût  plus  d'élévation ,  &  que  cet  Auieur  eue 
«pu  le  défaire  de  quelques  erreurs  &  de  certains  pré- 
»  jugés  du  Pays  «  . 

Le  Père  Lobineau  dit  encore,  p.  811  de  fon  Tomel. 

parlant  du  (econd  Ouvraye  de  Pierre  le  lî.iud  ,  «  tjuc 
«la  Reine  Anne  de  Bietagne  lui  donna  otdre  de  com- 
«poier  une  Hiftoire  générale  &  exacte  du  Pays;  & 
«que  pour  lui  procurer  tous  les  moyens  nécellaires 

«pout  en  venir  à  bout  d'une  manière  qui  put  latis- 
»  faire  le  public,  elle  lui  fit  expédier,  le  4  d'Octobie, 
«  des  Lettres  pour  avoir  communication  de  tous  les  Ti- 
«rres  des  Chapitres  &  Abbayes,  des  Communautés 

«&  des  Archives  du  Pays.  Pierre  le  Baud  s'acquitta  de 
«  cette  Commiiïion  avec  tout  le  loin  poflble,  &  l'on 

«a  encore  fon  Ouvrage,  qui  mérite  d'être  eftiaié  des 
«  Sçavans  » . 

«Cependant  cet  Auteur,  fi  cftimable,  n'eft  (félon 
« l'Abbé  de  Verrol)  qu'un  Copifte  lervile,  qui  a  ra- «malîé  fanschoix  &  lans  discernement  toutes  les  fables 

»  qu'il  a  trouvées  dans  Géonroy  de  Mommourh ,  dans 
«l'Hiftoire  du  Roi  Artus,  dans  la  Vie  de  Charlema- 
«gne,  dans  la  Chtonique  de  Landevenec,  dans  celle 
«des  Rois  Bretons,  dans  une  autre  qui  poite  le  nom 

«du  Prêtre  ingomar ,  enfin  dans  ceile  de  Saiut-Brieu 
»  &  dans  une  grand  nombre  de  Légendaires  :  routes 
«  Pièces  auflî  fabuleufes  les  unes  que  les  autres»  &  dont 

m  quelques-unes  même  ne  le  trouvent  plus,  ou  ne  fe 

»  trouvent  qu'en  extrait  dans  cet  Auteur  ».  L'Abbé  de 
Vertot,  dans  la  Préface  de  ia  Réponfe  au  Père  Lobi- 
neau. 

<{£>  On  trouve  au  commencement  de  l'Hiftoire  de 
le  Baud:  =Blafons  des  feize  Quartiers,  de  M.  le  Mar- 

quis de  Molac. 
Et  à  la  fin:  =  le  Bréviaire  des  Bretons;  =  la  Généa- 

logie de  très  haute,  très-puillante,  très-excellente  & 
très-Chrétienne  Princeflè  &  notre  Souveraine  Dame 
Anne  ,  très  illuftre  Reine  de  France  &  Ducheftê  de 

Bretagne;  &  les  Noms  des  Rois  &  Princes  fes  Prédé- 

ceiTeurs  en  droite  ligne ,  depuis  la  Création  d'Adam  iut- 
qu'à  ptéfent  :  compolée  &  extraite  de  plulieuts  Livres 
&  Chioniqucs  anciennes  par  Difavoez  Pengueru,  na- 

Tomc  III. 
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tif  de  Cornouaille,  en  l'honneur  &  louange  de  ladite 

Dame] 

==  Mémoires  fervans  à  l'Hiftoire  de  Bre- 

tagne. 
<80"  Le  Manuferit  de  feu  M.  le  Marquis  de  Molac , 

paraphé  de  la  main  du  fameux  d'Argentré  ,  comme 
Autographe,  étoit  entre  les  mains  de  M.  Gérard  Mel- 
lier ,  Conseiller  du  Roi,  Tréforiet  de  France,  Che- 

valier des  Ordres  de  Notre  Dame  du  Mont-Carmel  & 
de  S.  Lazare  ,  Maire  &  Colonel  de  la  Milice  Bout- 

geoife  de  Nantes. 

foye^  lur  cet  Ouvrage,  Lenglei  ,    "•  '.  in-t- 
tom.  Il',  pag.  104,  &  Préface  du  10m.  I.  de  X Hiftoire 
de  Bretagne  ,  par  Dom  Lobineau. J 

353S7.  Mf.  De  Origine  ac  Rébus  geflis 
Aremoricx  Bricannix  Rcgum  ,  Ducum  &: 

Principum  ,  Hiftoria  ,  ab  exceflu  Conani 

Meriadeci  ad  Francifci  ufquc  poftrcmi  Du- 

cis  &  Anna:  ejus  fili.c  tempora,  cujus  ma- 

trimonio  in  Francorum  regianiDonuim  Du- 
catus  concellit  ;  à  nobili  Viro  Bertrando 

d'Argentré,  Redonenfis  Provincia:  Prxfide, 
ex  Gallico  idiomate  Pétri  le  Baud,  in  La- 

tinum  converfa  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colberr,  num.  1S18  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.]  On  lit  à  la  fin  de  ce  Volume,  qui  eft  l'original 
de  l'Auteur,  les  mots  Latins,  dont  voici  la  traduction: 

«  Ce  Volume  de  l'Hiftoire  de  Bretagne  a  été  mis  en  lu- 
aoruière  par  noble  Homme  Bertrand  d  Argentré,  fils  de 

«Pierre  d'Argentré,  qui  l'a  écrit  de  /a  main,  &  l'a 
«achevé  le  premier  de  Novembre  1^41  ,  ~gé  de 

«  vingt-trois  ans.  Ainfi  cette  Hiftoire  (dit  le  Père  Lo- 
9»bineaù3  dans  un  Mémoire  manuferit  communi 

»eft  antérieure  de  trente  cinq  ans  a  ceile  que  l'Auteur 
«a  donnée  au  public  en  1581,  à  la  ptière  des  Erats  de 

«Bretagne,  il  mourut  trois  ans  après,  en  15S5.  L'Hif- 
»  toire  Latine  eft  plus  abrégée  que  la  Françoife ,  &  d'un 
«bon  ftyle,  pareil  à  celui  de  (es  Commentaiies  fur  la 
«  Coutume  de  Bietagne.  Il  parle  de  quelques  anciennes 
«  fables  de  la  Nation  en  homme  éclairé  ;  niais  il  en  a 

«conlervé  quelques  unes  «. 

Il  femble  que  le  Père  Lobineau  confidère  cette  Hif- 

toire comme  l'Ouvrage  de  d'Argentré,  qui  n'a  tait  que 
la  traduire  en  Latin.  André  du  Cheiiie  devoit  la  publier 
dans  le  Tome  V.  de  la  Collection  des  Hiftoires  des  Pio- 

vinces  de  France,  comme  n'étant  qu'une  ttaduclion  La- 
tine de  l'Hiftoire  de  Pierre  le  Baud,  faire  par  Bertrand 

d'Argentré  ,  fur  le  Manuferit  de  l'Auteur ,  qui  étoit  con- 
fervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  la  Mclchinière  : 

c'eft  ce  que  rapporte  du  Cheiiie  pag.  1S3  Se  184,  de 
[on  Plan  des  Hifioriens  de  France. 

35388.  Mf.  Liber  de  rebus  Britannia?  mino- 
ris  in  Gallia  quatenùs  ad  Angliam  Ipectant, 

à  tempore  Régis  Eduaidi  III.  nique  ad 

Eduardum  IV.  in  qtio  milita:  originales  Char- 
tx  iV  Littera-  inletuntur. 

Ce  Livre,  qui  commence  vers  l'an  1 3  30  &  finit  en 
1460,  eft  conlervé  en  Angleterre  dans  la  Bibliothèque 
du  Chevalier  Cotton,  Julius  ,  B.  6. 

35389.  Mf.  Hiftoire  des  Ducs  de  Bretagne: 

l'Hommage  dû  au  Roi. 

Cette  Hiftoire,  écrite  l'an  1460,  [étoit]  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  le  premier  Prélident  de  Harlay,  [au- 

jourd'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

35390.  Chronicon  Britannicum  ex  variis 
Chtonicorum  Fragments  in  veteri  Manu- E  e  c 
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fctiptorum  coUeftionc  Ecclefi*  Nan
nctcnfis 

repcrtis. 

Cette  Chronique,  qui  commence  à  l'a
n  59  5  &  Brut 

en  1463,  eft  imprimée  dans  Lobineau  ,  p
ag.  5  5  '  aa 

tom.  II.  de  fou  Hiftoire  de  Bretagne. 

*«  >9i      Les  grandes  Chronique
s  de  Breta- 

gne, parlant  des  très-pieux,  nob
les  &  tres- 

belliqiieux  Rois,  Ducs,  Princ
es,  Barons  K 

autres  Gens  nobles,  tant  de  
la  Grande  Bre- 

taigne, dire  à  préfenc  Angleterre ,  tede  celle 

à  prêtent  érigée  en  Duché;  &
  auffi depuis 

la  Conquête  de  Conan  Menadec
 ,  Breton, 

qui  pour  lors  etoit  appelle  le  R
oyaume  Ar- 

moiique,  jufqu'au  temps  &  trép
as  de  Fran- 

çois, Duc  de  Bretaigne,  dernier  trépa
fle: 

(vieille  Edition  )  :  Paris ,  1514.  't-fil 

Les  mômes,  avec  des  Additions,  de
puis  le  Roi 

Charles  VIII.  jufqu'en  l'an  1 5  32.  :   1 5  32. 
 , 

in-foL 

Ces  Editions  font  fans  nom  d'Auteur  -,  mais  on
  1  a  mar- 

qué dans  les  Editions  [Vivantes]  de  1  5  5  '  &  <*e  1  54'  » 

&  l'on  a  fait  quelques  auttes  changemens  dans
  le  titre. 

Les  mêmes,  fous  ce  titre:Lcs  Chron
iques  anna- 

les des  Pays  d'Angleterre  &  de  Bretaigne,
 

contenant  les  Faits  &  Gcftes  des  Roi
s  & 

Princes  qui  ont  régné  audit  Pays,  & 
 choies 

dignes  de  mémoire  advenues  dur
ant  leurs 

Règnes,  depuis  Brutus  jufqu'au   t
répas  du 

feuduc  de  Bretaigne,  François  II.  du  nom
, 

dernier  décédé  :  faites  &  tédigées  par  n
o- 

ble Homme  &   fage   Maître  Alain  B
ou- 

chard, enfon  vivant  Avocat  en  la  Cour  de 

Parlement,  &  depuis  augmentée
s  &  conti- 

nuées jufqu'en  l'an  1531  :  Pans,  du  I  re  , 

1 5  5 1  ,  in-fol.  Ibid.  1 54 1  >  "*
-4- 

#3.  L'Edition  de  1551  a  ce  titre,  (qui  explique 

davantage  font  contenu  :  )  Les  grandes  Chr
oniques  de 

Bretaigne,  parlant  des  très-pieux,  nob
les  6k  tels  belli- 

queux Rois,  Ducs,  Princes,  Barons  &  autres  G
ens  No- 

bles, tant  delà  Gtande-Bretaigne,  dite  à  prefçiu, 
 An- 

gleterre, que  de  notre  Btetaigne  de  prêtent  érigée  en 

Duché  ,  &  auffi  depuis  la  conquête  de  Con
an  Menadec , 

Breton,  qui  lors  étoit  appelle  le  Royaume  d 
 Améri- 

que, jufqu'au  temps  &  trépas  de  François,  Duc  d
e  Bre- 

taigne, dernier  trépane;  efquelles  Chroniques  eft  fair 

mention  d'aucuns  notables  faits  advenus  es  Royaume
s 

de  France,  d'Angleterre,  d'Efpaigne,  d'Efcofl
e.d  Arra- 

eon  &  de  Navarre;  es  Italie  &  Lombatdie, 
 en  Tarta- 

ne, en  lérufalem;  &  des  Papes,  de  leur  élect
ion  & 

Etats  ;  (par  Alain  Bouchard,  &  les  additions  
par  Jean  de 

Saintré.)  Additions  depuis  le  Roi  Charle
s  VIII.  jul- 

qu'en  l'an  1  s  5 i.  En  cetre  préfenre  eft  adjoute  le  Voyag
e 

de  delà  les  Monts,  avec  la  Journée  de  Fornoue  ,  faite
  par 

le  feu  Roi  Charles  VIII.  lequel  avoir  époufé  Mad
ame 

Anne  ,  Ducheue  de  Bretaigne,  &  des  merveille
ux  Fans 

qu'il  fit  audit  Voyage.  Item ,  comme  après  le  deceds  du- 

dit Charles,  Louis  XII.  fuccéda  à  la  Couronne  de  Fra
nce 

&  Duché  de  Breraigne  par  les  Efpoufailles  &  Acc
ords 

faits  entre  ledit  Roi  Louis  &  ladite  Anne,  lequel  Lou
is 

déclara  en  fon  temps ,  le  Privilège  des  Libraires ,  &  Com- 

me les  Livres  font  fiants  ,  quittes  &  exempts  de  touts
 

tributs  &  péages.  Item  ,  y  eft  contenu  les  F
unérailles, 

Obsèques  defdits  Louis  &  Anne,  &  comme  t
rès-magna- 

nime &  très-puiiTanr  Roi  François  I.  de  ce  nom    epoula 

tris-noble  Dame,  Madame  Claude,  première  fill
e  na- 

turelle &  légitime  de  France.  Item,  finablemenr,  eft 

contenu  la  Nativité  &  Baptême  du  Dauphin  de  France, 

&  la  mort  &  Trépas  de  ladite  Dame  Claude ,  en  (on  W- 

vant  Reine  de  France ,  &  coûtes  les  chofes  advenues  jul- 

■e  Civile  de  France. 

qu'en  l'an  1  s  •■,!■■  Le  tout  revu  &  corrigé  depuis  la  der- 

nière impreffion  :  1531,  m-fol.  Lettre  Gothique ,  (fans 

nom  de  lieu  ni  d'Imprimeur.) 

Au  Catalogue  de  la  Bibliothèque  d'Anet ,  p ag.  2.7 ,  on 
trouve  :  Les  grandes  Chroniques  de  Bretaigne,  depuis  le 

Roi  Brutus ,  jufqu'à  Cadvaladrus ,  dernier  Roi  Brrton  : 

Cacn,  1  5  1 S  ,  in- fol.  (C'eft  une  Hiftoire  de  la  Grande- 

Breragnc;)  mais  on  lit  au/  Additions  dudit Catalogue, 

p.  7  :  Les  grandes  Chroniques  de  Bretaigne  .-1517,  in-fol. 

qui  peuvent  bien  regarder  noire  Bretagne. 

«  Sous  un  titre  magnifique  l'Auteur  (dit  le  Père  Lo- 

nbineau,)  ne  renferme  guère  que  des  fables  groffiè- 

»  tes,  rirées  de  GéoiTroy  de  Muntmouth,  de  I'Hiftoire 

»  du  Roi  Arrus ,  du  Roman  ateribué  a  l'Archevêque 

nTutpin.  Bouchard  prérend  qu'il  n'a  rien  tiré  des  an-
 

»  demies  Hiftoires  &  Chroniques,  des  vieux  Volumes 

»&  Regifttes  cachés,  qu'il  n'ait,  dit-il,  quis  &  recher- 
»  ché  es  Livres  où  l'on  a  coutume  de  garder  Lertres 

»  de  perpétuelle  mémoire.  C'eft  dommage  que  tant  de 
n  foins  n'aient  abouti  qu'à  nous  donner  un  Ouvrage  , 

y,  dans  lequel  cet  Ecrivain  parte  fi  légèrement  fur  les  faits 

«véritables,  &  s'arrête  beaucoup  aux  faux;  &  ce  qu  il 

«y  a  de  bon  &  de  vrai  eft  fi  peu  de  chofe ,  qu'il  ne 

«donne  qu'une  connoillance  très-imparfaite  de  1 
 Hil- 

»  toire  qu'il  a  voulu  traiter  ».  Lobineau  ,  dans  fa  Préface 

de  ï Hijloire  de  Bretagne.  François ,  dernier  Duc  de
  Bre- 

tagne, eft  mort  en  1488. 

35391.  Mf.     Hiftoire  de  Bretagne
;  par  Ef- 

tienne  Gourmelan,  de  Comouaille.
 

Certe  Hiftoire  eft  citée  par  la  Croix  du  Maine,  d
ans 

fa  Bibliothèque  rrançoife. 

35  59  3-  03"  Mf-     Hiftoire  de  Bret
agne  ;  pat 

Noël  du  Fail,  Seigneut  de  la  Henilaye 
 , 

Confeiller  au  Parlement  de  Rennes,  Aut
eur 

des  Propos  ruftiques  ou  Rufes  de  Ragot
. 

Il  en  eft  fair  mention  dans  la  Croix  du  Maine.] 

35394.  Mf.     Hiftoire  de  Bretagne  ;  par 
 Jac- 

ques Brydon  ,  Sieur  de  Laubardiere. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Alberr  le  Grand,  dans 
 la 

Vie  de  S.  Ti\ix,pag.  19<S  de  fon  Hiftoire  généalogi
que 

de  Bretagne  :  Paris  ,  1610,  in-fol. 

35595.     Hiftoire  de   Bretagne,   
 des  Rois , 

Ducs,  Comtes  &  Princes  d'icelle
;  l'établif- 

fement  du  Royaume,  mutation  de  ce  t
itre 

en  Duché  ,  continuée  jufqu'au  temps  de 
 Ma- 

dame Anne,  dernière  Duchell'e,  &c  depuis 

Royne  de  France,  par  le  mariage  de  la
quelle 

pall'a  la  Duché  en  la  Maifon  de  France  ; 

avec  la  Carte  géographique  dudit  Pays
,  Se 

la  T.<ble  de  la  Généalogie  des  Ducs  
&  Prin- 

ces d'icelui  :  mife  par  écrit  par  noble  Hom- 

me Bertrand  d'Arcentré,  Sieur  des  Go
f- 

ncs,  &c.  Confeiller  du  Roi  &  Prélide
nt  au 

Siège  de  Rennes:  Rennes,  1581;  Paris,  au
 

Puis,  1588,  m- fol. 

La  même,  augmentée  pat  C
harles  d'Arcen- 

tré, Sieur  de  la Boiffière:  Paris,  Buon,  1 6 1 2,
 

ittrfol.  Troilième  Edition  :  Paris  ,
  Buon , 

1 6 1 8  ,  in-fol.  Rennes  ,  Vatat  ,1668
,  in-fol. 

Nicolas  Vignier  écrivit  fon  Trahi  de  la  pe
tite  Bre- 

tagne, indiqué  ci-devant , [Tom.  II. N."  *7* '♦  >>°»tre 

la  première  Edition  de  cette  Hiftoire,  &
  cette  Edition 

eft  très-rare.  Vignier  réfute  les  fables 
 &  les  calomnies 

avancées  par  d'Argentré,  qui  eft  f".™'^!™ 

Hiftoire  commence  en  l'an  de  Jefus-Chr.ft  ;
S ; ,  &  finit 

C"a Quoique  (félon  le  Père  Lobineau ,  dans  la  Préface 

de  fon  Ilijhiri  de  Bretagne,)  d'Argentré 
 eut  Piètre  le 



/. .  flaires  de  Bretagne. 

s»Baud  pour  guide,  qu'il  l'ait  afTez  fidèlement  copié 
»  partout ,  &  qu'il  fe  fou  quelquefois  égaré  avec  lui  ;  il 
»n'a  pas  laillè  de  l'abandonner  en  quelques  endroics 
«pour  s'égarer  encore  davantage  ». Ce  fut  à  la  follicitatlon  des  trois  Etats  de  la  Province, 

qu'il  forma  le  deilèin  de  cette  Hiftoire,  qui  au  juge- 
ment de  M.  l'Abbé  le  Gendre ,  «  n'eft  point  exacte  : 

s»  elle  a  peu  d'ordre ,  &  l'Auteur  y  fait  paioître  rrop  de 
»  partialité  pour  ù  patrie,  ttop  d'aigreur  contre  quel- 

ques Familles,  &  trop  de  prévention  pour  d'autres  ». 
«fO  Voyc\  Lenglet,  Méih.  hijlor.  in-^.  tom.  IV. 

pag.  105.  =1  e  '  ■  cuite,  tom.  II.  pag.  18.  =  Btbltoth. 
Harley.  tom.  II.  pag.  54c.  =  Bibl.  de  Clément ,  tom.  II. 

pag.  51.=  Préface  du  tom.  I.  de  l'Wjloirc  de  Bretagne  , 
de  Dom  Lobineau.] 

35396.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Bretagne 

de  Bertrand  d'Argentré  :  Paris  ,  Cellier, 
1685 ,  in-iz. 

L'Auteur  de  cet  Abrégé  eft  un  Breton  ,  nommé 
Lesconvi.l,  qui  a  écrit  plulieuts  autres  Ouvrages,  cous 

allez  (ùpcrfïciels  ,  félon  le  Père  Lobineau.  Il  ne  s'ell  pas 
mis  en  peine  de  corriger  les  fautes  de  (on  Auteur ,  ni  de 
fuppléer  à  ce  qui  pouvoir  y  manquer. 

353  97-  *  Mf.  Hiftoire  de  Bretagne,  depuis 

k  les  temps  fabuleux  ,  julqti'au  Règne  de  Hen- 
ri II.  Roi  de  France;  rédigée  pat  Henri  de 

Coniac,  Chevalier,  Seigneur  de  Toule- 

main,  Doyen  du  Parlement  de  Bretagne: 
in-fol. 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  de  Coniac  Ion  fils,  Concilier  au  même  Parlemenr. 

.35398.  Hiftoire  de  Bretagne  ,  compoféc  fur 

les  Actes  &  Auteurs  Originaux;  par  Guy- 

Alexis  Lobineau  ,  Bénédictin  de  la  Congré- 
gation de  S.  rvlaur;  enrichie  de  Portraits, 

de  Tombeaux  &  de  Sceaux  gravés  en  taille- 

douce;  avec  les  Preuves  &  les  Pièces  jufti- 

ficatives  :  Pans  ,  Muguet,  1707,  in-fol. 
x  vol. 

<8ij*  Le  Tome  I.  contient  l'Hiftoire  divifée  en  XXII- 
Livres. 

On  trouve  au  commencement  :  =  Table  Généalogi- 
que des  Ducs  de  Bretagne. 

Le  Tome  II.  comprend  les  Preuves  &  Pièces  juftifi- 

catives;  &  à  la  fin  elt  un  Glollaire  contenant  l'Explica- 
tion  des  mots  Btetons,  Anglois,  Eipagnols,  Bafoues, 
Gaulois,  ceux  de  la  Balle- Latinité  &  autres  ,  difficiles  ou 

hors  d'ufage ,  qui  le  rencontrent  dans  ce  Volume  de 
Pièces  juftificanves.  ] 

Cer  Auteur  a  entrepis  fon  Hiftoire  par  l'oidre  des 
Etats  de  Bretagne,  &  a  eu  accès  dans  toutes  les  Archi- 

ves du  Pays;  elle  a  été  imprimée  aux  dépens  de  la  Pro- 
vince. Il  a  cependant  trouvé  des  Adverfaircs  fur  la  Mou- 

vance de  la  Bretagne  ,  (oit  par  rapport  au  Royaume, 
foit  par  rapport  i  la  Normandie.  On  peut  voir  ci-devant 

ITome  II.  N.os  17817]  &  fuh:  de  cette  Bibliothèque 
hiltorique. 

Le  même  Auteur  fit  imptimer  en  1707,  une  Lettre 

dédiée  à  MM.  les  Etats  de  Bretagne  au  fu jet  d'un  troiliè- 
me  Volume  de  cette  Hilloire,  qui  [devoit]  contenir 

des  Pièces  qui  regardent  l'Hiltoire  de  cette  Ptovince 
depuis  l'an  1010  jufqu 'en  1551,  &  autres  Pièces  hiltori- 
ques.  Il  y  [devoir]  ajouter  encore  un  quatrième  Tome, 
contenant  un  Supplément  de  Pièces  juftificatives  de  fon 
Hiftoire.  [Mais  ces  Volumes  n'ont  pas  été  publiés  par 
l'Auteur ,  qui  eft  morr  en  1717.  Son  Hiftoire  ]  com- 

mence à  l'an  de  Jelus-Chrift  45 8  ,  &  finit  en  1  5  j  1. 
&y  On  n'eftime  que  le  fécond  Volume  ,  qui  con- tienr  les  Titres  principaux  de  cette  Province. 
Voye\  Lengler ,  Mcth.hijt.  in-4,  tom.l.pag.  îyy,  & Tome  III. 
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tom.  IKpag.  20(5.  Journ.  des  Sçitvans ,  Déceml:  1707, 

Janv.  1708.  Mcm.  de  Trévoux',  Avril  Se  Juillet  1708.] 
==  tO  Les  Vies  des  Saints  de  Bretagne  & 

des  perfonnes  de  Piété,  avec  une  Addition 

à  l'Hiftoire  de  Bretagne  ;  par  Dom  Guy- Alexis  Lobineau  :  Rennes  ,  1714,  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  tuile  pour  l'Hiftoire  de  cette  Pro- 

vince :  on  l'a  déjà  indiqué)  Tome  I.  N."  4151.] 

3  5  399-  O  Hiftoire  des  Ducs  de  Bretagne, 
&  des  différentes  Révolutions  arrivées  dans 

cette  Province  ;  (  par  l'Abbe  Pierre-François 
Gtiyot  des  Fontaines:)  Parts ,  Rollin, 

1739 ,  in-\  1.  6  vol. 

Les  deux  ptemiers  contiennent  l'Hiftoire  des  Souve- 
rains de  Breragne  depuis  Conan ,  qui  commença  à  lé- 

guer fur  les  Bretons  environ  l'an  jS$  de  J.  C.  ji 
l'an  1  60:  ,  fous  Henri  IV.  Les  Tomes  III.  ce  IV.  com- 

prenhent  l'Hiftoire  particulière  de  la  Ligue  en  Bretagne, 
depuis  IS84  jufqu'cn  is.98.  Les  V.  &  VL  contiennent 
une  ûilleitation  hiftorique  fur  l'Origine  des  Bretons  , 
fur  leur  établiftementdans  l'Atmotique,  eV  fur  leurs  pre- 

miers Rois.  Ainfi  cette  Hiftoire  eft  compofée  de  tiois 
difiérens  Ouvrages  réunis. 

On  peut  voir  à  Ion  fujet,  =  Ie  Supplément  à  la  £ 

hifl.  de  Lenglet ,  /V1-4.  pag.  17;.=  Bibl.  Franc,  de  Du 
Sauzet ,  tom.  XXX.  pag.  67  ,  tom.  XXXI.  pag.  45  , 

tom.  XXXII.  pag.  190.  =  Obf.  fur  les  Ecr.  mod.  I  elt. 

241  ,  258,  292.  =  Journ.  des  Scav.  i~?59  ,  Sept.  & 
Novemb.  —  Rcflex.  fur  les  Ouvr.  de  Littér.  tom.  1  111. 

35400.  (d»  Mémoires  pour  fervir  de  Preu- 

ves à  l'Hiftoire  Eccléfiaftique  &:  Civile  de 
Bretagne,  tirés  des  Archives  de  cette  Pro- 

vince, de  celles  de  Fiance  &  d'Angleterre, 
des  Recueils  de  plulicms  Sçavan  sÀntiquai- 

res,  &  mis  en  ordre  par  Dom  Hyacinthe 

Morice,  Prêtre,  Religieux  Bénédictin  de  la 

Congrégation  de  S.  Maut  :  Parts  ,  1741, 

in-fol.  3  vol. 

Le  Tome  I.  contient  =  une  ample  Préface  hiftorique, 
=  une  Table  eu  Inventaire  des  Extraits,  Pièces,  &c,  con- 

tenus dai  s  ce  Volume,  qui  s'étendent  julqu'à  l'an  1 570, 
=  lesEmpteintesde  25  Sceaux,  =  les  Pièces,  =  uneTable 
alphabétique  des  Matières,  des  Noms  propres  &  des Sceaux. 

Le  Tome  II.  comprend  une  Préface  hiftorique  fur  les 
Barons  de  Breragne,  =un  Inventaire  des  Pièces  conte- 

nues dans  ce  Volume  ,  qui  s'étendent  jufqu'cn  1462  , 
=  les  Empreintes  de  185  Sceaux,  =  les  Pièces,  =  des 
Tables  alphabétiques,  &c. 

Le  Tome  III.  contient ,  =une  Préface  Hiftorique  fur 
les  Etats  de  Bretagne  ,  =  un  Inventaire  des  Pièces  con- 

tenues dans  ce  Volume  depuis  1462,  =les  Pièces, 
=  une  Table  alphabétique,  =un  Glollaire,  contenant 

l'explication  des  mots  Anglois,  Bafques,  Bretons,  Efpa- 
gnols,  Gaulois,  de  la  Balle- Latinité ,  des  Villes  &  des 
Lieux  qui  fe  trouvenr  dans  ce  Recueil. 

Voye-i  fur  cet  Ouvrage,  le  Journ.  des  Scav.  1742  , 
Novembre,  Se  1745  ,  Janvier^ 

35401.  £5"  Hiftoire  Eccléfiaftique  &  Civile 

de  Bretagne;  par  Dom  Pierre- Hyacinthe 
Morice,  &  Dom  Louis-Charles  Taillan- 

dier ,  Bénédictins  de  la  Congrégation  de 

S.  Maur  :  Pans  ,  1750  &  1756  ,  in-fol. 
%  vol. 

Dom  Morice  ayant  été  chargé  de  donner  une  Hiftoire 

de  cette  Province  plus  étendue  &  plus  exacte  que  celle 
Ee  e  z 



4°4 LlV.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

il  n'en  a 

jTail- 
forti 

de  Dom  Lobincau,  a  commencé  par  publier  les  trois 

Volumes  d'Actes  &  de  Titres  (indiqués  au  N."  précé- 

dent,) après  quoi  il  a  travaillé  à  rédiger  l'Hiftoire  même 

conformément  à   ces  Pièces  authentiques  :    il  n'en 

donné  qu'un  Vo'ume,  &  eft  mort  en  1750.  Dom T 
Iandier  a  continué  cette  Hifloire  ,  &  eft  depuis  fc 

de  la  Congrégation  de  S.  Maur.] 

55401.  E3>     Remarques  fur  deux  endroits  de 

la  Nouvelle  Hiftoire  de  Bretagne.  Journal 

de  Verdun,  175  ; ,  Mai,pag.  371.] 

55403.  (E>  Chronologie  hiftonque  d
es  Rois, 

Comtes  &  Ducs  de  Bretagne;  par  D.  Clé- 
ment. 

Dans  la  féconde  Edition  de  \ Art  de  vérifier  les  Da- 

tes :  (  Paris  ,  Defprez ,  1 770 ,  in-fol.  )  pag.  6s  1.] 

55404.  (C3*  Hiftoire  de  la  Réunion  de  la 

Bretagne  à  la  France,  où  l'on  trouve  des Anecdotes  fut  la  Princeffe  Anne  ,  fille  de 

François  II.  Duc  de  Bretagne  ,  Sic.  par  M. 

l'Abbé  Irail:  Paris,  Durand,  1764,  inrti» 
1  vol. 

55405.  tCr"  Mf.  Inventaitc  des  Lettres, Ti- 
tres &  Chartes  de  Bretagne,  étant  en  la 

Cour  neuve  du  Château  de  Nantes  :  in-fol. 

35406.  (t^  Mf.  Table  alphabétique  de  tous 

les  Titres  de  Bretagne  &  des  Pièces  conte- 

nues en  l'Inventaire,  par  armoires  &  caffet- 

tes  leparées  :  in-fol. 

35407.  (Cl5  Mf.  Recueil  de  Pièces  fur  les 

Communautés  de  Bretagne  :  in-fol. 

35408.  (C3*  Mf.     Edits ,  Lettres,  Arrêts  & 

aunes  Ailes  touchant  l'Amirauté  de  Breta- 

gne, &  Droits  appartenais  àicelle  :  in  fol. 

Ces  quatre  Recueils  font  indiqués  au  num.  16204, 

16105,  16109  &  161 11,  du  Catalogue  de  M.  le  Maré- 

chal d'Eitrées.] 

55409.  (C^»  Requête  au  Roi,  pour  fervir  de 

Réponfe  aux  Mémoires  des  Commiflaires 

des  Etats  de  Bretagne,  touchant  les  Droits 

de  l'Amirauté  de  cette  Province  :  Pans  , 

1699,  in-fol.] 

35410  (Ci"  Mémoires  pour  fervir  à  la  con- 
noiffance  des  Fois  &  Hommages  de  Breta- 

gne; par  Gérard  Mellier  :  Paris  ,  161  5, 
in- 1  z.  ] 

3541 1.  c3»  Mf.     Hiftoire  du  Barronage  de 

Bretagne  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  indiquée  num.  16186  du  Caralo- 

gue  de  M.  le  Maréchal  d'Eitrées. ] 

55411.  c3*     Contrats  faits  par  le  Roi  avec  la 
Province  de  Bretagne  :  r/z-4. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  pag.  184  du  Catalogue  de 

M.  de  Cangé ,  &  doit  être  à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

35415.  (C3*  Mf.     La  Bataille  de  50  Anglois 

&  de  5  o  Bretons ,  en  Vers. 

Elle  eft  confervée  parmi  les  Manufcrits  de  la  Biblio- 

thèque du  Roi,  num.  7595  -,  &  finit  ainfi:  Cy  finit  la 

Bataille   qui  fu  faite  en  Bretagne,  l'an  de  grâce 
1350,  le  Samedi  devant  Letare  Jherufalem. 

«  L.i  Nation  Bretonne  fut  couverte  de  gloire  par  le 

»  fameux  Combat  des  Trente.  Le  Seigneur  de  Beauma- 
»  noir ,  un  des  Chefs  du  parti  de  la  Comtefle  de  Blois , 
•>  traitoit  avec  Richard  Pembtoc ,  Commandant  des  An- 

»  glois ,  qui  foutenoient  le  parti  de  la  ComtefTe  de  Mont- 
»  fort.  Pendant  la  Conférence,  ils  fe  ménagèrent  allez 

«peu  fur  la  bravoure  de  leur  Nation.  Beaumanoir  pro- 

«pofa  d'en  faire  l'effai,  tel  qu'il  plairoit  à  Bembroc.  Us 
«convinrent  que  trente  Bretons  fe  battroient  comte 

»  trente  Anglois;  le  jour  &  le  lieu  furent  choifis  auffi- 
ï>  tôt.  Beaumanoir  remplir  fans  peine  le  nombre  de 

»  Champions  qui  dévoient  l'accompagner.  Bembroc  ne «trouva  que  vingt  Anglois;  &  prit,  pour  compléter 
«fon  nombre,  fix  Allemands,  avec  quatre  Bretons  du 

«parti  de  Montfott.  Le  Combat  fut  auffi  opiniâtre  que 
»  le  premier  choc  avoit  été  terrible.  Deux  fois  on  le 

«fépara  pour  reprendre  haleine,  &  deux  fois  on  re- 
«vint  à  la  chatge  avec  une  nouvelle  ardeur.  Beauma- 
»  noir ,  épuifé  de  fang  &  de  fatigue ,  demanda  à  boire  ; 

des  Combattans  lui  répondit  :  Beaumanoir ,  bois 

«ton  fang;  ta  foif  paffeta;  il  faut  aller  jufqu'au  bout. 
«Les  Anglois  perdirent  leut  Chef;  Montaubanen  aba- 
«tit  fept  à  fes  pieds.  Accablés  fous  les  coups  des  Bte- 
auons,  ils  leur  abandonnèrent  le  Champ  de  Bataille  & 

«  toute  la  gloire  du  Combat  « .  Dictionnaire  des  Maurs 
&  Coutumes  des  François ,  tome  I.  au  mot  Comtati] 

55414.   -Mf.     Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  à l'Entrée  &  Couronnement  de  François  III. 

du  nom,  Dauphin  de  France ,  dans  la  Ville 

de  Rennes ,  lorfqu'il  y  fut  couronné  Duc  de 
Bretagne,  en  1531:  in  fol. 

Cette  Relation  de  l'Entrée  du  Dauphin,  qui  étoit  le 

fils  aîné  du  Roi  François  I.  eft  confervée  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi,  num.  8575. 

^C>   Cette  Relation  eft  imprimée  dans  le   Livre 

d'Hilarion  de  Cofte,  intitulée  :  Eloges  de  nos  Rois, Sec. 

(Paris,  1645,  in-i,.pag.  408.] 

35415.  Mf.     Journal  de  ce  qui  s'eft  parte  à Saint-Malo,  depuis  le  50  Avril  1578  juf- 

qu'au 10  Mai  de  l'an  1 591  ,  avec  le  détail de  la  prife  du  Château  par  les  Malouins,  & 

de  ce  qu'ils  firent  enfuite  pour  s'y  mainte- 

nir contre  le  Duc  de  Mercœur,  quoiqu'ils 
fuffent  cenfés  du  parti  de  la  Ligue;  par  Ni- 

colas Frotet  ,  Sieur  de  la  Landelle ,  fils  de 

Joflelin,  l'un  des   principaux  du  Confeil 
établi  pour  le  Gouvernement  de  la  Ville: 
in-fol. 

M.  de  Nointel  [poffédoit]  l'Original  de  cette  Pièce. 
»  L'Auteur  a  enflé  Ion  ftyle  de  quelques  Antiquités  allez 

«inutiles au  fujet  de  fon  Hiftoire,  qui  n'eft  pas  finie;  ce 
«qu'il  y  en  a  de  fait,  eft  curieux  Se  utile  ».  Lobineau, 
dans  un  Mémoire  communiqué. 

==  t5"     De  la  Ptife  du  Château  de  Saint- 

Malo  ,  Sic.  en  1590-1591. 

royei  ci-devant,  Tome  II.  N.°  i?i}8  &  19400.] 

55416.  Mf.     Mémoires  du  Gouverneur  
de 

Dinan,  touchant  l'Etat  de  la  Bretagne  &  de 

cette  Place  en  particulier  pendant  la  Ligue. 

Le  Père  Lobincau  [avoit]   promis  de  publier  ces 

Mémoires  dans  le  Tome  III.  de  fon  Hiftoire  de  Bretagne. 

35417.  Mf.  Journal  de  Jérôme  d'
Aradon, 

Seigneur  de  Quinipilis,  Gouverneur  d'Hen
- 

nebont,  depuis  le  iS  de  Juin  15 89,  jufqu'au 15  Août  1 59Î- 

Pièce  promife  par  le  Père  Lobineau.  L'Aureu
r  étoit 

fort  attaché  au  parti  de  la  Ligue ,  d'ailleurs  fort 
 brave. 

35418.  Mf.     Relation  du  Siège  de 
 Vitré, 

fait  pat  le  Duc  de  Mercœur ,  par  de    la 

Meraie. 

Pièce  encore  promife  pat  Dom  Lobineau. 
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Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  pafié  en     ==     Libre  Difcours  fur  la  délivrance  de  la 
JH'9-  Mf. 

Balle-Bretagne  pendant  les  Troubles  de 

Religion;  par  George  d'Aradon  ,  Evêquc de  Vennes. 

Pièce  protnife  par  le  Père  Lobineau.  Cet  Evêque  eft 
mort  en  1 551!. 

55410.  Mf.  Journal  de  ce  qui  s'eft  paflé  à 
Rennes  &  aux  environs  pendant  la  Ligue, 

depuis  l'an  1589  jufqu'cn  15  98;  par  Pierre 
Pichart,  Notaire  Royal  &  Procureur  au 

Parlement  de  Rennes  :  in-fol. 

Ce  Journal  cO  entre  les  mains  de  M.  Ccrmier,  Pro- 

cureur au  Prélîdial  de  Rennes.  «  L'Auteur  [écoit]  du 
»  parti  du  Roi  ;  Ion  ftyle  e(l  tel  qu'on  le  doit  attendre 

«d'un  homme  de  chicane;  mais  il  rapporte  bien  des curieux  ».  Lobineau,  Mémoires  communi- 

qués. 

==  ir5»  La  Ville  de  Rennes  entre  les  mains 

des  Ligueurs,  en  1589. 

Voyc-^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  190 ;<>.] 

55411.  Mf.  Hiftoire  de  Bretagne  ;  par  Mo- 
reau,  Chanoine  de  Cornouaille,  Confeil- 

1er  au  Prclidial  de  Quimper  :  in-fol. 

«  Cette  Hiftoire  eft  en  la  polleffion  de  M.  Tetazicn , 
»  Sénéchal  des  Regaires  de  Quimper.  Elle  contient  ce 

»  qui  s'eft  parte  en  Bretagne  pendant  les  troubles,  depuis 
»lan  1589  juiqu'en  IS98.  L'Auteur  étoit  Ligueur,  & 
»pjrb  avec  allez  de  palTion  de  fon  parti.  Il  y  a  beaucoup 
»  Je  laits  curieux  qui  ne  font  pas  connus  des  Hiftoriens 
»  François  ».  Lobineau,  Mémoires  communiqués. 

==  Mf.     Mémoires  de  (Jean)  Montmartin, 

des  Guerres  de  Bretagne,  depuis  l'an  1  •,  S? 

juiqu'en  1 598. 

Voyt\  ci-devant,  [Tome  IL  N.°  19718.] 

55411.  oc5*  Remontrances  faites  en  la  Cour 
de  Parlemenc,  &  Allemblée^des  Etats  de 

Bretagne;  par  M.  Carpentier,  Prélidcnc 

en  ladite  Cour:  Nantes,  1596,  in-î.] 

==  13»     Difcours  fur  ce  qui  s'eft  palTé  en 
Bretagne  en  1598. 

Voyt\  ci-devant,  Tome  IL  N.oi  19709  &  I97>7-] 

55415.  (C5*  Polyarchie  ,  ou  de  la  domina- 

tion tytannique  ,  &  de  l'autorité  de  com- 
mander ,  ufurpées  par  plufieurs ,  pendant 

les  ttoublcs,  en  forme  de  Remontrances  au 

Roi  Henri  IV.  où  font  repréfentées  les  mi- 
sères de  la  Ptovince  de  Bretagne,  la  caufe 

dicelles,  &:  le  remède  que  Sa  Majefté  y  a 

apporté  par  le  moyen  de  la  Paix  ;  par  le 
Sieur  de  la  Grée  Belordeau  :  deuxième 

Edition:  Paris  ,  Buon,  1617,  in-4,. 

Peut-être  eft-ce  la  même  chofe  que  l'Ouvrage  fui. 
vant ,  ajouté  ici  par  le  Pète  le  Long  dans  fon  Exem- 

plaire, &  dont  nous  avons  parlé  TomelLN.1*  1  971 1.] 

35414.  *  Remonttance  au  Roi,  contenant 
un  bref  Difcours  des  misères  de  la  Province 

de  Bretagne ,  de  la  caufe  d'icelles ,  &  du  re- 
mède que  Sa  Majefté  y  a  apporté  par  le 

moyen  de  la  Paix  ;  par  P.  B.  A.  Ly  on ,  1 5  9  8, 
in%. 

Bretagne  :  1598,  in-S. 

Ce  difcours  eft  auffi  imprimé  dans  le  Recueil  d'ex- 
ccllens  &  libres  Difcours  :  i6u6,  1/2-11. 

iSj-  Nous  en  avons  déjà  parlé ,  Tome  II.  N.°  19712. 
L'Auteur  eft  Antoine  Aunaud ,  Avocat.  Il  lit  ce  Dif- 

cours après  la  prife  d'Amiens,  contre  le  Duc  de  Mer- 
cœur  ,  qui  foutenoit  les  reftes  de  la  Ligue  en  Bretagne. 
Il  finit  par  une  Exhortation  au  Roi  pour  achever  la  Con- 

quête de  fon  Royaume.] 

35415.  Mf.  Affiles  des  Etats  de  Bretagne, 

depuis  l'an  1567  jufqu'cn  1714:  ïn-foU 

46  vol. Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Valincourr,  Secrétaire  général  de  la  Marine. 

i{0  Cetre  précieofe  Bibliothèque  a  été  confumée 
avec  fa  Maifon  de  S.  Cloud,  la  nuit  du  14.  au  15  Jan- vier 1715.J 

35416.  (C^>  Mf.  Etats  de  B^tagne  ,  depuis 

&  compris  l'année  157J  ,  ̂fques  &C  corn- 

ptis  l'année  1756,  avec  les  Blafons  :  in-fol. 

14  vol. 
Us  font  indiqués  dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothè- 

que du  Maréchal  d'Etirées,  num.  16203.] 

55417.  (C5»  Harangues  prononcées  par  M> 
le  Maréchal  de  BrilTac  à  l'ouverture  dcs 

Etats  de  Bretagne,  depuis  1596  juiqu'en 
i<5 1  8  ,en  l'année  1 5  96,  1  ̂ 97,  1 5  98,  1 599, 
téoi,  1601,  1605,  1604,  1605,  1606, 

1607,  1608,  1610,  1 6 1 i ,  1611,  iûij, 

1614,  16(6,  [617  &  161  8. 

Elles  font  imptimées  dans  le  Recueil  de  plufieurs  ha- 
rangues :  Paris,  162:,  in-%. 

Dans  les  deux  premières ,  il  demande  des  fubddes  pour 
ruiner  les  relies  de  la  Ligue  en  Bretagne.  Dans  les 

fuivantes ,  il  fait  l'éloge  du  Roi ,  de  fa  bonté  envers  fes 
Peuples,  &  notamment  ceux  de  la  Bretagne.  Dans  celle 
de  1 6  1  o ,  il  leur  fait  un  récit  pathétique  de  la  mort  de 
ce  Prince,  &  les  invite  à  relier  fidèles  &  fournis  à  fon  fils, 

à  l'exemple  de  tous  les  Grands  &  de  la  Cour.  Les  autres 
roulent  lur  des  louanges,  des  invitations  a  garder  l'o- 
béidance  due  au  Souverain,  &  des  proteftations  de  fer- 
vices.] 

55418.  Mf.  Procès-verbal  de  la  tenue  de 

l'Affembléc  des  Etats  de  Btctagne  en  la 

Ville  de  Vitré,  l'an  1655.  Lettres  de  Guil- 
laume de  Lamoignon  ,  Député  par  le  Roi  à 

cette  AlTemblée,  écrite  aux  Miniftres.  Jour- 

nal du  même ,  touchant  ce  qui  s'y  eft  paflé  ; 
avec  plufieurs  autres  Pièces  fur  le  même  fu- 

jet  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Ptélîdent  de  Lamoignon. 

55419.  Lettre  d'Olivier  Patru,  Avocat  au 
Parlement,  fur  la  conteftation  pour  la  pré- 
féance  aux  Etats  de  Bretagne,  entte  le  Duc 
de  Rohan  &  le  Duc  de  la  Trimouillc;  avec 
la  Sentence  du  Duc  Pierre. 

Cette  Lettre  eft  imprimée pag.  196  des  Œuvres  de 

Patru  :  Paris ,  1C81 ,  /«-8. 

55450.  (E3*  Apologie  pour  la  Communauté 
de  Nantes  &  autres  de  Bretagne,  contre  la 

préféance  prérendue  par  celle  de  Rennes, 
a  la  tenue  des  Etats  de  la  Province;  pat 

de  Chamballan  &  des  Perrines-Boutin: 

Nantes ,  1619,  in-î.] 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

40& j.5451.  idp  Traité  des  moyens  dont  la  Com-
 

munauté de  Rennes  a  ulê  pour  uiurper  la 

Préfidence  au  Tiers-Ordre  des  Etats  Géné- 

raux de  Bretagne,  &  des  taifons  de  l'oppo- 
iîtion  du  Corps  defdits  Etats  ;  par  Gilles 
Chesneau,  Procureur  Hfcal  de  Vitré  ,  1  un 

des  Députés  à  ces  Etats  :  1 6  2.0 ,  2/2-4.] 

55431.  (C5*  Pièces  pour  &  contre  le  Droit 

de  la  Ville  de  Rennes,  pour  prélider  au 

Tiers-Ordre  des  Etats  de  Bretagne  :  2/2-4  ] 

35433.  e5*  Confidérations  fommaires  pour 

la  preuve  du  Droit  de  M.  le  Duc  de  la  Tri- 
mouille,  comme  Baron  de  Vitré,  de  préli- 

der la  Noblclîé  aux  Etats  de  la  Province, 

contre  la  prétention  que  M.  le  Duc  de  Ro- 
han  dit  avoir  de  la  même  Préfidence,  com- 

me Baron  djjLéon  in- fol. 

35434.  Lettres-Patentes  du  Roi  ,  données 
fur  les  Remontrances  des  Gens  des  trois 

Etats  du  Pays  &  Duché  de  Bretagne  ,  du 

9  Septembre  1614:  Rennes  ,  1 6 1 4.  Jouxte 

la  Copie  à  Rennes,   1614,  z/z-8. 

On  a  mis  à  la  fin  les  Remontrances  &  les  Réponfes 

de  Sa  Majefté  fur  icelles. 

35435.  (O  Requête  au  Roi  &  à  Noflei-
 

gneurs  de  fon  Confeil ,  pour  les  Etats  de 

Bretagne,  contre  les  Fermiers-Généraux  , 

au  fujet  des  Droits  de  Traites,  Ports  &  Ha- 
vres, Entrées  &  Sorties  de  la  Province  de 

Bretagne  :  Pans ,  1730  ,  in-fiL] 

35436.  Privilèges  &  Franchifcs  des  H
abitans 

de  la  Province  &  Duché  de  Bretagne  ,  re- 

cueillis par  Bertrand  d'Argkntré. 

Ces  Privilèges  font  imprimés  avec  fes  Commentaires 

fur  la  Coutume  de  Bretagne:  Paris  j  1618,  in-fol. 

35437.  I33  Ordonnance  de  Louis  XIV.  t
ou- 

chant la  Marine  des  Côtes  de  la  Bretagne: 

Rennes  ,  1685  ,  «1-4.] 

•35438.  O  Table  des  Arrêts  du  Confeil  de 

liquidation  des  Dettes  des  Communautés  de 

la  Province  de  Bretagne  :  «2-4.] 

35439.  C^  Apologie  de  la  Noble
lTe  &  du 

Parlement  de  Bretagne  :  172.0,  2/2-4.  (kns 

nom  d'Auteur  ni. d'Imprimeur.) 

Le  Jugement  de  la  Chambre  Royale  de  Nantes  ,  du 

10  Février  1720,  qui  fupptime  cet  Imprimé,  fe  voit 

dans  le  Mercure  de  Février  1720,  pag.  115.] 

35440.  #  Recueils  d'Arrêts  rendus  
par  la 

Chambre  Royale  de  Nantes,  avec  pluiïeurs 

Harangues  &  autres  Pièces,  depuis  le  7 

d'Odobre  1719  >  pffqu'au  '9  Avril  1710: 

Nantes,  (i7lo0  '"'8- 

&^?  C'eft  au  fujet  de  plufieurs  Gentilshommes  im- 

pliqués dans  la  Conjuration  du  Prince  de  Cellamare, 

Ambafladeur  d'Efpagne.] 

35441.  (£3*  Divers  Mémoires  fur 
 le  diffé- 

rend entre  le  Parlement  de  Bretagne  &  la 

Chambre  des  Comptes ,  les  Etats  de  Breta- 

gne &:  les  Fermiers-Généraux,  &  les  Droit* 
de  l'Amiral  :  in-fol. 

Cecte  Collection  cil  indiquée  num.  2190  du  Cata- 
logue de  la  Bibliothèque  de  M.  Pelletier.] 

35441.  K5"     Remontrances  du  Parlement  de 
Bretagne  en  171  8. 

C'eft  au  fujet  des  Letttes-Patentes  qui  ordonnoient 
l.i  Lp.riuon  des  Etats  de  cette  Province  ,  &  fur  les 
Troupes  qui  y  fuient  envoyées.] 

35443.  (£3*  Remonttances  de  la  Province de  Bretagne. 

Au  fujet  des  Tioupes  qui  entrèrent  dans  cette  Pro- 
vince ,  ious  prétexte  que  fes  ttats  avoient  refufé  le don  gratuit.] 

35444.  (E^  Mémoire  hiftorique,  critique  &C 

politique,  fur  les  Droits  de  Souvetaineté , 
relativement  aux  Droits  de  Traite  qui  fe 

perçoivent  en  Bretagne:  1765 , 1/2-8. 1  16  pa- 

ges, (fans  nom  d'Auteur  ni  d'Imprimeur.) 

35445.  lO"  Preuves  de  la  pleine  Souveraineté 
du  Roi  fur  la  Province  de  Bretagne  :  Paris, 

1765  ,  //2-8.  166  pages. 

Ce  font  trois  Lettres  raifonnées  de  M.  le  Contrôleur- 

Général  (de  i/AvtKDY,)  à  M.  d'Amilly,  premier 
Préfïderttdu  Parlement  de  Bretagne,  &  deux  Mémoi- 

res d'Obfervations  envoyés  pat  ce  Prélidcnt  à  M.  le 
Contrôleur-Général,   lui'  les  deux  premières  Lettres.] 

35446.  (d*  Diverfes  Pièces  manuferites  &C 

imptimées,  Memoites,  &cc.  fut  les  Affaires 

des  Etats  &  du  Parlement  de  Bretagne ,  de- 

puis 1764  jufqu'en  1770. 

Les  Pièces  principales  de  cette  Collection,  ralTem- blcc  par  Jivt-.s  Cutiiust.  Innt ,  outre  diverfes  Remon- 
trances dudit  Parlement  &  de  pluiïeurs  autres  à  fon  lu- 

jet,  indiquées  ci-devant,  pag.  274.  &  fuiv. 

1.  Déclaration  du  21  Novembre  176$,  avec  l'En- 
regiltrement ,  Modifications  &  Supplications  du  Parle- 

ment de  Btetagne  ou  de  Rennes.  (C'eft  cet  Enregiftre- 
înent  qui  a  été  la  caufe  de  tout  ce  qui  s'eft  enfuivi.) 

2.  Mf.  Mémoire  du  Parlement,  pour  M.  le  Con- 

ttôleut-général  (de  l'Averdy.  ) 

3.  Mf.  Obfervations  de  M.  le  Duc  d'Aiguillon  fur 
plufieurs  Articles  des  Remonttances  du  Patlement  de 
Rennes,  du  4  Septembre  1764. 

4.  Mf  Remontrances  préfentées  au  Roi  par  les  Dé- 
putés des  Etats  de  Btetagne,  le  5  Novembre  1764. 

5.  Arrêts  du  Confeil ,  des  8  &  26  Novembre  1764, 

&  Arrêts  du  Parlement  de  Bretagne  des  21  &  11  No- 

vembre, au  fujet  de  la  fupptelTion  des  Remonttances. 

6.  Lettre  d'un  des  Membres  de  la  Coinmiflïon  des 
Grands  Chemins,  du  29  Décembre  1764. 

7.  Mf.  Copie  de  l'Ordre  du  Roi  aux  Etats,  du  17 
Janvier  1765. 

8.  Objets  de  Remontrances  du  Parlement,  arrêtées 
le  18  Janvier  1765. 

9.  Mf.  Lettre  de  l'Ordre  de  la  Noblefle  de  Breta- 
gne au  Roi,  du  12  Févtier  1765. 

1  o.  Mf.  Réflexions  fommaires  qui  ont  fervi  de  Mo- 
tifs à  MM.  de  la  Noblelle  ,  pour  réfuter  les  1  fols  pour 

livre. 

11.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  ;  Mai  1765. 

12.  Lettre  de  M.  .  .  .à  M.  . .  .  Confeiller  au  Parle- 

ment de  Paris,  au  fujet  de  l'aft'aire  du  Parlement  de  Bre- tagne :   1765. 

1 5.  Mf.  Acte  de  démiffion  des  Officiers  du  Patle- 
ment de  Rennes,  du  11  Mai  1765. 
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14.  Déclaration  du  Roi  à  ce  fujet ,  du  8  Novembre 
1765. 

15.  Edit  de  Novembre  1765. 

16.  Lettres  Patentesdu  9  Janvier  1766,  portant  con- 

tinuation du  Parlement  de  Bretagne  par  les  OfEcit  ts  >!-■ 
ladite  Cour ,  &  Letrres  du  même  jour  portant  rappel 

des  Confeiilers d'Etat  &  Maine*  des  Requêtes. 
17.  Lettre  à  une  perfonne  de  diflinction,  du  24 

Août  1765.  (On  voit  par  la  Procédure  inlluutc  contre 
MM.  de  la  Chalotais,  de  la  Gafcherie,  de  laColinière, 

&c.  que  l'on  attnbuoit  cette  Lettre,  qui  a  couru  Manuf. 
crite ,  à  M.  de  la  Coliniere,  qui  l'a  avouée.  Il  n'y  a 
eu  de  fait  que  la  première  patrie  :  elle  a  été  réimprimée  à 
la  lin  du  Tome  II.  du  Procès  de  M. de  la  Ckaloiais  ,  &c. 

ci-après,  num.  55451.) 
18.  Arrêt  du  Parlement  de  Bretagne  du  28  Février 

1766  ,  qui  fuppnmc  un  Manulctit  intitulé  :  Troijïé- 
mes  Remontrances  du  Parlement  de  Paris,  du  8  Février 
1766. 

19.  MX  Lettre  du  Parlement  de  Dijon  au  Roi,  au 
fnjet  du  Parlcmenr  de  Bretagne. 

20.  Mf  Mes  Remontrances  aux  uns  &  aux  autres. 

21.  Lettres -Patentes  du  20  Janvier  1766  ,  pont 

Etabliflement  d'une  Commiflion  du  Confeil  pour  tenir uneChambte  Criminelle  à  Saint-Malo. 

22.  Lettres-Patentes  pour  l'admiflion  au  Parlement 
de  Bretagne  ,  de  plulieuts  des  anciens  Officiers  de  cette 
Cour,  du  11  Févtier  1766. 

2t.  Lettres-Patentes  du  14  Février  17 66  ,  portant 
Cellation  des  pouvoirs  de  la  Commiflion  de  Saint-Malo; 
&  autres,  du  même  jour  ,  ponant  ordre  de  continuer 
la  procédure  Criminelle. 

24.  Erats  du  Parlement  de  Bretagne,  au  17  Février 
1766,  &  auparavant 

15.  Réponfe  apportée  par  le  Roi  à  fon  Parlement 
de  Paris,  le  3  Mars  1766  ,  &  Arrêr  du  Coufeil  du  2. 

16.  Arrêtés  du  Parlement  à  «■  Cujer,  du  io  Mats. 
27.  Bulletin  de  Verfailles ,  &  Réponle  du  Roi  au 

Parlemenr  de  Rouen,  du  4  Mars  1766. 

iS.  Arrêr  du  Parlement  de  Bretagne  du  1 5  Mars 

1766,  qui  fupprime  les  Remontrances  du  Parlemenr 
de  Rouen,  du  2+  Février  1761s. 

29.  Lettres-Patentes  du  14  Mars  1766,  pour  ad- 
mettre dans  le  Parlement  de  Rennes  plufîeurs  Officiers 

d'icelui. 

30.  Arrêt  dudit  Patlement ,  qui  ordonne  qu'un  Li- belle intitulé  :  Journal,  &c.  fera  lacéré  &  btiilé  :  20 

Mars  1766.  (Ce  Journal  fera  indiqué  ci-après,  N.° 
3S448)- 

3  1.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  19  Mai  1766  ,  qui 
pourvoir  au  rembourfement  desChatges  fupprimecs. 

32.  Mf.  Ptojct  d'Attides  pour  former  un  Régle- menr  concernant  le  Service  du  Parlement  de  Rennes  : 

Juin    1766. 

33.  Bulletin  de  Verfailles  &  Réponfe  du  Roi  aux 
Députés  du  Parlement  de  Befançon  :  14  Juin  1766. 

34.  Cédule  évocatoire  lignifiée  (le  26  Juin  1766, 
préfentée  au  Roi  par  MM.  de  la  Chalotais  &  de 

Caradhic)  &  Constations  d'Avocats  au  Parlement 
de  Paris  (5  Juillet)  &  de  Bretagne  (  2  Juillet:)  Paris, 

Simon ,  1/1-4.  *>  *  Pag* s- 

35.  Lettres- Patentes  du  5  Juillet,  adreflees  au  Pat- 
lement actuel  de  Bretagne ,  &  enregiftrées  le  9. 

36.  Mf.  Obfervations  fur  le  renvoi  du  Procès-Cri- 
minel au  Parlement. 

37.  Mf.  Mémoire  où  l'on  prouve  que  route  la  pro- 
cédure renvoyée  au  Parlement  de  Bretagne]  a  été  vali- 

dement  &c  compétemment  infrruire. 

38.  Mf.  Réponfe  à  ce  Mémoire. 

39.  Mf.  Arrêtés  du  Parlement  de  Paris  du  24  Juillet 
1766  ,  &  Réponfe  du  Roi  du  }I. 

40.  Mémoire  à  confulter  &  Confultation  de  huit 

Avocats  de  Pans,  du  16  Juillet  1766  ,  fur  l'autorité 

de  la  preuve  rélultante  de  la  comparaifon  d'Ecritures: 
Paris,  Simon,  1766,  in  4.  de  28  pages. 

41.  Mémoire  a  confulter  &  Consultation  des  Avo- 
cats de  Rennes,  pour  M.  de  ia  Chalotais,  du 4  Août  1766, 

Hennés,  Vatat ,  t/t-4» 
42.  Mémoire  à  confulter  &  Confultation  du  16  Août, 

fur  le  Traire  de  Valain ,  par  rapport  aux  comparaifons 

d'Ecritures:  Paris j  Simon,  1766,  de  36  p.ig. 
43.  Mémoire  &  Confultation  des  Avocats  de  Rennes 

(fut  le  même  lujet)  :  Rennes,  Vatar  ,  1766  ,  de  8t> 

pages. 

44.  Première  Requêre  au  Roi ,  par  MM.  de  la  Cha- 
lorais  &  Catadeuc  ,  de  Montteuil ,  de  la  Gafcherie ,  de 

la  Coliniere  &  de  Kerlalaun  :  du  1 1  Août  1766  ,  (pour 
demander  que  les  Lettres-Patentes  du  7  Juillet  (oient 
retirées).  =  Seconde  Requêre  du  26  Anûr  1766,  avec 
une  Confultation  de  huit  Avocats  :  Paris  j  Simon  , 

1766,  /'/1-4.  77  pages. 

45.  Mf.  Requête  au  Patlement  de  Bretagne,  pré- 
fentée par  le  Chevalier  de  la  Chalotais  &  la  Dame  de  la 

Fueglaye,  &c.  =  Atrêt  du  21  Août  1766. 

46.  Mémoire  prélenré  au  Roi  par  M.  de  Calonne, 
Maîrre  des  Requêres,  8c  Réponle  du  Roi  du  1  Septem- 

bre 1766  :  Paris,  Imprimerie  Royale,  t/1-4. 

47.  Tableau  Chronologique  des  Lettres  de  Cachet  & 
Actes  violens  exécutés  en  Bretagne  depuis  le  22  Mai 
I765.  (Imprimé  de  8  pages). 

48.  Premier  Se  fécond  Mémoire  de  M.  de  la  Cha- 

lotais; le  premier  daté  du  Château  de  Saint-Malo, 
le  15  Janvier  1766  ,  le  fécond,  du  même  endroit,  le  17 
Février  1766.  s  Addition  au  fécond  Mémoire. 

49.  Lcttte  de  M.  de  la  Chalotais  à  M.  de  Saint- 
Florentin,  écrite  du  Château  de  Saint-Malo  ,  lei  8  Juin 
1760 ,  &  Letttes  au  Roi  imprimées  enfêmble. 

50.  Mémoire  de  M.  de  la  Chalotais-,  (avec  cet 
épigtaphe  :)  Quid  labor  aut  benefacla  juvani  ? 

51.  Requête  au  Roi  de  MM.  de  la  Chalotais,  de 
Montteuil ,  &c.  12  Décembte  1766,  avec  Confultation 

d'Avocats  :  Paris  ,  Siman  ,  t/1-4. 
52.  Autre,  du  8  Avril  1767,  avec  Confultation  : 

Paris ,  Simon,  1767,  in-$. 

53.  Mémoire  au  Roi,  de  M.  de  Montteuil,  avec 
Confultation,  du  1 3  Avtil  1767  :  Paris ,  Simon,  i/1-4. 

54.  Expofé  jufhficarif  pour  MM.  de  la  Chalotais , 

2  Mai  1767  :  Paris ,  Simon,  /'rt-4.  73  pages. 
55.  Mémoire  au  Roi  pour  M.  de  Kerlalaun,  &  Con- 

fultation du  2  Mai  1767  :  Paris ,  Simon  ,  in-\, 

56.  Requête  au  Roi  pour  M.  deBégaflon,  &  Con- 

fultation du  7  Mai  1767  :  Paris ,  Simon,  /'/1-4. 
57.  Attêt  du  Confeil  du  17  Mai  1767,  qui  fup- 

prime les  6  Requêtes  &  le  Mémoire  ci-de(îus. 
58.  Mémoire  pour  Louis  Charerre  de  la  Gafcherie, 

Confeiller  au  Parlement  de  Bretagne  :  ii>\. 

59.  Mémoire  au  Roi  pour  Louis-François  de  la  Co- 
linière ,  Confeiller  .ni  Parlement  de  Bretagne  :  1/7-4. 

60.  Mf.  Réponle  du  Roi  aux  Mémoires  du  14  Dé- 
cembre 1766.  =  Autre,  du  24  Décembre,  &  Arrêtés 

du  Parlement  de  Pans  à  ce  fujer. 

6 1.  Exame  1  de  la  Réclamation  que  quelques  Mem- 

bres de  la  Noblefle  en  l'alleinblcedes  Etats  de  Btetagne 
ont  faite  contre  l'tdit  du  mois  de  Novembre  1765. 
(Imprimé  de  4  pages). 

62.  Protcflation  des  Commiffàires  de  l'ordre  de  la 
Noblefle,  du  17  Février  1767.  =  Lerrre  de  M.  de  la 
Trimouille  au  Roi ,  =  &  Mémoire  fur  cette  Protefla- 

tion, du  2  j  Mai  1767. 

63.  Letrres- Patentes  fur  le  Règlement  ordonné  par 
S.  M.  (le  10  Mai  17(17  )  pour  les  Aflènblées  des  Erats 
de  fon  Pays  &  Du.  hé  de  Breragne,  régillrées  le  24 
Juillet  1767:  Rennes  j  1767,  «1-4. 
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64.  Témoignage  des  dirlérens  Ordres  d
e  la  Pro- 

vince de  Bretagne  fut  la  néceflité  de  rétablit  le  Parle- 

ment  de  Rennes  dans  (on  univerfalité.  =  Arrêt  du  3  Juil- 

let 1767 ,  qui  le  fupprirae  :  m-4. 

6 s-  Lettre  de  M   à  M...  .écrite  de  Rennes  le 

14  Juillet  1767.  (Imprimée  en  14  pages). 

66.  Trois  Entretiens  fur  l'Aflëmblée  des  Etats  de  Bre- 

tagne de  1766.  (  Imprimés  in-u.  de  77  pages.)  =  Arrêt 

du  Parlement  de  Paris,  du  5  Février  1768  ,  qui  le  iup- 

prime  :  11-4. 

67.  Lifte  deNolTeigneurs  du  Parlement  de  Bretagne, 

commençant  à  la  Saint-Martin  17*7.  Jufau'a  Pâques 
176S;  avec  le  Commentaire.  (Pièce  très-fatyrique  & 
très-rare.  Imprimé in-li.  de  18  pages). 

68.  Extrait  d'une  Lettre  de  Rennes  du  i8Maii7<58, 

fur  l'adminiftration  de  la  Juftice  en  Bretagne.  (  Impri- 

69.  Le  Royaume  des  Femmes.  =Les  Avantures  du 

Vicomte  de  ***.  =  Arrêt  du  Parlemenc  de  Bretagne 

du  29  Mars  1768,  qui  ordonne  que  ces  deux  Pièces  fe- 
ront lacérées  &  brûlées:  1/1-4. 

70.  De  l'Affaire  générale  de  Bretagne. = Arrêt  du  22 
Mars  1768,  qui  condamne  ce  Libelle:  /n-4- 

71.  Repréfentations  de  l'Ordre  de  la  NoblefTe ,  ou 
Additions  faites  par  elle  aux  Repréfentations  arrêtées 

par  les  trois  Ordres  des  Erats  affemblés  à  Saint-Brieux 

en  176S.  (Imprimées  en  59  pages.)  =Arrêcdu  14 Juil- 

let 176S,  qui  fupprime  cer  Imprimé:  in-4. 

71.  Mf.  Procès- verbal  dreflé  par  M.  le  Préfident 
Ogilr,  le  1  Avril  1768. 

75.  Six  Mémoires  imprimés,  Requêtes  ou  Obferva- 

tions  dans  l'Affaire  des  Moreau  ,  des  Fourneaux ,  Cle- 
menceau, &c. 

74.  Arrêt  du  4  Juin  1768,  qui  bannit  Moreau. 

75.  Table  des  AfTemblées  fecretes  &  fréquentes  des 

Jéfuites  &  leurs  affiliés  à  Rennes  :  imprimé.  =  Arrêt 

du  s  Mai  1768  ,  qui  ordonne  Su  il  fer»  boire  Se  brU
lé. 

76.  Edit  de  Juillet  1769,  qui  rétablit  le  Parlement 

de  Bretagne.  =  Enregiftrement  &  Lettre  au  Roi  du  1 5 

Juillet  1769.  =  Frocès- verbal,  &c. 

77.  Extrait  de  l'Information  faire  en  exécution  de 
l'Arrêt  du  Parlement  (de  Rennes)  tendu,  toutes  les 

Chambres  affemblées,  le  3  Mars  1770,  &c.  in-4.  17 

pages;  fuite,  I?  pages. 

78.  Mémoire  à  confulter  &  Confultation  (du  1 8  Mai 

.1770/  pour  M.  le  Duc  d'Aiguillon  :  Paris,  le  Breton, i/7.4.  5  pages. 

79.  Mémoire  à  confulrer  &  Confultation  (du  \6 

Juin)  pout  M.  le  Duc  d'Aiguillon,  Pair  de  France: 
Paris,  Quillau,  in-\.  53  pages. 

80.  Mémoire  à  confulter  &  Confultation,  pour  M. 

de  la  Chalotais  &  M.  de  Caradeuc,  Procureuis  Géné- 
raux au  Parlement  de  Bretagne:  Pa'is,  Cellot ,  177°> 

in-4.  51  pages. 

Kl.  Confultation  fervant  de  Réponfe  i  la  Confulta- 

tion donnée  pour  MM.  de  la  Chalotais  &  de  Caradeuc-, 

(du  13  Juin  1770,)  pour  M.  le  Duc  d'Aiguillon  :  Pa- ris ,  Quillau,  1770,  in  4.  2.6  pages. 

82.  Mémoire  pour  M.  le  Duc  d'Aiguillon,  (pat 
MtLiNGUtT):  Paris  j  Quillau  ,  1770,  ii-4. 

83.  Procès-verbal  de  ce  qui  s'eft  paffé  au  Lit  de 
Jultice  tenu  par  le  Roi  au  Château  de  Verfailles,  le 
Mercredi  27  Juin  1770  :  Paris,  Imprimerie  Royale, 

1770,  in-4. 
84.  Lettres-Parentes  enregiftrées  le  27  Juin,  (&  en 

parallèle)  Difcours  de  M.  le  Chancelier  du  4  Avril,  i  la 
prem;ère  Séance  de  la  Cour  des  Pairs,  le  Roi  y  préli- 
dant,  &  Exrrairsdu  Procès-verbal  des  Conférences  pour 
l'Ordonnance  Criminelle  de  1670. 

S5.  Extrait 'des  Regiftres  (ou  Arrêt)  du  Parlement 
(de Paris)  du  2  Juillet  1770. 

S6\  Arrêt  du  Confeil  du  5  Juillet  (qui  caffe  le  pré- 
cédent Arrêt). 

87.  Le  luldit  Arrêt  du  Confeil  &  fa  lignification  au 
Greffier  du  Parlement.  =  Autre  Anêt  du  15  Juillet 

1770,  égalemenr  lignifié.  =Réponfes  du  Roi  aux  Re- 

préfentations.  =  Arrêté  du  3 1  Juillet.  =Extrait  des  Re- 
giftres du  Parlement,  depuis  151 1  ,  contre  pareilles 

lignifications,  dont  il  a  été  fait  fatisfaition  au  Parle- 
ment :  in- a,.  10  pag.  pet.  caractères. 

88.  Repréfentations  du  Parlement  au  Roi,  du  2  Juil- 
let :  in  4.  7  pages. 

Les  mêmes  onr  été  imprimées  avec  quelques  Pièces  : 
in-n.  27  pages. 

89.  Séance  du  Roi  en  fon  Parlement  de  Paris,  du 

Lundi   3  Septembre   1 770  :    Paris ,   de  l'Imprimerie 
Royale  ,  in  4.  7  pages. 

35447.  O     Journal  de  ce  qui  s'eft  paflï  en 
Bretagne  ,  depuis  l'envoi  de  la  Déclaration 
du  zi  Novembre  1763,  jufqu'au  1 3  No- 

vembre 1765 ,  in-11.] 

3544S.  £3"  Journal  des  Evénemens  qui  ont 
fuivi  l'aâe  des  Démiflions  des  Officiers  du 
Parlement  de  Bretagne,  fouferit  le  21  Mai 

1765,  avec  les  fuites  &Supplément:  1766, 
in- 1 1. 

Il  s'étend  jufqu'au  t  Septembre  1766.] 

35449.  K3*     Trois  Lettres  d'un  Gentilhomme Breton,  à  un  Noble  Elpagnol ,   (fur)   les 
vrais  Auteuts  des  troubles  qui  affligent  la 

Bretagne,  cVc.  1768,  in-%.    . 
il  y  en  a  eu  deux  Editions  :  la  féconde  eft  corrigée 

&  augmentée  conlidérablement.] 

35450.  £3*  Des  Commiffions  extraordinai- res en  matière  criminelle:  1766,  in-12..  de 
106  pages.] 

35451.  IC^  Procès  inftruit  extraordinaire- ment  contre  MM.  de  Caradeuc  de  la  Cha- 
lotais &  de  Caradeuc,  Procureurs  Généraux, 

Charette  de  la  Galcherie,  Piquet  de  Mon- 
tereuil,  Euzcnou  de  Kerf.ilaun,  du  Bourg- 

blanc  ,  Charette  de  la  Colinière  ,  Confcil- 
lers  au  Parlement  de  Bretagne;  le  Marquis 

du  Poulpry,  de  Begallon,  de  Labelange- 
rais,  &C.  iy6i,in-iz.  3  vol. 

C'eft  un    Recueil  complet  de  toutes  les   Pièces  du 
Procès,  Procédures,  &c] 

35451.  Petit  Traité  de  l'Antiquité  &  Singu- larité de  la  Bretagne  Armoriquc;  par  Roch 

le  Baillif,  Edelphe,  Médecin,  natif  de 
Falaife  :  Rennes  ,  1587,  M-4. 

^fC3■  Peut-être  ceci  n'eft  qu'une  partie  réimprimé» 
de  l'Ouvrage  fuivant  du  même  Auteur.] 

55453.  (E>  Le  Démoftérion  ,  ou  Œuvre Démoftéric,  de  Roch  le  Baillif,  Edelphe 

de  Falaife,  Médecin  Spargiric ,  &  autres 

Ouvrages  du  même  Auteur,  avec  un  Som- 

maire de  l'Antiquité  ,  NoblefTe  &  Singula- 
rités de  la  Bietagne  Armoriquc,  des  Bains 

de  la  Province ,  Se  de  l'origine  de  la  Langue 
du  Pays  :  Rennes  ,  1578,  in-4.] 

55454.  (C^  Remarques  fur  l'Infcrip
tion  trou- 

vée en  démoliflant  la  Tour  de  l'ancienne 

Eglifc  Abbatiale  de  Saint-Mélaine  près  Ren- 
0  nés, 
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nés,  en  1671;  par  P.  H.  Rennes,  Pctitgar- 
nier,   in-4.] 

35455.  Epifemafic,  ou  Relation  d'Alctin  le 

Martyr,  concernant  l'origine  ,  antiquité, 
noblelfc  &fainteté[  de  la  Bretagne  Aimo- 

rique ,  &  particulièrement]  des  Villes  de 

Nantes  Se  Rennes  ,  [  avec  l'Explication  d'une 

Epigraphe  ou  Infcfiption  en  l'honneur  de 
Volianus,  gravée  fur  une  Pierre  de  marbre 

blanc,  trouvée  dans  les  vieux folles  de  l'en- 

ceinte dudit  Nantes,  l'an  1580;  où  font 
contenues  plufieurs  Recherches  rares  &cu- 
rieulcs ,  contenant  les  vieilles  fondations  des 

Gaulois  &  Bretons ,  &:  quelques  Remarques 

utiles  des  fautes  &  erreurs  des  Chymiques 

de  ce  temps;]  (par  Pierre  Biré:)  Nantes , 

de  Hucqueville.,  1657,  in- 4. 

csOUnelnfcription  trouvée  en  1  5  So,  dans  les  foffés 
de  la  Ville  de  Nantes,  a  donné  lieu  à  cette  Diflerta- 

tion,  aulïi  fçavante  qu'elle  eft  extravagante.  L'Auteur 
prétend  que  le  nom  Volianus  lignifie  vieux  Janus  3  & 

que  cette  Divinité  n'eft  autre  que  le  Patriarche  Noé  ,  le- 
quel aborda  par  l'embouchure  de  la  Loire  dans  la  Breta- 
gne Armorique,  &  dans  l'endroit  où  eft  dtuée  la  Ville 

de  Nantes,  qu'il  fonda  ",qu'enfuite  il  y  établit  les  Drui- 
des ,  &  que  c'elt  de  cette  première  Peuplade  que  la  Cel- 

tique entière  a  été  peuplée.  Pour  le  prouver ,  il  a  re- 
cours à  diftérentes  étymologies.  Il  palle  eniuire  au  dé- 

tail de  plufieurs  Antiquités  de  la  Bretagne  Armori- 
que, &  particulièrement  <je  la  Ville  de  Nantes.  Le  vé- 

ritable Auteur  de  cette  DifTcrtation  eft  le  Sieur  de  la 

Douanière  Biré  ,  Avocat  du  Roi  au  Siège  Préfidial  de 

Nantes ,  qui  paroit  plufieurs  foisdans  cette  Pièce  en  qua- 

lité d'Interlocuteur.] 

$5456.  o3"  Mf.  Recueil  concernant  l'In- 
cendie de  Rames ,  en  1720. 

Indiqué  au  Catalogue  de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées , num.  1  61  87.] 

35457.  (tj*  Etabliflement  d'une  Société  d'A- 
griculture, de  Commerce  &  des  Arts  dans 

la  Province  de  Bretagne,  par  délibérations 

des  Etats  :  Rennes  ,  1757  ,  MM  2.  de  26  pag.J 

35458.  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Nantes. 

=  Hiftoire  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Bretagne.  =  Traité  hiftorique  des  Droits  Sei- 

gneuriaux de  Bretagne.  =  Traité  des  Barons 

de  cette  Province  ;  par  Guy  Lob  in  eau, 

Religieux  Bénédictin. 

Cet  Auteur  a  communiqué  ces  Ouvrages  a  diverfes 

perfonnes  qui  pourront  bien  un  jour  les  rendre  pu- blics. 

35459.  (O  Catalogue  des  Princes  &  Com- 

tes,  Seigneurs  de  Nantes,  depuis  les  Ro- 

mains jufqu'en  1750;  avec  la  date  de  l'en- 
trée de  plufieurs  de  ces  Princes  dans  ladite 

Ville  de  Nantes  ;  pat  M.  Nicolas  Travers  : 

Nantes,  Verger,  1750,  M-Il. 

On  trouve  à  la  fin  de  ce  Catalogue  la  Lifte  des  Gou- 

verneurs de  Bretagne  jufqu'en  1750,  &  de  ceux  de 
Nantes,  depuis  l'an  (jtSojufqu'à  la  même  année  175°-] 

35460.  <t>  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Nan- 

tes; par  le  même. 

La  Ville  de  Nantes  a  acheté  ce  Manufcrit  des  Héri- 

tiers de  M.  Travers ,  &  elle  l'a  mis  dans  fes  Archives , 
Tome  III. 

après  en  avoir  fait  faire  une  Copie  ,  qui  forme  ;  vol. 
in-foL  M.  Travers,  ancien  Curé,  eft  mort  à  Nantes  au 

mois  d'Octobre  1750,  figéde  78  ans.] 

35461.  E3*  Mf.  EPfai  fur  l'Hiftoirc  de  Nan- tes ,  ou  Hiftoire  du  Comté  de  Nantes  : in-4. 

Ce  Manufcrit  eft  entre  les  mains  de  M.  PAbbéSaas , 
Cn  noine  &  Bibliothécaire  de  la  Cathédralede  Ri 

La  Lettre  qui  cil  h  la  tête  eft  adreffée  j  M.  de  TrelGui  , 
Evêque  de  Ndnres,  éc  datée  du  20  Avril  1719.  Elle  eft 

lignée  de  M.  Mfïlier,  Général  des  lu.. 

délégué  de  l' Intendance.  Il  paroît  qu'il  eft  l'Auteur  du 
manufcrit»  ou  que  l'Ouvrage  a  étécompoléiousla 
tion.il  dit  dans  fa  Lettre  ,  «qu'on  connoîtraparce  Ma- 
«  nulcritquenos  Rois,  entr'autres  de  la  première  Race  , 
»  ont  été  les  maîtres  immédiats  du  Pays,  &  qu'il  y  a 
i>  .des  Observations  qui  rélultent  de  ce  fujet  ,  dont  on 

"  peut  faire  l'application  en  différentes  occafions»  .Ce 
Manufcrit  commence  par  une  Defcriprion  de  L 
de  Nantes  &  des  principaux  Lieux  des  Environs.  Suit 

l'Hiftoirc  de  ce  Comté,    depuis   l'an  de  Rome   696 
(avant  J.C.  s;  8  )  fous  le  Gouvernement  des  Gaules  par 

Jules-Céfar,  iufqu'a  l'an  de  J.  C.    1 6^5.  Extrait  d'une 
LettredeM.l'AbbéSaas.  ] 

35462.  (C5*  Police  générale  de  1a  Ville, 
Fauxbourgs,  Banlieue  &:  Comté  de  Nantes: 

Nantes,  Verger,  1721  ,in-%.  ] 

35465.  tj*  Recueil  d'Ordonnances  de  la 
Police  de  Nances,  (  publié  par  le  Sieur 

Marefchal  :  )  Nantes ,   1725  ,  M-4.  ] 

5  5464.  (£j>  Extrait  de  l'Explication  hiftori- 
que d'une  Infcription  antique  conlervée 

clans  la  Ville  de  Nantes  ;  pat  M.  Moreau 

de  Mautour:  Nantes  ,  Verger ,  1722: tn-\  2. ] 

35465.  (C>  Ouverture  te  Defcription  dti 
Tombeau  de  François  II.  Duc  de  Bretagne  , 

dans  l'Eglife  des  Catmes  de  Nantes;  par M.  Meiliek  :  Nantes ,  Verger,  1727,;//  8.] 

35466.  Le  Livre  doré  de  l'Hôtel-de-Villcs 
de  Nantes,  ou  Catalogue  des  Maires,  Eche- 

vins,  Syndics  &  Greffiers  de  cette  Ville,  de- 

puis l'an  r  5  5  9  jufqu'à  préfent  :  Nantes  ,  Ma- 
réchal ,  1  696,  [  1725  ,]  in-S. 

35467.  K31  Arrêts,  Ordonnances,  Régle- 
mens  Si  Délibérations  expédiées  fur  les 

principales  Affaires  de  la  Ville  &  Commu- 
nauté de  Nantes ,  pendant  la  Mairie  de 

M.  Melliet,  depuis  l'année  1720  jufqu'en 
172.$  ,inclu{\vcmtznt:Nantfs }  1723  ùfuiv. 
in- il.  7   vol.] 

35468.  iCj'  Pancarte  des  Droits  de  la  Pré- 
TÔté  de  Nantes:  1702,  in-4.] 

35469.  It3*  Inftmction  ,  Tarifs  &  Pancartes 

concernant  le  Commerce,  où  l'on  trouvera 
par  détail  les  Droits  que  paient  toutes  lortes 
de  Marchandises  dans  les  Porrs  de  la  Pro- 

vince de  Bretagne ,  &  particulictement  dans 
la  Ville  de  Nantes  ;  avec  des  Tables  de 

correfpondances  de  tous  poids  &  mefures 
cn  général,  &  les  Charges  des  principales 

Places  de  l'Europe  :  Nantes  ,  1 729,  in-i  2.  ] 

35470.  Privilèges  accordés  par  les  Rois  aux Fff 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

41O Maires,  Echevins  &Habitans  de  la  Ville  de 
Nantes  :  Nantes,  1696  ,  [  1734,]  in-i. 

55471.  c£?"     Statuts  &Réglemens  des  Corps 
d'Arcs  8r  Métiers  de  la  Ville  &  Fauxbourgs 
de  Nantes:  Nantes  ,  1723  ,  in- a,.  ] 

35471.  (E^1     Etrennes  Nantoifes,  Eccléfiafti- 
ques,  Civiles  &  Nautiques  :  AW«.J,Vatar, 
1767,  &c.  in-16.] 

35473.  K5*     De    la  Duché-Paitie  de  Req, 
érigée  en  1581  &  1634. 

Dans  V  Hift.Généalogique  du  P.  Simplicien  ,  tom.  III. 
pag.  8  S 1 ,  &  tom.  IV.  pag.  383.] 

j  54.74.  rC^»  De  la  Duché-Pairie  de  Coi/lin, 
(Diocèfe  de  Nantes,)  érigée  en  r  66  y 

Dans  l'HiJl.  Généalogique  du  P.  Simplicien  tom.  IV. 
pag.  795.  Cette  Pairie  eft  éteinte.  ] 

3  5475-  O  Recherches  fur  les  Antiquités 
des  Environs  de  Vannes,  à  la  côte  du  Sud 

de  la  Bretagne,  ou  Defcription  hiftorique 
des  Pierres  extraordinaires  &  de  quelques 
Camps  des  anciens  Romains,  qui  fe  remar- 

quent dans  le  Pays  des  anciens  Venetes  , 

jufqu'à  Belle-  Ifle;  par  M.  delà  Sauva- ge r  E. 

Dans  Ton  Recueil  des  antiquités  de  la  Gaule  :  Paris 

Hériflantrils,  1770,  f/2-4.  avecfigures. /^cjyeç  ci-devant, 
(  Tome  I.  N.°  100 ,  les  premières  Editions  de  ces  Re- cherches. ] 

==  (£5*     Observations   de  M.  le  Comte  de 

Caylus,  fur  le  même  fujet,  &  fur  d'autres 
Antiquités  de  Bretagne. 

Voye-^  Tome  I.  N.„,  79  ,  15e,  3851*  3855.] 

==  13»     De   la  Prife  &  Reprife  du  Concq , 

(près  de  Vannes,)  en  1577. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.N.°  18377.] 

35476.  (O*  Rôle  des  Officiers,  Mariniers  & 
Matelots  des  Evêchés  de  Saint-Malo,  Dol 

&  Saint-Brieux  :  Avranches  ,  1  680  ,  in-fol. 

35477.  K5"  Rôle  général  des  Officiers,  Ma- 
riniers &  Matelots  de  Saint-Malo,  Sic. 

Saint-Malo ,   1 6  8 1 ,  in-fol.  ] 

55478.  O  De  l'antiquité  de  la  Ville  &  Cité 
d i'Aleth ,  ou  Quidalet;  enfemble  de  la  Ville 
de  Saint-Malo  ;  par  Thomas  de  Quercy: 
Saint-Malo, la.  Biche,  1618  ,in- n.de  [00 

pages.] 
35479.  03*  Recueil  des  Edits, Déclarations 

du  Roi,  Lettres-Patentes,  Atrêts  duConfeil 

d'Etat  du  Roi,  &  Arrêts  de  la  Coût  du  Par- 
lement de  Bretagne ,  rendus  en  faveur  de  la 

Communauté  des  Habitans  de  la  Ville  de 

Saint-Malo  :  Saint-Malo,  le  Conte,  1731 , r'iz-4.  ] 

35480.  K>  Edits  &:  Déclarations  de  la  Reine 
Anne  ,  entte  les  Evêques  Se  Chapicres  de 
Saint-Malo,  &  les  Bourgeois  de  ladite 
Ville  :  Saint-Malo,  tn-Z.} 

3548t.  (£3*  MC  Mémoire  concernant  le 
Droit  des  Frères  Prêcheurs  de  Morlaix  ,  de 
donner  leur  voix  dans  les  Affemblces  de  la 

Commune  ;  parle  Père Trotel,  Prieur,  en 1765. 

Un  Original  de  14  pages,  ligné  ,  elt  confervé  à  Di- 
jon ,  dansla  Bibliothèque  de  M.  Fevretde  Fontette.  ] 

35481.  (CI*     Des  anciens  Comtes   de  Pen- tlucvre. 

Dans  VHijtolrt  Généalogique   du  Pète  Simplicien, tom  II.  pag.  56.  ] 

3  548  ;.  (tj*     De  la  Duché-Paitie  de  Penthiè- 
vte,  érigée  en   1 569. 

Dans  l'HiJl.  Généalogique  du  P.  Simplicien  ,  tom.  III. 

Pag7"j- Nouvelles  érections,  en  i668,&en  1697. 

Ibid.  tom.  V. pag  18  ,  tom.  V.p-  49.] 

35484.  Cj"  De  la  Duché-Pairie  de  Rohan, en   1603. 

Dans  l' Hijloire    Généalogique  du    Pète  Simplicien , 
tom.  IV,  pag.  202. 

Nouvelle  érection  pour  Rohan-Chabot,  en 
1648. 

Ibid.  pag.  550.] 

35485.  (C5*  Du  Duché  de  Quintin-Lorges , 

enregiftré  l'an  1  69  1, comme  Duché-ûmple  , 
héréditaire,  en  faveur  d'une  branche  de  la 
Maifon  de  Durtort. 

Dans  l' Hijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  V.  pag.  771.] 

35486.  K51  Lettte  fur  une  Cérémonie  fin- 

gulière  (  qu'on  fait  à  Quimpercorentin,  en 
mémoire  de  Grallou,  prétendu  Roi  de  Bre- 

tagne ;  )  par  M.  Desfokges  Maillard  : 
Journal  de  Verdun  ,  1751,  Août ,  p.  1  5 1 .  ] 

35487.  Mf.  Exttait  delà  Chronique  de 
Lamballe. 

Le  Père  Lobineau  [avoir  ]  promisde  publier  cet  Ex- 
ttait dans  le  tom  III.  de  {on  Hifloire  de  Bretagne. 

==  (C3>     Prife  de  Breft,  &  l'ordre  tenu  en  la 
Province  de  Bretagne:  1616. 

Voye\  ci-devanr,  N.°  21381.] 

35488.  (C^  Divers  Mémoires  au  fujet  du 
Séminaire  Royal  de  laMarine  établi àBreft: 
in-fol. 

Au  num.  2195  du  Catalogue  de  M.  Pelletier.  ] 

35489.  tC^>  Requêtes  &  Répliques  des  Mai- re, Echevins  &  Bourgeois  de  Breft,  &:  des 
Jéfuites  établis  audit  lieu:  Breji,  1710, 
in-i  2. 

On  trouve  une  Hifloire  de  ce  différend  dans  un  vo- 
lume /n-12.  imprimé  en  Hollande,  fous  le  titre  de 

Suite  des  Caufes  célèbres.  ] 

35490.  (C^  Defcription  des  trois  Formes 

(  ou  Eclufcs  )  du  Port  de  Breft ,  bâries,  def- 
fmées  &:  gravées  en  1757;  par  M.  Cho- 

quet,  Ingénieur  ordinaire  delà  Marine: 

Breft,  1759  ,  grand  in-fol. 
On  en  peut  voir  un  Extrait  dans  l'Année  Littéraire, 

1759  >  tom.  II.  Leur.  XII.  ] 

55491.  fC^     Edit  du  Roi  pour  la  conftruc- 
tion  d'une  Ville  en  Bretagne,  au  lieu  main- 



Hijloircs  du  grand  Gouvernement  Orle'anois. 
tenant  appelle  Port  -  Louis ,  &  ci  -  devant 

Blavet  :  Paris  ,  in-S.  de  8  pages. 
Cet  Edit  eft  du  17  Juillet  1 6 1 8.  ] 

35491.  03"  Recherches  fur  l'ancien  Blabia des  Romains,  Fortereffe  de  la  Gaule,  où 

l'on  prouve  qu'elle  n'etoit  pas  (ituée  où  eft 
le  Port-  Louis  en  Bretagne,  (  mais  à  Blaye 

en  Guyenne,)  avec  quelques  détails  hiftoii- 

ques  fur  cette  (dernière)  Ville  &  fes  Envi- 
rons; pat  M.  de  la  Sauvagère. 

Dans  fou  Recueil  des  Antiquités  de  la  Gaule  :  P.;  ri  s  , 
Hériflantfils ,  1770  ,  in-\.  avec  figures.  II  eu  avoit  déjà 
paru  une  première  Edition  :  Mercure  ,  1751.  Mars.] 

55495.  fr5>  Lettre  de  M.  de  la  Sauvagère, 

Chevalier  de  S.  Louis,  de  l'Académie  des 

Belles-Lettres  de  la  Rochelle,  fut  l'ifle  de 
Bellc-lfle.  Année  Littéraire,  1761,  p.  549. 

On  y  fait  quelque  téflexions  fur  le  nom  de  certe 
Ifle,  nommée  Ca/cmcfisdms\e  Dictionnaire  Celtique 

de  M.  Bu!Iet,&  fur  les  révolutions  qu'ellesa  éprouvées. 
L'Auteur  a  retravaillé  depuis  cette  Pièce,  qui  eft  reliée 
mauufcrite.] 

=■==  (E5>     Siège  de  Bellc-Iflc  par  les  Anglois, 
en  1761. 

Voye\  ci-devant  ,Tome  II.  N.°  14785.  ] 

35494.  (C5*  Mémoire  fur  Belle- Ifle;  (  par 
M.  de  N.) Mercure-,  1765 ,  Octobre ,  p.  15] 

35495.  Sj'  Recueil  de  pièces  concernant 

l'Échange  fait  entre  le  Roi  &  M.  le  Comte 
de  Belle- Ifle,  de  la  Terre  &  Marquifat  de 

Belle  -  Ifle  :  Paris,  veuve  Saugrain  ,  1719, 
«1-4.] 

35496.  (C5>  Récit  véritable  de  la  venue 

d'une  Canne  Sauvage  en  la  Ville  de  Mont- 
fort,  Comte  de  la  Province  de  Bretagne  : 

Rennes,  1651,  in-î.] 

35497.  (O1  Mf.  Compte  des  revenus  de  la 

Terre  de  Rochefort ,  Rteux ,  &c.  en  Bre- 

tagne :  1661  ,  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  a  la  Bibliothèque  du  Roi,  &  vient 
de  M.  Lancelot.  ] 

35498.  O  Extrait  d'une  Lettre  au  fujet  des 
A11tiquir.es  de  Corfcuil  en  Bretagne.  Merc. 

1743,  Juillet.} 

35499.  O*  Lettre  écrite  à  M.  L.  L.  B.  au 

fujet  du  Canton  de  Landevenec  en  Breta- 

gne. Mereure,  1741,  Décembre,  Vol.  II.] 

35500.  E5>  Nouvelle  Médaille  Confulairc, 

(trouvée  près  du  Crofic,  en  Bretagne.  ) 
Journal  de  Verdun,  1753  ,  Mars.] 

Article      VI. 

Hijloires  du[ grand]  Gouvernement 

général  de  l'Orléanois. 
ijous  le  nom  de  ce  Gouvernemenr  général  on  compre- 
noitf_auttefois]  treize  Province;  [ou  Pays,]  fçavoir  : 
cinq  en-deçà  de  Ii  Loire  ,1e  Maine,Te  Perche, la  Beauce, 

leGatinoisJ  quatre  defliis  la  Loire,  l'Or- 

léanois,  le  BleTois ,  la  Touraine  &  l'Anjou;  &  quatre Tome  III. 
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au-delà  delà  Loire,  le  Poitou,  l'Aunis,  l'Angoumois& le  Berry. 

«3-  Le  Gouvernement  Orléanois  actuc-l ,  ne  contient 

quel'Oriéanoi  propn     pàrtiedi  1  is  &  du  Perche, la  Beauce  &  lehlaifois.] 

§.  I.  Hiftoires  du  Maine. 

3550t.  Mf.  Recherches  des  Antiquités  de 
la  Ville  du  Mans;  par  Gabriel  Tamot, 
Avocat  au  Mans. 

55501.  Mf.  Mémoires  &:  Recherches  des 

Antiquités  du  Maine  ;  par  Jean  Orry,  Avo- 
cat au  Mans. 

Tamot  fleuriftoit  en  1  ̂ 41 ,  &  Orry  en   1  544.  Leurs 
par  de  la  Croix  du  Maine,  dans  fa 

Bibliothèque  Franfo'rfe. 

35503.  Mf.  Remarques  fur  l'Hiftoire  des 
Seigneurs  du  Duché  de  Mayenne;  par  le 

Govt,  Lieutenant  Général  de  Mayenne. 

Ces  Remarques  (ont Citées  par  Ménage ,  pag.  1  Si  de 
fou  Itifloire  de  Sablt . 

35504.  Mf.     Mémoires  du  Pays  du  Maine  : /rc-4. 

Ces  Mémoires  four  confervés  à  Dijon  ,  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.  de  laMare. 

35505.  Les  Antiquités  du  Pays  du  Maine; 
par  Julien  Bodreau,  Avocat  en  la  Séné* 

chaulfée  Se  Siège  Prélidial  du  Mans. 

Ces  Antiquités  fe  trouvent  imprimées  dans  la  Pré- 
face de  fon  Commentaire  fur  la  Coutume   du  Mans  : 

au  Mans  ,  1  64  5  ,  in-fol.  L'Auteur  eft  mort  en  1615. 

3  5  506.    Difcoursdel'Originc  des  Manccaux  ; 
par  Jean  lf.    Masie. 
Ce  Difcourscft  imprimé  avec  fes  Nouvelles  Récréa- 

tions :  Paris  ,  1  5  8  0 ,  in- 1 1. 

35507.  Mémoires  des  Comtes  du  Maine,  & 
Annales  &c  Chroniques  du  Maine;  par  Jean 

de  Bourdicne'. Ces  Chroniques  font  partie  de  fon  Hijloire  aggréga- 

live  d'Anjou  j  ïcc.  Angers  1 5 19  ,  in-fol. 

35508.  (C5>  De  la  Comté-Pairie  du  Maine, 
(  érigée  vers  1 540  &  )  1414,  avec  la  fuite 
de  les  anciens  Comtes. 

Dans  V Hijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
tom.lll.pag.  165  &  $"•] 

35509.  Mémoires  des  Comtes  du  Maine 

jufqu'eri  icio;  par  Pierre  Trouillard, 
Seigneur  de  Montfcré,  Avocat  au  Mans: 
au  Mans  ,  Olivier,  1643  >  "M-  [  de  197 

pages  :  ]  Paris  ,  Libert ,  1645  ,  ia-ii. 

Nota.  Quelques  Catalogues ,  ente  autres  celui  de  M. 

Bigot, num. 7505 ,  des  in-i.Se  celui  des  principaux  Hif- 

torieus,  qui  fait  le  fécond  volume  de  la  Méthode  d'étu- 
dier l' Hijloire  [  I.Ed.  J  11. Litchi  au  nombre  desHiftoriens 

de  certe  Province  celui-ci  :  De  Orobiorumfcu  Ceno- 
manorum  Origine  ,  Libri  très  :  Auclore  Joanne  Chrvfo- 

Jlomo  Zanciiio  :  Venctiis  ,  1581  ,  in-  8.  qui  eft  auflî 

imprimé  dans  le  Recueil  des  Hijloriens  d'Italie  ,  p.  1 1  j  : 
Francofurti ,  1600,  in-fol.  Mais  ces  Peuples  ne  font 
point  [  des  Habitans  ]  de  la  Province  du  Mans;  ils  peu- 

vent tout  au  plus  en  tirer  leur  origine.  Voici  comme 
en  parle  Zanchius,  à  la  page  171  du  troifième  Livre. 
»>  Les  Cénomans,  que  nous  appelions  auffî  Orobiens  , 
«font  des  Peuples  de  la  Gaule  Ciialpine,  qui  eft  au-delà 
m  du  Po,  entre  le  Duché  de  Milan  &  les  Vénitiens» . 

Fffi 
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55510.  K33  Chronologie  hiftoriqu

e  des 

Comtes  du  Maine  ;  parDom  François  Clé- ment. 

Dans  la  féconde  Edition  àz  l'Art  de  vérifier  les  Da- 

tes .•(  Paris  ,  Dciprez,  1770,  in-fot.  )  p«g-  679-  Le 

Maine,  ayant  été  réuni  à  la  Couronne,  aptes  les  pre-
 

miers Comtes,  fut  donné  aux  Princes  des  deux  Mal- 

fons  Royales  d'Anjou,  aptes  Iefquels  il  fut  réuni  de 

nouveau ,  &  n'a  plus  été  qu'un  limple  appanage  de 
quelques  Princes.  ] 

==  fX3>  Invafion  de  la  Ville  du  Mans  par  les 

Religionnaircs,  Sic.  en  1561,  &  années 
fui  vantes. 

Voye-r  ci-devant,  Tome  II.  N."  17881  >  >7s8i& 17970.] 

355  n.  Remontrance  envoyée  au  Roi  pa
r 

la  Noblelle  du  Maine,  avec  un  Avertii
l'e- 

tnentde  tout  ce  qui  s'eft  pallé  de  plus  re- 

marquable audit  Pays,  depuis  l'an  1 5  64  jus- 

qu'au mois  de  Mai  1565;  par  Gervais  le 
Barbier,  Manceau,  Chevalier  du  Roi  de 

Navarre  :  Orléans  1565,  '«-8. 

Cet  Auteur  fut  tué  en    1571- 

cfc3>  Cette  Pièce  eft  indiquée  dans  le  Catalogue  de 

M.  Secoulle,  num.  13(56,  fous  le  titte  fuivant ,  qui  eft 

un  peu  différent  de  celui  que  rapporte  le  P.  le  Long. 

Remontrance  envoyée  au  Roi  par  laNobleflfe 

du  Pays  du  Maine,  fur  les  Alfaflînars ,  Pille- 

ries,  &c.  commis  depuis  la  publication  de 

l'Edit  de  pacification  dans  ledit  Pays,  pré- 
fentée  au  Roi  à  Roulïillon ,  (  en  Dauphiné  ;) 

avec  un  Avertiirement  des  crimes  exécra- 

bles advenus  dans  ledir  Pays  .depuis  Juillet 

1 5  64  jufqu'en  Mai  1565,  envoyée  
au  Ma- 

réchal de  Vieilleville  :  au  Mans  ,  1565  , 

in- il. 

Peut-être  eft-ceune  première  Edition,  dont  on  a
ura 

enfuite  adouci  le  titte  ,  dans  l'Edition  d'
Orléans.] 

==  (t>     Dégâts  du  Maine  ,  pat  M.  d'E
fper- 

non,  en  1588. 

Voyc\ ci-devant, Tome  II.  N.°  18701.] 

3  5  5  1  1.  (O*    Dialogue  des  trois  Vigneron
s  du 

Pays  du  Maine,  fur  les  misères  de  ce  temps  ; 

par  J.  Sournar ,  Sieur  de  la  Nichiliere  : in-%.  ] 

-  5  5 1 3.    (t>  Préface  hiftorique  pour  fe
rvir  à 

'   la  Conférence  de  la  Coutume  du  Maine  avec 

la  Coutume  deParis;  par  Michel  Rippier 
 : 

Paris,  Joffe,  1704,  «1-4.] 

^5514.     Privilèges  de  la  Ville  du  Mans
  ;  re- 

cueillis par  Julien  Bodreau. 

Ces  Privilèges  font  imprimés  avec  fon  Commentaire
 

fur  la  Coutume  du  Mans  :  Paris  ,  Alliot ,  1 64  5  ,  in- fol. 

35515.  £3*  Arrêrs  de  Réglemens  en
tre  les 

Tuo-es  du  Prélidial  Si  les  Juges  de  la  Prévôté 

Royale  du  Mans ,  &  les  Jurifdidions  du 

Chapitte,  &c.  au  Mans  ,  in-i. 

==  t3*     Copie  d'anciens  Titres  ,    &c.   du 
Mans. 

Voyt\  ci  -après,  N."  55  540.] 

35516.  t>  Almanach  Manceau
,  pour  l'an- 

née 1718,  dans  lequel  on  trouvera  le  Ca- 

lendrier, Sic.  avec  un  Abrégé  de  ce  qui 

peut  fervir  à  l'Hiftoire  Littéraire  &  Ecclé- 
fi.iflique  de   la  Province  du   Maine  :  au 

IS,     I7.J.8,  M- 11. 
On  y  trouve  un  Catalogue  des  Auteurs  &  grands 

Hommes,  une  Suite  des  Evéques  &  des  Comtes  du 
Maine.  ] 

35517-.  i3"  Relation  de  l'adminiftration  de 
la  charité  publique  dans  la  Ville  du  Mans, 

années  1738  &  1739,  in-4.  18  pages.] 

35518.  o3*  Delà  Duché-Pairie  de  Mayenne, 
en    1573. 

Dans  l'Hifioire  Ge'néalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  III.  ,rv».  779.] 

35519.  Mf.  Difcours  fur  l'origine  &  anti- 
quité de  la  Ville  de  Laval;  par  Pierre  le 

Baud,  Chantre  &:  Chanoine  de  l'Egaie 
Collégiale  de  Notre-Dame  de  Laval. 
Ce  Dilcours  eff  cité  par  la  Croix  du  Maine,  dans  fa 

Bibliothèque  Françoi/c ,  où  il  dit  que  ce  Manufcrit  eft 

entre  fes  mains.  Ne  leroit-ce'  point  la  Chronique  de 
Vitré  &  de  Laval,  indiquée  ci-dellùs ,  au  N.°[  35586.] 

3^510.  Mf.  Annales  &  Chroniques  en  Vers 

du  Pays  cV  Comré  de  Laval  Si  des  Pays  cir- 

convoilins, depuis  l'an  141 5  julqu'en  1537. 
Ces  Annales  font  confervées en  Cahiers,  dans  la  Bi- 

bliothèque du  Roi. 

3552.1.  (C>  Recherches  hiftoriques  fur  la 
Ville  &  Comté  de  Laval,  au  Maine;  par 

M.  G.  Y.  D.  B.  E.  D. 

Elles  font  imprimées  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nou- velles Becherc/ses  fi.  U  France:  Paris*  Hérilfant, 

I766,in-n.  tom.  I.pag.  401-434.] 

35511.  (C5*     Recherches   hiftoriques  fur  un 
Canton    confidérable  de    la  Province   du 

Maine  ,  qu'on  appelle  la  Charme. 
Elles  fe  trouvent  au  même  Recueil,  tom.  II. p.  433- 

+î°-i 3-55  2. 3  -  (tj*  Du  Duché  de  Beaumont  (au 

Maine,)  enregiltré  l'an  1543. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 

tom.  r.pag.m.'] 

§.  1 1.  Hijloires  du  Perche. 

®Tj>  La  plus  grande  parrie  du  Perche  e(t  aujourd'hui annexée  au  Gouvernement  du  Maine:  la  plus  petite, 

qu'on  appelle  le  Petit  Perche  ou  le  Perche  Gouct,  dé- 
pend du  Gouvernement  Orléanois  actuel;  &  une  troi- 

iième  partie  ,  que  l'on  nomme  le  Thimerais ,  eft  du  Gou- 
vernement de  l'Ille  de  France.] 

==  Hiftoirc  des  Pays  du  Perche  &  du  Du- 

ché d'Alençon  ,  &c.  par  Gilles  Brï,  Sieur 
DE  LA  CLERGEIUE. 

^y^oyci  ci-devant,  N.0!  53198  cy/à/'v.] 

35514.  O  Chronologie  hiftorique  desCo
m- 

tes  du  Perche;  par  D.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  del'Artde  vérifier  les  Da- 

tes: (Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.)  pag.  680.  Ces 

Comtes  ont  formé  deux  Branches,  dont  l'une  a
voit 

Bellênie  avec  partie  du  Perche  &  Alençon  en  Norm
an- 

die, &  l'autre  avoir  Mortagne  &  les  enviions,  dans  le Perche.] 
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35  5M-  !0  Mî- 

tes Antiquités;  par  R.  Courtin  ,  Avocat 

du  Roi  à  Bellême  :  161  1 .  in  fol. 

«  On  n'en  connoît  dans  le  Pays  qu'un  Exemplaire  . 
»poffédépar  M.  Cardel-Durtoyer,  ancien  Gendarme 
«  de  la  Garde.  L'Auteur  de  cet  Ouvrage  mourut  avant 

»  d'y  avoir  rois  la  dernière  main.  Il  levoit  y  donner  la 
:»  Généalogie  fuivje  de  tous  ceux  qui  ont  poflédé  des 

t>  Fiefs  conlidérables  dans  le  :  partie  n'a  pas »  été  exécutée.  On  trouve  ,  au  relie,  dans  ce  Manufcrit 

«beaucoup  de  Chartes,  non-feulement  celles  qui  lont 

»  dans  Bry,  mais  encore  nombre  d'autres.  Bry  parott 
■d avoir  beaucoup  tiré  de  cet  Ecrivain;  mais  il  eft  plus 

mexaitpour  l'Hiftoire  des  Comtes  du  Perche  ».  M. 
Odolant  Deinos ,  à  Alençon  ] 

35526.  oC>  Mf.  Recueil  des  Antiquités  du 

Perche, Comtes  &  Seigneurs  du  Pays,  Fon- 
dations &Bâtimens  des  Monaltères,  cVcho- 

fes  mémorables  du  Pays;  par  le  Sieur  (  Léo- 
nard )  Bar  des  Boulais  :  1613,2/24. 

«L'Original  eft  entre  les  mains  de  M.  Je  laCou- 
«drelle,  Marquis  de  Puifaye,  Grand  Bailli  du  l'etche 
»  &  Gouverneur  de  Morragne   !    onsrd  Bar,  que  M. 

»  d'Expilly  (  dans  Ton  DtBionnairt  de  la  France  ,  )  a  écrit 
»mal  Bas  ;  à  l'Article  que  je  lui  ai  fourni  lur  Mona- 
*>gne,  étoit  Notaire  de  cette  Ville.  II  avoit  examiné 

a»  avec  grand  loin  les  Titres  de  toutes  les  Maifons  Reli- 
»  gieufes  du  Perche,  &  il  en  donne  une  Notice  êten- 
»  duc.  il  rapporte  aulli  fott  au  long  les  m  U1X  qui  déloic- 
»  rent  le  Perche  pendant  les  troubles  du  Calvinifme  & 
»  ceux  de  la  Ligue  ,  en  ayant  été  témoin  oculaire  »  . 

«Outre  l'Exemplaire  de  irelle,  Dom 
»  Moiuf  lucon  nous  apprend  (  Bth/iot.  Efr'fV.)  qu'il  y  enâ 
m  un  dans  la  Bibliothèque  du  Vatican,  parmi  les  Ma- 
snuferits  de  la  Reine  de  Suède,  nurtr.  950.  Il  v  en  a 
»  un  rruilicme  chez  M.  Monfort  de  Laurour  .j  Orbrc: 

»&  un  quatrième  a  Alcn^on,  chez  M.  Odolant  Ucinos, 

»  revu  fur  rExeniplaireorigin.il  de  M.  de  la  Coudrelle» . 
Le  même  M.  Odolant  Deinos.] 

==  O  Ml".     Mémoire  fur  le  Perche. 

foyest  ci-devant,  N°  55503] 

3  5  5  17.  (C^  Difcours  fur  la  Qucftion  qui  eft 

entrelesVillcsde  Mortagne  t-:  de  Belle/me, 
fçavoir ,  laquelle  des  deux  ell  la  Capitale  de 

la  Province  &:  Comté  du  Perche  :  (  1656,) 

i/Mi.  de  87  pages. 

«  Cet  Ecrit  eft  attiibué  à  M.  le  Torfstifr,  Curé 

»  de  S.  Jean  de  Mortagne.  il  prétend  que  Mortagne  cil 
»  le  premier  &  principal  Siège  de  Bailliage  du  Comté, 

»&  parconféquent  la  Capitale  ,  où  l'on  doit  convoquer 
»  les  Etats  &  Affenib'ées  génér  .'es  du  Perche.  )  en  ai 
j>  un  Exemplaire  Manufcrit  »  .  M.  Odolant  Demos.] 

35)2-8.  O  De  la  Comté-Pairie  de  Morta- 
gne, érigée  en   1406. 

Dans  l'Hifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  IU.pag.  255.] 

35  519-  O  Mf.  Unellographic,  ou  Def- 

cription  poétique  de  la  Fondation  de  Bel- 

Icjmc ;  par  Jean  de  Meules:  in-i. 

Ce  Manufcrit  indiqué  pag.  61  du  Catalogue  de 
M.  de  Cangé  ,  eft  maintenant  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi.] 

35530.  O  Des  anciens  Seigneurs  de  Bcl- 
lefmc 

Dans  l'Hi/lohe  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  III.  pag.  1S3.J 

35  5  31-  K3*  Remarques  fur  deux  Infcrip» dons  trouvées  dans  la  Fotét  de  Bellclnie. 

Hift.  de  l'Acad.  des  Incript.  ù  Bell.  Lear, tom.  III.  pag.  232. 

==     Lettre  de  M.  l'Abbé  (  Jean  )  Ledeuf  ,  fut Monanirail  en  Perche. 

Voye-^ ci-devant,  [Tome  I.  N.°  524.] 

5. 1 1 1.  Hiftoires  de  la  Beauce. 

35531.  Mf.  Hiftoirc  de  Chartres  :  in -fol. 

3   vol. Cette  Hiftoire  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  entre  les  Manufcritsde  M.  de Gaigniere. Char- 

tres ell  la  Capitale  de  la  Beauce. 

Gilles  Bry  de  la  Clergerie  ,  dans  fon  Hijloire  d'A- 
lençon  &  du  Perche  j  pag,  5+5,   dit,  que  Laisnk, 

de  MoJonvilie,  a  travaillé  avec   beaucoup  de 

peine  e<  d'induftrie  aux  recherches  de  Chartres  &  du 
Pays  Chartrain, 

3553Î-  O*  Mf.  Hiftoirc  Charttaine;  par  le 
Sieur  du  Parc:  in-fot. 

Ce  Manufcrit  eft  auflî  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
&  il  vient  de  M.  Lancelor.] 

35554.  Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  pafic  de  plus 
mémorable  ou  tait  de  la  Seigneurie  de  la 

Ville  &c  Pays  Chartrain  ;  par  è,cbattien 
Rouluard,  Avocat  en  Parlement. 

Cette  Hiftoire  fait  pattie  de  celle  qu'il  a  intitulée  : 
Parthénic }  &c.  Paris,  1609,1/1-8.  La  première  partie 
eltrempriede  taolcs.  Cet.  Auteur  cit  mort  en  1659. 

55>  >5  fS"  Hiftoire  de  la  vie  &  des  Ouvra- 
ges d'iltienne,  Comte  de  Charries  cV:  de Blois. 

Dans  l' Hijloire  Littéraire  de  la  France,  tom.  IX. 
Pag-ic>  5_27J.  Ce  Comte  eft  mort  en  îioz.J 

35536.  (C>  De  la  Duché-Pairie  de  Char- 

tres, érigée  en  1 66 1  ,  pour  M.  le  Duc  d'Or- 
léans ,  frère  de  Louis  XIV. 

Dans  Y  Hijloire  Généalogique  dti  Père  Simplicien  , 
tom.  IV.pag.  57*.. Ce  Duché  elt  le  titre  du  tils  aine  de 

M.  le  Duc  d'Orléans.] 

3  5  5  57;  Urbis  ,  Gcntifque  Carnutum  Hifto- na:àRodolphoBoTERfcioc/W////i>BeiIîi1, 

1624,  in-%. 
35538.  O  De  .mtiquitate  Urbis  Carnu- 

tum :  in-S. 

35559.  Panégyrique  de  la  Ville  deCharttes  > 
pat  Charles  Chaline  ,  Avocat  du  Roi  à 

Chartres:  Paris,  1642  ,  in-4. 

35540.  Cj>  Mf.  Copie  d'anciens  Titres  & Arrêts  concernant  les  Villes  de  Chartres  &c 

du  Mans  :  tn-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi  les  Manufcrirs 
de  M.  Lancelor.  I 

35541.  O  N'f.  CceftlaChartredclaFran- 
chife  de  la  Cité  de  Chartres:  m  fol. 

Cet  ancien  Manufcrit,  lur  vélin  ,  eft  indiqué  p.  369 
du  Catalogue  de  M.  de  Cangé,  &  doit  être  dans  la  Bi- 

bliothèque du  Roi,  qui  a  eu  les  Manufcrits.1 

35541.  (O  Mf.  Ctni 3c  Appartenances  de  la 
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Prévôté  de  Chartres,  faits  en  l'année  1 301: 
in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Se- 
coulTe  ,  num.  S 044..  ] 

3  5  543-  <&     Règlement  &  Police  des  Pau- vres de  la  Ville  de  Chartres  :  Chartres, 

1716,  in-q.] 

.35544.  O  Mf.    Journal  des  chofes  plus  mé- 
morables  advenues  à  Chartres  &  es  envi- 

rons ,(  fur-tout  par  rapporta  la  Ligue,  )  de- 

puis l'an  1575  jufqu'en  1591  :  tn-$. 
C'etl  l'Ouvrage  d'un  Bourgeois  de  Chartres ,  zélé 

Ligueur ,  qui  paroît  être  mort  en  1591,  ("on  Manufcrit fimlfant  au  mois  de  Février  ou  de  Mars,  &  y  ayant  en- 
fuite  une  douzaine  de  feuillets  blancs.  Les  premières  an- 

nées font  forr  peu  de  chofes,  imis  enluite  il  y  a  un 
grand  détail  fut  les  aftaires  de  la  Ligue  :  on  y  trouve 
aufîi  bien  des  chofes   concernant  divcçfes  Familles  de 

Chartres.  Cet  Original  a  été  trouvé  à  Chartres ,  chez 
un  vieux  Notaire,  nommé  de  la   Roche,    &  il  a  été 

tranlporté  à  Cambray ,  d'où  il  a  enfin  pallé  dans  la  Bi- 
bliothèque de  M.   Fevrer  de  Fontette  ,  Confeiller  au 

Parlement  de  Dijon  ,  par  le  don  que  lui  en  a  fait  M. 
Murte  ,  Doyen  delà  Cathédrale  de  Cambray.] 

==  £5?     Sacre  du  Roi  Henri  IV.  à  Chatttes , 
en  1594. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N-™  1607}  &  fuivi] 

==■  ES?     Magnificences  préparées  à  Chartres 
en   1619,  au  fujet  de  la  réconciliation  du 
Roi  Louis  XIII.  avec  fa  mère. 

7£/W.  N.°  10779.] 

35545.     La  Beauce  delTéchéc  ,  ou  Difcouts 
fur  la  Proceffion  &:  Antiquités  de  la  Ville  de 

Chartres;  par  Jacques  Anguetin,  Greffier 

de  cette  Ville  :  Chartres,  1681 ,  in-4. 

55546.  (E3?  Mf.     Hiftoire  de  Chartres;  pat 
le  Chevalier  de  Rostaing,  avec  une  très- 

curieufe  Dillcrtation  fur  la    Religion  des 
Druides. 

Le  Journal de  Verdun,  ij^o,  Novembre  jaannoncé 

que  l'Auteur  travaillait  à  cette  Hifloire.j 

»=  Ejp     De  la  Duché-Pairie  cXEfpernon,  en 

158  t. 
Dans  l'HiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  III.  pag.  846.] 

§.    IV.  Hiftoires  du  Gâtinois. 

35547.  Hiftoire  générale  du  Pays  de  Gâti- nois  ,  Sénonois  &  Hurepois ,  contenant  les 
Antiquités  des  Villes,  Bourgs,  Abbayes, 
E^lifes  &  Maifons  nobles  ;  avec  les  Généa- 

logies des  Seigneurs  &  des  Villes;  par  Guil- 

laume Morin  ,  Grand-Prieur  de  l'Abbaye 
de  Ferricrcs  (  en  Gâtinois :)  Pam' ,  Cheva- 

lier, 1630  ,  in-\. 
<gr*j-  Voyc^  fur  cette  Hiftoire,  la  Bibliographie  de 

Débute, tom. II.  num.  556;.] 

55548.  od?     Mémoire  fur  la  Ville  de  Mon- 
targis. 
Il  ell  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles 

Recherches  fur  la  France  :  Paris  j  Hériflànt  j  1766  j 
ia-11.  10m.  II.  pag.  1-76.] 

35549.  (C3?  Mf.     Journal  fait  pai 

Montmelier  ,  qui  comprend  une  fuite  d'é- 
vénemens  concernant  Montai  gis,   depuis 

l'année   1607  jufqu'en   1679. 
II  eft  confervé  dans  cette  Ville,  &  il  en  eft  fait  men* 

r'ionpjg.^i  de  la  Pièce  précédente.] 

35550.  Les  Privilèges,  Franchifes  &:  Liber- 
tés des  Bourgeois  &  Flabitans  de  la  Ville  de 

Montargis-le-Franc:Pam,  1608,  /«-8. 

35551.  Otjr»  Lettre  de  M.  M aill art,  Avo- 
cat au  Parlement,  pour  foutenir  la  vérité  du 

fond  de  l'Hiftoire  du  Chien  de  Montargis. 
Mercure ,  1734,  Novembre ,  &  Choix  des 
Mercures  ,  tom.  XXXIII.  pag.    5  9. 

Certe  Lettre  répond  à  une  Critique  du  Journal  lit- 
téraire de  la  Haye  ,  tom.  XIX.  part.  1 ,  pag.  2  5  9. 1 1 

d'un  Chien  qui  eft  reptéfenté  dans  le  Gâteau  de  Mon- 

targis, combattant   contre   un  homme   que  l'on  croit avoir  tué  Ion  Maître.] 

35551.  K2?  Réflexions  furie  même  fujet. 
Mercure  ,  1754,  Décembre  ,  &  Choix  des 
Mercures  ,  tom.  XX XI II.  pag.  7 1 . 

Ces  Réflexions  roulent  fur  quelques  endroits  de  la 
Lettre  précédente,  dont  on  confirme  le  fentimenr.] 

35553-  të"      ̂ c   "a   Principauté  de  Courte- 

nay. 

Voye\    les    Hiftoires  de  fes   Princes,    Tome    IF. 
N.°"  15317  &  fuiv.] 

35554.  O  De  la  Duché  -  Pairie  de  Saint- Fargcau,  étigée  en  1575. 

Dans  l'HiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tam.  IU.  pag.  737.  Cette  Pairie  eft  éteinte.] 

35555.  O  Du  Duché  de  Chaftillon  (  fur 
Loin  ,  )  fous  le  nom  de  Coligny  ,  en  1 648. 

Dans  le  même  Ouvrage  ,  tom.  V.pag.'èôii] 
Nouvelle  érection ,  en  1696. 

Jbid.  tom.  y.  pag.  7  84.  On  l'appelle  de  Bouteville  , depuis  1756.] 

35556.  Kj»  Lettre  fur  un  Amphithéâtre  du 

Gâtinois  ;  par  M.  l'Abbé  Lebeuf.  Mercure, 
1717  ,  Juillet.  ] 

35  5  57-  "^  Les  Antiquités  de  la  Ville à'Ef- 
lampes,  avec  l'Hiftoire  de  l'Abbaye  de  Mo- 
rigny,  &  plulleuisremarquesconlidérables , 

qui  regardent  l'Hiftoire  générale  de  France  ; 
par  Baille  Fleur  eau,  Barnabite  :  Paris , 
1685  , /Vz-4. 

fS^f  Voye\  Lengler ,  Méth.  hiftor.  /n-4.  tom.  IV. 
pag  110  =  Bibliogr.  de  Debure,  Hijl.  num.  5365.] 

==  cC3?     Difcours  fur  ce  qui  sert  palTé  à  Ef- 
tampes  &  aux  environs,  en  1 587. 

Voye^.  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  18599.] 

35558.  tt3*  De  la  Comté -Pairie  d'Eftam- 
pes,  érigée  en   1 317. 

Dans   l'HiJloire  Généalogique   du  Père  Simplicien  , tom.  III.  pag.   119.] 

35559.  (Ej?  Du  Duché  d'Eftampes,enregil- tré  en  1536. 

Jbid.  tom.  V.  pag.  567.  II  a  été  éteint  par  la  more 
de  M.  de  Vendôme,  en  1711.J 
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3  5  5  6o.  O     Lettre  fur  la  Ville  
de  Mil/y  en 

Gàtinois  ;  pat  M.  A.  D.  E.  D. 

Elle  fe  trouve  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvell
es 

JltchcrchesfurltLFmnce*tom.l.p.49i-
%o6.M,&xaov, 

Docteur  en  Droit ,  en  eft  l'Auteur.] 

§.  V.  Hiftoires  du  Nivernois. 

3556t.  Origo  &  brevis  Hiftoria  
Niverncn- 

fmm  Comitum  ufque  ad  annum  1 1 6o  :  Auc- 

tore  Hucone  Piâavienli,  Monacho  Veze- 
liacenfi. 

Cette  Hiftoire  de  Hugues  de  Poitiers,  qui  fleurinoit 

vers  l'an  uéo,  ou,  félon  d'autres,  d'un  Anonyme, 

qui  fleurinoit  du  temps  de  Louis-le  jeune  ,  eft  înipri- 
méedans  Labbe,  pag.  399  du  Tome  II.  de  d  Nouvelle 

Bibliothèque  des  Manufcrits  :  Parifiis  ,  1656,  in-fol. 

Mf.     Hiftoria  Nivcrnenlis. 
35561 

Cette  Hiftoire  [  étoit  ]  confervée  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Premier  Prélîdent  de  Harlay.  Cet  Exem- 

plaire a  été  écrit  il  y  a  près  de  trois  cens  ans. 

==     Hiftoria  Comitum  Nivcrnenfmm  :  Auc- 

tore  Henrico  Betort. 

Voye\  ci-devanr,[Tome  I.N.°  10174.] 

35565.  K5*  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes &  Ducsde  Nevers;  par  D.  Clément. 

Dans  la  fecon  le  Edirion  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 

tes :  Paris  ,  Defprez,  1770  ,ln-fol.  pag.  665.] 

35564.  E>  Herveri  a  Berna  Panegyricon 

Comitum  Druydarum  Aurivallcnfmm&Ni- 

vernenfium  :  Parifiis ,  1 5 4 3 ,  z/i-8.  ] 

35565.  Hiftoire  du  très- noble  Prinr
e  Cé- 

'     rard,  Comte  de  Nevers  &  de  Rcthcl,  & 
de   la  Ptincefle  Euriane  de  Savoyefamye: 

Paris  ,  le  Noir,  1 516,  in-i.  Lyon,  1  5 8 tf  , 
in-4. 

ur>     La  même,  enrichie  de  Notes;  par  M. 

Gueuletts  :  Paris , Ravencl ,  1 718  ,in- 1 1.] 

Je  n'ai  point  crouvé  de  Comte  de  Nevers  &  de  Re- 

thel  qui  fe  nommât  Gératd  ;  mais  comme  le  Comté  de 

Rethel  ne  fut  uni  à  celui  de  Nevers  qu'en  1190,  s'il  y 

a  eu  un  Comte  de  Nevers  de  ce  nom,  il  n'a  vécu  que 

depuis  ce  temps- là. 

35566.  Mf.  Antiquités  de  la  Ville  de  Ne-
 

vers &  du  Nivernois  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Colbert ,  num.  11 , 50 , [ &  eft  dans  celle  du  Roi.] 

35567.  Mf.  Diverles  Pièces  concernant  les 

Seigneurs  &  la  Ville  do  Nevers,  Saint-Pierre- 

le-Moutiet  ,Clamecy  ,&  l'Evéchéde  Bcthlé- 
hem  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  conferve  dans  la  même  Bibliothèque, 

num.  1155-1156,  [des  Manufcnts  de  M.  Colbert.] 

==  C>  Fondation  faite  pat  les  Ducs  de 

Nevers  ,  pour  marier  par  chacun  an  dans 

leurs  Terres  &  Seigneuries  foixante  pauvres 
Filles;  avec  les  Arrêts  en  confirmation: 

1663  (ou  i664,)in-4. 

Déjà  indiquée  ci-  devanr,  Tome  I.  N.°  54.14.  Il  y  a 
eu  des  Arrêts  de  confirmation  jufqu'en  1715.  On  a  de 
cette  Pièce  une  première  Edition  de  158S,  &  elle  fe 
trouve  encore  au  tom.  II. des  Mémoires  de  Nevers.  ] 
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35568.  (C5"  Inftruftion  extraite  de  la  Fon- 
dation faite  par  le  Duc  &  la  Ducheffc  de 

Nevers,  pour  le  Mariage  de  60  Filles: 
Paris  ,  1711,  /tf-4.  ] 

35569.  Hiftoire  du  Pays  &  Duché  de  Niver- 

nois; par  Guy  Coquille  ,  Sieur  de  Rome- 
nay  :  Paris  ,  Langclier ,  1 6 1 1  in-4. 

La  même  Hiftoire  eft  imprimée  au  Tome  I.  de  fes 

Œuvres  :  Paris,  1665  ,  Bordeaux  ,  1703  ,  in-fol. Ce 

Livre  a  été  achevé  l'an  159s,  ,&  revu  en  i6oi,&l  Au- 

teur eft  mort  en  1603.  Il  a  été  publié  par  Antoine  Loi- 

fel.  Il  ejlj  écrit  d'une  manière  exacte  &  fidèle.  L'Auteur 
y  traite  de  la  Ville  de  Nevers ,  de  l'Etat  de  l'Eglife  >  des 
Evêques,  des  Comtes  &  Ducs  de  Nevets ,  de  leuis  Al- liances ,  Dtoits ,  &c. 

iSf^f  Voye^  Lençk-t,  Métk.  hifior.  /'n-4.  tom.  IV. 
pag.  110.  =  Èihl.  Hattey.  tom.  Il.pag.  541.  =  Journal 
des  Scav.  Août,  1666.  =  Le  P.  Niceron  ,  tom.  XXXV. 
P"g-  '  7-  ] 

3  5  570.  Mf.  Hiftoire  [  ou  plutôt  Mémoires  ] 
de  la  Province  de  Nivernois;  par  Claude- 
Louis  Doi.et,  Religieux  Bénédictin  de  la 

Réforme  de  Clugni. 

(jO  «  Ses  Manufcrits  ont  été  difperfés  après  fa  mort, 
&  il  y  en  a  quelques  morceaux  à  S.  Martin  des  Chai 

à  Paris.  Il  avoit  bien  amallé  des  matériaux;  mais  il  pa- 

roît  qu'il  n'avoir  rien  rédigé.  J'ai  vu  de  fes  Extraits  en 
plulleurs  endroits;  mais  fon  Hiftoire (  dont  parloir  le 

P.  le  Long  )  n'eft  nulle  part  ».  M.  Parmantict ,  Afldk  ut 
de  la  Maréduuffée  de  Nivernois.  ] 

35571.  k5>  Six  Lettres  de  M.  Pierre  de 

Frasnay,  contenant  unEllai  fur  l'Hiftoirc 
du  Nivernois.  Mercure,  1738 ,  Septembre  , 

&  '7)Vi  Janvier,  Février ,  Avril,  Vol.  I. 

&  II. 

Ces  Lettres  regardenr  particulièremenr  l'Hiftoire 
Eccléliaftique  de  cette  Ville  &  la  fucceffion  Chronologi- 

que de  fes  Evêques.  M.  de  Frafnay  croit  que  le  premier 

fut  Saint  Evotius,  quiaffïftaau  Concile  d'Arles  en  314. 
Il  pourluit  cette  Hiftoire  jufqu'à  Hervé  ,  cinquantième 
Evêque  de  Nevers,  en  11 04. 

35571.  05*  Lettre  du  Révérend  Père  Dom 
Jacques  du  Val,  Bénédictin  ,  fur  le  même 

fujet.  Mercure  ,  1739  ,  Septembre  ,  Vol.  11. 

Réponfe  à  la  Lettre  précédente.  Ibid.  1740, 
Février. 

Lettre  du  Père  du  Val  à  M.  de  Frafnay.  Ibid. 

1 740  ,  Avril.  ] 

35575.  £>  Lettre  écrite  au  Père  du  Val; 

par  M.  l'Abbé  Lebeuf  ,  au  fujet  de  l'anti- 
quité prétendue  de  la  Ville  de  Nevers. 

Mercure,   1740,  Mai.  ] 

35574.  (CS*  Lettre  éctite  de  Nevers  fur  une 

Infcription  qui  s'y  ttouve,  Au.  de  Camil- 
las,  &c.  Mercure,  1748,  Septembre.] 

35575-  O  Lettte  de  M.  l'Abbé  Lebeuf, 
Chanoine  d'Auxerre,  à  un  Chanoine  Régu- 

lier, à  l'occafion  d'un  Ecrit  où  il  eft  parlé 
de  lui  dans  le  Mercure  de  Septembre  1748. 

Mercure,  1748,  Décembre.] 

35576.  oC^  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- toirc du  Nivernois  &  du  Donziois;  par 

M.  J.  B.  Née,  de  la  Rochelle,  Avocat  en 
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L  i  v.  IV.  Hiflolre  Civile  de  France. 
Parlement,  (  demeurant  à  Clamecy:)  Pa- 

ris ,  Moreau  ,   1747)  in-i  %. 

Ces  Mémoires  four    malheureufement  remplis    de 

fautes,   même  elîentielles.  On  trouve'à  la  fin  quatre 
DifTertations  furdiftérensfujets, principalement  par  rap- 

portauxufagesde  la  Province.  L'Auteur  eft  connu  pour 

avoir  publié  les  Romans  du  Czat  Démetrius  &  du  Ma- 
réchal de  Boucicaur.  Le /01/rn.  dcsSfavans  j  17+7  ,  Dé- 

cembre ,  parle  de  ces  Mémoires.  ] 

3  5  5  77-  03*     Trois  Lettres  de  Dom  R  *  
*  *, 

Bénédictin  de  Clugny,  contenant  des  Re- 

marques   fur  les  Mémoires  (  précédens.  ) 

Mercure  ,  1749  ,  Juin,  Vol.  II.  Octobre  &.' 
Mars  1750. 

On  relève  bien  des  fautes  dans  les  Mémoires  de 

M.  Née ,  &  on  critique  même  quelques  endroits  de 

l'Hiftoire  de  Coquille.  ] 

35578.  k3»  Hiftoire  abrégée  de  la  Province 
de  Nivertiois,  contenant  les  Evénemens 

particuliers  à  cette  Province  ,  depuis  la 

Guerre  de  Céfar  dans  les  Gaules,  jufqu'à 

préfent;  avec  les  Chartes  &  Pièces  juftifîca- 

tives;  par  Antoine-Charles  Parmentier, 

Avocat  en  Parlement ,  Afleffeur  de  la  Ma- 

réchauffée de  Nivcrnois  ,  &  Membre  de  la 

Société  Littéraire  d'Auxerre  :  Nevers  ,  le 
Fevre,  1765  ,  in-t,.  Tome  I. 

Il  doit  y  avoir  quatre  Volumes,  qui  contiendront  les 

faits  les  plus  remarquables,  les  dirtérens  Etablitle- 

mens ,  &c.  du  Nivernois ,  l'Auteur  a  environ  1600  Char- 
tes à  y  inférer.] 

35579.  (O  De  la  Comté -Pairie 
 de  Niver- 

nois,  érigée  en  1347&  1449. 

Dans  XHifloire  Généalogique  du  Père  Simpl
icien , 

tom  III. pag.  19;,  395  &  442. 

Duché -Pairie  en  1564. 

Ibid.  pag.  7 1 l- 

Nouvelle  érection  en  1710. 

Ibid.  tom.  V.  pag.  426.  ] 

==  (C3»     Du  Siège  de  la  Charité,  en  1577. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N."  1 8  $76.  J 

35580.  Œ^  Remarques  
fur  Château-Chinon. 

Mercure,  1716,  Septembre.  ] 

,,,gt    (£>    Mf.     Mémoires  &  Recherc
hes 

concernant  la  Terre  ,  Château  &  Vill
e  de 

Château-Chinon,  &  les   Seigneurs  qui
  en 

ont  été  poffeffeurs  :  17 15. 

Ce  Manufcrit ,  qui  eft  entre  les  mains  de  M.  Parmen
- 

tier,  a  été  (  y  eft-.t  die  )  extrait  des  Mémoires 
 de  M  Clau- 

de Richod  .  Confeiller  du  Roi ,  Elu  en  1  Eledion  de 

cette  Ville.  D.  Louis  Dollet  y  avoit  fait  
quelques  No- tes.] 

==  fè.  Piife  de  Clamecy ,  &  autres  lieux  du 

"  Nivernois,  pendant  laGuetre  des  Princes
, 

en    i6ij. 

roy«ï  ci-devant, Tome  1I.N.° 
 i®555-] 

?<  <8i    K3*     Mémoire  fut  l
a  Ville  de  Saint- 

Saùlge  ;  par  M.  Jérôme  de  P
aris  ,  Cure  de 

cette  Ville  :    1718. 

Ce  Manufcrit ,  qui  n'eft  pas  bien  intérelTant  ,  eft  en- 
tre les  mains  de  M.  Parmentier.] 

55583.  uS*  Mf.  Hiftoire  de  la  Châteilenic 
&  Comté  de  Marcy ,  Province  de  Niver- 

nois ;  mais  au  Diocefe,  Coutume  &  Reflorc 

d'Auxerre  ;  par  M.  Parmentier  ,  Avocat  en Parlement  &  AiTciTeur  en  la  Maréchauffée 

de  Nivernois. 

Cette  Hiftoire  ,  faite  en  1765 ,  eft  entte  les  mains  de 

l'Auteur.  C'eft  un  grand  in-4.  de  120  pages ,  en  velin.] 

35584.  (O  Mf.     Hiftoire  de  la  Terre  &  Sei- 
gneurie de  Cougny  ;  par  M.  Parmentier  , 

Avocat  en  Parlement ,  &c  Afleffeur   en  la 

Maréchauffée  de  Nivernois. 

Cet  Ouvrage,  fait  en   1757,  eft  un  in-t,.  de  500 
pages.il  eft  entre  les  mains  de  M.leComtede  Matcy, 
Gentilhomme  de  Nivernois  &  Seigneur  de  cette  Terre.] 

§.  VI.  Hifioires  de  l'Orléanais  proprement  dit. 

35585.  O  Mf.  Mémoires  fur  la  Généra
lité 

d'Orléans  ,  contenant  des  Eclairciffemens 

touchant  les  Grains,  le  Commerce  &  les 

Manufactures  qu'il  y  a  dans  chaque  Elec- 
tion. 

Ce  Manufcrireft  indiqué  au  num.  1195  du  Catalo- 

gue de  M.  Pelletier.  ] 

35586.  QC3>  Mf.  Bibliographie  Orléanoife , 

ou  Notice  des  Ouvrages  concernant  l'Hif- 
toire  d'Orléans;  par  M.  le  Coince  fils, 
Confeillet  auPréfidial  de  cette  Ville  :  in-fol. 

Un  Original ,  de  130  pages ,  eft  confervé  à  Dijon  , 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.  Cet 

Ouvrage  eft  ttès-bien  fait ,  &  ilaété  d'un  grand  fecours 
pour  ce  Paragraphe ,  &  quelques  aurres  endroits.  ] 

35587.  Les  Antiquités  de  la  Ville  &  Du- 
ché d'Orléans ,  fidèlement  recueillies  des 

Cofmographes  &  Hiftoriographes  qui  en 

ont  écrit  ;  pat  Léon  Trupault,  Avocat  au 

Siège  Piéiidial  d'Orléans  :  Orléans ,  ]  Gi- 

bier,  ]  1573 ,  in-S.  Ibid.  Boynard,  1606, in-ii. 

Les  mêmes  font  imprimées  avec  l'Hiftoire  du  Siège 
d'Orléans   :  Orléans,  1576,  161 1 ,  1620, in-S. 

«^  Avant  d'avoir  vu  cet  Ouvrage,  on  le  figure  y 

trouver  un  corps  complet  d'Hiftoite.  En  efler,  le  titre 

impofant  dont  îi  eft  décoré,  (Antiquités  fidèlement 

recueillies ,)  fait  croite  qu'il  forme  un  Livre  intérellanc. 

On  en  eft  d'autant  plus  perfuadé  que  les  Auteurs  des 

Caralogues  Hiftoriques ,  (  le  Long ,  Lenglet ,  &c.  )  trom- 

.  pés,  fans  doute,  par  l'infpecrion  du  titre  de  l'Ouvrage, dont  le  fond  leur  étoir  inconnu  ,  lui  avoir  donné  rang 

dans  leurs  Catalogues,  préfétablemenr  à  d'autres  Livres 
plus  utiles  &  plus  étendus;  niais  quelle  eft  la  lurprile, 

lorique  l'on  voit  que  ce  prétendu  Volume  d'Antiquités 

fe  borne  à  cinq  ou  fix  pages;  qu'au  milieu  de  plulieurs 
fautes  dont  il  elt  rempli,  il  ne  contient  que  quelques 

Faits  ou  Evénemens  hiftoriques  des  plus  communs  & 

des  plus  connus!  C'eft  pourquoi  il  elt  bon  de  prévenir 

que  ce  Livre  ne  feauroit  être  d'aucun  ufage,  &  ne  mé- 

rite pas  d'entrer  dans  laClaflé  de  nos  Ouvrages  hiftori- 

ques; Ion  peud'étendue  le  rend  inutile.  Le  meilleur  Ou- 

vrage  hiftorique  de  Léon  Trippault ,  eft  fon  Hiftoire 

du  Siège  d'Orléans  par  les  Anglois  en  14 1 S  ,  dont  nous 

parlerons  ci-delfous.  On  y  Trouve  ces  prétendues  Antiqui- 

tés, qui  l'ont  également  infét.ées  dans  l'Edition  
de  l'an- cienne Coutume  de  1570. 

Cette  Note  eft  tirée  des  Mémoires  communique
s 

par  MM.  Joufle  &  de  Coince,  ainlî  que  plul
ieurs  au- 

tres qui  foirent  fur  l'Hiftoire  d'Orléans.] 
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35588.  k3>  Mf.  Origine  de  la  Ville  d'Or- 
léans; par  François  le  Maire. 

Cet  Ouvrage  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  des  Li- 
vres de  feu  M.  de  Beauharnois,  Lieutenant-Général  8c 

premier  Prcfidenr,  pag.  161  '•  Aurelis.,  Borde,  in-\. 

On  ne  (çait  ce  qu'il  eft  devenu.  Mais  le  Maire  en  a  tut 
ufage  pour  compofer  Ton  Hiftoire,  (indiquée  ci-def- 
iousi)  &  il  nous  en  a  donné  la  fubftance  au  commence- 

ment de  cet  Ouvrage.  Ainfi  il  n'y  a  pas  grande  perte.] 

35589.  Sylvula:  Antiquitatum  Aurelianen- 
lium;  Lugdo  Triputio,  in  Aureliancnli 
Prafidiatu  Conliliario  Auctore  :  Aurelïis  , 

Gibierii,  1 573,  in-8. 

&C?  Ce  Livre  eft  peu  intéreflant  &  peu  néceftaire. 

Il  contient  un  técit  très-fuccin&t  des  Evénetr.ens  les  plus 
mémorables  arrivés  i  Orléans,  propres  a  faire  connoitre 
lagrandeur  de  cette  Ville,  &à  relever  (a  gloire.  Mais 
ce  font  de  ces  faits  qui  fe  ttouvent  pat  tout ,  &  dont  les 
petfonnes  même  les  moins  verlées  dans  notre  Hiftoire, 
font  infttuites.] 

==  0-3»  Diverfes  Pièces  fur  l'Hiftoire  an- 

cienne cXOrléans  >  que  l'on  croie  être  le  Ge- nabum  de  Céfar. 

Voye\  ci-devant ,  [Tome I.  N.°s  z.8  1  Ofuiv."] 

==  tT-3»  Differtation  fur  l'établiiTcment  de  la 
Religion  Chrétienne  à  Orléans. 

Ibid.  N.°  4.077.] 

==  sCH»  Siège  d'Orléans  par  Attila,  vers  l'an 
450. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  I.  N.°  505  &fuiv.~] 

— =  O»     Siège  d'Orléans  par  les  Anglois,  en 
1 4 1 8 ,  &  fa  Délivrance  par  la  Pucelle. 

Voye-[  ci-devant,  [Tome  II.  N.os  17175  &Jùiv.~] 

==  (E3>     Etats-Généraux  tenus  à  Orléans ,  en 

1560. 

Ibid.  N.<"  17458-17+54.] 

==  k3»  Aflaffinat  du  Duc  de  Guife  allié- 
géant  Orléans,  en  1563. 

Ibid.  N.°!  1 79 1  3  &  fuiv.~\ 

==  (Cj>     Prife  d'Orléans  par  les  Huguenots , 
en  1567. 

Ibid.  N.°  18004.] 

==  oCj»  Sièges  d'Orléans  en  1 588  &  années 
fuivantes.  =Sa  réduction  à  l'obéiflance  de 
Henri  IV. 

Ibid.  N.°!  18878,  1917(1  19177,  19308,  I94;4> 
19489,  19540,  19577  &  19578.] 

35590.  Panegyricus  Aurélia? ,  Gallia:  Urbis 

clariflima-  :  Audore  Joanne  Pyrrho  Enci .h- 
berm.sû,  Doélore  Aureliancnli:  Aurcit.t , 

1 5 1  o  ;  Part  fus  ,  1519,  «1-4. 

Ce  même  Panégyrique  eft  imprimé  à  la  fin  de  fes 

Commentaires  fur  la  Coutume  d'Orléans  .-Parts  ,  1545, 
i/z-4. 

«jO  L'Ouvrage  (dit  M.  de  Coince,)  répond  parfaite- 
ment bien  à  Ion  titre,  c'eft  aflurémenc  le  Panégyrique 

le  plus  complet  qui  le  loit  jamais  fait ,  &  qui  puilîe  mê- 
me le  faire  d'une  Ville  &  de  fes  Habitans.  Nos  Ancêttes 

ont  duiçavoir  gré  du  travail  à  l'Auteur ,  qui  a  bien  rem- 
pli fon  objet.  Au  refte,  cet  Ouvrage  eft  peu  hiftorique; 
Tome  III. 

41? 

&  encore  dans  ce  peu,  n'eft-il  pas  exact.  On  le  lit  ce- 

pendant a  &  l'on  y  remarque  de  l'imagina- tion &  ut  la  fecoii 

35591.  Cy"  P.can  Aurelianus,  id  eft  I lym- 
nus  in  laudem  Apollinis,  feu  de  laudibus 

falubritatis  cocli ,  &  foli  Aureliani,  atque 

confefsûs  Collegii  Medicoium  :  Carmen, 

auétore  Raymundo  MassaCO,  Doclore 

Medico  :  1594,  '"-4. 

Cet  Ouvrage,  de  Maflàc,  eft  de  plu-,  de  500  Vers. 

Dans  les  100  premiers,  l'Auteur  y  célèbre  l'heure 
tenipétatute  du  climat  Orléanois,  la  pureté  de  l'air 
qu  on  y  relpire ,  la  fertilité  de  Ion  U>1 ,  (a  falubrité  de  fes 
productions,  &  divers  avanrages  naturels  qui  rendent  fes 

Habitans  d'une  complcxion  faine  &  tobufte,  qui  leur 
procurent  une  lânté  vigoureufe,  &  les  fait  parvenir  à 
une  heureule  vieillerie  :  vieillefle  qui  atteinr  quelque- 

fois jufqu'à  lix  vingt  ans,  luivant  le  témoignage  de 
l'Auteur. 

Qui  cenlum  vider e  hyemes  ,  cognovimus  j  &  qui  cen- 
tum  cy  viginti  jam  videre  Kalcndas. 

Le  relte  eft  l'Eloge  du  Collège  de  Médecine,  &  des 

Membres  qui  s'y  font  diftingués  pat  leur  Icience  &  leurs 
talents.] 

35591.  Rodolphi  Botereii,  Aurélia,  feu  ve- 
terum  recentiumque  Scriptotum  de  augufta 

Aurélia  &  Ligeti  &  Tractu  ftiburbano  &  vi- 

cino  ,  Elogia  :  Parifih  ,   1615,  in-%. 

&0*  Symphorien  Guyon  a  afiez  bien  rencontté  dans  le 

jugement  qu'il  porte  de  Raoul  Boutrays  Se  de  fon 
Ouvrage.  «  Je  ne  m'étonne  pas  (dit  il  dansun  endroit 
»  où  il  le  réfute ,)  du  mécompte  de  cet  Ecrivain ,  qui  s 'eft 
»aufli  trompé  en  plulieurs  autres  endroits,  vu  qu'il  né 
«  faifoit  pas  profelîion  d'Hiltonen,  mais  de  Poète,  en 
3>  quoi  certes  il  a  excellé ,  chantant  par  les  beaux  Vers  les 

»  excellens  de  la  Ville  d'Orléans. 
Deux  Parties  compofent  cet  Ouvrage.  La  première 

(de  40  pages)  renferme  des  Extraits  &  Morceaux  de 
ce  que  dirlérens  Auteurs ,  tant  Hiftoriens  que  Poètes,  & 

autres  Ecrivains ,  ont  écrit  fur  la  Ville  d'Orléans  ,  &  a 
fa  louange.  La  féconde  (de  27  pages)  contient  le  Poème 

même  de  Bourrais,  intitulé  Aurélia s  Se  c'eft  la  feule 
Pièce  que  le  Maire  a  inférée  dans  fon  Recueil  de  Panégy- 

riques ,  ainfi  cette  Edition  (qui  fuit  ici)  eft  préférable, 

comme  plus  complette.  Le  Poc'me  de  Bourrais  a  près  de 800  Vers,  &  contient  un  Eloge  fort  étendu  &  ttès- 

détaillé  de  la  Ville  d'Orléans,  &  de  tout  ce  qui  peuc 
l'illuftter.  Les  avantages  qu'elle  procure,  la  fertilité  de 
fon  terroir,  les  grands  hommes  qu'elle  a  produits,  les 
monumensdont  elle  eft  décotée,  forment  autant  d'ob- 

jets que  notre  Poëte  célèbre  avec  appareil.  Il  y  a  quel- 
ques faits  hiftoriques,  mais  nul  ordre  dans  ces  faits, 

nulle  obfervation  des  temps,  nulle  exactitude.  L'Auteur 

y  adopte  lervilement  routes  les  tables  que  l'ignorance  & 
la  crédulité  avoitnt  accréditées.  Les  Vers  en  font  bons, 

&  fe  font  lire;  c'eft-là  ,  en  pattie,  le  principal  mérite de  l'Ouvrage.] 

3  5  593-  CS»     L'Hercule  Guefpin,  à  M.  Dcf- 
curcs;  par  Simon  Rouzeau,  d'Orléans. 

C'eft  une  cfpèee  de  Poëme  François ,  de  plus  de  700 
Vers  à  la  louange  du  vin  Orléanois,  qui  le  trouve  dans 

le  Recueil  publié  par  le  Maire ,  en  1646 ,  &  indiqué  ci- 

après.  L'Ouvrage  eft  maulîâdement  éctit,  fans  fel  & 
fans  enjouement  :  on  y  apperçoit  quelques  boutades 

de  génie ,  mais  d'un  génie  grodier  &  peu  naturel.  L'Au- 
teur prend  la  vigne  des  Ion  origine,  c'eft-à-drre  ,  depuis 

Noé;  &  après  avoir  pâlie  en  revue  tous  les  vins,  non- 
feulement  de  France  Se  d  Europe,  mais  encore  des  au- 

tres parties  du  monde,  il  adjuge  la  préférence  au  vin 
Orléanois,  dont  il  relève  grandement  le  mérite.  11  y 

expofe  la  nature  des  dirlérens  Cantons  du  Vignoble  d'Or- 
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léans,&  les  qualités  particulières  a  chacun  ;  il  entre  dans 

un  détail  allez  long,  néanmoins  peu  inftruâif,  des  pro- 

priétés &  des  vertus  du  vin  Orléanois,  &  finit  par  exhor- 
ter à  en  avoir  grand  loin.  Il  recommande  le  choix  de 

bons  Celliers,  celui  de  Sommeliers  exaâs  &  diligents; 

celui  de  bons  Tonneaux  ,  où  le  vin  puille  fe  conlerver 

(ans  accident.  Il  s'élève  contre  ceux  qui ,  par  négligence, 
pourroient  en  laiflcr  perdre,  ainfi  que  contie  ceux  qui 
en  altèrent  la  bonté  &  la  qualité  par  leurs  mélanges ,  & 

qui  en  corromproient  la  pureté  par  l'eau  qu'ils  y  mêle- raient. 

D'après  cet  Expofé,  on  voit  que  la  plupart  des  Ou- 
vrages dont  on  vient  de  parler,  ne  fçauroient  être  d  un 

grand  fecours  pour  l'éclairciUèment  de  l'Hiftoire  d'Or- léans. Ils  entrent  plutôt  dans  la  Clade  des  Ouvrages  de 

pure  curiolité,  que  de  ceux  defquels  on  peut  elpérer 
quelques  lumières  &  quelque  utilité.] 

35594.  Les  mêmes  Panégyriques,  en  Fran- 
çois, fous  ce  titre  :  Recueils  de  Poèmes  &de 

Panégyriques  de  la  Ville  d'Orléans  ;  faits 

par  Léon  Trippault  ,  Pyrrhus  d'Encle- 
berme,  Raymond  Massac  &  Raoul  Boo- 
trays  :  Orléans ,   1  640  ,  in-4,. 

K31     Autre  Recueil ,   publié  par  le  Maire  : 
1646,  in-Aç.  &C  i/i-S.  ] 

3  5  59S-  ï3*     Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftohe 
d'Orléans,  ou  Remarques  fur  l'Explication 

hiftorique  &  topographique  d'Orléans,  de 
l'Abbé  de  Vayrac,  imprimée  dans  le  Mer- 

cure d'Avril  1712.  :  Orléans  ,  1711,  in-%. 
Il  en  eft  parlé  au  Journal  des  Sfav.  1713 ,  Février. 

Ces  Remarques  de  M.  Perdoux  de  la  PmiutRt.font 
exactes  &  inltructives.  Voici  ce  qui  y  donna  lieu.  M.  de 
Vayrac  entreprit,  en  1711,  de  faire  des  Recherches 

hiftoriques,  lut  tous  les  Lieux  par  où  l'Infante  d'tïpa- 

gne  avoir  pafléen  17U.  Comme  la  Ville  d'Orléans  étoit de  ce  nombre,  cet  Auteur  fit  inférer  dans  les  Mercures 

du  temps  les  recherches  qu'il  avoit  faites  fur  cette  Ville. 
Comme  elles  n  etoient  pas  fort  exactes,  cela  donna  heu 

à  la  publication  de  ce  Mémoire.] 

35596.  Hiftoire  de  la  Ville  &  Duché  d'Or- 
léans; avec  la  Vie  defes  Rois,  Ducs,  Com- 

tes, de  la  Fondation  de  l'Univerfité,  Vies 
desEvèques,  &C.  pat  François  le  Maire  , 

Confeiller  au  Préiidial  d'Orléans  :  Orléans  , 
Maria-Paris  ,  1645  ,  in- 4. 

La  même  Hiftoire,  augmentée  des  Généalo- 

gies des  nobles,  illufttes  &  doctes  Orléan- 

nois.  Enfemble  le  tome  Eccléfiaftique,  con- 

tenant la  Fondation  des  Eglifes  &  des  Mo- 

naftètes,  Hiftoires  &  V ies  des  Evêques  d'Or- 
léans; parle  même:  Orléans, Borde,  1648, 

in-fol.  x  vol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1654.  «On  ne  peut  guère 
»  lire  fon  Hiftoire  fans  être  rebuté  du  langage  &  du 
aï  mauvais  arrangement  des  chofes;  mais  ce  qui  choque 

n  le  plus ,  c'eft  qu'on  y  remarque  par-tout  le  mauvais 
»  goût  de  l'Auteur  pour  les  fables ,  &  combien  il  étoit 
»  rempli  de  préjuges  en  faveur  de  fa  patrie.  Ourre  ces 
»  défauts  ,  fon  Hiftoire  eft  pleine  de  digreffions  en- 
»  nuyeufes,  de  bévues  grofïîèreî,  de  fréquens  anachro- 

soniimes.  L'Auteur  a  pourtant  inféré  quelques  bonnes 
»  Pièces  ;  mais  il  y  en  a  plus  dans  la  première  que  dans 

»la  féconde  Edition».  C'eft  le  jugement  que  m'en  a 
communiqué  une  perfonne  fort  verfée  dans  cette  Hif- 
toire. 

<£C3'  Ce  jugement  eft  vrai  :  le  mauvais  langage,  dé- 
faut de  méthode,  des  bévues  fans  nombre,  des  erreurs 

groffières  &  multipliées  caraâérifent  cette  Hiftoire.  Ce- 
pendant, malgré  tous  ces  défauts,  elle  eft  encore  celle 

dont  on  peut  retirer  le  plus  de  lumières  pour  l'Hiftoire 
Civile  d'Orléans',  elle  renferme  bien  des  faits  qu'on  ne 
trouverait  pas  ailleurs.  Ils  (ont,  à  la  vérité,  très-défigurts 

&  prélentés  fous  un  fi  mauvais  jour,  qu'il  faudroit  du 
travail  pour  les  mettre  à  profit;  en  un  mot,  ce  ne  font 
en  quelque  foi  te,  que  des  Mémoires  informes.  Quant  au 

Tome  Eccléfiaftiqne ,  ce  n'eft  qu'un  abrégé  mot  pour 
mot,  &.'  médiocrement  fait,  des  annales  de  la  Sauf- 

faye  (ci-devant,  Tome  I.  N.°  94} 4.) 
Il  eft  bon  d'avoir  les  deux  Editions  de  le  Maire,  à 

caufe  des  différences  qui  le  trouvent  entr'elles.  Cepen- 
dant ,  s'il  falloit  choillr ,  on  préféreroit  l'Edition  /'/1-4.  qui renferme  diverfes  Pièces  &  Morceaux  hiftoriques  qui 

ne  fe  Trouvent  pas  dans  Vin-fol.  Ce  dernier  contient  a 
la  vérité  l'Hiftoire  des  Chàtellenies  &  des  Familles;  mais 
ces  deux  objets  font  allez  défectueux  par  la  manière 
dont  ils  font  traités.  Au  refte,  vcyqr  Lenglet,  Meth.hifl. 
1/2-4.  tom.  lV.pag.  108.] 

35597.  05"  Mf.  Remarques  hiftoriques  or- critiques  fur  le  Chapitre  XXXI11.  de  le 

Maire,  où  il  parle  des  Rois  qui  fe  font  tait 
f.icrerà  Orléans;  par  M.  Polluche. 

Ces  Remarquesétoient  entre  les  mains  de  l'Auteur  & 

de  quelques  auires  perfonnes  d'Orléans.  Daniel  Pollu- che, dont  on  a  un  giand  nombre  de  petits  Ouvrages, 

eft  mort  en  1770,  dans  un  âge  fort  avancé.] 

35598.  (£>  Notes  critiques  fur  quelques 

points  de  l'Hiftoire  d'Orléans,  par  le  mê- me. Journal  de  Verdun  ,  1749,  Octobre. 

Autres.  Mercure ,  1735,  Mai.] 

35599.  (E>  Mf.  Remarques  critiques  fur 
l'Hiftoire  d'Orléans  par  le  Maire,  Edition 
de  1645  :  in-foL. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Se- 

coulle,  num.  499.] 

,==  Hiftoire  de  la  Ville  d'Oléans;  par  Sym- 

phorien  Coyon. 
Voye\  ci  -devant ,  [  Tome  I.  N."  9458  ,  où  elle 

eft  indiquée  pour  l'Hiftoire  Eccléfiaftique,  qui  y  do- 

mine-] 

35600.  tS*  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftoire 
d'Orléans;  (par  M.  Perdoux  de  la  Pir- 

riere:)  Orléans ,  Borde ,  1712.,  in-12..  de 

14  pages.] 

35601.  C3>  Eflai  d'un  Abrégé  critique  & 

chronologique  de  l'Hiftoire  d'Orléans  : 1746,  in- 11.  de  16  pages. 

Cet  Effai  eft  du  même  Auteur.  Il  eft  adrelîé  à  l'Aca- 
démie naillante  d'Orléans,  par  une  Lettre  lignée  Li- 

phar  le  Comeux.  L'Auteur  y  indique  l'Hiftoire  de- 

puis Céfar  jufqu'aux  Enfans  de  Clovis.] 

35601.  K>  Mémoire  pour  fervir  à
  l'Hiftoire d'Orléans;  par  M.  A.  B.  Mercure,  1753  , 

Juillet. 
L'Auteur  eft  Antoine  Breton,  Profelïèur  en  Droit à  Orléans.] 

35603.  O     Hiftoire  de  l'Orléanois ,  depuis 

l'an  703  de  la  Fondation  de  Rome  jufqu'à 

nos  jours;  par  M.  le  Marquis  de  Luch
et: 

Amfterdam,  (Pans,)  1766»  '«4- 

Ce  n'eft  que  le  Tome  I.  qui  finit  en  1428.  On  trouve 
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à  la  tête  une  Defcription  topographique  de  la  Province, 

&  à  la  fin  diverfes  Pièces.  Il  n'y  a  pas  d'apparence  que 
la  fuite  l'oit  publiée.  ] 

35604..  (ES1  Lettre  d'un  Orléanois  fur  la 

nouvelle  Hiftoire  del'Orlé."Uiois,(  la  précé- 
dente :)  Paris  ,Debure,  1761;,  in- il. 

Certe  Lettre  eft  de  M.  Jousse  le  fils,  Confeiller  au 

Préiidial  d'Orléans,  qui  eft  morr  en  1769.  C'éroir  un 
jeune  homme  de  grande  eipérance.  j 

35605.  (E^  Détail  hiftorique  de  la  Ville 

d'Orléans ,  qui  contient  une  Description 

abrégée  de  cette  Ville,  l'Etat  exaft  de  fes 
dirk-rens  Chapitres,  Communautés,  Corps, 
Jurifdiétions  &  autres  Etabljifemens ,  la 

Compétence  des  difrérens  Tribunaux,  un 

Mémoire  fur  les  Mefures  qui  font  en  ufage 

dans  la  Province;  l'état  des  Foires,  Mar- 

chés; &  où  l'on  trouve  auilî  plufieurs  cho- 

fes  dont  la  connoilTance  eft  néceii'aire  pour 
l'ufage  ordinaire  de  la  vie  :  Orléans  ,  Jacob, 
1751,  in-12..  (de  près  de  200  pages.) 

Cet  Ouvrage  eft  fait  avec  exactitude  :  il  avoit  déjà 

paru  pour  la  "première  fois  en  i7Jf>,  tous  le  même  ti- 
tre. Il  fut  réimprimé  en  1745  ,  &  intitulé  :  Etat préfenc 

de  la  Ville  d'Orléans  &  de  fes  dépendances  3  pour  l'an- 
née 174;.  Enfin  ila  été  donné  pour  la  ttoilîème  fois  en 

1751  .avec  de  nouvelles  augmentations  &  plufieuts 
corrections.  Son  titre  anonce  les  objers.  Il  eu  eft  parlé 
dans  le  Journ.  de  Verdun  1751,  Mai.  J 

35606.  cd"  Defcription  de  la  Ville  &  des 

Environs  d'Orléans  ,  avec  des  Remarques 
hiftoriques  :  Orléans  ,   1756,   in-K. 

Cette  Defcription  eft  l'Ouvrage  de  Dom  ToufTaint 
duPllssis,  Religieux  Bénédictin  ,  &  les  Remarques 
hiftoriques  font  de  M.  Daniel  Polluche  ,  connu  par 

plulîeui  s  bons  Ouvrages  qu'il  a  fairs  fur  l'Hiftoirc  de  fa Patrie.  Cette  Defcription  étoit  deftinée  pour  mettte  à 

latêce  d'une  Hiftoire  générale  d'Orléans,  à  laquelle  Dom 
du  Plelïis  avoit  commencé  à  travailler.  Mais  fon  projet 

n'ayant  pas  eu  fon  entière  exécution  ,  M.  Polluche  ac- 
compagna cette  Defcription  de  plufieurs  Notes  hifto- 

riques ,  pour  fervir  d'éclairciftemens  aux  objets  annon- 
cés fommaiteroent  dans  l'Ouvtage  de  D.  du  PlelTis ,  & 

fubvenir,  en  quelque  forte,  à  la  fécherelle  du  fujet. 
(Avertifiement  préliminaire.] 

35607.  JC^1  Mf.  Anciennes  Coutumes  d'Or- 

lcans ,  en  vélin,  de  l'année  1160  ou  en- 
viron. 

Ce  Manufcrir,  qui  efteonfervé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Joufte,  Confeiller  au  Prclîiial  d'Orléans,  ren- 
ferme ,  i.°  plufieurs  Chartres  de  Louis-îe-Gros  ,  Louis- 

le-jeune  &  Philippe-Augufte  ,  touchant  les  Privilèges 

&  Franchifesde  la  Ville  d'Orléans:  2.°les  peines  qui  le 
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prononçoiem dans  le  Duché  d'Orléans,  fuivanr  les  dif- 
férens  crimes  &  délits  :  ;.°  les  Coutumes  (ou  impôts,) 

qui  fe  payoient  à  l'Evêque.au  Chapitre  &  à  S.  Ladre, 
pour  toutes  les  denrées  &  marchandées  qui  étoient 
amenées  à  Oriéans,ou  qui  en  fortoienr.  ] 

3  5  608.  Les  Privilèges ,  Franchifes ,  Libertés 
des  Bourgeois  &:  Habitans  de  la  Ville  Se 

Fauxbourg  d'Orléans,  conrenus  es  Chartres de  Charles  VU.  Louis  XI.  &  Charles  VIII. 

&  confirmés  par  leurs  Succefleurs  :  Pans, 

Courbé  ,  1656,  zn-4. 

!jp5-Ce  Recueil  renferme  les  Privilèges  accordés  aux 

Habitans  d'Orléans,  depuis  Charles  VU.  juiqu'à  Louis 
XIII.  inclulivemenr.  Louis  XIV,  &  Louis  XV.  ontéga- 

Tomc  III. 

it  continue  les  mêmes  Privilèges;  le  premier  au 
mois  de  Juin  1 643 ,  &  regiftres  au  Parlement  &  Cour 
des  Aydes,  même  année;  Louis  XV,  au  mois  d'Avril 
17 1  S,  aulTi  regiftres  même  année.  Les  Habitans  d'Or- 
léansonr  aufir  obtenu,  en  diftërens  temps,  des  Arrêts 
du  Cotlfeil  qui  les  ont  maintenus  Si  conlervés  lorfqu'ilt ont  été  troublés.] 

35609.  £>  Mf.  Recueil  de  Pièces  fur  la 

Ville  d'Orléans:  in-fol.  1  vol. 

Cette  Colleâion  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Beauharnois,  comme  on  le  voit  par  le  Catalogue  im- 

primé de  fes  Manufcrits.] 

35610.  ic5»  Lettre  écrite  d'Orléans;  (  pat 
M.  Polluche,  )  le  1 1  Avril  1731,  furie 

nom  de  Guelpin  ,  qu'on  donne  aux  Orléan- 
nois.  Mercure  ,  1732.,  Mai, 

Lettre  écrite  de  Marfcille  le  3  Septembre,  fut 

le  même  fujet.  Ibid.  Octobre. 

Réponfe  à  deux  Articles  du  Mercure  d'Ofto- 
bre  ;  (  par  M.  Polluche.)  Ibid.  1733,  Jan- 
vier. 

Lettre  de  M.  D.  P.  (  M.  Daniel  Polluche  ,  )  à 

M  ***,  fur  ce  qu'on  appelle  les  Otléannois 
Chiens  d'Orléans.  Mercure,  1735  ,  Mai. 

Toutes  ces  Pièces  font  afTez  curieufes.  Selon  M.  Pol- 

luche ,  Guefpins  &  Chiens  ont  la  même  origine  ,  qui 

remonte  au  XIIIe  Siècle  ,  &  fignifient  altiers&  peu  en- durans.] 

3561t.  Kj»     De  la  Duché-Pairie  d'Orléans, érigée  en  1  344. 

Dans  l'Hiftoirc  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  III.  pag.  175. 

Nouvelles  créerions,  en    1626  &   1661. 

Ibid.  tom. IV. pag.  J40&  578.] 

35611.  13*  Réglemens  pour  l'exercice  de 
la  Juftice  &  Police  de  la  Ville  d'Orléans: 
Orléans  ,  1689,  «1-4.  ] 

55613.  (C>  Recueil  d'Edits  pour  les  Mar- 
chands  fréquentans  la  Loire  à  Orléans  :  Or- 

léans ,  1609,   1630,  in-%.] 

3 56 [4.  !C>  Recueil  des  Edits,  Arrêts,  &c. 

concernant  la  Jurifdiûion  Confulaire  d'Or- 
léans :  in-11.] 

35615.  E5*  Calendrier  fpirituel ,  chronolo- 

gique &:  hiltorique  ,  pour  la  Ville  d'Or- 

léans :  Orléans,    175  1 , /'«-il.  ] 

35616.  (C5>  Lertte  éctite  d'Orléans ,  au  fu- 
jet d'une  Infcription  qu'on  voyoit ci  devant 

au  Porrail  de  Sainte-Ctoix  de  cette  Ville; 

par  D.  P.  (  Daniel  Polluche.  )  Mercure, 

1731,  Juin. 

Remarques  envoyées  d'Auxerre  par  M.  Le- 
beuî  ,  fur  cette  Infcription.  Ibid.  Septcmb.] 

35617.  (O  Ordre  de  la  Proceflîon  du  8 

Mai,  à  Orléans ,  pour  la  délivrance  de  la 

Ville  du  Siège  des  Anglais ,  Sic.  Orléans , 

1718,  in-».] 

35618.  ldj>  Acte  concernant  la  Bibliothè- 

que publique  d'Orléans,  avec  le  Catalogue 
de  cette  Bibliothèque  :  /«-4.J 
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420 55619.  tCH*     Les  Portraits   parlans,  ou  Ta- 

bleaux animés  du    Sieur  Chevillard,  en 

Vers ,  (  prcfque  tous  concernans  des  Or- 

léanois  :  )  Orléans,  Verjon,  1646,  in-'è. 

3562.0.  (O     Procès-verbal  de  la  Banlieue  de 

la  Ville  d'Orléans,  du  11  Février   1595  : 
in-4.  de  iz  pages.  ] 

35611.  (t^  Mf.     Notice  du  Comté  &r  de  la 

Ville  de  Gien;  par  M.  Sylvestre  de  S.  Abel, 

de  la  Société  Littéraire  d'Auxerre. 
CeManufcrir  eft  confetvédans  les  Regifttes  de  cette 

Société.  On  y  trouve  l'Hiftoire  abrégée  de  Gien,  &  des 
faits  allez  intérelïans.  L'Auteur  adopte  la  faufTe  opinion 
que  Gien  eft  l'ancien  Gcnabum  ,  &  1!  s'étend  lurcet  Ar- 

ticle. 11  fait  mention  de  quelques  Edifices  antiques,  dont 

on  a  trouvé  des  reftes  dans  l'emplacement  de  l'ancienne 
Ville  de  Gien  ,  &  fpécialement  d'un.  Souterrain  dans  le- 

quel il  y  avoit  tous  les  inftrumens  propres  à  frapper  une 
Monnoye  antique,  &  des  Pièces  de  cette  Mounoyeen 
cuivre  &  en  cuir  ,  lut  lefquelles  on  lifoit,  Ocla;  auth. 
ttp.  Cette  courte  Hilloire  eft  terminée  pat  la  Lille  des 
Comtes  de  Gien ,  à  commencet  par  Etienne ,  Comte  de 

Vermandois  en  900,  jufqu'à  M.  Feydeau  de  Marville  , 
Confeiller  d'Etat,  actuellement  vivant.] 

35611.  id*  Mf.  Mémoire  où  l'on  examine 

en  quel  temps  les  Evcques  d'Orléans  font 
devenus  Seigneurs  de  Meun-fut-Loire  ;  par 
M.  Daniel  Polluche. 

Dans  la  famille  de  l'Auteur ,  &chez  quelques  autres 

petfonnes  d'Orléans.  ] 

35613.  E3>  Mf.  Mémoire  fur  un  paffage  de 

Nicole  Gilles,  qui  marque  que  Louis-le- 

Gros  donna  la  Seigneurie  de  Meun- fur- 
Loire  à  Philippe  ion  fils  ,  faârard.  ifllis  des  Comtes  de  Champagne. 

35614.  IttMf.     Dialogue  fur  les  Antiquités         Dam  l7/;/W  cinéai0^qui  du  l'ère  Simplicien, 
4e  la  Ville  de  Meun  •  fur  -  Loire ,  par  Jean     tom_  j/,pag_  g+5.  ] 

taire  Latin  far  la  Coutume  de  Blois ,  art.  9,  tir.  î  , 

§.  LX.  pag.  1515-140  .•  7?/«/TijLangeliet,i  556',  Pari- 
fis,  Billainc,  1677,  in-Jol. 

*  Denys  Dupont  eft  mort  en  1555. 

35619.  Mf.     Annales  des  Comtes  de  Blois  : in-fol. 

Ces  Annales  font  confei  vées  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,num.  564., 8c  [ellesétoient  ]dans  la  Biblio- 
thèque du  Collège  des  Jéfuites  de  Paris,  num.  97. 

35630.  (C5*  Mf.  Hiftoirc  abrégée  des  Com- 
tes de  Blois  ;  par  Albert  ,  Greffier  de  la 

Chambre  des  Comptes  de  Blois,  au  milieu 
du  XVIe  Siècle  ). 

Dernier,  dans  Ion  Hiftoire  (qui  (bit  )  en  parle  alTèz 

mal  :  nuis  Albert  n'avoit  pas  eu  dedein  de  faire  un  Ro- 
man ;  il  croymt  en  tout  rapporter  des  faits  vétitables, 

&  il  en  rapporte  un  gtand  :iombte.  ] 

35631.  Hiftoire  de  Blois,  contenant  les  An- 
tiquités &  Singularités  du  Comté  de  Blois, 

les  Eloges  de  les  Comtes,  &  les  Vies  des 

Hommes  illuftres;  par  Jean  Bernier,  Mé- 

decin :  Paris,  Muguet,  1681,  ('0-4. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1698.  Son  Hiftoire  eft  cu- 

rieule  &  allez  bien  éctite. 

■8Cj>  Voye\  Lenglet,  Mkh.  hiftor.  tn-4.  tom.  IV. 
pao.  109.  =  Bibl.  Harley.tom.  II.  pag.  735.  =  Journal 

des  Sçav.  Juin  j  1682.  =  Le  1'.  Niceron .,  «>m.  XXIII. 

P"g-  37'-] 

35631.  *     Hiftoire  de  la  Ville  de  Blois;  par 

M.  Gueret,  Maître  des  Comptes  de  Blois. 

Elle  doit  être  entte  les  mains  de  fes  defeendans. 

35633.  O     Comtes  de  Blois  &  de  Chartres, « 

BlNET  :  in-4. 

Ces  deux  Manufcrits  font  indiqués  au  Catalogue  de 

M.Secoufte,  num.  4985.  Jean  Binet  étoit  Chantre  & 

Chanoine  de  l'Eglife  de  Meun  fa  patrie.  Trippault  l'ap- 

pelle dans fon  Celtheltenifmc3pag.  5, hommes très-dotte 
&  de  très-bonne  vit.] 

35615.  Mf.     Trois  Dialogues  fur  l'Antiquité de  Meun-fur-Loire  ;  par  Jean  Binet  :  in-fol. 

Ces  Dialogues  font  confetvés  à  Dijon,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  de  la  Mate.  C'eft  probablement  le  même 
Ouvrage  que  le  ptécédent ,  &  peut-être  plus  ample.] 

55616.  (Cl1  Mf.     Hiftoire  des  Seigneurs  de 

Beaugency  fur-Loire;  dédiée  à  Monfieur  , 

frète  unique  du  Roi;  par  Claude  du  Mo- 

linet,  Chanoine  Régulier  :  in-^. 

L'Original  eft   confervé  dans    la  Bibliothèque    de 
Sainte-Geneviève ,  à  Paris.  ] 

3  5  6 17.  (C^     De  la  Duché-Pairie  de  la  Ferté-
 

Sennaerre  ,  érigée  en  1665. 

Voye\  dansl' Hiftoire  Généalogique  du  P.  Simplicien, 
tom.IV.pag.  881. Cette  Pairieaété  éteinte  en  1703.] 

S.  VII.  Hijloires  du  Blé/ois. 

35628.     Antiquitates  Urbis  &  ComitatûsBle-
 

fenlis  ;  Auftore  Dionylio  Pont ano  ,  Blefenli , 
Advocato. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  avec  fon    Commen- 

35634.  (d      Chronologie     hiftoriqne     des 

Comtes  de  Blois  ;  par  D.  Fr.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  V Art  de  vérifier  les  Dates  : 

(  Paris jDefptez,  1770,  in-fol.  )pag.  6sj.] 

35635.  Cl*  Lettres  écrites  aux  Auteurs  du 

Mercure,  au  fujet  de  Guillaume,  fils  d'E- tienne, Comte  de  Blois.  Mercure,  1711, 

Mai,  Vol.  I.  &  II. 

Réponfe  de  M.  l'Abbé  de  Vayrac  ,  au  fujet 

de  la  Lettre  (  précédente  ).  Ibid.  Juin. 

Remarques  fur  (  cette  )  Réponfe. Ibid.  Août.] 

==  (O     Remarques  fur  une  Infcription  du 

grand  Cloître  de  la  Chartreufe  de  Paris. 

Elles  font  déjà  indiquées ,  Tome  II.  N.°  2 5  5  80.  Il  y 

eft  quettion  de  Jeanne  deChâtillon,  fille  unique  de 

Jean  de  Chàtillon,  Comte  deBlois,&  femme  de  Pierre 

de  France  ,  cinquième  fils  de  S.  Louis ,  morte  le  29 

Janvier  119'-] 

==  ([*>     Des  Etats -Généraux  tenus  à  Blois. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N"  18795    &  fuiv. 

174S9  o  fuiv.] 

==  (£>     Lettre  fur  ce  qui  s'eft  paffé  à  Blois en  1651. 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  23440.] 

35636.  (t>     Information  faite  par  l'o
rdre  du 



H i floues  du  grand  Gouvernement  Orléanois 
Lancelot.  Hifloire  de  l 
Lettres  ,  tom.  IX.  par. 

On  y  examine  ta  tradition  du  Pays  ,  que  cette  Eglife 
té  fondée  par  Chademagne,  &  l'on  croity  i. 

Marquis  de  Sotirdis,  Gouverneur  de  Blois, 
touchant  l'état  mifcrablc  où  font  réduits  les 
Peuples  de  ce  Gouvernement::  1661,1/2-4.] 

35637.  IC3*  Mf.  Avis  important  de  la  Supé- 
rieure des  Carmélites  de  Blois  .écrit  à  une 

Dame  de  Paris,  lequel  contient  une  Rela- 

tion terrible  delà  famine  qu'on  afou  fierté  en cette  Ville  en  1 661 ,  avec  une  invitation 

pour  remettre  les  charités  .S;  aumônes  entre 
les  mains  de  Mefdamcs  les  PréfidentcsFou- 

quet ,  rue  de  Richelieu  ;  de  Hcrle,  rue  Pa- 
\  ée  ;  ou  bien  à  Mefdemoilelles  de  Lamoi- 

gnon  ,  Cour  du  Palais;  ou  Viole,  rue  de  la 

Harpe  :  222-4. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  ta  Bibliothèque  de 
M.Jardel.à  Brame.] 

■>=  Ij*     Defcription  du  Château  de  Cham- 
bor. 

Voye-t  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  27°  5  !•  ] 

35638.  K5"  De  la  Duché -Pairie  de  Ken- 
dôme  ,  en  1 5 1 4. 

Dans  Y  Hifloire  Généalogique  du  Pète  Simplicien, 
tom.  III.  pag.  466. 

Nouvelle  érection  ,  en  1  598. 

Ibid.tom.IV.pag.  8  p.] 

$.  VIII.  Hi foires  du  Danois. 

55659.  Nympha  Vivaria  ,  feu  Caftellodunen- 

fis  Agri  Dei'criptio;  Aiiétorc  Gcfarc  Auguf- tinoCoTTA,  Caftellodunenli  :  Panfits, 

iVIettayer ,   1614,222-8. 

==  (T^     Hiltoircs  des   Comtes  de  Dunois, 

(depuis  Ducs  de  Longueville. 

Voyci  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  155  5  5.  ] 

3  5  640.  Caltellodunum  ,  (eu  primaria:  Urbis 

DunenlîsCoaHtatûsDcfcriptio,fcriptaVer- 

fibus  à  Rodolpho  Botereio  :  Panfùs  ,Bef- 
fin,    1617,  222-8. 

3  5  64 1 .  o^     De  la  Duché-Pairie  de  Dunois , 

érigée  en  1515,  mais  non  enregifttéc. 

Dans  \ Hifloire   Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom. F.  /><*£•  7?6.] 

35642..  (d*  Mémoires  pour  M.  le  Duc  de 
Chevreufc  ,  contre  M.  de  Saint-Michel;  par 
Mc  Gerbier  :  Paris ,  Cellor,  1767,  222-4. 

=  Expofé  de  propriété  &  de  polfcffion  pa- 
trimoniale du  Comté  de  Dunois,  pourM.  le 

Duc  de  Chevreufe;partvL  Estienne./tW. 

Chcnault,  1767,  2/2-4.  =  Mémoires  pour 

M.  de  Saint-  Michel  ;  par  Mc  le  Gouvé  : 
Paris,  Cellot,  1767,2/2-4. 

Il  eft  queftion  dans  ces  Mémoires  &  autres  Pièces, 
defçavoir  fi  le  Comté  de  Dunois  a  dû  lé  réunir  au  Do- 

maine du  Roi;  &  à  ce  fujei  on  en  développe  l'Hiltone. M.  de  Chevreufe  a  été  maintenu  dans  la  pollclïion.  ] 

35645.  t5"  Defcription  des  Figuresqui  font 

fur  la  façade  de  l'Eglifc  de  l'Abbaye  Royale 
de  la  Magdeleine  de  Chafteaudun,(  &de 

l'antiquité  de  cette   Ville  ;  )  par  Antoine 
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Lancelot.  Hifloire  de  l'Acad.  des  Belles- 
Lettres  ,  tom.  IX.  pag,  1 S  t . 

tre  fa  figure  &  celles  de  Lonls-le-Débonnaire  &  d..- 
Charles-le-Chauve.  ] 

§.  I X.  Hiftoires  de  la  Tourainc. 

35644.  Defcription  du  Pays  de  Tourainc, 
des  Antiquités  de  la  Ville  &  Cité  de  Tours, 

des  Seigneurs  qui  y  ont  commandé,  Si  de 
ics  Evéques:  Tours,  Bougucreau,  1591, 222-8. 

==  Topographie  du  Pays  &  Duché  de  Tou- 
raine,  avec  quelques  Remarques  furies  An- 

tiquités de  cette  Province;  par  Ifaac  Fran- 
çois, Sieur  de  la  GlRARDiE.Grand-Voycr 

de  Tourainc  :  Tours,  Bougucreau,  1591. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1650.  [Son  Ouvrage  eft  deja 
indiqué  dans  notre  Tome  I.  à  la  Géographie.  ] 

==  De  Commendationc  Turonicx  Provin- 
cial. 

Voye\  ci-devant ,[  Tome  I.  N.°  10163.] 
35645.  La  Décoration  du  Pays  &  Duché  de 

Touraine  ,  de  la  Fondation  d'icellc  &  au- 
tres Antiquités  dignes  de  louanges  &  de 

mémoire  ;  avec  plulieurs  Singularités  étant 
en  ladite  Ville;  nouvellement  traduite  pat 
Thibault  le  Plcigncy  ,  Citoyen  de  ladite 
Ville,  le  dernier  Août  1541  :  222-8. 

a  5  6+6.  Le  Paradis  délicieux  de  la  Tourainc  , 
traitant  de  fes  raretés  &  fingularités,  divifé 
en  quarre  parties;  par  Marrin  Marteau  de 
Saint -Gallien  ,  Carme  :  Paris,  du  Fofle, 
1 661  ,  222-4. 

35647.  K>  Recherches  fur  quelques  Anti- 
quités des  Environs  de  Tours, &  fur  la  fitua- 

tion  de  Cefarodunum, Capitale  des  Turones , 

fous  les  premiers  Empereurs  Romains.  =  Re- 
cherches fur  la  Pile  de  Saint-Mars  > 

M.  de  la  Sauvacère. 

par-
 

Ces  deux  Pièces,  qui  concernent  le  même  Cantons 
c'eft-à-dire  celui  de  Luynes  ,  (ont  imprimées  pas.  1 5 1 
&  153-179  ,  de  Ton  Recueil  d'Antiquités  dans  les  Gal- 

les :  Paris .,  Hérifiant  (ils,  1770,  «1-4. avec  figures.] 

35648.  (C>  Obfervations(dcM.LEMoiNE, 
Archivifte  de  l'Eglifc  de  Tours ,  )  fur  la  Pile 
de  Saint-Mars,  à  quatre  lieues  au-delTous 
de  Tours ,  fur  le  bord  de  la  Loire.  Journal 
de  Verdun ,  1757  ,  Janvier,  pag.  39.  ] 

==  Mf.  Chronicon  Turonenfe  ,  ab  anuo 
677,  ad  annum  1 1 57. 

Voyc\  ci-devant ,  [  Tome  II.  N.°  16645.] 
35649.  Mf.  Chronicon  Turonenfe  ;  Auétore 
Joanne,  Monacho  Majoris  Monaftcrii  : in- fol. 

Cette  Chronique  de  Jean  ,  Moine  de  Marmoutkr,' 
qui  fleuriftoit  en  1 1  50  ,  eft  conlérvée  dans  ta  Riblio- 
thèqoedu  Roi,  num.  9555.  Il  y  [avoir]  félon  la Biblic- 
rhèquedes  ManulcritsduPèreLabbe,  au  Collège  do!:- 
fuites  de  Paris,  un  Exemplaire  de  cette  Chronique,  (fit 
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421 commence  à  la  naiflance  de  Jcfus-Chrift ,  &  finie  en      : 

1117, &il  ajoute  que  cette  Chronique  paron  être  d  un 
Chanoine  de  Tours. 

35650.  Mf.     Chronicon  brève  Turonenfe, 

ab  anno  956,  ad  annum  1 1 99 j  ex  veteri 

Cartulario  Ecclefia:  fancti    Martini  Turo-     ! nenfis. 

Cette  Chronique  étoit  autrefois  confervée  entre  les ManufaitsdeduChefne. 

==  Chronicon  brève  Turonenfe,  ab  anno 

-534 ,  ad  annum   1113. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  16770.] 
=  Chronicon  Turonenfe,  ufque  ad  annum 

t  ll6. 

<%3>  Dans  le  même  Volume, N.°  1 6789.  ] 

3565t.  Mf.     Extraits  des  Titres  &  Mémoires 

de  Touraine  :  irt-fol. 

Ces  Extraits  font  confervésdansla  Bibliothèque  du 
Roi ,  enrre  les  Manulcrirs  de  M  de  Gainières. 

35651.  (E3>  Almanach  hiftorique  de  Tou- 

raine, pour  Tannée  1755  ,  imprimé  pour 

cette  Province:  Tours,  Lambert,  in-i6.  ] 

35653.  Mf.  Hifroire  du  Pays  &  Duché  de 

Touraine;  par  Pierre  Carreau  ,  Sieur  de 

1a  Perce  ,  Procureur  du  Roi  en  l'Election  de 
Tours ,  Hiftoriographe  de  la  Province. 

Cette  Hifloire  de  Pierre  Carreau  ,  mort  en  1708  , 

[étoit  du  temps  du  P.  le  Long,]  entre  les  mains  du 
Sieur  Carreau  fonfils,  Curé  de  Nogent-fur-Mame  , 

3  ic  les  Preuves.  L'Auteur  publia  il  yatrenreans  le 

projer  de  fon  Hiftoire,  qui  devoir  êtte  en  deux  volu- 
mes in-fol.  Le  premier  auroir  du  comprendre  1  Hi(- 

toireCivile  &  l'Hiftoire  FrclÉfhnST"  A~  '"Tniirnina, 
avecla  fuite  des  Comtes  &  Ducs  hérédiraires,  lesEve- 

nemens  les  plus  mémorables  airivés  fous  leur  Gouver- 

nement les  Antiquités  de  toutes  les  Villes,  leurs  Sei- 

gneurs &  Gouverneurs,  les  Sénéchaux  des  trois  Pro- 

vinces de  Touraine,  d'Anjou  &  du  Maine,  les  Lieu- 
tenansdeRoi  &  auttes  principauxjOfficiers  ;  les  Anti- 

quités des  Abbayes,  &  des  Pri.'urésdu  Diocèfe  ;  les  An- 

tiquité des  Eçlifes  Collégiales  avec  l'érabliliemenr  des Paroilfes  de  la  Ville  de  Tours ,  les  Hôpitaux  &  les  Ma- 

]aderies,  les  Couvens  de  Religieux  &  de  Religieu- 

fes. 

Le  fécond  Volume  devoir  contenir  trois  parties  ,  la 
première  comprenoit  les  Eloges  des  Sainrs  &  des  plus 
célèbres  Perfonnagesde  la  Touraine,  qui  onr  paru  dans 
les  Sciences ,  dans  lesBelles-Lertres ,  dans  les  Arts  :  dans 

la  féconde,  il  devoit  y  avoir  des  Notes  &  des  Diiïér- 
tatious  hiftotiques  fur  les  endroirs  les  plus  difficiles  de 

certe  hiftoire  ;  &.  la  rroificme  éroit  un  Recueil  des  prin- 

cipalesPreuves&Pièces  juftificarives  de  tout  l'Ouvrage, 
qui  n'ont  poinr  encore  été  données  au  public. 

Cette  Hiftoire  cfl  compofée  avec  beaucoup  de  foin 
fur  les  Chartes  du  Roi ,  les  Rcgiflres  de  la  Chambre 
des  Comptes,  &  fur  les  titres  de  la  Province,  &  les 

Chartes  des  Abbayes  &  lesTitresparticuliersdes  Famil- 

les ,  que  l'Aureur  a  examinés  avec  beaucoup  de  foin  & 
de  travail ,  ayant  été  affez  heuteux  pour  les  manier 

prefquetous.  Ainfi  cer  Ouvrage  ne  peut  être  que  très- 
agréable  &  forr  utile  au  public. 

35654.  E5>  De  la  Duché-Pairie  de  Tou- 

raine, en  1360. 

Dans  {'Hiftoire  Généalogique  du    Père  Simplicien , 
tom.  III.  pag.  11 9. 

Nouvelle  érection,  en  1416. 

lbid.pag.  15.] 

==  O  Des  Entrepi'ifes  du  Duc  de  Mayen- 
ne, Chef  delà  Ligue,  en  1589  ,  contre  le 

Roi  Henri  III.  &  la  Ville  de  Tours. 

foyqci-devant.TomelI.  N.°'  11)991  &  fuiv.~\ 
==  !C>     Mouvcmens  à  Tours,  entre  les  Ca- 

tholiques &  les  Huguenots,  en  i6zt. 

Foyc^Ibid.n."  io983.] 

35655.  K5»      Des  Etats -Généraux  tenus  à 
Tours,  en  1467,  1483  &   1506. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  17418-27431$.] 

55656.  Privilèges  de  la  Ville  de  Tours;  par 
Jean  Chenu:  Paris,  Buon,  i6io,zn-4. 

35657.  Les  Titres  de  l'Etabliflement  du Corps  de  Ville,  avec  les  Privilèges  des  Mai- 
res ,  Echevins  &  Habitans  de  la  Ville  de 

Tours  :  Tours,  de  la  Tour,   1661  ,  itf-4. 

35658.  O  Recueil  de  tous  les  noms  des 
Maires  &  Echevins  de  la  Ville  de  Tours , 

depuis  l'an  1461  jufqu'en  1679  :  Tours, 

i679,/«-4. 
35659.  (t!^  Francifci  Florii  ,  Florentini  , 

Epiftola  ad  Jacobum  Tarlatum,  de  com- 
mendatione  Urbis  Turonica:. 

Cette  Lettre  a  été  citée  par  Jean  Main,  dans  fou 
Hifloire  des  Archevêques  de  Tours,  Elle  étoir  dans  la 
Bibliothèque  de  Pierre  Ménard  :  Singularités  hiftori- 
ques  de  D.  Liron  3  tom.  III.  pag.  391.  Et  pag.  391, 

on  trouve  l'Obfervation  fuivanre  :  a  Le  P.  le  Long  n'a 
n  pas  parlé  d'une  Letrre  de  Jean  Bi\eche,  Ju'ïfcon- 
»  lulte  très-lçavant ,  Avocat  au  Parlement  de  Paris  & 
»au  Siège  Préfidial  de  Tours  faparrie,  adreiléeà  André 
»  Tiraqueau  ,  où  il  fait  mention  de  la  plupart  des  Sca- 
»  vans  qui  vivoient  à  Tours  de  fon  remps  » .  ] 

35660.  tj*  Delà  Duché-Pairie  de  Luynes, 
érigée  en  161 9. 

Dans  {'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  If.  pag.  151.] 

35661.  (d»  Obfervations  fur  une  Pierre  ap- 
pellée  le  Tombeau  de  Turnus;  par  M. le 
Moine  ,  Archivifte  de  S.  Martin  de  Tours. 

Journal  de  Verdun,  1755,  Septembre.  ] 

$j66i.  Agri  Turonenfis  &  Ambafianx  Kx~ 
cis  Amcenitates,  Au&ore  Jacobo  Schot- 
tero,  Collegii  Ambalienlis  Gymnafiarcha: 

Parifus,  Buray,  161 5,  in-4. 

35663.  O  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à 
l'Hilloire  de  la  Villcde  Chinon  en  Touraine; 
recueillis  par  M.  de  la  Sauvacère,  Gen- 

tilhomme de  Chinon:  in-4.  4  vol. 

Ces  Mémoires  four  entre  les  mains  de  l'Auteur ,  qui 
a  fait  de  très-belles  recherches  &a  ramaffé  nombre 

d'Actes  &  de  Généalogiesdes  Familles  de  la  Province.  J 

35664.  tj»  Recherches  fur  des  Antiqui- 
tés Egyptiennes,  ou  Defcription  de  deux 

Cailles  qui  fe  voyent  en  parade  dans  une 

Niche  au  Château  cXUjj'é ,  fïtué  en  Tou- 
raine, à  deux  lieues  de  Chinon;  par  M.  de  la 

Sauvacere  ,  avec  une  Lettre  de  M.  Court 

de  Gebelin  ,  (  fervant  d'explication.  ) 
Dans  le  Recueil  des  Antiquités  de  la  Gaule ,  par 
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M.  de  la  Sauvagère  !  Paris ,  Hériffanc  fils ,  1770,  i'n-4. avec  figures.] 

35665.  Mf.     Chronique  SAmbcife:  in-fol. 
Cette  Chronique  [éroir]  dans  la    Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  16  J  ,  [&  eft  aujour- 

d'hui à  S.  Germain  des  Prés.] 

35666.  Liber  de  compofitione  Caftii  Am- 

baiix  &  iplius  Dominorum  geftis. 

Ce  Livre  eft  imprimé  dans  d'Acheri , /><?£.  5  1 1  du 
tom.  X.  de  l'on  Spicilège. 

L'Hiftoire  de  laConftruftion  d'Amboifc  oc  des 

aâions  mémorables  de  ceux  qui  l'on:  pof- 
fedée  :  traduite  du  Latin  (en  i666j)  pat 
Michel  de  Marolles,  Abbé  de  Villcloin. 

Cette  Traduction  eft  imprimée  avec  celle  de  YHif- 

toire  des  anciens  Comtes  d'Anjou  :  Paris ,  1 6  S 1 ,  //ï-4. 

35667.  Mf.  Hiftoite  d'Amboife,  mife  en Vêts,  intitulée  :  La  Lignée  des  Seigneuts 

d'Amboife,  &  depuis  quel  temps,  &  par 
quels  Seigneuts  &  quels  mérites  ils  turent 

reçus  en  icelle;  par  Hetvé  de  la  Queue, 

de  l'Otdte  &  Couvent  des  Frètes  Prêcheurs 

de  Paris  ;  à  la  Requête  de  Jeanne  d'Am- boife ,  Dame  de  Revel  &  de  Thiftaugcs. 

C'eft  une  efpcce  de  Traduction  de  l'Ouvrage  précé- 
dent:  elle  eft  citée  par  du  Cheliie,  à  la  page  199  de 
Ta  Bibliothèque  des  Hijloriens  de  France,  &  ei!e  [étoitj 
/n-4.  parmi  les  Manulcrirsde  M.  Foucault,  [qui  ont  été 

difpet  L-..] 
<0  II  y  en  a  un  Exemplaire  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Préfident  Bouhier,  D.  10,  fous  ce  ti- 

tre: Chronique  des  Comtes  d 'Anjou  ,  avec  la  Généalo- 

gie des  Seigneurs  d'Amboife.} 
*     La  même  Hiftoire,  fous  ce  titre  :  Chtoni- 

ques  des  Seigneurs  d'Amboife. Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

parmi  les  Manuicrirs  de  M.  Colbett,  num.  Soi. 

==  t3*     Du  Tumulte  (&  de  la  Conjuration) 

d'Amboife,  en  1 560. 

Voyei  ci-devant,  Tome  II.  N.°!  17760  &  fuiv.~\ 

35668.  Mf.  Hiftoire  Lochoife  des  Antiqui- 

tés des  Villes  d'Amboife,  Loches,  Beau- 
lieu,  Blois,  Montrichard,  ti  incidemment 

desptemiets  Comtes  d'Anjou,  paraphrafée 
en  François,  par  [Hervé  de  la  Queue]  :  ex- 

traits la  plupart  du  Latin  de  Thomas  Pac- 

cio,  Prient  de  l'Lglife  Collégiale  de  Loches: 
in-jol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

Baluze,  num.  45  4,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

35669.  O-  Privilèges  de  la  Ville  d'Amboife: ZB-4.] 

35670.  La  Defcription  du  beau  Château 

d'Amboife;  par  Jean  Fkotier  :  Paris, in- 1 6. 

35671.  Le  Comte  d'Amboife,  Nouvelle  hif- 
torique:  Paris, Btunct,  1706,  in- iz.  x  vol. 
Cette  Nouvelle  eft  de  Catherine  Bernard,  de 

Rouen,  morte  en  1711. 

*  Elle  y  fait  paroîrre  beaucoup  d'efprit ,  &  une 
grande  délicatefle  d-ins  (on  ftyle.  Elle  a  fait  suffi  une 

autre  Nouvelle  hiftorique,  intitulée:  Ele'onore  d'Yvrie. 
[Ses  liaifonsavec  M.  de  Fontenelle  fontaffez  connues.] 

§.  X.  Hiftoires  d'Anjou. 

35671.  (Cj»  Panégyrique  des  Angevins,  à  M. 
(Urbain  de  1  aval,  Seigneur)  de  Bois-Dau- 

phin ,  Maréchal  de  France  ,  Lieutenant 
&  Gouverneur  pour  Sa  Majcfté  au  Pays 

d'Anjou  :  Angers ,  in-^. 
Ce  Maréchal  eft  mort  en  1619.  Il  eft  parle  dans  ce 

Panégytique  de  la  Mailbn  de  Laval. 

35673.  Les  Antiquités  d'Anjou;  par  Jean 
Hiretius,  Angevin,  Docteur  en  Théolo- 

gie :  Angers  ,  Hérault ,  1 609  ,  in-12.. 

Les  mêmes,  augmentées:  Jbid.  [6tS,  in-8. 

■{£>  On  peut  voir  fur  ce  Livre  la  Bibliographie  de 
Debure,  Hijl.  num.  5)68.] 

35674.  (C5*  Edom,  ou  les  Colonies  Iduméa- 
nes  &  Phéniciennes;  par  Pierre  le  Loyer: 

Paris  ,   1  6io,  in-%. 

L'Auteur  prérend  prouver,  dans  cet  Ouvrage,  que 

les  Angevins  rirenr  leur  origine  d'Efaii,  que  non-feule- ment les  noms  des  Villes  de  France,  mais  encore  ceux 

des  Villages  d'Anjou  ,  des  Hameaux  ,  des  Maifons,  des 
Pièces  de  rerre  de  la  Paroifle  d'Huilé,  lieu  de  la  11.111- 
fance,  venoieut  de  la  Langue  Hébraïque  &  Chald-Vique. 
Le  P.  Niccron  (  tom.  XXVI.  pag.  514)  en  rapporte 
un  Fragmenr.  Voyttt  Bayle,  Dictionnaire  Critique, 
Article  le  Loyer,  Rematque  C] 

==  Qualiter  Normanni  Urbem  Andegaven- 

fem  cœperunt,  &  ab  ca  per  Carolum  Cal-» 

vum  Regem  expulfi  lunt,  anno  872.  Ex 

Chtonico  fancti  Sergii  Andegavcnfis. 

Le  Fragment  de  cette  Chronique  eft  imprimé  dans 
du  Chelne ,  pag.  400 ,  du  tom.  II.  de  fa  Collection  des 
Hijloriens  de  France. 

«r>  On  l'a  déjà  indiqué  au  Règne  de  Charlcs-le- 
Chauve,  ci-devant,  Tome  II.  N.°  16406.] 

==     Chronicon  Andegavenfe ,  ab  anno  678, 
ad  annum  1057. 

Voye^  ci-devanr,  [  Tome  II.  N.°  1655J.] 

35675.  Hiftoria  Comitum  Andcgavenfium 
&  Turoucnlium;  Auctore  Fulcone,  Ande- 

gavenli  Comité. 

Foulque  IV.  Comte  d'Anjou  ,  Auteur  de  cette  Hif- 
toire, la  écrite  d'un  llylc  net  &  agréable.  Elle  eft  im- 

primée dans  d'Acheri,  pag.  591  du  rom.  X.  de  fon 
Spicilège.  Foulque  IV.  eft  mort  en  1 109. 

35676.  Gefta  Confulum  Andcgavenfium  Se 
Dominorum  Ambalienlium  ;  Audoie  Mo- 

nacho  BenediÛino  Majoris-Monaftcrii,  ad 
Henricum  Anglia:  Regem. 

Ce  Moine  anonyme  vivoit  en  1140.  Son  Hiftoire 

eft  Imprimée pag>  599  du  même  Volume  X.  du  Spi- 

cilège. Dom  Luc  d'Acheri  n'a  donné  qu'un  Fragment 
de  cette  Hiftoire,  tirée  de  la  Bibliothèque  d'Alexandre 
Pctau  :  il  eft  fâcheux  qu'on  ne  l'ait  pas  entière;  elle 

ferviroir  beaucoup  à  l'Hiftoire  d'Anjou. La  même  Hiftoire,  traduire  du  Larin  &  commenrée 

par  Michel  de  Maroilis,  &  publiée  fous  ce  ritre  : 

Les  Hiftoires  des  anciens  Comtes  d'Anjou,  &  de  la 
Conftruclion  d'Amboife  ,  avec  des  Remarques  :  Paris, 
Langlois,  168  1  ,  '«4. 

Il  y  a  dans  ce  Volume  des  Généalogies  de  plufieurs 

Maifons  illuftres  d'Anjou. 
■80  Voyc\  le  Journ.  des  Scav.  Juillet,   1681.] 
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Couflainville,  dans  fis  Notes  fur 
 >*«*"*■ 

■oao  701,  dit,  qu'il  y  a  on  ManvScrit 
 de  Abbaye  de 

Viîleloin  qui  nomme  Jean  cec  Au
teur.  Il  produ.t  au 

lêmeTndU  un  long  Fragmen
t  de  ces  Celles  tou- 

chant Geoffroy  Plantegeneft,  qui  ne  fe  «"»
?■**"" 

Vtdirion  de  Dom  Luc  d'Acheri 
 Cette  Hiftoire  con- 

tient des  chofes  particulières  des  Règne,  d
e  nos  Ro  s , 

fcpÙis  Charles-le-Chauve  jufqu
'à  la  mort  de  Loui  -le- 

Gtos-,  mais  elle  eft  pleine  de  fables,
  &  1  Auteur  y  con- 

fond Couvent  des  aa.ons  tout-à-feit  
différentes.  Dom 

Le  d'Acheri  avoit  cru  d'abotd  qu
e  cette  Hiftoire  eto.t 

du  Moine  Jean,  qui  a  écrit  l
'Hiftoire  de  Ceofltoy , 

Comte  d'Anjou -,  mais  après  l'avoir  lue  ,  .1  en  a  trouve
 

le  ftyle  fott  dînèrent. 

Hiftoria  Gauffredi  Normannorum  
Ducis 

~&  Comitis  Andegavorum  :  Auftorc  Joanne , 
Monacho  Majoris-Monaftern. 

Voyc\  ci-devant,  [N.°  35019.] 

a  c  677    Mf.     Fragmentum  Chronici ,  in  quo 

nonàulla  de  Comitibus  Andegavenfibus ,  ab 

anno  1067,  ad  annum  1 1 5  3. 

Ce  Fragment  ea  confetvé  dans  la  Biblio
thèque  du 

Vatican,  entre  les  Manufctits  de  la  Reine
  Chnftlne. 

3*678-  Mf.     Hiftoria  brevis  de  Comit
um  An- 

deeavcnfium  geftis  ufque  ad  Henti
cum  II. 

Anelorum  Regem  Gauffredi  fihum
,  Ducetn 

Norrnanniz  &  Aquitania: ,   Comiccm  An- 

degavia:,  Piaavia:,&c. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  
Bibliothèque  de  M. 

Colbett ,  [&  ea  aujourd'hui  dans  celle  du
  Roi  ,J  entre 

feManuïcrits  de  Du  Chefne.  Elle  finit 
 en  1  année  . .  54  - 

que  fut  couronné  Henri  U.  Ro
i  d  Angleterre. 

,,6-9      Mf.     Gcfta  Comi
tum  Andegaven- 

fmm ,  ab  anno  845,  ad  annum  
1 1  69  :  Auc- 

toi-c  ThomaPACTio,  Lo
chienfi. 

Ce  Prieur  de  Loches  a  fleuri 
 en  .  .«9-  Son  Hiftoire 

eft  confervée  dans  la  Biblio
thèque  de  Saint-  Vicïor, 

""«'Thomas  Paûlus  ou  Paccius,  Prient  de  Loches, 

•  a  fait  une  Chronique  Latine  
des  Comtes  d  Anjou. 

Inue  loues  Scavans  ont  ctu  que  c
'étoit  la  même  que  la 

SdemeW*  Confulum  
Andig.)  mais  ce  que 

"rapporte  Befly  de  cette  Chronique   
dans  Ion  Hiftoire 

dePotou.eft  fott   différent  de 
 Vautre.  On  lit  dans 

"la  Ptéfecede  l'Imprimé,  que  l'Auteur 
 avoir  pris beau- 

I  oup  de  chofes  de"  Thomas  de  Loches
,  qui  les  avoir 

.recueillies  de  la  Chronique  abrégé
e  de  font  Odon, 

*&  ou'il  y  avoit  auffi  ajouté  beaucoup  
de  chofes  qu  .1 

tôt   ppriles  de  la  renommée.  
»  C'eft  ce  que  dit  Car- 

reau,  dans  fon  Hiftoire  manuferite  
de  la  Touraine. 

EX,  fZ  x95»i°^+95>deion  
Htftotre  des  Com- 

£VpLI]  rapporte  de
s  Fragmens  de  cette  H.f- loue. 

35600.     Brève  Chronicon
  Andegavenfe ,  ab 

anno  881,  ad  annum  1191.
 

Cette  Chronique  eft  imprimée  da
ns  Mattene,  au 

Tome  m.  de  fon  Nouveau  Tréfo
r  de  Pièces  anecdotes, 

vas    H79-  H  7  «  u»  vuide  de  <V3ra'"e-c,n
1  an.s  '  ̂ 

Toir,  depuis  l'an   .080  jufqu'en ■   ,
  n6i  ce  qu.  luit  eft 

ecr  t  d'une  autre  main.  Le  Père  Mart
ene  a  omis  de  cette 

Chronique .  depuis  l'an  1 .  17,  julqu  
en  .173,  pateeque 

cette  pai'tie  étoit  déjà  imprimée  dan
s  Labbe,  au  Ton, .II. 

de  b  Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcnt
s,  pag.  »7* 

jc68i    Mf.     Chronicon  brève,  ab  a
nno  678, 

ad  annum  1148-   in  Monafterio  
 quodam 

Vindocinenfi  feriptum ,  quod  multa  ad  res 

AndcrMvenfcs  pertinentia  continet.
 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.
 

Colbert[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Ro
i,  entre 

les  Manufctits  de  Du  Chefne.  Le  Père  Labbe, pag.  5. 

de  fa  Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcnts,  ma
rque 

ainfile  titre:  Chronicon  Andegavenfe amplijjimum 
 quod 

Vindocinenfe  à  nonnullis  dicitur,  ah  anno  678
,  a* 

annum  11-50,  deferiptum  ex  Codice  manufcnpt
o  ejuj- 

dem  Ahhat'u. 

<£>  C'eft,  en  effet,  la  même  que  la  Chroni
que  d'An- 

jou. Voye\,  ci-devant,  (Tome  II.  p.  ii9)N-°  l6555-j
 

35682..  tO  De  la  Comté  &  Duché
-Pairie 

d'Anjou,  en  1197  &  1360. 

Dans  1' ■Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom  III.  iyi%,pag.i. 

Nouvelle  érection,  en  1414. 
Ihid.  pag.  311.] 

35683.  (T5*     Suite  Chronologique  
des  Com- 

tes &  Ducs  d'Anjou  ;  par  D.  Clément. 

Dans  VArt  de  vérifer  les  Dates,   féconde  
Edition, 

in-fol.pag.  «79-  L'Anjou,  aptes  avoir  été  
poflede  pat 

les  Rois  d'Angleterre,  fut    réuni  à    a  Courronne   
de 

France,  &  au  commencement  de  Ces  Comtes  
de  la 

Maifon  Royale,  il  fur  érigé  en  Duché,  lui  
1 3«°- 

3  5684.  ttj»     Hiftoire  de  la  Vie  
Se  des  Ecrits 

de  Foulques  Rechin  ,  Comte  d'Anjou  
;  par 

Antoine  Rivet,  Bénédictin. 

Dans  l' Hiftoire  Littéraire  de  la  France,   tom.  IX. 

pas.  391-398.  Ce  Comte  eft  mort  en  
1109.] 

==  DefcriptioVictorix  Caroli  Régis  Sicilisr, 

Ducis  Andegavenfis, anno  162.1. 

==  Hiftoire  de  Sicile  &  de  Naples  de  la  Mai- 

fon d'Anjou  ;  par  Nicolas  Petrineau  des 
Noulis. 

==     Raguagli  hiftorici  dcl  Vefpro  Siciliano  ; 
nell'anno  iz8i. 

Ces  trois  Ouvrages  font  rapportés  ci-devant,  [,T.  II. 
N.°s  15355>*5S6'  &*5i".] 

35685.  [O  Hiftoire  des  Rois  de  Napl
es  de 

la  Maifon  de  France ,  (ou  des  deux  Mailons 

d'Anjou  ;  )  par  Charles-Philippe  de  Monthe
- 

naulr.D'EGLY:P<ww,  1741-  «-n- 4  vol.] 

35686.  O  Hiftoire  du  Royaume  de  Sicile, 

(Se  de  Naples;)  par  M.  deBurign
y:  la 

Haye,  1745  >  M'4-  %  vo1-] 

35687.  jS»     Chronologie  hiftorique  des 
 Rois 

(  François)  de  Sicile  &  de  Naples ,  de  la  pr
e- 

mière &  de  la  féconde  Maifon  d'Anjou. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'An  de  vérifier  les  Date
s: 

(  Paris, Defprez,  1770,  in-fol.) pag.  898.] 

3  5  688.  Joannis  Joviani  Pontani,  R
egii  Scn- 

nii  Magiftri  apud  Ferdinandum  Regem,
 

Bclli  quod  Ferdinandus  Senior,  Neapo
lita- 

nus  Rex,  contra  Joannem  Andegavcn
hum 

Ducetn  geffit,  Hiftoriarum  Libn  
fex  -.Flo- 

rend* ,  1510,  Hagano*,  1 5  3°  »  Dcrdraa 
 , 

1618,  i/z-8. 

Cette  Hiftoire  de  Pontanus,  mort  en  1505
  ,  qui 

commencée,,  .458.  &  nnit  en  I+«8,
  eft  auffi  In* 

primée  dans  fes  Œuvres  :  BafdU ,  153S,
  mfol. 

«Cet  Auteur  a  été  mis  au  nomb
te  des  premiers 

.  Hiftor.ens ,  Poètes  &  Orateurs  de  ion  temps  :  Ion
  ft )  le 

,eft    très-élégant,  mais  auffi  tres-p
iquant.ee  qm  lui 
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»  attira  ['envie  &  la  haine  de  bien  des  gens  »  .  W.ir- 
»rhon,  dans  fes  Additions  à  l'Hiftoirc  littéraire  de 
Guillaume  Cave  ,  fous  l'année  1400. 

356S9.  Hiftoire  aggrégative  des  Annales  & 

Chroniques  d'Anjou  tic  du  Maine  ,  conte- 
nant le  commencement  &  origine  ,  avec 

partie  des  chevaleureux  &  martiaux  geftes 

des  magnanimes  Princes ,  Conluls ,  Comtes 

&  Ducs  d\Anjou;  recueillie  &  mile  en  tor- 

me  par  Jean  de  Bourdigné",  Prêtre,  Doc- 
tetit  es  Droits  ;  &  depuis  revue  &  addition- 

née par  le  Viateur  :  Angiers ,  de  Boingne  , 

1 5 19  ;  Paris,  Coutereau ,  1519,  in-jol. 

Ce  n'eft  qu'  une  même  Edition  de  Jean  de  Bourdi- 
gné, qui  fleurillait  en  1514. 

35690  Mf.  Sommaire  de  l'Hiftoirc  d'An- 
jou; pat  François  Baiduin,  Jutilconfulte: 

in- fol. 
Ce  Sommaire  eft  conférvé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi.num.  9S64.  Du  Chelne,  pag.  104  de  fa  Biblio- 
thèque des  Hiftoriens  de  France  ,  cite,  fous  le  nom  de 

cet  Auteur,  un  Traité  de  la  grandeur  &  excellence  de 

la  Mailon  d'Anjou  ,  conférvé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Chefne,  num  1.  Fran- 

çois Baudouin  eft  mort  en  1  57;. 

35691.  Mf.     Propofitions  d'erreurs  fur    les 

Mémoires  d'Aujou  de  François  Balduin. 
Ces  Propofitions  font  confervées  entre  les  Manufcrirs 

de  M.  Dupuy ,  num.  5  12. 

35691.  *  Mf.  Brunelli,  Advocati,Hifto- 
ria  rerum  Andegavenlium. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Ménage, /><z£.  498  de  fes 
Remarques  fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault  :  Paris  y 

1(575.  '"-4- 

35693.  Hiftoire  fommaire  des  Comtes  & 

Ducs  d'Anjou  ,  de  Bourbonnois  cV  d'Au- 

vergne ,  depuis  Geoffroy  Grifegonnclle  juf- 

qu'en  Monfeigneur,  Fils  &  Frère  de  Rois 

de  Fiance  ;  par  Bernard  de  Girard  ,  Sei- 

gneur du  Haillan  ,  Secrétaire  de  Henri, 

Duc  d'Anjou  :  [  Paris ,  1 57 1  ,  m-i.  ]  Ibid. 

[Chevalier,]  t^yi,in-^.Ibtd.  1573,  in- 16. 
Ibid.  1580, /*-8. 

$&Ce  Monfeigneur  ,  Duc  d'Anjou,  Fils  &  Frère  de 
Rois  de  France,  eft  le  Prince  qui  tut  depuis  Roi  fous  le 
nom  de  Henri  III.  ] 

35694.  Brief  Difcours  fur  l'excellence  .gran- 

deur &  antiquité  du  Pays  d'Anjou  &  des 
Princes  qui  y  ont  commandé  Si  en  font  for- 
tis;  avec  la  Généalogie  delà  Maifon  de  Brie 

enttée  dans  celle  des  Sires  de  Serrant;  par 

Pafcal  du  Fauz-  Robin,  Gentilhomme  An- 

gevin :  Paris-,  Richard  ,  1581,  in-%. 

Ce  Livre,  félon  la  Croix  du  Maine,  n'eft  que  les 

préliminaires  de  fon  Hiftoire  &  Chronique  d'Anjou  ; 
avec  un  Recueil  de  Généalogies  des  plus  illuftres  Mar- 

ions dudit  Pays&  autres  voilins  d'Anjou. 

35695.  Mf.  Recueil  des  chofes  plus  mémo- 

rables advenues  au  Pays  &  Duché  d'Anjou, 

depuis  l'an  1559  jufqu'en   1584. 
Ce  Recueil  c-ft  cité  par  la  Croix  du  Maine. 

35696.  Remarques  d'Adrien  de  Valois  > Tome  III. 

4M 

Hiftoriographe  de  France,  fur  les  Comtes 
d'Anjou. 

Ces  Remarques  font  imprimées />«£.  145  du  Vale- 

fiana  :  Paris  ,  1694,  "'•'  '  ;- 

55697.  Mf.  Hiftoria  Andegavenfis  :  Auc- 
torc  Claudio  MENARD,Procutatorc  Ande- 

gavenlî. L'Hiftoite  de  cet  Auteur,  qui  eft  morr  Prêtre  en 
16  50,  eft  citée  Par  Gilles  Ménage, /xtg.  ris,  117,  &c. 
de  les  Remarques  fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault:  Paris  j 

1675  ,  02-4.  Le  même  ,pag.  86  de  fon  Hiftoire  de  Sa- 

ble, appelle  cet  Aureur  le  Père  de  l'Hiftoire  d'Anjou. 
Un  tirre  11  glorieux  devroit  bien  engager  ceux  qui  pof- 

sèdent  ce  Manulcrit,  d'en  faire  parr  au  public. 
«j1  On  trouve  quelque  chofe  fur  certe  Hiftoire 

dans  une  Lettre  du  P.  le  Cointe  à  M.  de  Rufti ,  qui  eft 
à  la  tête  delà  féconde  Edition  de  fon  Hiftoire  de  Mar- 

Jalic  :  1696.  «  M.  Ménatd[  eft]  l'un  des  plusfçavana 
».  hommes  de  notre  Siècle ,  en  ce  qui  concerne  l'Hif- 
»  toire  ,  comme  vous  avez  pu  voir  p:<r  les  Le:  us  &  par 
»les  éloges  que  lui  ont  donnés  MM.  de  Sainte-Marthe, 
»  du  Chelne,  liclly  &  toutes  les  meilleures  plumes  de 
»  notre  temps.  Il  eft  prêt  de  mettre  fous  la  preile  1  Hif- 

»  toite  d'Anjou  en  4  Volumes.  ] 

35698.  O  Projet  de  l'Hiftoire  d'Anjou, 
propofé  au  Public  :  //1-4.  de  1 1  pages- 

Il  a  pour  Auteur  Nicolas  PecrineauDEs  Noulis,  Pré- 

fidentde  l'Election  d'Angers,  &  Secrétaire  de  l'Acadé- 
miede  cette  Ville.  Il  eft  morr  en  1709,  aptes  avoir  pu- 

blié en  1 707  une  Hiftoire  des  Rois  de  Sicile  &  de  Na- 

ples  ,  de  la  Maifon  d'Anjou  ,  ci-devanr,  N.°  15)61.") 

35699.  K3*  Mf.  Difcours  hiftorique  fur  les 
Maifons  Souveraines  qui  ont  gouverné  8C 

poilédé  l'Anjou. CcDir.ounr.^  1.1. le  i7  Avril  1754,  à  l'Académie 
Royale  des  Sciences  &  Belles-Lettres  d'Angers  ;  par 
M.  l'Abbé  Rangeard,  l'un  de  fes  Membres.] 

55700.  t5>  Almanach  ou  Calendrier  d'An- 

jou,  pour  1758,  augmenté  d'une  fuite  chro- 

nologique des  Comtes  d'Anjou  :  Angers  , Jahier,   1758.] 

35701.  K>  Recueil  des  Privilèges  de  la  Ville 

&  Mairie  d'Angers;  par  M.  Robert  :  An- 
gers, 1748,  «1-4.] 

35701.  rC5>  Création  de  la  Mairie  d'Angers: 
Angers,   1731,  0Z-4.] 

35705.  O  Artêts  touchant  le  rang  du  Juge 

&  Lieutenant  de  la  Prévôté  d'Angers,  con- 
tre les  Conleillers  du  Prefidial  :  1618,  /rt-4.] 

35704.  ï3»  Lettre  de  M.  deeaSoriniere, 

au  fujet  de  la  Ville  d'Angers.  Merc.  1744  , Janvier.  ] 

==  tdj*    Doléances  des  vrais  Catholiques  (ou 

Ligueurs) de  la  Ville  d'Angers,  en  1589. 

Voye-t  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1899S.] 

==  O     Paix  faite  à  Angers  l'an  1610,  entre 
le  Roi  Louis  XIII.  &  fa  mère  Marie  de  Mé- 

dicis. 

Ibid.  N.°  20884.] 

35705.  t>     Difcours  de  divers  Prodiges  ar- 
rivés en  la  Ville  d'Angers  :  Paris,  1609 

in-%.} 

Hhh 
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55706.  (t^     Procès  des  véritables  Habitans 

d'Angers  contre  l'Evèque:  1651,  /fl-4. 

Il  y  a  apparence  que  cet  Ecrit  fut  un  de  ceux  qui  fut 

fait  au  milieu  desconteftations  que  l'Evèque  d'Angers, 
(Henri  Arnaud,  )  eut  avec  les  Réguliers  de  Ion  D10- 
cèfe,  dont  il  aétéqueftion  ci-devant ,  T.  I.  N.    104.14 &  fuivans.] 

35707.  Difquifitio  novan'tiqua  Amphithea-
 

tri  Andegavcnlis  Groannii  :  Auftore  Clau- 

dio Menard, [  Latine  &  Gallicè  :  ]  Ande- 

gavi ,  1638,  m-\. 

==  (O  L'Ami  des  Peuples,  ou  Mémoire  in- 

téreiïant  pour  l'Eglife  &  pour  l'Etat,  au  fu- 
jet  de  l'adniiniftration  &  des  droits  des  Paf- 
teuts  de  Province;  avec  une  Dillertation 

fur  l'antiquité  de  S.  Pierre  d'Angers  ,&  des 
Remarques  curieufes  fur  le  Camp  de  Céfac 

au  canton  d'Empyré  &  de  Frémur ,  Sic.  par 
Claude  Robin,  Prêtre  &  Curé  de  ladite 
ParoilTe  de  S.  Pierre  :  Saumur,  veuve  Goux, 

1764,  in-\  1. 
On  a  déjà  indiqué  cette  Brochure  ,  mais  moins  au 

long,  Tome  I.  N.    97-] 

==  g3*  Renditionde  la  Ville  &  du  Château 
de  Saumur,  au  Roi  Louis  XIII.  &  Voyage 

de  Sa  Majefté  pour  y  mettre  l'ordre ,  U.c. en  1611. 

Voye-{ ci-devant ,  Tome  II.  N.  "'  1 1 084  &  2 1 087. ] 
—    lO  Réduction  du  Château  de  Saumur  : 

1650. 

Ibid.  N.°  13301.] 

==  (C5>     Prife  du  Pom-Jc-Cé,  Oc  autres  Lieux 

voifins,  en  1610. 

Ibid.  N.0' 10865  &  io8<î«.] 

35708.  tt3>  Du  Duché  de  Beaupré  au,  va.- 

regiftré  l'an  1561. 

Dans  VHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  I~.  pag.  599. Cette  Pairie  eft  éteinte  ,  &  la  Terre 

eft  aujourd'hui  au  Duc  de  Villeroi.] 

35709.  (£>  De  la  Duché-Pairie  de  Briffac, 
en  l-tfil. 

Ibid.  tom.  IV. pag.  3 1  o.] 

35710.  O     De  la  Duché-Pairie  de  la  Kal- 
lière,  (  ou  Vaujour,)  érigée  en  1667. 

Ibid.  tom.  V-  pag.  1 5-  ] 

Nouvelle  éreâion,  en  1715. 

Ibid.  pag.  $tçi.~\ 

35711.  Jj1  De  la  Duché  -Pairie  du  Lude  , 
érigée  en  1675 ,  mais  non  enregiftrée. 

Ibid.  pag.  916-] 

35711.  O"  Mf.  Adveu  &  Dénombrement 
des  Terres  de  Vallemer,  Launay ,  la  Tou- 

che,  Myrecul&cla  Vallinicre ,  en  Anjou, 
rendu  à  noble  Jean  Pinet ,  en  1538,  &c. 
in- fol. 

Cette  Expédition  originale,  en  parchemin,  eft  à  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  &  vient  de  M.  Lancelot.  ] 

§.  X  I.  Hijloires  du  Poitou. 

—     Mémoires  fur    l'origine   des  Poitevins , 
[  attribués  à  ]  Jean  de  la  Haye, 

Voye-^  ci-après,  aux  Hijloires  de  Guyenne. 

3  57 '5-  (£?*  Traité  delà  nature  des  Marches 
féparantes  les  Provinces  de  Poitou,  Breta- 

gne &  Anjou;  pat  GabrielHuLLiN -.Pans, 1616,  in  8.] 

==  (C5»     Conjectures  fur  l'origine  du  nom  de 
Piclones  ,  Piclavi,  Ptclavienfes,  Piclaven- 

fes ,  Ptclavini ,  Piclt ,  &  en  François  Poite- 
vins ;  par  M.  Dreux  du  Radier. 

On  a  déjà  indiqué  cette  Pièce  ,  Tome  I.  N°  1 50.] 

==  (C^     Lettre  fur  l'étymologie  du  nom  de 
Poitevins;  pat  Louis  Bottu. 

Voye\  cidevant ,  Tome  I.  N.°  351.] 

35714.  O*  Lettre  de  M.  Dreux  du  Ra- 
dier, fur  l'origine  des  Langues  Efpagnoles 

&  Italiennes,  ou  Ellai  lui  le  langage  Poite- 
vin. Mercure,  1758,  Février.  ] 

35715  (Cj1  Fragmenta  Chronicorum  Co- mitum  Picïavix,  Ducum  Aquitanix  :  Auc- 
tore ,  ut  viderur ,  Monacho  lancti  Maxcntii. 

Ces  Fragmens  fe  trouvent  dans  la  CoL'eclio  veterum feriptorum  ,  de  DD.  Martenne  &  Durand  ,  tom.  V. 
pag.  1  147.] 

35716.  US*  Chronologie  hiftorique  desCom- 
tes  de  Poitiers,  (  depuis)  Ducs  de  Guyenne, 

ou  d'Aquitaine  (  Occidentale.  ) 
Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  Je  vérifier  les  Da- 

tes :  {Paris ,  Defprez,  1770,  in-fol.  ) pag.yio.~] 

35717.  Vita  fan&i  Guillelmi ,  Confefloris  ; 
Comitis  Piftavorum  &  Eremitx  :  Auctorc 

Theobaldo  ,  Epifcopo. 

Cette  Vie  de  faint  Guillaume,  mort  en  1 1 37  ,eft  im- 

primée dans  le  Recueil  des  Vies  des  Saints  de  Sunus  , 
au  10  de  Février;  &  avec  un  long  Commentaire  de  Go- 
defroy  Henfchenius,  dans  le  Recueil  de  Bolhndus ,  au 

même  jour.  C'eft  la  Vie  de  S.  Guillaume,  Ermite  de 
Maleval  ,  que  Thibault ,  qui  elt  mort  en  1 161  ,  a  eu 

deffein  d'écrire.  Henfchenius,  qui  la  trouve  inauvaife 

par-tout ,  eftime  que  la  leconde  partie  l'cft  moins  que  la 
première ,  qui  regarde  plutôt  Guillaume ,  Duc  de 

Guyenne  ,  que  le  Saint  Ermite  de  Maleval.  C'eft  .mllï 

le  jugement  d'Adrien  Bailler. 
Mf.  La  même ,  translatée  du  Latin  par  Geof- 

froy Defnez ,  en   :  3  1 6  :  in-fol. 

Cette  Verfion  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  iium.  4740,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

35718.  Vita  ejufdem  :  Auctore  Alberto, 

ejus  Difcipulo. 
Cette  Vie  eft  dans  le  Recueil  de  Bollandus ,  au  même 

jour. 

Eadem ,  cum  explanatione  uberiori  ;  per  Guil- 
lelmum  de  V aha  ,  Socictatis  Jcfu  :  Leodii  , 

1633,  in- 1 1. 357'9-   Ij*     La Penitenza  triomphante  nella 

vita  di  fan  Guillelmo  Eremita,  Duca  d'Ac- 
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quitama ,  è  Conte  di  Poitier  :  Autorc  R.  Jo  a- 
CHIMO  a  Monte  Falifco  Capucino  Piovin- 
cii  Romani  :  Romt ,  1700, 1/1-4.  ] 

35710.  <&  De  veritate  Vita:  &  Ordinis  divi 

Guillelmi  quondam  Aquitanorum  &:  Pic- 

tonum  Principis,  Fr.  Samfonis  Haji  ,  Guil- 
lclmïtl  Liber,  ad  Patres  Guillelmitas:  m8, 

K5»  Mf.  L'Hiftoire  dévote  de  la  Vie  &  très- 
auftère  pénitence  de  très-noble  ,  très-puif- 
fanr  iV  trcs  vertueux  Prince,  M.  S.  Guillau- 

me, jadis  Duc  d'Acquitaine  &  Comte  de 
Poitou;  par  Fr.  Sanfon  de  la  Haye  :  in-^. 
Elle  fe  trouve  au  Catalogue   de  Cangé ,  pag.   574. 

C'eft  probablement  la  Traduction  ou  l'Original.] 

3571t.  Hiftoire  de  la  Vie  du  même;  coin- 

polée  en  Italien  par  Guillaume  Caval- 

canti,  traduite  en  François  par  Roger  Gi- 
rard, Religieux  Auguftin:  Paris,  1606, 

in- 1 1. 

L'Original  a  été  imprimé  à  Florence  en  1605. 

35711.  Vie  du  même;  par  François  Giry, 
Minime. 

D.ms  fou  Recueil  des  Vies  des  Saints,  au  10  de 
Févrie*. 

35715.  Vie  du  même;  par  Adrien  Baillet. 

Dans  Ion  Recueil  des  Vies  des  Saints,  au  même  jour. 

35714.  Hiftoire  des  Comtes  de  Poitou  & 

des  Ducs  de  Guyenne  ,  contenant  ce  qui 

s'eft  pallé  de  plus  mémorable  en  France  , 

depuis  l'an  8  1  t  jufqu'au  Roi  Louis  le-Jeune , 
véifice  par  Titres  ic  anciennes  Hiftoires  : 

enlemble  divers  Traités  hiftotiques  ;  par 

Jean  Besiy,  Avocat  au  Siège  de  Fontenay- 
le-Comte  :  Paris  ,  Bertault,  1  647,  infol. 

Cet  Auteur  efl  mort  en  [1(144.]  Son  Hiftoire  a  été 

Imprimée  par  les  foins  defon  fil*. ,  après  avoir  été  revue 
par  Pierre  Dupuy,  comme  il  eft  marqué  dans  la  Pré- 

face, lîcfly  eft  un  Hiftorien  exact  ,  profond  &  judi- 
cieux; il  a  compofé  Ion  Hiftoire  lur  des  Tirres  an- 

ciens &  examines  avec  foin,  &  y  a  travaillé  pendant 

quarante  ans.  Colomiersdit,/M£.  181  de  fa  Bibliothè- 

que choifte  t  qu'il  étoit  extraor.linairement  verlé  dans 
1rs  Amiciuitcs  de  France,  &  que  cette  grande  connoif- 
6nce  de  nos  Antiquités,  éclate  principalement  dans 
fon  Hiftoire  des  Comtes  de   Poitou. 

ijO  On  trouve  a  la  tête  =  Joan.  Befly  Elogium  : 
Auétore  Nicolao  Maqi'ino. 

Et  à  la  luite  =  Pteuves  de  ITIiftoire  des  Comres  de 
Poitou  &  Ducs  de  Guyenne ,  tirées  des  Chartes  de 

diveifes  Egliles  &  Monalières,  Titres,  Hiftoires  & 
Chronologies,  tant  imprimées  que  non  imprimées; 
avec  des  Oblervaiions  lur  aucuns  de  ces  Titres.  . 

On  trouve  à  la  fin  : 

=  Ducs  de  Guyenne,  fous  la  première  Lignée  des 
Rois  de  France,  avec  les  Preuves. 

=  Rois  de  Guyenne,  depuis  l'an  778. 

=  Du  Duc  Hugues,  dir  l'Abbé ,  fils  de  Charlema- 

gne. 
=  La  vraie  Origine  de  Hugues,  Roi  d'Italie,  con- 
tre Gafpard  Scioppius. 

=  Traité  par  le1ucl  il  eft  prouvé  de  quelle  Lorraine 

Charles,  fils  du  Roi  Louis  d'Outremer,  étoit  Duc. 
=  De  Philippe  I.  Roi  de  France,  de  fon  Mariage 

avec  Berrtade  de  Montfort  ;  comme  il  fur  excommu- 
nié pour  adultère,  &  abfous  avec  conditions. 
Tome  III. 
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=  Deux  Traités  de  la  Claufe  Régnante  Chriflo  ,  qui 
fe  trouve  en  date  de  plulîeurs  Titres,  avec  les  Preu- ves. 

=  Remarques  fur  les  Mémoires  &  Recherches  de 

la  France  &  de  la  Gaule  Aquiraniqué,  qu'on  attribue 
fauffement  au  Sieur  de  la  Haye. 

=  Exttait  d'une  Lettre  à  M.  Dupuy  du  Fau ,  du  2^ 
Juillet,  1 6; i,  fur  le  mot  de  Podium  Fagi. 

Vo)  <{  fur  cet  Ouvrage,  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  in-^. 
tom.  IV.  pag.  114.=  Bibl.  Hailey.  lom.  ll.pag.  544; 
=  Bibl.  de  Clément,  tom.  III.  pag.  144.  =  Bibl.  de 

Colomiés,  pag.  150.=  Le  P.  Niceron ,  tom.  XLI.  pag. 
119.  =  Bibl.  hift.  du  Poitou,  tom.  III.  pag.  4  ;  ; .] 

35715.  Mf.  Preuves  de  cette  Hiftoire  re- 
cueillies par  le  même  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Preuves  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  9610-9611. 

&3-  II  en  eft  parlé  dans  les  Origines  de  la  Langue 
Ftançoifc,  par  Ménage,  pag.  514J   581  &  660.] 

35716.  L'Hiftoire  du  Poitou  Se  de  fes  Dé- 
pendances; par  Jacques  Barrault. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  la  Préface  de  fes 
Annotations  fur  la  Coutume  de  Poitou  :  Poitiers  t 

1615,  in-^. 

==  Hiftoire  de  la  Province  de  Poitou;  par 
Armand  Maichin. 

&5?  C'eft  une  portion  de  fon  Hiftoire  de  Sain>- 
tonge,  &c.  que  l'on  trouvera  ci-après,  parmi  celles  de Guyenne.] 

35717.  O  De  la  Comté-Pairie  de  Poitou, 

en  1197,  1315,  "357  &  1 3  65,  avec  les  Piè- 
ces qui  la  concernent. 

Dans  \ Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
tom.  III.  pag.  61,  &  1  3  ;.] 

==  O  Relation  des  chofes  advenues  en 
Poitou,  en  1 588  &  1589. 

Voye^  ci-devant,  Tome  IL  N.°  1 8964.] 

==  O     Relation  de  ce  qui  s'eft  pafle  en 
Poitou  ,  l'an  Kfc  1. 
Ibid. H."  23349  &  234:2.] 

35718.  Mf.  Mémoire  concernant  l'Etat  de 
Poitou, fçavoir  l'Etat  Eccleliaftique,  le  Gou- vernement Militaire  de  la  Généralité  de 
Poitou  :  Mémoire  touchant  le  fait  de  la  Juf- 
tice  de  Poitou  ,  dreflé  par  (Charles)  Col* 
Bert,  Marquis  de  Croilly,  fuivanc  l'ordre 

du  Roi  :  in-f'ol. Ce  Mémoire  [étoir]  num.  1 65  de  la  Bibliorhèque  de 
M.  Colbert  de  Croifly,  Evcquede  Montpellier,  [mort en  I7J8-J 

3571?-  03»  Lettre  de  M.  Dreux-  du  Ra- 
dier, fur  un  ancien  Edifice  Romain  décou- 

vert à  Poitiers,  &  fur  l'Inlcription  Cl.  Ma- 
reui/la ,  &c.  Journ.  de  Kerdun  ,  1750,  Dé- 
cembre. 

Réflexions  du  même  à  ce  fujet,  &  Lettre  de 
M.  l'Abbé  Lsbeuf,  avec  des  Notes  do M.  Dreux  du  Radier. Ibid.  [75  r,  Janv. 

Obfervations  fur  le  même  fujet.  Ibid.  1751 
Mai. 

Nouvelle  Lettte  de  M.  Dreux  du  Radier, 
Ibid.  1751,  Février.} 

Hhh  1 
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«=  tè     Recherches  fur  la

  manière  d'inhu- 

mer les  Anciens ,  à  l'occaûon  desTombeaux 

de  Civaux  en  Poirou. 

Voye-x  ci-devant,  Tome  I.  N.os  3810,  )8
",)8» 

&  3«M-] 

2  5  7  3  o  La  Louange  de  la  Ville  de 
 Poitiers  ; 

par  Scévole  de  Sainte-Marthe  :  Poi
tiers, 

1 573  >  //î"8- Cet  Auteur  eft  mort  en  1613. 

55731.  JS>  Louange  de  la  Ville  d
e  Poitiers; 

par  Jean  Bouchet  :  Poitiers  ,  1517,11  4.] 

==     Urbis  Piftavienfis  Tumultus ,  anno  1561; 

au£tore  Joanne  Brouchorstio. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  17897-] 

==  Le  Siège  de  Poiriers,  en  15693  par  M
at- 

tin  Liberge,  [la  Haye,  &  autres.] 

'     Ibid.  N«  [1806s  &  fuiv.] 

m=  j3»     Mouvemens  à  Poitiers,  en  1614. 

Ibid.U.™  10118  &  >/'v.] 

,==  tO     Arrivée  de  Louis  XIII.  à  Poiriers ,
  & 

de  ce  qui  s'y  eft  parte  pendant  fon  icjour. 
Ibid.N."  13150-3 

35732..  O     Procès-verbal  de  la  Rév
olte  faire 

par  MM.  de  Poitiers  à  leur  Gouverne
ur, 

M.  de  Rohannès,  &:  autres  Pièces  conc
er- 

nant Poitiers  :  161 4,  z/z-8.] 

,  -7, ,    (£3»     Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  à 
l'érection  de  la  Statue  de  Louis  XIV.  dans 

Poitiers,  le  ̂   Aout  l668  :  Poitiers  ,  m-4
-j 

5^>     Relarion  de  ce  qui  s'eft  parte  à  Poi- 

*  tiers,  l'ors  de  l'éreftion  de  la  Statue  du 

Roi,  en  1687. 

Voye^  ci-devant,  Tomelï.N."  1413s.] 

,S734    !C>     Privilèges  accordés  
à  la  Ville  de 

Poitiers:  enfemble  l'Ordre  des  Maires  d
e 

ladire  Ville. 

Ces  deux  Pièces  font  imptimées  à  la  fuite 
 des  Privi- 

lies  de  la  Fille  de  Bourges,  Sec.  par  Jean  C
henu, 

Partie  II.  pag.  48l-J 

.    (C3>     Recueil  de  Déclarations  du  Roi 

&  Arrêts  fur  les  Grands-Jours  de  Poitiets, 

en  1634:  Poitiers,  1634,  '«-4.] 

,<73<>.     Traité  de  l'Univerrtté   de  
Poiriers. 

Titres  des  Eglifes  de  Sainte -Radegonde, 

Sainre- Croix,  Saint -Hilaire  &  de  Saint-
 

Pierre  de  Poitiers:  Intendans  de  la  Ville  de 

Poitiers:  Séances  desGrands- Jours  de  
Poi- 

tiers, en  16 34.  Lifte  des  Officiers  du  Siège 

Préfidial  de  Poiriers  jufqu'en  1644.  Preuves 

hiftoriques  des  Litanies  de  Sainte-Radegon- 

de ,  &c.  par  Jean  Fille  au  ,  Avocat  au  Siège
 

Préfidial  de  Poitiers  :  Poitiers  ,  Mounin  , 

1644,  »*-4- 
L'Auteur  eft  mort  en  J.681. 

57?7.  53,     Arrêt  du  Confeil,  pour  la  pré- 
féance  des  Marchands  qui  exercent  ou  qui 

ont  exercé  les  Charges  de  Juges  &  de  Can- 

fuis  à  Poitiers,  fur  les  Procureurs  au  Bail- 
liage de  cette  Ville  :  Poitiers ,  170 t,  m^.] 

==   (Tj»     Prife  de  F ontenai  -  Ic-Comte  fur  les 
Huguenots,  en  1 574. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  18317.] 

==  k3>     Siège  de  la  Garnache  &  de  Mon- 

taïga,  en  Poitou,  l'an  1588. Ibid.  N.°s  18790  &  18791-] 

35738.  (r^     De  la  Duché-Pairie  de  Noir- 
mouftier,  érigée  en  1650  &  1657, mais  non 
enresriftrée. 

Dans  l'WJloire   Généalogique  du  Pète  Simplicien  , 
tom.  V.  pag.  866.] 

==     AnriquitatcsUrbisZtfac/zc'z/ï'.siperJoan- nem  Bounin. 

Voye\  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  5503.] 

55739.  Tréfor  des  Titres  juftificatifs  
des  Pri- 

vilèges [Si  Immunités,  Droits  &  Revenus] 

de  la  V  illc  de  Nyort  ;  [enfemble,  la  Lifte  de 

ceux  qui  ont  été  Maires  de  ladire  Ville,  & 

celle  des  Maire,  Echevins  &  Pairs  d'apré- fent.  Le  tout  recherche  &  imprimé]  par  les 

foins  de  Maiftrc  Chriftophle  Augilr,  [Sieur 

de  laTerraudière,  Advocat  en  la  Cour,  à 

ptéfeni]  Maire,  [Capitaine  &  l'un  des Ef
che- 

vins]  de  ladite  Ville  de  Nyort  :  Nyort,  I  aul-, 

tre,  1675,  '«-n- 

^f  On  peut  voir  fur  cet  Ouvrage  &  fur  fon  Au- 
teur, la  Bibliothèque  hijlorique  du  Poitou,  par  M.  Dreux du  Radier ,  tom.  IV.  pag.  1 3  5.J 

==.  (O     Cruautés  des  Hérétiques  (CalviniC; 

tes,)  à  Nyort. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  18999.] 

35740.  tC>     Des  anciens  Seigneurs  de  Le- ■zignem  ou  Lufignan. 

Dans  l'Hi/loire  Généalogique  du  Pète  Simplicien, tom  III.  pag.  7  5-] 

==  (O     Du  Siège  de  Lufignan,  en  1574. 

Voye$  ci-devant,  Tomelï.N.»'  18116,  18313  & 1S314.] 

3574t.  cO     De  la  Duché-Pairie  de  
Mont- 

bafon ,  érigée  en  1588  &  1594. 

Dans  XHifioirc  Généalogique  du    Père  Simplicien
, 

tom.  III.  pag.  910,  &  tom  IV. pag.  ̂ i] 

5  5741.  &     De  la  Duché-Pairie  de 
 la  Mat 

leraye  ,  érigée  en  1663. 

Dans  YH/Jloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  IV.  pag.  619.  Cette  Pairie  eft  éteinte ,  &  la  Ter
re 

eft  aujourd'hui  dans  la  Maifon  d'Aumont.] 

35743.  O  Des  anciens  Vicomtes  de  Thouars, &  de  fa  Duché-Pairie,  érigée  en  1 599. 

Dans  YHiJloire   Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom  IV.  pag.  14^  &fuiv.  Cette  ancienne  Vicomte  eft 

polfédéepar  la  Famille  de  la  Trémoille,  en  faveur  de 

laquelle  le  Roi  l'a  érigée  en  Duché.] 

3  5744.     De  la  Ville  &  Château  de  
Loudun , 

'    du  Pays  de  Loudunois,  &  des  Habitans  de 

la  Ville  &  du  Pays;  par  François  le  Proust, 

Sieur  de  Ronday,  Avocat  au  Parlement. 

Ce  DUcours  eft  imprimé  au-devant  des  Commenta
i- 



Hijloires  du  grand  Gouvernement  Orléanols. 
res  de  Pierre  le  Prouft,  Sieur  de  Beaulieu,  frère  de 

l'Auteur,  fur  la  Coutume  du  Loudunois  :  Saumur,  Por- 
teau,  lé  n  >**-+■ 

^C3- On  pi-ut  voir  fur  ce  petit  Ouvrage  &  fon  Auteur, 
la  Bibliothèque  hifloriquc  de  Poitou  ,  tom.  III.  />.  59.] 

==  t3*     De  ce  qui  le  palla  à  Loudun  ,  en 
1616,  &c. 

Voyc-{  ci-devant,  [Tom.  II.  N.os  10856  &  fuiv.~\ 

55745.  (C5*  Du  Duché  de  Loudun,  enre- 

giftré  l'an  1 579. 
Dans  XHifloirc  Généalogique  du  Père  Sirnplicien  > 

tom.  F.  pog.  617.] 

55746.  (t^  Du  Duché-Pairie  de  Richelieu  , 
en  [65 1. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  IV.  pag.  55;.] 

35747.  fd*  Privilèges,  Exemptions  &  Fran- 
chîtes accordées  par  le  Roi  aux  Habitansde 

la  Ville  de  Richelieu  :  Paris,  Cramoily, 

1655,  z/z-4. 

55748.  Le  Château  de  Richelieu;  par  Vi- 
cnier  :  Saumur,  Deibordes,  1676,  tn-i. 

«{O*  Le  véritable  titre,  au  moins  dans  la  troilîème 
Edition ,  eft: 

Le  Château  de  Richelieu,  ou  l'Hiftoire  des 

Dieux  &:  des  Héros  de  l'Antiquité  ,  avec des  Reflexions  morales  :  Troilième  Edition: 

Saumur,  1684,  mi. 

Cet  Ouvrage  eft  en  Vers.] 

35749.  (CS*  De  la  Duché-Pairie  de  Châtel- 
lerault ,  érigée  en  1514. 

Dans  XHifloire   Généalogique  du  Père  Sirnplicien . 
tom.  III.  pag.  469. 

Du  Duché  (îîmple)  de  Châtcllerault,  enre- 

giftré  les  années  1548  &  1565. 

D-ins  le  même  Ouvrage  ,  tom.  V.  pag.  5S6  &  601.] 

J5750.  O     De  la  Duché-Pairie  de  Morte- 

mari  ,  érigée   en  1650   &  enregiftréc    en 
1663. 

Dans  XHifloire  Généalogique  du  Père  Sirnplicien, 

tom.  IV.  pag.  645.  Cette  Pairie  eft  dans  la  Mailon  de 
Rochechouart.] 

§.  XII.    Hijloires  de  l'Aunis, 

      Hiftoire  d'Aunis  &  d'Angoumois  ;   par Armand  Maichin. 

Voye\  ci-après,  aux  Hifi.  de  Guyenne. 

3575t.  oO  Mf.     Hiftoire  de  la  Rochelle  ; 

par  Baudouin:  in-fol.  1  vol. 

L'Original  eft  dans  la  Bibliothèque  des  Pères  de  l'O- 
ratoire de  cette  Ville.  Le  Tome  I.  commence  à  l'an 

1 1 90 ,  &  finit  en  1449  indulivement ,  &  le  II.  conti- 

nue jufqu'en  15,89.] 

55751.  Mf.  Hiftoire  de  la  Rochelle,  [ou 

plutôt]  Inventaire  des  Titres,  Chartres  & 

Ptivi'èges  d'icclle  &  du  Pays  d'Aunis,  de- 

puis l'établiftemenc  du  Corps  de  Ville,  avec 
les  illuftres  Maifons  qui  ont  tiré  leur  origine 

de  la  Mairie  de  ladite  Ville;  par  Amos 

Bardot  :  in-fol.  1  vol. 

Cette  Hiftoire ,  &c.  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 
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M.  Colbert.num.  379,  380,  [  &  eft  aujourd'hui  dans 
celle  du  Roi;  &  il  y  en  a  un  Ey.trair  ]  dans  la  llibliorhc- 

que  de  la  Mailon  de  l'Oratoire  de  la  rue  Sfllnt-Honorc. 
(8T>  «  Le  Manufctil  d'Amos  Baibot,  Rochellois, 

«  B.iiliif  du  Grand-Fief  d'Aulnis,  elt  un  Inventaire  des 

«Turcs  &•  Papiers  de  la  Ville  de  la  Rochelle,  dicllé 

»  félon  l'ordre  Chronologique,  auquel  l'Auteur  a  fau- 
«filé  des  Evéneruens  particuliers  qu'il  a  tirés  des  Ar- 
«  chives ,  &  quelques  faits  qu'il  a  pris  dans  Nicole  Gilles »&  dans  Bellefoteft. 

«  11  n'eft  pji  pnllible  que  cet  Ouvrage  ait  été  com- 
«polé  en  1  57+,  comme  le  [diloit]  le  l'ère  le  Long  , 

ttpulfque  l'Auteur,  qui  étoit  Avocat  en  1589,  n'avoir 
«pas  alors  l'âge  requis  pour  être  Juge.  Il  paroît  même 
»  par  ce  qu'il  avance  pag.  32  de  Ion  Inventaire,  qu'il 
»  ne  l'a  compote  qu'après  l'an  161 5.  D'ailleurs,  le  ti- 
*>rre,  tel  qu'il  ell  rapporté  pat  le  Pète  le  Long,  n'eft 
«pas  exactement  conforme  à  l'Autographe,  dans  le- 
»  quel  on  lit  ce  qui  km:  Inventaire  des  Titres.  Chartes 

y>iy  Privilèges  de  la  Rochelle  &  du  Pays  à'  Aulnis,de- 
ypuis  r Etahlijjemcnt  du  Corps  de  Ville,  avec  les  il- 
»  tuf  res  Maifons  qui  ont  tiré  leur  origine  de  la  Mairie 

y*de  la  Rochelle,  jufqu'en  1574.  On  ne  trouve  pas 
«  dans  ce  titre  ,  les  mots  fùivans  :  Hiftoire  de  la-  Ro- 
vchcl/e  faite  en  1  574. 

«  L'Original  de  ce  Manulciit  a  été  donné  à  la  Bi- 

«bliothèque  de  l'Abbaye  de  S.  Germain-dcs-Ptcs , 
»  par  M.  de  Coiflin  ,  Evêque  de  Metz,  avec  les  au- 

«tres  Manufcriis.  L'Exemplaire  de  M.  Colberr,  qui  a 

»  palfé  à  la  Bibliothèque  du  Roi.,  n'eft  qu'une  Copie. 
»  Il  y  en  a  un  iroidcnie  dans  la  Maifon  de  l'Oratoire 
«de  la  Rochelle,  qui  a  été  copié  lur  le  fécond  &  col- 

«lationné  iur  l'Original.  Quant  a  celui  qui  eft  dans  la 
«Bibliothèque  de  l'Oratoire  de  Paris,  ce  n'eft  qu'un 
«Extrait  informe  ».  Hiftoire  de  la  Rochelle  du  Père 
Arcère, tom. I. Note  \,pag.  569,  Se.  fur  Barbor,  tom,  II. 

pag.  366.] 

35755.  Difcours  fur  l'Etat  de  la  Ville  de  la Rochelle,  &  touchant  fes  Privilèges  :  Pans, 
1616,  in-^. 

55754.  Difcours  au  Roi  fur  la  naiflance,  an- 

cien eftat,  progrez  &  accroiflèmenr  de  la 

Ville  delà  Rochelle,  pour  monfhcr  que  l.i- 
dicre  Ville  eft  naturellement  loumife  à  la 

Souveraineté  du  Royaume  ;  [que  la  pro- 

ptiété  d'icclle  &  tous  droits  qui  en  dépen- 
dent appartiennent  aux  Rots  à  titre  légitime; 

&  que  les  prérogatives  &  privilèges  accor- 

dez aux  Habitans,  font  concevions  gratui- 

tes &  bienfaits  ;  pour  en  outre  convaincre 

de  menfonge]  le  Manitefte  publié  fous  le 

nom  de  la  Rochelle,  [en  ce  qu'il  luppofe  le 
Roi  Louis  XI.  avoir  par  ferment  confirmé 

lcfdits  Privilèges ,  6V  à  genoux  devant  le 
Maiue  de  la  Rochelle  :]  Paris  ,  Richcr, 

1619  ,  in-%.  [de  1  60  pages  ] 

Ce  Difcours  d'Augufte  Gai.land,  eft  aufti  imprimé 
à  la  fin  du  tom.  XIII.  du  Mercure  François. 

<fO  On  peut  voir  encore  au  Mercure  François  , 

tom.  XI.  pag.  3  1  ï  ,  un  «  Difcours  fur  l'origine  &  Pri- 
«  vilèges  de  la  Rochelle  ,  fervanr  de  Réponle  au  M.un- 
«felte  de  M.  de  Soubife,  en  1615.] 

35755.  ICj*  Mf.     Annales  de  Raphaël  Col- 
lin  ,  Confeillcr  au  Prélidial  de  la  Rochelle , 

depuis  l'an  1 560  jufqu'en  1643  : 1/1-4. 
M.  Arcère  en  parle  pag.  378  de  fon  Hiftoire  de  la. 

Rochelle,  ci-après.   Ces  Annales  lotit  en  Original  à  la 
Rochelle,  chez  les  Héritiers  de  M.  Mattdet;  &  il  y  en 

a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  des  PP.  de  l'Oraroite 
de  la  même  Ville. 
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43°               •      jr^l^„lJ.wMM.  Rupellaidos  five  de  rébus  gcftisLudovi- Mf.  Continuation  defdites  Annales,  par  MM.  ^^  LibtiVI.  ParijiïsMo"*.  '  <>  5°>  »* 
Ma.oet  ,  père  &  fils.  étoitConfe,ller  au  S.ège  Préudial  d'Angcu- 

Annales  donc  elles  font  la  Sui
te  :J 

tcrac.j 

j«76o    (O  Mf.     Colleâi
onshiftotiquescon- 

^cernantla  Ville  de  la  Rochelle;  
par  Pierre 

Mervault. 

Setn^d    ifC
heUe,   depuis  l'

an 

^S.'enrannée.S
^-.irnpnmenou-

 
vellcment,   M75-  ( 

Second  Difcouts   depuis  l'année  M  «  lui-  ,  hiftorlquc  &  chronolog.quo 

qu'en  ,57o:  imprimé  nouvellement,  IJJ5-     35^  laViue  de  la  Rochelle  ;  par  J.  B.  B. 

■»   J„  1,    Rnrhelle.1  „     "       ,. 

Il  v  en  a  une  copie  en  deux  vo
lumes  m-fol.  dans  la 

BibUotl  èque  d  l'Oratoire  de  la  R
ochelle  :  ç  elï  le  même 

do^7^R^onduS"ge 
 de  cette  Villeen  .6,8, 

imprimée  plufieurs  lois.] 

Avocat  de  la  Rochelle.] 

■■,,-,< -7    iO  Mf.     Journal  ou  Recuei
l  chro- 

35noLïe  desEvénemens  mémorabl
es  qm 

fe   ont  pattes  à  la  Rochell
e  ,  &  dont  1  Au- 

Sur!  (  Jacques  M^rtK
Miniftte  de  cette 

Ville,)  a  été  témoin:  in-
jol. 

Le  véritable  titte  de  cet  Ouvr
age,  qui  eft  confervé 

aans  la  Bibliothèque  de  l'Orato
ire  de  la  Rodrffc. ,f , 

»  D a te  (  ou  tournai  )  qui  comme
nce  en  1  an  1607-- 

lc    D,  iteVcomptendcequ
is'eft  paffi  de  memo

ta- 

.  chofes  par  ordre  confccunf ,  le  ̂ ^^  „. 

.  me  permettant  pas  d  y  apoo ter plus  d  ^ 

Ce  Journal  finit  au  : çju ̂«^nomen.  ̂  

:^&Sé",r^,ftteMerUniouit  
d'une 

»  grande  réputation  ».  
M.  ̂ r«rc.J 

_     Hiftoire  du  SièS«  
a.  U  R^dlc   « 

^'ci-devant)[Tomen.N.»S.Sio,£.fUiv.] „  J3»     Cequis'eftpalTéàla  
Rochelle,  le 

11  Janvier  1615. 

/W.N.0!  1010e.] 

„.  „-,     Attaques  K  
Siège  de  la  Rochelle, 

en  iéii. 11102, 

1SEAUVA1-. 

3  57e!.  (O     Difcouts
  fur  la  Ville  de  la  Ro-

 
chelle :  i7i8>  ïn"4-] 

==     Surprifes  &  reprifes  de 
 iferou ,  depuis 

IC85  jufqu'en  1 588. 

row  ci-devant,  [Tome II.  N.»x8«î?&  .8704-3 

__     Tranflation  faite  à  Mara
ns     du   Sicge 

Préfidial  K  autres  Juri
Hiéboni  de  la  Ro- 

chelle révoltée,  en  [«11. 

I«rf.[N.°noii.] 

==     Prife  de  l'ifle  de  Ré  
,  &  fa  reprife  fubite 

par  les  Rochellois,  en  
1574- 

#>;</.  [N.°  18514O 

==     Expéditions  dans  l'ifle  
de  Ré,  en  1  A», 

162.5   (Si   16Z8. 

/4W.[N.0,ii"«.«îI»'"^ï*1!t4
<55'3 

,»««  B3-  Hiftoire  de  
la  Ville  de  la  Ro- 

chelle &  du  Pays  d'Aunis,  compo
fee  da- 

nrès  les  Auteurs  &  les  Titres 
 originaux,  en» 

Se  de  divers  Plans;  P**^ 

Ei  une)  ArcÈ.e,  de 
 l'Oratoire,  &  de  1  A- 

cad  mie  Royale  des  Bell
es-Lettres  de  cette 

Vue.  La  Rochelle,   i/Jé"  fc  1757»
»* 

i  vol. .  —la  Préface,  les  Sommaires  Se Le  Tome  I.  contient, -la  lrbtace ,  ^  ̂  

,9     «-%.     Les  auguftes  &  fidèles  Amouts     une  Tabie  des  Auteurs  C"5S- -,^ed.014ton ,  levée  par 

demandoient  la  démolition  a  Louis  X1II.J  ^JB^  ̂   la  Rcpubliqu    des  ̂   ,  df5 

_     Hiftoire  du  Siège  de  la  Rochelle,    en     2^£gL^£Z& 

rof^vè  qua„t,éLde  petites  Pièces  qui  le  concer  ^        pubUc,-^  ̂  

nent.]  ,         .         *> ,""'  -  Otllogue  des  noms  anciens  des  Lieux  da 

}5759    B*    PauliTH
OM^.Engolifmenfis, 

   Tàta*-0«  I 

/W.N.«no'4.   iIO,7  &fulv- 
 i'°99 

in  il.] 

,s    rrt»     Les  aueuftes  &  fidè
les  Amouts 3  575S.  (C?     ̂ e;V,„r0r,vn,;erle  Fovt-Loms, 



Hijioîres  du  grand  Gouvernement  Qrléanois, 

Pays  d'Aunis.  =  Deux  Plans  de  la  Rochelle ,  l'un  rela- 
tir'au  Siège  de  cette  Ville  en  i6z8  :  1  autre  en  1758. 
=  Additions,  Corrections  &  Tables. 

Onpeui  voir  furcetreHi(loire,les3/t''m.</e  Trévoux, 
1757 Mai,  &  17  &o  Septembre.  ] 

==  (C3*     Tentative  des  Anglois  fut  la  Côte 

de  l'Aulnis,cn  1757;  par  M.  Arcere  delà Rochelle. 

Fbyeç  ci-devant,  Tome  II.  N.°  24761-] 

3  57(34.  o3>  Mf.  Obfervacions  fut  quelques 

points  d'Hiitoire,  de  Géographie  Se  d'an- 
tiquité concernant  la  Ville  de  la  Rochelle  ; 

pat  M.  Arcere,  de  l'Académie  des  Belles- Lettres  de  la  Rochelle. 

Ces  Obfervations  lues  a  la  Séance  publique  de  PA- 
cadémie  ,  le  8  .\Li  r 765,  font  dans  les  Rcgiftres  de 
cette  Académie.  On  en  trouve  un  Exttait ,  Mercure  j 
1765  ,  Juillet j pag.  115.] 

35765.  Cj"  Déclaration  du  Roi  fervant  de 

Règlement  pour  l'Hôtel  de  Ville  de  la  Ro- 
chelle, du  5  Février  1718:  Parti,  Muguet, 

1718;  la  Rochelle,  Mclhicr,  m-$.  ] 

55766.  (C3*  Défenfe  delà  Noblefle  des  Mai- 
res &Echevins  de  la  Vil'c  de  la  Rochelle  , 

contre  les  prétentions  &  le  Libelle  ou  Fac- 
tum  de  Thomas  Boulleau,  fut  le  Droit  de 

Commune  ,  Mairie  &  Echcvinage  de  la 
même  Ville  ;  (  par  Gabriel  Bernardeau  , 

Avocat  à  la  Rochelle:)  1663  ,  in-^.  ] 

35767.  ij»  Raifons  &  Moyens  des  Habi- 
tans  Catholiques  de  la  Villede  la  Rochelle  , 

contre  l'Arrêt  furpris  au  Confeil  parles  Ha 
bitans  faifaru  profeilion  de  la  Religion  Pré- 

tendue-Reformée  ,  le  13  Janvier  1650: 
În-Ar  ] 

35768.  (Cj*  Arrêt  du  Confeil  du  14  Janviet 

1698,  pour  l'acceptation  des  offres  faites 

par  Jean  Gueiain,  pour  l'acquilition  des  Of- 
fices de  Jurés  Prileurs,  &c. créés  par  Edit 

du  mois  d'Octobre  1696,  &  de  ceux  des 
Contrôleurs  des  Bans  de  Mariage  ,  créés 

par  autre  Edit  de  Septembre  dernier,  des 

Généralités  de  Limoges  &  de  la  Rochelle: 
in-A,.  ] 

35769.  cO*  Déclaration  du  Roi  obtenue  pat 
Mailtre  NicolasB.iudouyn,  Juge  ordinaire  , 
Prévolt  &  Chaftellain  de  la  Ville,  Banlieue 

&  Chaftellenie  de  la  Rochelle;  portant  at- 
tribution des  caufes  civiles  à  lui  appartenant 

en  première  inltance  ,  &  dont  les  Maire  & 

Efchevins  de  ladite  Ville  prétendoient  de 

connoître:  Pvtcliers,b[ài\chct,  1596,1/1-11. 

de  34   pages. 

C'eft  une  Collection  de  divers  Actes  émanés  du  Roi 
&  du  Parlement ,  au  iujet  des  débats  que  l'Edu  de  Mou- 

lins avoit  occafionnés  entre  le  Juge  ordinaire,  le  Corps 
de  Ville  &  le  Prédirai  nouvellement   établi.] 

35770.  (d*  Mf.  Copie  de  Lettres  concer- 

nant les  affaires  de  la  Rochelle  ,  pour  l'an- née 161t. 

CeManufcrit  ferrouve  dans  la  Bibliothèque  des  Pères 
de  1  Oratoire  de  cette  Ville.  J 

431 

3577'-  O"  Mf.  Caycr  des  affaires  qui  fe 
font  faites  en  la  Maifon  commune  de  cette 

Ville  de  la  Rochelle,  en  la  Mairie  d'André 
Toupet,  commencée  le  Vendredi  [9  Avril 1614. 

Dans  la  même  Bibliothèque.  ] 

3  577L  E3>  Ordonnance  de  M.Colbcrt  de 
Btion,  Intendant  de  la  Julticeen  Brouagc, 
Aunix  ,  Ville  &  Gouvernement  de  la  Ro- 

chelle, pour  l'exécution  de  la  Déclaration, 
du  feu  Roi,  du  mois  de  Novembre  t6z8  , 
faite  fur  la  réduction  de  la  Ville  en  fon 

obéiff.ince  :  la  Rochelle,  Blanchet,  1661, 
in-  tz.  de  14  pages.  ] 

35775-  O*  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi, 

pottant  Règlement  pour  l'établillemcnc 
d'une  Chambre  de  Commerce  dans  la 
Ville  de  la  Rochelle;  du  15  Juillet  1719: 

laRockelle,  Mcfnicr,  1718,^-4. de 9 pag.] 

3  5774-  tS*  Edit  pour  un  Juge  &  douze  Con- fuls  des  Marchands  établis  en  la  V  ille  de  la 

Rochelle;  avec  Règlement  pour  ce  qui 

concerne  les  Greffiers  ,  Sergens  &  autres 

de  ladite  Election  :  la  Rochelle,  Mefnicr , 

1715. 

Cet  Edit  eft  de  Catles  IX.  &  fut  donné  à  Chàteau- 
briant  ,  en  Novembre  1565.  ] 

35775.  Mf.  Privilèges  accordésauxMaires, 
Echevins,  Confeillers,  Pairs  &Habitans  de 

la  Ville  de  la  Rochelle.  Enlemblc  plufieurs 
Déclarations  &  Mémoires  concernant  la 
fotme  du  Gouvernement  de  ladite  Ville. 

Titres  touchant  l'ifle  de  Ré  :  in-foi.  z  vol. 

Ces  Privilèges  font  confetvésentre  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy,  Dura.  147  ,  148  ,  &  entre  ceux  de  M.  de 
Brienne,  num.  517,  ;i8,  [  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi.] 

35776.  &r>  Mf.  Livre  de  la  Poterne  ou  de 
Conain  :  in-fol. 

L'Original  eft  a  la  Rochelle,  chez  les  Héritiers  de 
M.  Muieau  ,  Secrétaire  de  la  Ville  ,  &  il  y  en  a  une 

Copie  dans  la  Bibliothèque  de  l'Oratoire  de  la  Rochelle. 
Ce  Manuicru  finit  en  1604.  Il  contient  les  Pièces  lui- 

vantes:  I.  Du  Corps  &  Collège  de  la  Maifon  de  Ville 
de  1a  Rochelle,  far  M. Bru  neau  ,  Confeillcr  auPréfr- 

dial.  1.  La  Lifte  des  Maires.  3.  L'Hiftoire  abrégée  de 
la  Ville  ,  par  M.  Masse.  4.  Antiquité  des  Fontaines  de la  Rochelle.] 

3  5777-  (t>  Mf.  Privilèges  de  la  Rochelle: 
in-fol. 

CeManufcrit  qui  eft  confervcdansla  Bibliothèquedes 

PP.  de  l'Oratoire  de  cerre  Ville ,  commence  ainli  :  «  Ce 
«Papier  des  Privilèges  a  été  lait  par  Joël  de  Laur- 
»rieue,  Pair  de  la  Rochelle,  pendant  les  Dépura- 

tions, &  y  eft  compris  divers  Arrêts,  partie  obte- 

»  nus  en  faveur  des  Bourgeois ,  à  l'enconrredes  Malto- 
»  tiers  &  mal  affectionnés  à  la  patrie  ».  C.'eft  une 
Collection  faite  vêts  1610,  d'aptes  les  titres  de  la 

Ville.] 

35778.  O  Mf.  Mémoire  pour  la  Villede 
la  Rochelle  ,  fervant  de  Reponieà  celui  de 
Saint-Malo,  au  fujet  de  la  tranchile  de  fon 

Port;  par  M.J.  B.  G astumeau,  Procureur 



LlV.  .IV.   Hijloire  Civile  de  France. 
35785-  O  Chronologie  hiftorique  des  (  an- 

ciens  )  Comtes  d'Angoulème. 
Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Dates , 

(pat  Dom  Clément  :  Paris  }  Defprez,  1770,  in-fol.) 

pag.710.] 

==    Vie  de  Jean,  Comte  d'Angoulème. 

Voye\ ci-devant.  [Tome  II.  N.°  15491.] 

5578e.  (C^>     De  la  Comté-Pairie  d'Angou- lème, érigée  en  1317. 

43i du  Roi  aux  Traites,  Secrétaire   perpétuel 

de  l'Académie  de  la  Rochelle:  in-4. 
Voye\  YHifloire  de  la  Rochelle ,  par  M.   Arcère  , 

tom.  II.  pag.  451.] 

J5779-  03"  Réponfedes  Rochcllois  au  Dif- 

cours  véritable  de  ce  qui  s'clt  paflé  à  Ro- 
chclort  &  Surçèrcs  :   1616. 

Elleeft  imprimée  au  tom.  IV.  du  Mercure  François. 

C'eftun  (impie  narré  de  tout  le  dirléiend  de  XI.d'Eper- »ion  avec  les  Rochellois ,  au  fujet  des  Châteux  de  ces 

deux  Places  ',  il  fut  terminé  par  le  commandement  réi- 
téré du  Roi  ;  M.  d  Epetnon  quitta  Surgcres ,  &  Roche- 

fort  fut  démoli.] 

35780.  (Cl5  Almanach  des  Armateurs  de  la 
Rochelle,  ou  Etrcnnes  Rochelloifcs,  pour 

l'an  de  grâce  1764,  1765 ,  &c./«-i4.  ] 

35781.  03  Hiltoirc  de  Rochefort ,  conte- 

nant l'établiflemenf  de  cette  Ville  ,  de  fon 
Port  Si  Arfenal  de  Marine,  &  les  Antiquités 
de  fon  Château;  (par  le  P.  Théodore  de 
Blois, Capucin:)  BloisScParis,\j^  3,  in-4. 
Nouvelle  Édition  :  Parti,  BriafTon  ,  1757, 
in-4. 

Voyc\  Lenglet,  Supplément ,  pag.  175.  =  Journal 
îles  Sçav.  Mars  j  1754.  =  Journal hiftorique  ,  Septemb. 
1 7  j  5.  =  Mctn.  de  Trévoux  ,  Juillet ,  Octobre  ,  1 7  3  j . ] 

35781.  E3*  Déclaration  du  Roi  pour  l'éta- 
blilTcmentd'un  Hôtel  de  Ville  à  Rochefort, 
du  5  Mars  17x8  -.Paris,  Muguet,  1718» w-4.  ] 

35783.  Mf.  Inventaire  des  Titres  &  Pri- 

vilèges de  l'JJle  J»  Ré,  accordés  en  faveur 
des  Habitans  de  ladite  Ifle,  par  nos  Rois 

prédéce(feurs,julqu'au  Règne  de  LouisXV. 
henreufement  régnant  :  la  Rochelle,  Mef- 
nier,  1718,^-4.  de  59  pages.] 

§.  XIII.  Hiftoires  de  l'Angoumois. 

—  Hiftoire  de  l'Angoumois,  &:c.  par  Mai- chin. 

Voye\  ci-après ,  aux  Hiftoires  de  Guienne. 

==  Chronicon  Engolifmenfe,  ab  anno  814, 
ad  annum  991. 

=IE5'  Chronicon  Ademari  Chabanenfis,  ad 
annum  1019. 

Ces  deux  Chroniques  font  indiquées  ci-devant , 
[Tome  H.  N."   165 1 5  &  1651;.] 

3  5784.  Recueil  en  forme  d'Hiftoire  de  tout 
ce  qui  fe  trouve  par  écrit  de  la  Ville  Se  des 

Comtes  d'Engoulême  ,  parti  en  trois  Livres; 
par  François  Corxieu,  Procureur  du  Roi  à 
Engoulème  :  Engoulême ,  [  Minière  ,1566.] 

lbid.  lcPaigc,  1576,  w-4. 

Le  même  Recueil,  féconde  Edition,  augmen- 
tée des  Privilèges  de  cette  Ville  &  de  plu- 

fieurs  Mémoires  ;  par  Gabriel  de  la  Char- 

lonie,  Juge -Prévôt  d'icelle  :  Engoulême  , 
i6i9,[&  1631,]  z/7-4. 

Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  III.  pag.  103. 

Duché-Pairie  érigée  en  15 14.  Ibid.pag.  465. 
Renouveliée  en  iyio. Tom.  V.  pag.  108. 

Duché  lîmple  ,  en  1581  &  1619. 

Ibid.  tom.  V.  pag.  6;itk  661. ~\ 

35787.  Recherches  de  l'Antiquité  d'Angou- lème :  Poitiers ,  Marnes ,  1 5  67,  M-4. 

Pierre  Ginet  a  recueilli  ces  Antiquités. 

35788.  De  nonnullis  Engolifmx  Antiquita- 
tibus  :  Auftore  ViâoreTuARTio. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  avec  fon  Apologie 
pour  la  France  Gauloife  :  Pariftis  ,  1 6 10,  [  Engoulê- 

me, 16;  t  ,  ]  in-%. 
cjO1  Le  Pète  le  Long  ne  connoidoit  pas  le  Livre  in- 

titulé :  Apologia  Vicions  Tuartii ,  pro  Franco-Gai' 

lis  ,  tkc.  On  parle  dans  ce  Livre  des  Peuples  de  l'An- 
goumois; mais  il  n'y  clt  parlé  des  Antiquités  en  aucune 

façon.  =  Voye^  fur  cette  Apologie ,  &  à  quelle  occa- 
Ilonelle  a  été  faite  ,  ce  qui  en  a  été  dit  au  Règne  de  Hen- 

ri IV.  oïl  elle  Je  trouve ,  parmi  les  Pièces  faites  à  l'oc- cafion  de  ia  mort  en  16 10,  ci- devant ,  Tome  \\.p.  584, 
N.-I995'-] 

35789.  (d»  Les  Privilèges,  Franchifcs,  Sic. 

de  la  Ville  &  Banlieue  d'Angoulème,  con- 
firmés par  les  Rois  &  vérifiés  par  les  Cours 

Souveraines:  Angoulême,  lePaige,  1619, 

w-4.  ] 

35790.  Le  nom  &  l'ordre  des  Maires,  Eche- 
vins  &  Confuls  d'Angoulème;  par  Jean 
Sanson  :  Angoulême ,  Mauclaire,  1651, 
in-4,. 

3  5791-  td*  Plaidoyé  fait  en  1576,  pour 

la  Ville  d'Angoulème;  par  Etienne  Pas- 

quier. 
Il  fe  trouve  dans  fes  Lettres ,  Edition  de  1 6 1 9 ,  tom.  I. 

pag.  jii.] 

==  b3*  Difcours  fur  ce  qui  s'eft  paffé  à  An- goulême en  1588. 

Voye-[  ci-devant,  Tome  IL  N.0'  18735  ,  1873(5  & 

18749.] 

3S79*-  tO*   Privilèges  de  la  Ville  de  Cognac; 
en  Angoumois  :  in-4.  ] 

=~  IE3*     Siège  de  Cognac ,  &rc.  en  165 1. 

Voye\  ci-devant, Tome  IL  N.°"  2.3  3  5 3  &  fiiv.] 

3  579  3-  lO"  De  la  Duché-Pairie  de  la  Va- 

lette, érigée  en  i6"ii. 
Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien 

tom.  IF. pag.  378,  Cette  Pairie  eft.  éteinte.  J 

35794. 
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55794    >&     Ce  la  Duché  Pairie  de  la  Ro-  taxa;  quemadmodum  Robertus,  Trizonus  aliique  psf- 

chefoucautd,  érigée  en  162.2.. 
 Gm  leripferunt. 

'    Dans  le  même  Ouvrage,  w».  /f.  pag.  4.4.]  .    ̂ ^'"A  &rj«  G™«Iogica  Dominorum  Do- 0                         °   T      J  lenlium  &    Câlin    Radulpht ,   ex    veteri  manulcripto 
35795.  O     De  la  Duché-Pairie   de  Mort-  Codice. 

taufter  ,   érigée  en  1664.  Il  faut  joindre  ace  Volume,  le  Programme  de  l'Ou- 
Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  y.  pag.  1.  Cette  Pat-  vrage,&  la   1  .<l>!e  des  Chapitres  qui  dévoient  compolet 

rie  fut  éteinte  par  la  mort  de  Chat  les  de  Sainte-Maure,  I*Hiftoire  dérajléf.  On  peut  voir  ce  qu'en  a  dit  le  P.  Ni 1690.] 

§.  XIV.  Hijloires  du  Berry. 

==  Mf.  Description  générale  &r  particulière 

du  Pays  &  Duché  de  Berry;  avec  les  Cartes 

géographiques;  par  Nicolas  Nicolay. 

«5  Elle  eft  déjà  indiquée  ci-devant,  Tome  \.p.  1 14, 
N.°»i8j.J 

ceron,  tom  XXV.  pag.  16.] 

35800.  Hiftoire  de  Berry;  par  GafparTiiAU- 
mas  de  la  Thaumasiere,  Ecuyer,  Sieur 

de  Puy-Fetrand,  Avocac  au  Parlement: 

Bourges,  Toubeau,  1689,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1711.  Il  allure  dans  fa  Pré- 

face, qu  il  a  tâche  de  s'inftruire  pat  la  U-clure  de  quan- 
tité d'anciens  Titres  de  Donations,  de  Fondations,  de 

C.utulaircs  &  d'autres  Pièces  originales  qui   fervent  de 

35796.   S3»      Réflexions  de  M.  Marc  ANDIER,      FÇuves*  ce  qu'il  avance  dans  le  corps  de  cet  Ouvrage. 

de  la  Société  d'Agriculture  de  Bourges,  lur 
la  profpérité  du  Berry. 

Dans  le  Journal  (Economique  176%,  Septembre, 
pag.  } S 5.  On  peur  voit  encore  diverfes  particularités 

hiltofiques  touchant  le  Berry,  dans  le  Journal  d'Oclo- 

bre  ,  pag.  4.40  ,  dont  l'objet  principal  eft  le  projet  d'un 
Canal  en  cette  Ptovince,  pour  lui  faciliter  l'exportation 
de  les  abondantes  denrées.] 

35797-  O     Lettre  écrite  d'Auxerrc  à  un  cu- 
rieux de  la  Ville  de  Bourges,  touchant  quel 

Il  ledivile  en  douze  Livres,  dont  le  premier  contient 

l'Hiftoire  de  l'antiquité  de  Bourges,  de  fes  Rois,  Vi- 
comtes ,  Ducs  Se  Duchefles,  les  Malheurs,  les  Sièges, 

les  Maladies,  les  Incendies  qu'elle  a  IbuPeits;  ce  qui 
regarde  Ion  Univerlité  &  les  Hommes  célèbres  en 

Doctrine.  Le  lecond  Livte  comprend  la  Deicription 

de  l'ancienne  &  nouvelle  Cité  de  Bourges.  Le  tu. mê- 
me, les  Privilèges  des  Maites,  Echevins  &  des  Bour- 

geois; &  ce  qui  s'eft  palTé  de  plus  confidérable  de 
leur  temps.  Le  quatrième ,  ce  qui  regarde  le  I  atriir- 

chat  de  l'Eglile  Cathédrale ,  l'a  Primarie  lur  les  deux 
Aquitaines,  &•  rapperte  les  Eloges  des  Prélats  de  cette 

ques  ufages  des  Peuples  du  Berry.  Mercure,     Eglîfe ,  depuis  faint  Utfm  jufqu'en  1689.  Le  cinquiè- 
1755  >  Mars.] 

3579S.  Hiftoire  de  Berry,  contenant  l'Ori- 

gine, l' Antiquité,  Geftes,  ProuefTes,  Privi- 
lèges, LiberrésdesBerroyers;  avec  particu- 

lière Defcriprion  du  Pays:  le  tout  recueilli 

par  Jean  Chaume*",  Seigneur  de  Laflii, 

Avocat  au  Préiidial  de  Bourges:  Lyon,  Gry- 

phius,   1 566,  in-fol. 

me  renferme  tout  ce  qui  louche  les  cinq  Villes  Royales 
de  Berry;  fçavoir,  Yllouduiij  Dun-le-Roi,  Mehun, 
Vietzon  &  Conctellault  ;  avec  la  Généalogie  de  les 
Seigneurs.  Le  lixième  contient  ce  qui  regarde  la  Ville 
de  Sancerre  Se  la  Généalogie  de  les  Seigneurs.  Le  fep- 
tièmerepréfentece  qui  concerne  la  Principauté  Déololfe 
ou  du  bas  Berry  ,  &  la  Baronnie,  Comté  &  Duché  de 
Château-Roux  ,  avec  la  Généalogie  des  Princes  du  bas 
Berry.  Le  huitième  rapporte  ce  qui  touche  les  Baron- 
nies  de  Graçay,  de  Boullàc,  de  Linieres,  de  Saint- 
Agnan  ,  avec  les  Généalogies  de  ceux  qui  les  ont  poffé- 
dées.  Le  neuvième  contient  le  récit  des  choies 

qui  tou- 

35799.  O     Hiftoire  du  Berry  abrégée,  dans 

l'Eloge  panégyrique  de  la  Ville  de  Bourges,     chenr  les  Batonn.es  &  Cbitellenies  d'Aubigm. 
Capitale   duditPays,    prefenté  à   Monlci-     lant.de  Lary  &  autres.  Le  dixième  renferme  l'Hiftoire 
gneur  le  Prince;  par  le  P.  Philippe  Labbe  ,      des  Abbayes  du  Diocèle.  Le  onzième  &  le  douxlème 
de  la  Compagnie  de  Jcius:  Pans,  Mctuias, 

comprennent  le  Nobiliaire  de  la  Province, 

sK->  Voye\  Lenglet,  Meth.  hijlor.  in-q..  tom.  IV. 

pag.  i  J  5.  =  Journ.  des  Sçavans,  Avril"  1 6$<j.  =  Jour- nal de  Lapjitk,  Supplément,  III. pag.  $$.] 

35801.  O     Suite  chronologique  &  hiftori- 

que  des  Comtes  &  Vicomtes  de  Berry. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 

tes :  (  Paris  ,  1770,  in-fol.  )  pag.  709.  Elle  commence 

à  l'an  778  >&  va  jufqu'à   1101  ou  1  roi  ,  que  le  Roi 
Appendix  2.  Excerpta  quardam  ex  Poëmate  Bartho-      Philippe  1.  acquit  le  Vicomte  de  Bourges.] 

lomai  Anuu    Biturig.s ,  cui  titulus:    Jurifprudentis  à 

1647,  Z/Z-ll. 
On  trouve  à  la  fin  du  Volume  : 

Blazons  des  Armoiries  de  plufieurs  Familles  Nobles 
de  la  Ville  de  Bourges,  &  Duché  de  Berry. 

Appendix  1.  Quis  fuerit  Marculphus,  Formularum 
Editot ,  an  Abbas  lancti  Auftrcgilili  de  Caftro  ptopè 
Biturigas,  &c. 

ptimo  èv  divino  fuo  ortu  aj  ilorentem  Biturigum  Aca- 
demiam  deductx  Exegelîs  Epidictica. 

Appendix  }.  Vetetes  Chatta-,  mine  primùm  editx, 
in  quibus  multa  habentur  qu  t  pertinent  ad  Vice-Co- 

mités Bituriccnf  es,  ahaque  haérenus  incoinpetta. 

Appendix  4..  Doverenfis  Monachi  in  Caftrum  Vir- 
fionenfe  tranflati  an.  926, ex  lerihiis  Patriarchalis  Eccle- 
fia:,  &  Cartulario  Abbatia;  fanai  Pétri  Vitlionenfis. 

Appendix  5.  Rellaurario  Monaftcrii  lancti  Ambrofii 
Bituticenlis  à  Gauttndo  Vice-Comi.e. 

Appendix  6.  Dccretum  Régis  de  fternendis  faxo 

plateis  Civitatis,  &c,  ex  Tabulano  Ecclefia:  lanèli  Stc- 

phani. 
Appendix  7.  Rayrnun  lum  non  fuiffe  comitem  Ré- 
gis Philippi-Augulti  in  Petegtinatione  Hiaololymi- 
Tome  III. 

35801.  O  De  la  Duché-Pairie  de  Berry, 
en  1360  &  1416,  avec  fes  anciens  Comtes. 

Dans  l'HtJioire   Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  III. pag.  208. 

Nouvelle  érection,   en  1461. 
Ibid.pag.  î56.] 

==  O     Du  Siège  de  Bourges  ,eti  1  5  61  & 

1569. 
Voyc\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°s  17898  ,  17899  & 1S061.] 

==  &5>  Difcours  véritable  (au  fujet  du  Berry) en  1 589. 

IbidM?  150*6".] Iii 
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==  <0     Journal  de  ce  qui  s'eftpalTé  en  Berry, aux  années  1 6  5  o  &:  1 6  5 1 . 
Ibid.  N.°!  25148, 23149  &  23335.] 

35805.  CS^  Opufcules  de  Nicolas  Cathe- 
rinot, c'eft  à-dire,  Recueil  de  différences 

Pièces  décachées  ,  parmi  lefquelles  il  s'en 
trouve  un  grand  nombre  qui  concernent 
IHiftoire  du  Berry,  imprimées  à  Bourges , 
dans  le  XVIIe  Siècle,  &  publiées  en  diver- 
fes  années  :  in-^. 

«  Le  Recueil  de  ces  différens  Opufcules  [elt]  ttès- 
•s> difficile  à  trouver  complet,  parcequ'ils  ne  font  com- 
wpofésque  de  Pièces  fugitives  très-peu  connues  dans 
»le  Fublic,  &  qui  traitent  de  dirlérens  lujets,  mais  donc 
«la   majeure  partie  concerne  cependant  l'Hiftoite  du 
y  Berry.  Toutes  ces  Pièces  particulières  ont  été  impri- 
»  mées  féparément  aux  dépens  de  leur  Auteur,  &  pu- 
»  bliées  dans  le  coûts  de  plufieurs  années.  Le  Recueil 
»en  eft  actuellement  devenu  très-rare,  quand  il  peut  fe 
»  trouver  entier  .attendu  que  la  plupart   de  ces  Pièces 
»n  ont  point  été,  à  ce  que  l'on  prétend,  imprimées 
«pour  être  vendues,  &  qu'il  ne  nous  en  elt  relié  qu'un 
«petit  nombte  d'Exemplaires,  dont  l'Auteur  avoir  fait 
»  des  préfens  à  fes  amis.  La  difficulté  qu'il  y  a  de  ttouver 
»  ces  Pièces  réunies  a  empêché ,  jufqu'à  prélent ,  de  con- 
»  noître  exactement  le  détail  de  ces  petits  Opufcules  » . 

M.  de  Bure  qui  s'exprime  ainfi  dans  fa  Bibliographie', 10m.ll.  de  l'HiJloire,  num.  5575,  donne   enfuite  la Lifte  de  ces  Pièces  félon  le  Recueil  le  plus  compler  qui 
lui  air  palTé  par  les  mains.  Nous  avions  defïein  d'abord 
de  ne  mettre  ici  que  les  Pièces  de  Catherine»  qui  regar- 

dent l'Hiftoite  du  Berry  ou  celle  de  France;  mais  étanr en  état  de  donner  une  Lifte  plus  complette  ou  plus  am- 
ple que  celle  de  M.  de  Bure,  nous  avons  cru  qu'on  ne fetoitrias  fâché  de  la  trouver  ici.  Les  Recueils  du  Roi, 

celui  de  M.  de  la  Vallière  &  celui  de  M.  de  Sainte-Pa- 
laye  font  les  plus  complets  que  l'on  connoille  ,  &  cepen- dant ils  ne  vont  pas  au  delà  de  1 1  o ,  ou  1 1 1  Pièces.  La 

Lifte  que  nous  allons  donner  va  jufqu'à  environ  i;o. 
Les  Opufcules  qui  regardent  le  Berry,  ou  même  l'Hif- 

toire de  France,  font  précédés  d'une  *.  Pour  éviter  les 
répétitions  du  format  in-JU  de  la  plus  gtande  partie  de 
ces  Pièces,  nous  le  fuppofons  partout  01}  il  doit  être,  & 
nous  ne  matquerons  que  les  auttes  formats. 

Détail  des  Opufcules  de  Catherinot. 

L'Abonnement  de  Poincy  :  1681,  4  pages. 
*  Les  Alliances  de  Berry,  le  li  Décembre  1684: 

4  pages. Animadverlîones  ad  Bafilica  :   1688  ,  4  pages. 
Annales   Académiques  de  Bourges,  le  1 5  Septem- bre 1684:  4  pages. 

*  Annales  Ecclélîaftiques  de  Berry ,  le  3  Septembre 1684  :  4  pages. 

*  Annales  Thémiftiques  de  Berry,  le  o  Août  1684: 

4  pages. *  Annales  Typographiques  de  Bourges,  lez?  Tuil- ier 1683  :  4.  pages. 

Ante-Diluviani,  le  13  Novembre  i«8<i:4pages. 
Les  Anti-Communaux  :  Ecrit  pour  le  Sieur  de  Cou- lons fur  Auron:  166;. 

*  Les  Antiquités  Romaines  du  Betry,  le  18  Juillet 1682  :  8  pages. 

Appel  fans  grief:  1678,  4 pages. 
Appellans  i  ijuftes. 

*  Les  Archevêques  de  Bourges,  1e  17  Mars  1683  :  8 

*  Arrêr  du  Parlement,  pour  le  Sieur  Catherinot, contre  le  Clctgé  d'Orléans. 

L'Art  d'Imprimer,  le  10  Mars  1 685:- 12  pages. 
L'Avantage ,  fans  avantage  11679,4  pages. 
*  Le  vrai  Avatic(ou  l'ancien  Bourges,)  le  17  Août iéSj  :  îx  pages. 

De  Auccote  Aftorum  Sancurum  Perpétua;  &  Feli- citatis. 

Les  Avocats  du  Roi  Confeillers;  DiiTettation :  1674 

8  pages.  
T 

*  Les  Axiomes  du  Droit  François, le  14  Août  1681  - 
8  pages. 

B 
Benigno  Ledori  Nicolaus Catherinus,  6  Août  1 660  : in-11.  2  pages. 

¥  Billet  fulpeft. 

(  Voyt^  ci-après ,  Manifejle  de  l'Hôpital  Générât  de 
Bourges.  ) 

La  Bonne-foi  du  Sieur  Cathetinot  :  4  pages. 

*  Bourges  foutetrain,  le  18  Juin  1685  :  8  pages. 

*  Le  Bullaite  de  Berry,  le  4  de  Scptembte  1683  : 

4  pages. 
•Calendrier  hiftorique  de  Bourges,  desannées  1656 

&  1657. 

*  Le  Calvinifme  de  Berry,  le  15  Novembre  16S4: 

4  pages. 

Caftigationes  ad  hymnos  Ecclefia:  :   1681,  8  pages. 

La  Charge  fuit  la  choie:  1671. 
Chronicon  Juris  Sacri,  le  9  Seprembre  l6t6  :  4  pag 

*  La  Chronographie   de   Berry,  le    18  Décembre 1682  :  8  pages. 

Codex  Tcita.inr.ieoroni,  I,.  +  Octobre  168  «:  4  pag. 
Commiflion  pour  le  Sieur  Catherinot,  le  4  Juillec 

1685  :  4  pages. 

*  Coutumes  générales  de  Betry,  avec  un  Traité  des 
Coutumes:  Bourges,  1663,  in-i6. 

*  Coutumes  manuferiptes  du   Betry:  1664;  (  im- 
primées feulement  en  pattie). 

Le  Ctéancier  plus  que  payé. 

D 
La  Date  mal  conteftée  :  4  pages. 

Le  Décret  de  Maron ,  le  7  Décembre  1682:  12  pag. 
Le  Décret  fuppofé:  1669. 

Le  Décret  volontaire  :  1677. 

Dépens  refufés. 

{Voyei  ci-après,  Faclum  pour  Denis  Catherinot, contre  Salas.  ) 

*  Les  Diocèfesde  Bourges,  le  1  Septembre  1683  : 
8  pages. 

*  Le  Diplomataite  de  Berry,  le  10  Septembre i6%i  :  4  pages. 

*  Diliertations  du  Droit  François:  1661,  24  pag. 
*  Diftértation  fur  le  Parquet  de  Bourges. 

(Voyei  ci-aptès,  Que  le  parquet,  &c.) 

*  Diftiques  (  Latins  )  fur  le  Louvre,  au  Roi  :  Bour- 

ges, 1670,  in-8.  intitulés  :  Dijlicha  de  Luparâ  centum  : 

15  pages. *  Les  Dominateurs  de  Berry,  le  25  Novembre 
1684:  4  pages. 

Les  Doublets  de  la  Langue,  le  15  Septembre  1*83  : 
11  pages. 
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*  Douze  Réglemens  du  Palais  Royal  de  Bourges  : 

1W7. 

*  Le  Droit  de  Berry  ,  15  Juin  16S2  :  11  pages. 
*  Ducs  &  DuchelTes  de  Berry  :  1686. 

E 

*  LesEglifesde  Bourges,  le  15  Mars  16S}  :  12  pag. 
Epigrammatum  Libri  octo:i  66o,  1661  &  1664. 

*  Efcu  d'alliance,  avec  deux  feuilles  d'Armoiries: 
20  pages. 

*  Extrait  rire  de  la  Vie  de  M.  le  Préfident  de  Tliou , 
fur  la  Généalogie  de  Bioé  :  6  pages. 

Factum  de  l'Office  de  Receveur  des  Décimes  :  «1-4. 
Factum  pour  M.  Denys  Catherinor,  &c.  contre  M. 

Michel  .ViIjs,  ci-devant  Commtsà  la  recette  des  Déci- 

mes au  Diocèfe  d'Orléans  :  16-2.  (Ce  Factum  elt  auffi 
lous  le  titre  des  Dépens  refufés.  ) 

Factum  pour  M.  Nicolas  Caiherinot,  Sieur  de  Cou- 

lons ,  contre  M.  René  Dorfanne ,  Seigneur  de  Ti- 
dy,  &c.  16S0.  (Ce  Factum  eir  aulTi  fous  le  titte  de 
Partage  inégal.  ) 

Factum  pour  Denis  Catherinot  ,  Sieur  de  Cham- 
proy  :  comre  M.  le  Procureur-Gé  létal  de  la  Cour  des 

Aydes  :  1665  ,  la-fol.  t  pages.  (Ce  Factum  elt  auffi 
fous  le  titte  du  Noble  mal  taxé.  ) 

Second  Factum  de  Noblelîe,  pour  Denys  Cathe- 
rinot, Sieur  de  Champroy  :  1665,  4  pages. 

Factum  pour  Dorquin. 

*  Les  Faites  Confulaires  de  Bourges ,  le  27  Sep- tembre 1684. 

*  Les  Fondateuts  du  Berry,  le  »  Janvier  1686: 
8  pages. 

*  Fori  Bituricenlîs  inferiptio.  Dltungibus  ,  1675: 

44  pages. 

*  Le  Franc-aleu  de  Berry,  pour  le  Sieur  de  Ti- 
fay  :  1662. 

*  La  Gaule  Grecque ,  le  2  5  Aoùr  1 68  j  :  8  pag. 
*  Généalogie  de  MM.  Dorfanne  :  1675 ,  8  pages. 
Gratianus  recenlîtus,  le  1  Septembre  16 8(5 : 4  pag. 
Les  Griefs  du  Sieur  Paraflay ,  comte  le  Sicut  d'Au- 

rilly. 
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H 
Huitième  Denier. 

(  Voye\  ci-apres ,  Manifejle  pour  le  Sieur  de  Cou- 
Ions.) 

I 

Huîtres  du  Berry,   le  12  Septembre  1682: 

15  Septembre    1686  : 

*  Les  i 

il  pages. 

Imperium  Romanum  , 

4  Pagcs- 
Les  Intimés  calomniés  :  4  pages. 

(C'elt  un  Factum  compofé  après  l'an  16S6.) 
*  Le  Journal  du  Parlement  a  M.  de  Gueret ,   le 

j  Août  1685  :  4  pages. 

Jurifconfulriexotici;  ̂ Février  1687  :  4  pages. 

M 12  pag. 

:  1677, 

La  Main  deScévol.i,  le  S  Ju 'lier  1682  :  in-^. 
(fbye[  ci  anus,  la  Rcponfe.) 
Le  Mal  aflîgné,  pour  le  Sieur  de  Sauzay 

4  pages. 
Manifelte  pour  le  Sieur  de  Coulons  fur  Auron  : 

8  pages. 
(Ce  Manifelte,  ci-devant,  fous  le  titre  de  Huitième Denier.  ) 

*  Manifelte  de  l'Hôpital  général  de  Bourges:  1 674, 

7  pages. (Ce  Manifelte  ci-devant,  fous  le  titte  de  Billet  fif- 

peu.) 
"  Manuel  de  l'Hôpital  général  de  Bourges  :  1672 , 

27  pages. 
N 

*  Le  Nécrologe  de  Berry  ,  le  1  Juin  16  S  2  :  8  pag. 

*  Le  Nobiliaire  de  Berry  ,  le  50  Juin  1 68  1  :  8  pag. 
Noble  mal  taxé. 

(  Voyc\  ci-devant ,  Faclum  pour  Denys  Catheri- not j  &c.) 

Not.v  ad  altercatioues  Adriani  Imperatotis  :  Avaria 
Biturigum  ,  1  660  ,  in-\  1.  de  56  pages. 

Nota:  ad  Synipoiii  anigmata.  Octobre ,  1 66 1  :  in- 1  2. 

5*  Page'. *  Nota:  ad  teltamentum  Pithœacnum  :  Biturigis, 
1660,  in-ti.  20  pages. 

Les  Novales  de  Vené'me  :  1670. 

o 
CiMfTvariamirg  &  Conjecturarum  Juris  Libri  IV. 

J660,  1661 ,  in- 12. 

Oppofitions  de  la  Dame  de  Champroy ,  à  l'Ordre de  Maron. 

Les  Oppofans  au  Décret  de  Maron. 

P 

*  Les  Parallèles  de  la  Nobleffe,  le  2  Janvier  168  S  : 1 1  pages. 

Partage  inégal. 

(  V oye\  ci-devant ,  Faclum  pour  M.  Nicolas  Ca- therinot, &c.) 

Pafquinades  anciennes. 

*  Le  Patriarchat  de  Bourges,  le  1  Janvier  1681: 
20  pages. 

*  Les  Patronages  de  Berry,  le  1  Mars  1685  :  8  pag. 
Le  Petir  Ville-bœuf  :  1685  ,  4  pages. 

*  Les   Philippes  de  Berry,   le   26  Février  16871 

8  pages. La  Plaideufe  :  1682  ,  4  pages. 

Pofitiones  novo-Canonic.r  :   168S. 

*  Le  Pouille  de  Bourges,  le  5  Août  1685  :  16  pag 
Le  Pied  gratuit  :  Bourges  ,  1679,  92  pages. 

La  Prévention,  le  28  Novembre  1682:  S  pag. 

Propempticum    ad     G.    Lamonium    Proto  -  Prxfî. 

dem. 

Le  Propre  prétendu. 

Le  Légataite  héritiet  :  1678,4  pages. 

*  Lettte  citculaite  aux  Cutés  :  1680. 

*  Lettte  aux  Avocats  de  France. 
Tome  III. 

*  Que  le  Parquet  de  Bourges  elt  du  Corps  de  l'U- 
niverlité  :    Bourges,    1672,  ùz-4.   20   pages,  (fans I  i  i  2 
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436 compter  une  Lettre  à  M.  Gougnon  &  fa  Réponfe ,  qui 

font  de  9  pages.) 

*  Que  les  Coutumes  ne  font  point  de  droit  étroit  : 
1676  ,  in-4-  '9  pages. 

Queftion  d'une  rente  amortie  :  1678  ,  4  pages. 
(Cette  Queftion  ci  après,  fous  le  titte  de  la  Rente 

négligée.  ) 

R 

*  Les  Recherches  de  Bcrry  ,   le  1    Juillet  1 68  j  : 
«  pages. 

*  La  Régale  univerfelle,  le  13  Novembre   1685: 
ïo  pages. 

*  Règlement  du  Palais  Royal  de  Bourges:  l66j  , in-  4. 

*  La  Religion  unique,  le  12  Février  1688,  12  pag. 

*  Remarques  fur   le  Teftament  de  M.  Cujas  >  le 
2  Janvier  1685:4  pages. 

La  Rente  de  Seris,  le  20  Janvier  1685  :  4  pages. 
La  Rente  négligée. 

(Voye^  ci-devant,  Queftion  d'une  Rente  amortie.) 
Rente  non  épave. 

Réponfe  à  la  Main  de  Scévola. 

Repotia  Catharinica  :  1677,  4  pages. 

Requête   pour   Fadtum  à   NolTeigneuts  du   Parle- 
ment :  1676  ,  4  pages. 

<Voyc\  ci-après,  Supplément,  Sec.) 

*  Les  Romains  Berruyers ,  le  25   Janvier  16S5  : 

4  Pag«. 

*  Le  Sanctuaire  du  Berry:  Bourges,  16S0,  $6  pag. 

*  Scholaruni  Buuncarum  inlcriprio  :  1672,  1  2  pag. 

*  Le  Siège  de  Bourges ,  le  1 3  Octobre  1684:4  pag- 
Sommaire  du  Procès  de  René  Dorfanne,  Sieur  du 

Soucher ,  contre  S.  A.  S.  Monfeigneur  le  Prince ,  au 
Bureau  des  Finances,  à  Bourges:  4 pages. 

Supplément  à  la  Requête  pour  Factum,  à  Noflèi- 
gneurs  du  Parlement. 

*  Teftament  de  René  Dorfanne,  Préfident  Se  Lieu- 

tenant-Général d'Yfloudun,  le  14  Juin  1659  :  8  pag. 
*  Tombeau  généalogique:  1674,  4°  Pages* 

*  Tombeaux  Domeftiques  :  1685,  4  pages. 

Traité  de  l'Architecture,  le  10  Mars  168S  :  24  pag. 

Traire  de  l'Artillerie,  le  25  Mars  1685  :  16  pag. 
Traité  de  la  Marine,  le  10  Octobre  1685  :  27  pag. 

Traité  des  Martyrologes,  le  2  Août  1687  :  24  pag. 

Traité  de  laPeintute,  le  18  Octobre  1687  :  24  pag. 

*  Les  Tribunaux  de  Bourges,  le  10  Octobre  1684: 

4  Pages- 

*  Vie  de  Mademoifelle  de  Cujas,  le  10  Décembre 

1684  :  de  4  pages. 
Toutes  ces  Pièces  ne  font  [  comme  on  vient  de  le 

voir]  que  d'une,  deux  ou  au  plus  de  trois  feuilles 
d'impreffion.  «  Nicolas  Catherinot ,  Confeiller  &  Avo- 
»cat  du  Roi  à  Bourges  (mort  en  1688,)  étoit  un 

«  homme  d'une  lecture  ptodigieule.  Il  a  fait  imprimer 
»à  fes  dépens  une  grande  quantité  dOpulcuIes,  où  il 

»  fuivoit  les  différentes  faillies  de  l'on  clptit  » .  Denys 
Simon,  pag.  73  du  Tome  I.  de  la  Bibliothèque  hiftori- 
que  des  Auteurs  de  Droit. 

M.  de  Valois,  pag.  122  de  fon  Valeflana  ,  n'eu 
parle  pas  fi  avantagculèment  \  car  après  avoir  dit  «  que 

»  c'étoit  un  honnête  homme ,  &  qui  aimoit  les  Sçavani», 

il  ajoute  :  «■  pour  lui ,  c'éroit  un  Sçavant  du  plus  bas  étage. 

«Dans  toutes  les  paperafles  qu'il  a  miles  bu  jour,  il  y  a, 
»à  la  vérité,  quelques  bons  endroits,  mais  en  petit 

»  nombre  ,  &  le  relie  n'eft  que  du  filtras  »  • 

«j"  Voye\  Lenglet,  Méth.  hiftor.  in-i,.  tom.  If- 
pag.  21 6.  =  Journal  des  Scav.  Août,  16S8.  =  Mena- 
giana,tom.  I.  pag.  180.  =  Le  P.  Niceron,  tom.  XXX. 

pag.  loi.] 

35804.  (E3*  Mf.  Mémoires  de  M.  Cholet, Avocat  en  Parlement. 

II  elt  parlé  de  ces  Mémoires  dans  la  Préface  de  \'Hif- 
toirede  Berry,  de  la  Thaumafière,  qui  dit  qu'ils  lui  ont 
été  communiqués  par  M.  Cholet,  Receveur  des  Confi- 

gnations.  L'Auteur  étoit  fort  feavant  dans  les  Antiqui- tés du  Berry.] 

35805.  Recueil  des  Antiquités  &  Privilèges 

de  la  Ville  de  Bourges,  &  autres  Villes  Ca- 
pitales du  Royaume;  par  Jean  Chenu,  de 

Bourges ,  Avocat  en  Parlement  :  Paris , 
Buon,   16 11  ,  </ï-4. 

Cet  Aureur  elt  mort  en  1617. 

<8C>  Les  Privilèges  de  la  Ville  de  Bourges  font  de 

l'an  1 18  1.  Chenu  y  a  ajouté  des  Notes.  Il  en  rroit  donné 
une  première  Ed. non  à  la  luire  du  Livre  intitulé  :  Sty~ 
lus  Jurijdiiiionis  Ecclefit  Archiepifiopalïs  Bunriccnfis  : 
Parifiis , Buon ,  1603,  in-Z.] 

3580C.  Recueil  des  Privilèges  de  la  Ville  de 

Bourges;  par  Jean  Toubeau  ,  ancien  Pré- 
vôt des  Marchands  de  cette  Ville  :  Pans , 

1643 ,  z/z-4. 
35807.  Privilèges  de  la  Ville  de  Bourges, 

avec  la  confirmation  d  iceux  :  Bourges  , 

Chaudière,  1660,  in-t,. 
Il  y  a  au  commencement  de  ce  Recueil  un  Abrégé 

de  l'Antiquité  &  NoblelTe  de  la  Ville  de  Boutges,  & 
à  la  fin  on  trouve  une  Lifte  chronologique  des  Maires 

&  Echevins  de  Bourges,  depuis  l'an  1429  jufju'cn 
1659,  avec  le  Blazon  de  leurs  Armoiries. 

ig^>  DanscesPrivilègeson  renvoie,  pour  plus  grandi 

éclairciffemenr ,  aux  Ouvrages  iuivans,  qui  apparem- 

ment  lont  Manufcrits.  =  L'Hiltoire  des  Princes  du  bas 

Bcrry ,  par  Frère  Jean  de  la  Gogue  ,  Ptieur  de  S.  Gil- 

das.  =  Les  Privilèges  de  l'Eglife  de  S.  Etienne  ;  par  le 
Sieur  de  BoisiioiiviVAY.  =  Les  Privilèges  des  Maire 
&  Echevins  de  Bourges  par  les  Sieurs  Hodeau  &  le 
Tendre.  =  L'Hiltoire  du  Sieur  Fouhchier  de  Bois- 
Martin.] 

35808.  lO  Mémoire  des  Maire  &:  Eche- 
vins de  la  Ville  de  Bourges,  pour  le  réta- 

bliircment  des  Foires  dans  leur  Ville;  (pat 
Jean  Toubeau.) 

35809.  ItS"  Mémoire  pour  faire  connoître 
l'utilité ,  la  facilité  &  la  néceflité  qu'il  y  a  de 
rétablir  le  Commerce  de  la  Ville  de  Bout- 

ges, drelle  par  le  Sieur  Toubeau,  Echevin 

&  Prévôt  des  Marchands ,  luivant  l'ordre 
qu'il  en  a  reçu. 

Ces  deux  Mémoires ,  qui  ont  dû ,  dans  le  temps  au- 
quel ils  ont  été  compofés,  être  publiés  féparément,  fe 

trouvenr-,  le  premier  à  la  pag.  387,  &:  le  fécond  à  la 

pag.  395  du  Tome  II.  des  Inftitutes  du  Droit  Con- 

fuldirc ,  par  Jean  Toubeau  ,  ancien  Prévôt  des  Mar~ chauds  &  Fchevins  de  la  Fille  de  Bourges ,  féconde 

Edition,  imprimée  en  1700,  /'n-4.  2  vol.  à  Bourges,  Se 
qui  s'eft  vendue  à  Paris,  chez  Jacques  Morel. 

Il  eft  dit  dans  la  Table  qui  termine  cet  Ouvrage, 
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que  Jean  Toubeau  eft  aulfi  l'Auteur  du  premier  de  ces 
Mémoires.  Les  Inftitutes  que  l'on  vient  de  citer  de  ce 
fcavant  Auteur,  peuvent  aulfi  être  confultées  utilement 

fut  I'Hi dorique  des  Jurildicrions  de  Commerce ,  &  leurs 
Démêlés  avec  les  autres  Tribunaux  du  Pays.] 

3  $810.  oC^*  Mf.  Remarques  fur  la  Ville  de 
Bourges. 

Elles  font  confetvées  à  Braine,  près  SoifTons,  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  Jardel.  L'Auteur  e(t  un  de  les 
parais  qui  a  demeuré  dans  cette  Ville  :  elles  contien- 

nent des  choies  cuneules.J 

35811.  E3>     Recueil  de  Pièces  concernant 

la  Ville  de  Bourges  :  in-^. 
Ces  Pièces  font  : 

1.  Recueil  fur  la  Jurifdiction  Confulaire  de  cette 
Ville. 

1.  Ordre  Chronologique  des  Officiers  du  Bailliage 
Se.  Siège  Préiidial  du  Berry  :  Bourges ,  irjyi. 

3.  Avantages  du  Relief  de  Noblelle. 

4.  Pièces  &  Arrêts  concernanr  la  préféance  des  Tré- 
foriers  de  France  de  Bourges,  lur  les  Officiers  du  Bail- 
liage. 

5.  Lettres  fur  M.  Neraud,  Chanoine  de  Bourges. 

6.  Arrêts  du  Parlement,  pour  le  Chapitre  de  l'Eglife 
de  Bourges,  &  pour  la  conlervation  de  la  Jultice  du 
Cloîrre  de  cette  Eglife. 

7.  Etat  des  Aumônes  générales  faites  par  an  dans 

l'Eglife  (Métropolitaine)  de  S.  Sulpice  de  Bourges. 
Ce  Recueil  elt  indiqué  au  Catalogue  de  M.  SecoufTe  , 

num.  515^.] 

35811.  K3*  La  Draperie  de  Bourges  :  Bour- 
ges, 1611 ,  -'/z-4.] 

3581  ?.  O"  Lettre  au  fujet  du  Proverbe  : 
Les  Armes  de  Bourges ,  un  âne  en  chaife. 

Mercure,  1746,  Août  :  ly^j  ,  Mars. 

Nouveau  Mémoire  fur  les  ânes  de  Bourges, 
adrefTé  aux  Auteurs  du  Mercure.  Ibid. 

.748,  Vol.  I.] 

==     Chronicon  Virzionenfe,  ab  anno  843  : 
ad  annum  12.2,1. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  16767.] 

35814.  i3»  Comtes  de  Sancerre  ,  iffus  des 
Comtes  de  Champagne. 

Dans  XHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  II.  pag.  847.] 

35815.  OO  Suite  chronologique  &  hiftori- 

que  des  Comtes  de  Sancerre  ;  par  D.  Clé- 
ment. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes ,  {Paris,  Deiprez,  1770,  in-fol.)  pag.  555.] 

=«=  O  Vie  d'Etienne  I.  Comte  de  Sancerre, 
avec  des  Eclaircillemens,  &c.  par  M.  Le- 
VESQUE  DE  LA  RaVALIERE. 

Voyc%  ci-devant ,  Tome  IL  N.°  3  10154.] 
es     Hiftoire  mémorable  de  la  Ville  de  San- 

cerre, contenant  le  Siège  de  cette  Ville,  en 
l573- 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N."»  1S197  &fi,iv.~] 

=  (O  Manitcfte  de  ce  qui  s'eft  pafl'é  à Sancerre  ,  en  i6t6. 

Ibid.  N.°  20510.] 

==  (C>     Prifc  de  Sancerre  , en  K>ii ,  fut  les 

Huguenots. 
Ibid.  N.°  lopjxS  &  11875.] 

35816.  (C5>  Séries GencalogicaDominorunj 
Dolenlium  (£«>/,)  &Caftri  Radulphi(C4? teauroux.) 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  la  Biblioth.  ManuP 
cript.  du  P.  Labbe ,  tom.  IL  pag.  740 ,  &  auffi  à  la  fin 

de  fon  Hift.  du  Bcrry  ,  ci-devant ,  N.°  ;  57yy.] 

35817.  C3»  De  la  Duché -Pairie  de  Châ- 
teauroux,  en  1616. 

Dans  l'IIiftoirt  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  IV.  pag.  144.  ] 

==  O"     Réduction  du  Château  &  Fortcrcfle 
de  Montrond ,  en  1651. 

Voyc\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  i;66o.~] 

35818.  <&  Seigneurs  de  Sully  ,  ilîus  des 
Comtes  de  Champagne. 

Dans  l'Hifloirc  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  II.  pag.  853. 

Anciens  Seigneurs  de  Sully. Ibid.  880.] 

35819.  O     De  la  Duché-Pairie  de  Sully, en   1  606. 

Dans  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  IV.  pag.  106.] 

35810.  it3>  De  la  Duché-Pairie  de  Béthune 

Charofl ,  érigée  en  1671. 

Dans  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  V.  pag.  30.] 

55811.  i->     De  la  Duché-Paiiic  de  Saint* 
Atgnan,  érigée  en  1663. Ibid.  tom.  IV. pag.  653.] 

35811.  O  De  la  Duché-Pairie  à'Aublgny. Rickemont,  eu  1 684,  mais  non  enre°ïftrée. 
Ibid.  tom.  V.  pag.  915).] 

Article     VII. 

Hijloires  du  Gouvernement,  [des  Royau- 

mes &  du  Ducke'j  de  Bourooone. 

V^iE  Gouvernement  peut  k  divifer  en  Bourgogne 
Duché  Se  Pays  adjacens.  La  Bourgogne  Duché  com- 

prend la  Bourgogne,  le  Châlonois,  le  Miconnois, 
l'Auxois  Se  le  Pays  de  Montagne  :  &  les  Pays  adjacens 
font  le  Charollois,  l'Auxertots,  la  Brelle,  le  Bugey &  Valromey ,  le  Bailliage  de  Gex. 

35813.     Hiftoricorum  Burgundix  Confpec- 
tus:  ex  Bibliotheca Philiberti  de  la  Mare, 
Regii  Ordinis  Militis,  Senatoris  Divionen- 

fis  :  Divionc ,  Refl'ayre,  ié8o,  m-^. 
CeConfeilIereft  mort  en  1687.  Il  étoit  fçavantdans 

les  Antiquités  -,   &  comme  il  s'étoit  propofé  d'écrire 
l'Hiftoire  de  Bourgogne,   il  avoir  fait  une  exacte  re- cherche de  plulîeurs  Pièces  manuferires  &  imprimées 
qui  pouvoient  lervir  à  fon  dellèin ,  dont  il  a  compote  ce 
Catalogue.  I]  a  été  publié  pat  les  foins  de  fon  fils ,  qui 
[poflédoit]  la  plupartdes  Pièces  qui  y  font  indiquées. 

*  L'Auteur  a  omis  plufieuts  Livres  imprimés,   & 
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n'a  point  marqué  le  format  de  ceux  dont  il  rapporte  le 

titre,  ni  quelquefois  le  nom  des  Auteurs.  Il  autoit  du 

ajouter  un  Jugement  fut  les  Pièces  qu'il  avoir  entre  les mains. 

<£3"  On  peut  voir  ce  qui  eft  dit  de  cer  Ouvrage  dans 

Lenglet ,  Méth.  hijl.  in-Jt.  tom.  IV.  pag  i  '  7-  =  Bibliot. 

Harley.  tom.  ll.pag.  545.  =  Journ.  des  Sfavans, Avril, 

1690.  =Hift.  des  Ouvr.  des  Sçavans,  JSovcmb.  1690. 

=  Bibl.  des  Auteurs  de  Bourgogne,  tom.  ll.pag.  26. 

=  itfeV.de  Vigneul-MarviUe,  tom.  ll.pag.  355. 

Ce  Recueil  de  Pièces,  dont  parle  le  Père  le  Long , 

a  .pailé  en  partie  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  l'autre 
patrie  eft  à  Dijon ,  dans  celle  de  M.  Fevrct  de  Fontetie , 

&  compofe  le  N.°  fuivanr.] 

55814.  0C3>  Mf.  Recueil  de  Pièces  &  Let- 

tres concernant  l'Hiftoirc  de  la  Province  de 

Bourgogne,  depuis  1 3<>4Jufqu'en  1711,  au 
nombre  de  plus  de  700  ,  prefque  toutes 

Originales,  en  6  gros  porte-feuilles  in-fol. 
Il  eft ,  comme  on  vient  de  le  dite ,  à  Dijon  ,  chez  M. 

Fevrer  de  Fontetre.  Le  détail  de  ces  Pièces ,  ou  des  prin- 

cipales, fe  trouvera  ci-après,  (à  la  fin  de  cer  Article,) 

parmi  celles  de  l'Hiftoire  de  Bourgogne,  qui  font  dans 
la  même  Bibliothèque.] 

55815.  £3*     Introduction  à  l'Hiftoire  géné- rale fi  particulière  de  Bourgogne  ;  par  M. 

Mille  ,  fils  d'un  Confeiliet  au  Parlement  de 

Dijon  :  )  Dijon,  Caufle ,  1769,  m-4  1  1  pag. 

C'eft  uneefpèce  de  Profpeclus  ou  de  Préface,  pré- 

cédée d'une  Epîire  dédicatoirei  Monfeigneur  le  Prince 

de  Condé.  On  averrir  que  les  deux  premiers  Volumes 

de  cette  Hifoire  Ecdéfiaflique ,  Civile  &  Littéraire  de 

Hourirognc ,    paroitrout  mceffammenr.  Nous  en  avons 

eu  un  en  1770  ;  c'eft  comme  un  Abrégé  Chronologique raifonné.] 

35816.  Mf.  Table  rhorogmphlquc 
 de  Bour- 

gogne, avec  l'Hiftoire  des  Bourguignons; 

par  Pierre  Turrel,  Philofophe  &  Aftrol
o- 

gue  Dijonnois. 
Cette  Table  [étoit]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  Philibert  de  la  Mare,  comme  il  le  dit  pag.  3  de  l'on 

Confperius. 

35817.  (C5>  Mf.  Minutes  de  l'état  g
énéral 

du  Gouvernement  de  Bourgogne,  ou  Carte 

générale  &  alphabétique  desVilles,  Bourgs, 

Patoiflès  &  Villages  du  Duché  de  Bourgo- 

gne &  dépendances,  Breflè,  Bugey ,  Valro- 

mcy  &  Gex;  avec  des  Obfervations  à  cha- 

cun article  fur  les  Juftices,  refforts,  dépen- 

dances ,  réfidances  des  Maréchauflécs ,  foi- 

res, marchés,  grandes  routes,  chemins  de 

traverfe,  bois,  rivières,  lituations,  partages 

dangereux,  accidens  arrivés,  &  les  moyens 

d'y  remédier  ;  fait&  préfenté  à  S.  A.  S.  Mon- 

feigneur le  Duc;  par  Nicolas  Bénigne  Fe- 

VRET.Ecuyer,  Seigneur  de  Daix,  l'an  175 1: 

Original,  1/1-4. 
Il  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la   Bibliorhèque  de 

M.  Fevret  de  Fontette.] 

==  Defcription  du  Gouvernement  de  Bour- 

gogne, &c.  avec  un  Abrégé  de  l'Hiftoire de  la  Province  ;  par  le  Sieur  Garreau  : 

Dijon  ,  de  Fay,  1717.  Seconde  Edition  con- 
fidérablement  augmentée  :  Ibid.  de  Fay , 

1734,  in-%. 
«rj-  On  l'a  déjà  indiquée  à  la  Géographie,  tom.  /• 

N.°  2196. 

A  la  fin  de  la  féconde  Edirion  fe  trouve  : 

«Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Breflè,  L'ugcv  &  Gex, 
»  pour  fervir  à  la   parfaite  connoiflance    des  mêmes 
«Pays;  par  M.  de  Montmouz  ,  Confeiliet  auPréfidial 
»  de  Bourg  en  BrelTe  »  . 

foye%  fur  cet  Ouvtage ,  Journal  de  Verdun ,  Nov. 
1735.=  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne,  tom.  I. 
pag.  241.] 

35818.  (C^*     Tablettes  hiftoriques ,  topogra- 

phiques &  phyfiques  de  Bourgogne,  pour 

l'année  175  3  &  luivantes  :  Dijon,  des  Ven-, 
tes,  in-14. 

Voye\  le  Journal  de  Verdun,  Février  &  Décembre 

I75  5
-' 

Ces  Tablettes ,  ou  Almanachs  hiftotiques ,  ont  paru 

chaque  année  depuis  1755  jufqu'en  1760.  Elles  con- 
tiennent furcelïivement  plulieurs  chofes  utiles  a  i'Hif- 

toite  de  Bourgogne.  L'Auteur  eft  M.  l'Abbé  Rich  ard.] 

35819.  O  (Profpe&us  d'une)  Defcription du  Gouvernement  de  Bourgogne;  par  M. 

Michault,  Avocat  au  Parlement  de  Bout-: 

gogne  :  1747 ,  in- 4.  de  4  pages. 

L'Auteut  a  recueilli  des  Mémoires  ;  mais  fa  mauvaife 

fanré  ne  lui  a  pas  permis  d'exécuter  fon  projet.] 

35830.  (t^>  Lettre  adreffée  à  M.  de  la  Bruerc , 
au  fujet  de  la  Defctiption  de  Bourgogne, 

annoncée  par  M.  Michault.  Mercure ,  1 748, 

Février  &  Septembre.] 

— a=  Traité  des  Limites  du  Duché  &  du  Comté 

de  Bourgogne. 

ç£y  On  a  déjà  indiqué  cet  Ouvrage ,  Tome  I.  à  la 

Géographie,  N."  1198.] 

35831.  De  Origine  Burgundionum  Liber; 
Audfore  Gervasio  Tilberienfi  ,  Anglo, 

Regni  Arelateniis  Marefchallo. 

Ce  Livre  de  Gervais  de  Tilbéri ,  qui  a  fleuri  l'an  r  2 1  o, 

fait  partie  de  fon  Ouvrage,  qu'il  a  intitulé  :  Otia  1m- 
perialia.  Il  eft  imprimé  dans  Leibnitz,  à  la  fin  du 
Tome  I.  des  Hijloriens  de  Brunfwic  :  llanovertt ,  1708, 
in-fol. 

(f£>  J'ai  examiné  avec  attention  plufieurs  Exemplai- 
res du  Recueil  des  Hijloriens  de  Brunfwic  de  Leibnitz  : 

le  Traité  intitulé,  Otia  Imperialia,  fe  trouve  effective- 

ment à  la  fin  du  Tome  I.  mais  on  n'y  trouve  pas  le  mor- 
ceau annoncé  par  le  Père  le  Long.] 

35851.  De  Migrationibus  Burgundionum  &: 

aliorum  Populorum,  qui  à  Gothis  deflexe- 
runt;  Auftore  Wolfgango  Lazio,  Medico 
Vicnnenfi  &  Hiftorico  Rcgio. 

Cet  Ouvtage  de  Lazius,  mott  en  1  565  ,  f-iit  un  des 
onze  Livres  de  fon  Ouvrage ,  De  aliquot  Gentium  Mi. 

grationibus  :  Bafdes. ,  1  5  64 ,  Francofurd ,  1 600 ,  ïn-jol. 
*$•  Cet  Aureur  doit  être  lu  avec  difeernement;  car 

il  n'eft  point  exacl ,  &  il  mêle  quantité  de  fables  à  là 
narration. 

35833.  DcButgundionibus,qui  &Burgundit 

&  Burgundi  ;  Au&ore  Philippo  Cluverio. 

Ce  Traité  fait  le  Chapitre  XXXVI.  du  LivreIII.de 
\ Ancienne  Germanie  :  Lugduni  -  Batavorum  ,  1 6 1 6  , 
in-fol. 

35834.  (C^     De  Burgundionibus. Cette  Pièce  fe  rrouve  dans  la  Collection  des  Hijlo- 
riens de  France  de  Du  Chefne ,  tom.  I.  pag.  131.] 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  êCc. 

35855.  CC5*  De  re  Burgundicâ  &  Burgun- dionibus. 

Il  fe  trouve  dans  le  Livre  intitulé  :  Hijîoria  rerum 
Callicarum  y  de  Robert  Ccenalis  ou  Ceneau ,  foL  49 

verfo  Se  99.] 
<g-j»  Le  Livre  intitule  ,  le  Réveil  de  Chindonax^ 

(Tomel.  N.°  3817,  )  peut  fervir  aulîî  pour  l'Hiftoire ancienne  des  bourguignons. 

Il  eft  parlé  du  Duché  de  Bourgogne  &  des  Bourgui- 
gnons, pag.  2}6  du  Livre  intitulé  :  Narrations  h;jio- 

r'iqucs  des  Couvais  de  /'Ordre  de  S.  François >  par  Jac- 
ques Foderé,  (ci  devant,  Xomc  I-  N.°  13X55»  où 

l'Auteur  eft  ma!  nommé  Fondera  ;  )  &  plus  loin  dans 
te  même  Livre,  il  parle  des  Viles  de  Dijon,  Aiuun, 
ChSlon  >  Beaune,  Mâcon,  Seure,  Auxonne,  Clmillon.] 

35  85  6*.  De  l'Origine  des  Bourguignons  fcV 
Antiquités  des  Etats  de  Bourgogne  ,  deux 

Livres.  Des  Antiquités  d'Aucun,  un  Livre. 
Des  Antiquités  de  Châlon ,  trois  Livres.  Des 

Antiquités  de  Mâcon,  trois  Livres.  Des  An- 

tiquités de  l'Abbaye  &  de  la  Ville  de  Tour- 
nus,  un  Livre  ,  par  Pierre  de  Saint-Julien  , 

de  la  Maiion  de  Ballcurre,  Doyen  de  Châ- 

lon :  Paris  ,  Cheincau ,  1581,  in-foL 

L'Auteur  ne  rraite  dans  les  deux  premiers  Livres 
que  des  Antiquités  de  Bourgogne ,  depuis  que  les  Bour- 

guignons abandonnèrent  les  Gaules  jufqu'à  leur  recour 
dans  ce  Pays*,  [cm  il  croit  qu'ils  en  étoicm  fottls  avec 
Segovèfe.]  Cet  Ouvrage  n'eft  paseftimé.  De  Saint- Ju- 

lien eft  mort  en  1595.  Le  Père  Louis  Jacob,  pag.  50 

de  ion  Traité  De  clans  Cabitonenfous >  dit  qu'il  avoit 
auffi  écrit  en  Latin  l'Hiftoire  de  Bourgogne. 

<$0  Le  Père  Jjcob  s'en  explique  ainli  :  P.  San  •  Ju- 
lianus  Baleurrdus  fcripjerat  de  Btirgundîonum  infantiâ 
0  adolefcenùâ  Lihrum  Mannfcriptum  :  item  Hijloriam 
Burgundiohum  Manufcriptam3  Latine. 

«  Saint  Julien  eft  un  de  ces  Auteurs  qui  croient  qu'il 
v>  furrîc  d'avoir  de  l'elprit  &  une  belle  imagination  pour 
:» écrire  l'Hiftoire.  LTneétymoîogie  un  peu  tirée,  une  rei- 
»femblance  de  nom  lui  fournil  d.*  quoi  fure  un  Livre. 

«Son  Trahi  fur  l'Origine  des  Bourgu'gnons  n'eft  fon- 
»  dé  que  la  deftus.  Un  Ruifïeau  appelle  Qgnc ,  &  quel- 
»ques  Tomb-aux,  peu  anciens,  trouvés  dans  le  voih- 
»  nage,  voilà  de  quoi  faite  un  fyftcme.  Le  Village  bâti 

»  proJie  de  ce  Ruilleau  fera  un  Bourg,  Bourg  d'O- 
vtgnCj  d'oA  Bourgogne,  Bourgognons,  Bourguignons. 
»  Jjmais  le  fameux  Ménage  n'a  donné  d  ctymologie  plus 
»hcureult\  Les  mots  le  trouvent  tout  faits,  il  n'y  a  qu'à 
»  les  joindre.  Perfonne  néanmoins  n'a  profité  de  ces 
«belles  découvertes.  On  s'en  eft  toujours  tenu  a  l'an- 
a»cienne  tradition,  qui  nous  apprend  que  les  Bourgui- 
•  gnons  tirent  leur  nom  &  leut  origine  des  Peuples 

«anciens  de  Germanie,  que  Pline  Se  d'autres  appellent 
•stBurgundioneS}  &  qui,  en  406,  firent  une  irruption 
«dans  les  Gaule*. ».  M-  Papillon j  Mémoires  communi- 

qués [au  P.  le  Long.] 

J'ai  vu»  dit  l'Abbé  Papillon,  dans  fa  Bibliothèque  des 
Auteurs  de  Bourgogne ,  (  aux  Additions  8c  corrections, 

de  la  féconde  Partie,  pag,  1 5 ,)  un  Exemplaire  du  Li- 
vre de  Saint-Julien,  à  la  tête  duquel  on  ht  une  Note 

manufetite  d'une  main  qui  m 'eft  inconnue  :  il  eft  dit 
dans  cette  Note,  que  S.  Julien  étoit  de  tres-mjuvaifes 

mœurs ',  qu'il  n'entreprît  cet  Ouvrage  que  pour  (ë  louer 
lui-même  &  fes  Ancêtres  ou  fa  Maiion,  &  pour  le  taire 
valoir  de  fon  vivant,  &  généralement  acquérir  la  fa- 

veur de  ceux  parmi  lefquels  il  vit  libertinemenr  :  il  loue 

infinis  qui  ne  mérirent  d'être  loués-,  &  par  envie  ou 
malice,  il  ne  parle  de  plufieurs  qui  le  méritent  plus 
ou  pour  le  moins  autant  que  ceux  defquels  il  parle.  Il 

eft  de  la  fociété  Se  conjuration  factleule  que  l'on  ap- 
pelle Ligue  des  Catholiques  unis,  8c  grand  ennemi 

des  Fidèles  &  de  la  Religion  Réformée.  L'Auteur  de 

439 

cette  Note  ajoute  que  Saint- Julien  entreprit  (on  Hif- 
toire  en  faveur  de  la  profeffion  &  haine  directe  con- 

tre les  Réformés;  il  n'y  a  pase  où  il  ne  tâche  de  fûre 
digreffions  contt'eux,  fans  occafion,  &  pour  fe  faire 
valoir  &  mettre  en  eftime  d'avoir  été  quelque  habile 
homme,  ennemi  des  Dodtes  de  fou  temps ,  &  bon 

François,  Anti-Royalifte,  &c] 

«j1  On  trouve  auflî  dans  les  Mélanges  de  Saine- 

Julien,  [  ci-devant,  Tom.  II.  N.°  is^SS,  )  plufieurs 
Morceaux  fervans  à  l'Hiftoire  de  Bourgogne. 

Voyc\  à  fon  fujet  le  Père  Niceron  ,  tom.  XXVII. 

îJg-  '77-  =  Lenglet,  Mélh.  hijl.in-4.t0m.  IV. p.  117. 
=  Bit/,  des  Auteurs  de  Bourgogne ,  tom.  II.  pag.  1 14.] 

35857.  tC5>  Mf.  De  cerciffima  nominis  But- 
gundionum  ratione  :  Elegia. 

Elle  eft  citée  par  le  Père  Jacob ,  pag.  5  I  de  fon  Traité 

De  claris  Cabiloncnfihus;  Se  il  l'attribue  à  Philibert  DE RtPLONC.ES.] 

35858.  Mf.  Philiberti  Moneti,  c  Societate 

Jcfu,  Burgundionica  :  in-A,. 

35839.  Mf.  Difcours  Hiftorique  de  la  vraie 
origine  des  Bourguignons,  de  leur  vrai  nom 
&  converfion  à  la  Foi  Chrétienne  8c  Catho- 

lique; avec  le  vrai  Catalogue  de  leurs  pre* 
miers  Rois;  par  François  de  la  Vie  ,  Je-, 
luitc. 

Ccsdcux Manufcrits[étoient]  confervés  à  Dijon ,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare,  comme  il  le  dit  y  a  g.  3 
de  fon  Plan  des  Ilijloriens  de  Bourgogne. 

35840.  (C^  Mf.  Commentarium  fidèle  de 
Burgundix  imperio  :  Autore  Cl.  Enochio 
VlREY. 

Ce  Manufcrir  eft  cité  dans  la  Bibliothèque  des  Au- 
teurs de  Bourgogne,  Art.  Virey.^ 

3584t.  (C>  Mf.  Abrégé  Chronologique  de 
l'Hiftoire  Ecclt  fiaftique  ,  Civile  &  Littéraire 
de  Bourgogne  ,  depuis  l'Etabliffement  des 

Bourguignons  dans  les  Gaules,  jufqu'à  l'aia- 
née  1771  ;  par  M.  Mille.  Tome  I.  Dijon, 

Caufle,  1770,  in-î. 
Ce  Volume  doit  être  fuividedeux  autres.  M.  Mille, 

fils  d'un  Confeiller  au  Parlemenr  de  Dijon,  a  pris  pour 
modèle  l'Abrégé  de  M.  le  Prélident  Hénaulr,  fon  Ou- 

vrage eft  méthodique,  &  accompagné  de  Notes  &  de 
Citations  qui  ont  exigé  un  grand  travail.] 

35841.  (tr>  Précis  analytique  du  premier 
Volume  de  l'Hiftoire  de  Bourgogne  de 
M.  Mille;  par  M.  B***,  Avocat  au  Parle- 

ment, de  la  Société  Royale  de  Metz,  de 
l'Académie  de  Caen,  &c.  Dijon,  1771  , in-S.  brochure  de  40  pages. 

M.  Beguiuet,  Auteur  de  ce  Précis,  eft  connu  par 

plufieurs  Ouvrages  qu'il  a  donnés  fur  l'Agriculture  & l'Economie  des  grains,  &c] 

35843.  O  Effai  fur  l'Hiftoire  des  premiers 
Rois  de  Bourgogne  &  fur  l'origine  cics  Bour- 

guignons; (par  M.  le  Goux  de  Jansini, 

ancien  Grand-Bailli  d'épée  du  Dijonnois:) Dijon,  Frantin,  1770,^4.  de  144  pages. 

Cet  Eftài  eft  l'Ouvtage  d'un  homme  d'efprir  &  d'un 
zélé  Ciroyen.  Il  en  paroîtra  bienrot  un  autre  du  même 
Aureur ,  fur  les  origines  &  antiquités  de  la  Ville  de 
Dijon.] 



Liv.  IV.  Hlfloire  Civile  d
e  France i    .._    ri,..;, 

44O 35844-  «S"     Ch<°"0l0VemVUciZr 
' 5  miers  Rois  de  Bourgogne  ;  par  D.  C^M**£ 

Dans  la  féconde  Edition  de  rVg  **
*£to  i^ 

tes-  Paris,  Defprez,  1770,  m-f
oUpag.  6S9- 

35845.   U3-     Hïftoirc  
des  mêmes  Rois;  pat

 
F.  1.  Dunod. 

de  D.  Plancher,  ci  apro.J 

,  «  U6      Vi»  Compe
ndium  fanai Sigifmu

nd» 

Turoncnii  Epilcopo. 

Cette  Vie  de  Saint  Sigifmond,  t
ué  en  5 a*,  eftjm- 

£ïï7di  "M**  "»'*"""  '  *"  k  *""<" 
Bollandas,  au  pre.net  de 

35847.     Alia  Vita
  ejufdem. 

•Cette  autre  Vie  eft  imprimée
  dans  le  même  Re- 

cueil au  même  jour.  Ces  Acte  ne  f
ont  pas  originaux , 

rontpe^'autititéJorfqu'iUnesaccord
entp 

t^plu^t^ie^r^au.te
s.f^tiensn-ont 

point  parlé. 

,<848.  Mf.  Vita  ejuf
dem  Régis,  Fundatons 

Cœnobii  Agaunenlls:  A
uftore  Joanne  Jo- 

doco  Qoarterio  ,  ej
ufdem  Cœnobii  Ab- bâte.  „     .,,       ,,„ 

r.rre  Vie  écrite  par  Quartie
r  ,  qui  a  fleur,  an  1 660, 

eServic  dans  laWU
eque  de  Sainte-Genev.

eve, 
à  Paris

.  
, 

35849.     Vie  du  m
ême;    pat  Modest

e  de 

Saint-Amable. 

CeùeVie  ea  imprimée
  ...^duTomeLdef

aMo- 
nannicjuuif.-  L-  -•-..    -.    -  _ 

3  5  S  5  o.     Vie  du  mê
me  ;  par  Franço.s  

Giky  , Minim
e.  

— 

Ce<re  vie  eft  Unprimée  
dans  fou  Rccual  des  Fie

s 

dis  Saints,  au  premie
r  de  Mai. 

.  <  8  « ,      V  ie  du  même
  -,  par  Adrien  B aieee

t. 

Cette  Vie  eft  imprimée
  dans  hn  Kuucil  de

s  VUs 

des.  Saints,  au  même  j
our. 

»        rf*     LectredeM.
MaillartaM.J.t'r. 

"Sunof  AvoatC  au
  Parlement  de  Befan-

 

5ràs.Sigirmond,  R?i
  de  Bourgogne: 

&«««,  i756,
^W/-,,  Vol.  IL

] 

»„      De  antiquo  S
tatu Butgundis,  Libe

r* 

"pe    Guillelmum 
 Paradinum  :  Lugdu

nt 

LoàM4^--4-^
«,Oponn>,.5

4^ 

1550,  in
- 8. *r^>  On  trouve  à  la  fin  : 

^ua,oc.,be,,.nten:a=P
^i,CHa,r 

,e)Ufdern  pbitu  Orano  fimeb r*  p«l  *  ̂   ̂  
„ itTERiv'M.  =  Pet"  lerratu  »ay  perre_ 

leumd       El  'V—'^d 

„qUùS  Muftrill.  Margarera:   Auft
ri*  Principe,  Broaci 

1.1,  Ant.  Saxonc  aurore.] 

1  s  8  <  4.   Conrad'.  Samuelis  
Schortzfleischii, 

Hiftoria  veteris  Regni  Popu
lique  Burgun- 

dionum:    Wiadcrg*  ,  Hinckelu,
   1679 

S-Oit  Ouvrage,  dont  le  Texre 
 n'eft  pas  fort  étendu, 

macula  d'amples  Nores,  eft  d
ivifé  en  fil  Chapitres. 

Le  uois  premiers  traitent  des  
anciens  Bourguignons, 

&  les  trois  derniers  do  leurs  Affaires
 ,  depuis  qu  ils  ont 

*é  fournis  à  la  France  &  aux  Ro.s  de 
 la  première  & 

féconde  Race,  jufou'à  Charle
s-leChauve. 

LesBourguignons  faifo.enr  part
ie  des  Vandales ,  Na 

don  Germanique.  Us  habitèrent
  d'abord  les  bords  de 

la  mer  Baltique  :  delà  ils  fe  r
épandirent  dans  linre- 

eur  de  la  Germanie,  où  ils  s'a
rrêrèreut  en  Bohême 

Pays  occupé  alors  par  les  Marco
mans;  enfin»  dans  ta 

Pays  des  Allcmans,  avec  lefquels 
 étant  entrés  en  d£ 

lue  pour  de,  Salin.-,,  l'Emper
eur  Va entimen I  pnt 

leur  narti  &  fe  les  aftocia  po
ur  faire  la  guerre  aux 

A     nians    maiscetEmpereurW
.yant  mander*. 

rôle,  ils  s'avancèrent  H^  ̂ ta^*  ft?£-Uuï 

tqluérer  les  Belges  leurs  «fo^
  *  pde  la 

^^rci^nrd£r:,nMue.
.urRoi GondS  .'ll  les  cb/fla  de  la  <*?£*££££ 

""cefouvrS  pas  écrit  avec  ordre 
 &  netteté: 

U  gnebSup  de'confui
ion  dans  les  Notes,  qu

i, 
au  kirplus ,  lont  allez  fcavomes.J 

if8«l    «S*     Diffcttatio  hi
ftorica  de  Burgun- 

"dâCis  KTrans-Juranâi    A
uftorc  Joanne 

Daniele  Schcepflino,  Hif
tona.  &  Eloquen- 

te Profeffore  publico  Argenc
oratenli.  Rc- 

eisInfcriptionuminGaUiâAca
dem.aMrem- 

que  Régi*  in  Angliâ  S
ocicrat.s  ad  fcnpto: 

Aroenwrad,  i7îi,  «-4-d
«=  7«P»ges- 

Cet  Ouvrage,  (réimprimé  
avec  les  C0mm««Bo»«  d

ti 

«-ecvjuvra     ,1.        r  eftdiviié  en  trois  Chapt- 

^mU  P«™ér ̂ ÙedeXurgu
ignons  ft  de  ta» 

fous  la  domination  des  Rois
  de  nai.ee    v. 

pnncpalement  aux  K«g  M  ^^ 

rGureSue-onappIlo
t.dutempsd'Auguft

e.Ce, 

des  Gaules  que    on    H  .  ;  arliva  environ 

manie  première  ou  bpé « ««    «  ̂   |eur  Roi. 

ran  +I  ;  ou  4H- Gond. eau    etan.  po  ^^ Ik  y  reftèrent  tranquille    F™*^  EtatS)  attaqua 

les  Belges   ce  qu.ayantdéptaàAe. 
us,  ^ pereurValentinienil.    Me^nj       S  mjJs  ils 

du.;it  à  lui  demander  la  paix  en  iuPr  tu[ent 



Hijloires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  êCc, 
furent  encore  plus  maltraités  par  les  Huns  ;&  Gondi-     _=    (£^>    Mf.      Mémoires 
caire  perdit  la  vie  dans  un  Combat,  avec  une  bonne 
partie  de  les  Sujets;  le  telle  fut  obligé  de  Ce  retiret  en 
Savoye;  où  Valentinien  leur  accorda  un  afyle,  environ 

l'an  442  ou  443.  Ce  fut  pendant  les  incurfions  des 
Huns  que  les  Bourguignons  embrafsèrent  le  Chriftia- 
nifme.  Peu  de  temps  après  être  entrés  en  Savoye,  ils 

s'étendirent  dans  le  Pays  des  Séquanois,  des  Eduens  & 
des  Ségulîens ,  Ieuts  voifins,  qu'ils  fournirent,  &  lui 
donnètent  le  nom  de  Boutgogne. 

Cet  Ouvtage  eft  plus  étendu ,  plus  clair  ,  &  fait  avec 

beaucoup  plus  d'ordre  que  le  précédent  de  Schurtz- 
fleifeh  :  il  eft  auffi  accompagné  de  beaucoup  de  Notes 
&  de  Citations. 

Voye-r  à  fon  fujet  Lenglet ,  Supplément  à  la  Mc'th. 
hiji.in-jy.pag.  17 5.  t=  Journaldes  Sçavans,  Mai,  I7JI. 
=  Mém.de  Trévoux,  Juillet,  17  52.  =  Le  Nouvcllijle 
du  Parnaffe ,  Lettre  2. 1 .] 

$5856.  Petit  Livre  du  Royaume  des  Allo- 

broges ,  dit  depuis  de  Bourgogne  ou  Vien- 
nois; par  Symphorien  Champier.  :  Lyon, 

1519,  z'rc-8. 
35857.  Alphonfi  Del-Bene,  Florentini, 

Epifcopi  Albienfîs,  de  Regno  Burgundia: 
Transjurana  &  Arelatis,  in  quibus  plerœque 
res  geftavicinarumgentiumbreviinmè  con- 
tinentur  Libris  tribus  :  Lugduni,  Rouflin , 
1601 ,  in-n. 

Cet  Auteur  a  fini  fon  Ouvrage  à  l'année  105 1.  Le 
Royaume  de  Bourgogne  &  d'Arles  a  commencé  à  Bo- 
fon,  qui  en  a  été  le  premier  Roi  dans  le  TXe  Siècle.  Cet 
Evêque  eft  mort  en  1 6o8.ee  lia  traité  (dit  Samuel  Gui- 
»  chenon  dans  fa  Préface  de  YHiJloire  Généalogique  de 

nia  Mai  fon  Royale  de  Savoye)  de  l'Origine  de  cette 
»Maifon  &  les  principaux  Geftes  de  Hugues,  Marquis 

«d'Italie,  de  Berold  &  d'Humbertaux  Blanches-mains, 
»  où  il  a  débité  beaucoup  de  chofes  apocryphes.  Auffi  ne 

»citet-il  aucun  Hiftorien,  d'où  il  ait  pu  titer  ces  am- 
»  pies  Relations  qu'il  nous  a  données.  C'eft  pourquoi 
»Befly,  au  Traité  Latin  qu'il  a  fait  de  la  vraie  Origine 
•  d'Hugues ,  Roi  d'Italie ,  comte  Gafpar  Schioppius ,  lui 
»  a  donné  ce  fanglant  brocard:  Sotem  fal/it  Delbe- 
»  niusj  in  cujus  Libris  vix  quidquam  veri  inveneris  nijl 
va  Vignerio  fil  furatusi*. 

<Kj>  Voye\  Lenglet ,  Méth.  hiftor.  in-zy.  tom.  IV. 
P"g-  2M-] 

55858.  Mf.     Chronique  des  Rois  de  Bourgo- 

gne &  Fondateurs  d'iceux. 
Cette  Chronique  eft  citée  par  M.  de  la  Mare,  dans 

fbn  Plan  des  Hifloriens  de  Bourgogne  ,pag.  3. 

35859.  Mf.  Extraits  des  Chroniques  du 
Royaume  de  Bourgogne  :  infol. 
Ces  Extraits  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  983. 

35860.  Mf.  Recueil  des  Chroniques  des 

faints  Rois  &  Comtes  de  Bourgogne  :  in-4. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Vincent  de  Befançon. 

35861.  Mf.  Chroniques  &  Antiquités  des 
Rois  &  Ducs  de  Bourgogne. 
Cette  Chtonique  eft  citée  dans  le  Plan  des  Hifloriens 

de  Bourgogne,  pag.  3. 

35861.  tO>  Mf.  Mémoire  hiftorique  fur  le 
premier  Royaume  de  Bourgogne  ;  par  Dom 
Berthod,  Bénédictin,  Bibliothécaire  de 

l'Abbaye  de  S.  Vincent  de  Befançon. 
Ce  Mémoire,  préfenté  à  l'Académie  de  cette  Ville, 

eft  entte  les  mains  de  l'Auteur.} Tome  III. 

44r 

de  l'Hiftoire  de 

Bourgogne  ;  par  Profper  Bauyn  ,  Maîrre 
de  la  Chambre  des  Comptes  de  Bourgogne  : in-fol. 

Ils  fent  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 
Paris,  num.  372.  Ce  font  fans  doute  les  mêmes  Mémoi- 

res que  ceux  dont  il  eft  parlé  ci -devant,  Tome  II. 
N.°  25441.] 

35863.  £$>  Mf.  DifTertation  fur  le  nombre 
des  Rois  Bourguignons  qui  ont  précédé 
Gondebaud  ;  par  M.  Seguin  de  Jalle- 
rance,  Profefleur  en  Droit  de  rUniverfité 

de  Befançon,  &  Membre  de  l'Académie  de cette  Ville. 

Cette  Dillèrtation  eft  confeevée  dans  les  Regiftre» 
de  cette  Académie.] 

35864-  O  Mf.  DifTertation  fur  le  vérirable 
Auteur  des  anciennes  Loix  des  Bourgui- 

gnons ;  par  M.  Secuin  de  Jallerange , 
ProfefTeur  en  Droit  de  l'Univerfiré  de  Be- 

fançon, &  Membre  de  l'Académie  de  ceue Ville. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

35865.  E3"  Mf.     Hiftoire  des  anciens  Rois," 

Ducs  &  Comtes  de  Bourgogne,  jufqu'à  l'an- 
née 965  ;  par  Gafpard  Quarré  d'Aligny, 

Avocat-Général  du  Parlement  de  Dijon. 
Cette   Hiftoite  eft    dans   la  Bibliothèque  de  M.  le 

Prélident  Bouhier,  lettte  D.  num.  710.  L'Auteur  eft mort  en  ifSfp.] 

35866.  Mf.  Mémoire  de  la  Vie  &  Origine 
de  Othe  Guillaume,  Duc  &  Comte  de  Bour- 

gogne ;  par  Philibert  de  la  Mare. 
Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Auteur,  comme  il  le  dit  pag.  6  de  l'on  Plan. 
35867.  Hiftoire  &  ancienne  Chronique,  ou 
Roman  de  Gérard  d'Euphrate,  Comte  de 
Rouffillon  ,   Duc  de  Bourgogne  :    Paris 
Grolleau  ,   1545,  in- fol.  Lyon  ,    Rigaud  , 

1580,  in-11. 
L'Auteur  fait  la  Généalogie  de  ce  Duc,  fuivant  l'o- pinion du  Révérendilîïme  Archevêque  de  Reims  Tur- 

pin,  dans  fon  Epttre  au  Lecleur  :  a.  Me  mis,  dit -il 
»  trente  ansy  a  &  plus ,  à  ttaduire  en  notre  vulgaire  un 
»  Poème  Walon,  traitant  des  Guerres  d'un  grand  Sei- 
»  gneur ,  appelle  Gérard  d'Euphrate ,  fils  légitime  de  l'il- «  luItteDootin  de  Mayence,  &  adoptif  de  Gérard  de 
»  Rouffillon  ,  Duc  de  Bourgogne  »  .  Ce  Duc  eft  more 
l'an  890,  félon  fon  Epiraphe,  rapporté  par  Martene» 
patiiepremièredefon/'oyaf<://«eV<;/rtT,^.  105.  Honoré Bouche  dit,  que  ce  Gétard  étoit  Gouverneur  de  Pro- 

vence en  S45  ,  fous  le  Règne  de  Charles  -  le  -  Chauve  ; 

&  qu'Hincmar,  Archevêque  de  Reims,  luiaécrir&à fa  femme  Berthe  ,  fille  de  Pépin. 

ctc!>  La  plus  ancienne  Edition  que  nous  connoiffions 
de  ce  Roman ,  eft  la  fuivante. 

Le  premier  Livre  de  l'Hiftoire  &  ancienne 
Chronique  de  Gérard  d  Euphrate  ,  Duc  de 
Bourgogne,  trairant  de  fon  origine,  jeu- 

nell'e  ,  amours,  &  chevaleureux  faits  d'ar- 
mes ,  mis  de  nouveau  en  norre  vulgaire 

François:  Paris,  Sartenas,  1549,  m-fol] 
Hiftoire  des  Rois,  Ducs  &  Comtes 55 

de  Bourgogne  [Se  d'Arles,]  depuis  l'an  de Kfck 



S? 

AAz  Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France 

Jefus-Chrift,  408  jufqu'en  1550,  extraite 
de  diverfes  Chartres  &  Chroniques  ancien- 

nes, avec  plusieurs  Tables  généalogiques; 

par  André  du  Chesne  :  Paris,  Cramoify  , 
1  6 1  y ,  in-if.  1  vol. 

«O1  Voyeit  Lenglet ,  Mc'th.  hiflor.  in-i,.  tom.  IV. 
,„g.  4.i9.  =  Bihi.  Harky.com.  II. pag.  545.  =  Le  Père 
<iceron,  tom.  fil.  pag.  319-] 

35869.  (C^  Extraits  d'aucuns Regiftres&  au- tres Enfeignemens  trouvés  en  la  Tréforerie 

de  Poligny  &c  ailleurs,  touchant  les  Rois  & 
Princes  &  autres  faints  Perfonnages,  iffus  de 
la  très-noble  &  très-ancienne  Maifon  de 

Bourgogne  ;  par  Gabriel  Pomar  Hifpaniol  : 

Genève ,  I  535  >  in-i. 

Ce  Livret  eft  cité  dans  l'Hifloire  Sainte  de  Châtillon- 
fur-Seine,  par  le  Grand,  part.  1 3  pag.  5.] 

35870.  Recueil  de  plusieurs  Pièces  [cutieu- 

fes]  fervant  à  l'Hiftoire  de  Bourgogne,  [choi- 
fies  parmi  les  Titres  plus  anciens  de  la  Cham- 

bre des  Comptes  de  Dijon ,  des  Abbayes  & 

autres  Eglifes  conlidérables,  &  des  Archi- 
ves des  Villes  &  Communautés  de  la  Pro- 

vince; pour  juftifler  l'origine  des  Familles 
les  plusilluftres,  &:  pour  inltruire  des  ancien- 

nes loix,  coutumes  &  privilèges  des  Villes 

de  la  Bourgogne;]  par  feu  Mc  Etienne  Pe- 
rard,  Confeillcr  du  Roi  en  fesConfeils,  & 

Doyen  de  fa  Chambre  des  Comptes  de  Di- 

jon :  Paris  ,  Cramoify,  1654;  in-fol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1663. 
*  «  Comme  Pétard  avoit  une  grande  connoiflance 

»  de  l'Hiftoire  de  Bourgogne  &  des  Titres  qui  la  regar- 
»  dent,  dont  la  plupart  font  dans  la  Chambre  des  Comp- 

te tes  de  Dijon  ,  il  eût  été  avantageux  qu'il  les  eût  fait 

«imprimer  fous  les  yeux,  &  qu'il  y  eût  joint  des  Notes. 
»  Ces  Titres  feroient  plus  corrects  qu'ils  ne  font  dans 
»  cette  Edition.  »  M.  Papillon,  Me'm.  manuferits. 

<g~?  Voye\iï  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bour- 

gogne j  tom.  II.  pag.  1 3  3-J 

35871.  Commentarii  Regum  Burgundica- 
rum ,  à  primis  Burgundia;  Regibus  ufque  ad 
Caro'.um  Ducem,  qui  apud  Nancium  occifus 
eft,anno  1476, [vel  1477;]  Auclore  Joanne 

Agno  Begatio,  in  Senatu  Burgundia;  Pra> 
ûde. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1571-  Ses  Mémoires  font 

imprimés  au-devant  de  la  Coutume  de  Bourgogne  :  Cha- 
ton, 1665  ,  in-if.  Il  lui  eft  échappé  quelques  Anachro- 

nilmcs. 
#a  Ces  Mémoires  ne  contiennent  que  10  pages.  On 

»  n'y  reconnoît  point  l'exactitude  judicieufe  de  M.  Be- 
•y  gat  ;  il  palle  ttop  légètement  fut  les  Princes  dont  il 

aopatle;  il  cite  Sabellicus  &  Pierre  Aurelius.,  deuxlta- 
»  liens,  pour  établir  des  faits  arrivés  dans  les  Gaules, 

»  mille  ans  avant  ces  Auteurs  » .  M.  Papillon ,  Me'm. 
manuferits. 

,8^>  Voye\  Lenglet,  Mlth.  hijlor.  in-4..  tom.  IV. 
pag.  118.=  Le  P.  Niceton,  tom.  VI.  pag.  180.] 

35871.  Mf.     HiftoiredeBourgognc;par Jac- 

ques ie  Clerc. 
Cette Hiftoite  eft  citée parGilles'AndtédelaRoque, 

dans  Ion  Traité  de  la  Nobleffe,  chap.  105,  pag.   $65., 

de  l'Edition  de  1678.  C'eft  peut-être  celle  de  Jacques 
de  Clercq,  qui  eft  indiquée,  ci-devant,  [Tome  II, N.°i7W0 

35873.  Mf.  Inftruâions&autresPiècescon- 

cernant  les  Ducs  de  Bourgogne ,  depuis  l'an 

1460,  jufqu'en  1477  :  in-fol. 
Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bett ,  num.  1  9 1 1 ,  &  dans  celle  de  M.  Baluze ,  num.  165, 

[&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

35874.  IC^  Mf.     AbbatisCiftercienfisQdan- nis  de  Cyrey)   Chronicon  earum  terum 

qus  in  Burgundia  gefta;  funt  per  annos  1475 
&  lequentes,  ufque  ad  1480. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Préfident  Bouhier , lettre  C.  num.  7;.] 

35875.  cCj1  Mf.     Sommaire  des  chofes  arri- 
vées en  France ,    &  particulièrement   en. 

Bourgogne,  depuis  1570  jufqu'en  1591  in» 
clufivement;  par  François  de  Theseu. 
Ce  Sommaire  fe  trouve  au  même  endroit ,  lettre  P. 

num.  14.] 

3587e.   Mf.    Mélanges  de  diverfes  Pièces 

fervant  à  l'Hiftoire  de  Bourgogne. 

Ces  Mélanges  [étoient]  confetvés  à  Dijon ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare,  [&  font  partie  de  celles 

qui  feront  rappottées  à  la  fin  de  cet  Article.,  Iefquelles 
font  actuellement  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret 
de  Fontette ,  à  Dijon.] 

3  5  877.  Annales  de  Bourgogne  ;  par  Guillau- me Paradin  de  Cuyfeau  :  Lyon  ,  Gryphius, 

I  5  66 ,  in-fol. 

Ces  Annales  commencent  en  l'année  de  Jefus-Chriffc 
37S,  &  finiflent  en  i48x.Cet  Auteur  les  a  compofées 
fur  les  Mémoires  de  M.  Prévoft,  Lieutenant-Général 

au  Bailliage  de  Dijon,  qui  étoit  très-vetfé  dans  l'Hif- 
toire de  cette  Province.  C'eft  ce  que  nous  apprend 

Louis  Jacob  j  pagt  1 15  de  ion  Traité  des  Hommes  il- 
lujlres  de  Châlon. 
Q  Pierre  de  S.Julien,  pag.  304  de  fes  Mélanges  , 

dit  que  Paradin  ,  dans  le  temps  de  la  mott  de  Prévoft, 

étoit  Inftituteur  de  fes  enfans,  &  qu'il  profita  de  les 
Mémoires  pour  en  compofer  des  Annales  de  Bourgo- 

gne. 

«  Paradin  avoit  du  talent  pour  écrire  l'Hiftoire,  & 
»  l'on  eftime  alfez  ce  qu'il  en  a  écrit.  On  ne  fçauroit  lui 
»  reprocher  que  les  défauts  de  fon  fiècle.  Il  avoit  un 

■npeu  ttop  de  créduiiré,  &  point  allez  de  critique  :  il 

a>  met  en  œuvre  tout  ce  qu'il  trouve  en  fon  chemin. 
»Au  refte,  il  dit  ce  qu'il  fçait;  il  ne  diffiraule  rien  : 
wfafranchile  lui  doit  tenir  lieu  de  quelque  chofe.  On 

î»  le  lit  avec  plaifir ,  parce  qu'on  voit  par-tout  la  fincé- 
»  tiré  &  l'envie  qu'il  a  de  découvrir  la  vérité.  »  .  M.  Pa- 

pillon ,  Mém.  manuferits. 

<SO  Voyc-t  ce  que  le  même  Abbé  Papillon  dit  en- 
core dans  l'a  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne, 

Part.  \>pag.  jrj.  Il  parle  d'une  Critique  nianulctite 
&  prefque  complette  des  Annales  de  Paradin,  compo- 
fée  par  M.  Profper  Bauyn  ;  Se  Partie  2 ,  pag.  1  ;  <j  des 

Notes  manuferites  d'Etienne  Pérard  ,  fur  le  même  Ou- 
vrage de  Paradin. 

Voye\  Lenglet.,  Méth.  hifi.  /V4.  tom.  IV. pag.  zi  8. 
=  Jacob,  de  Cl.fcript.  Cabill.pag.  125.] 

35878.  (d*  Hifloire  générale  &  particulière 
de  Bourgogne,  avec  des  Notes,  des  Diflet- 
tations  &  les  Preuves  juftificatives,  compo- 
fée  furies  Auteurs,  les  Titres  originaux,  les 

Regiifres  publics,  lesCartulaires  des  Eglifes 
Cathédrales  ou  Collégiales,  des  A  bbayes,  des 
Monaftères  Sr  autres  anciens  Monumens;  &C 

enrichie  de  Vignettes,  de  Cartes géographi- 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne]  âCc. 
Le  même  Tome  III.  finit  par  =  Note  fur  les  Tumbf. ques,  de  divers  Plans,  de  plusieurs  figures, 

de  portiques,  tombeaux  &  fceaux,  tant  des 

Ducs  que  des  grandes  Maifons  ,  &c.  par  un 
Religieux  Bénédictin,  (  Dom  Urbain  Plan- 

cher,) de  l'Abbaye  de  S.  Bénigne  de  Dijon, 
&  de  la  Congrégation  de  S.  Maur  :  Dijon, 
de  Fay,  173  9-1748,  in-fol.  3  vol. 
Le  premier  contient  une  Carte  de  la  Getmanie,  oc- 

cupée par  les  anciens  Bourguignons.  =  Une  Diflerta- 
tion  préliminaire  furie  Nom,  l'Origine,  les  Mœurs, 
le   Gouvernement,  &c.  des  Bourguignons  avant  leur 
entrée  dans  les  Gaules.  =  L'Hiftoire  de  Bourgogne ,  de- 

puis 407,  jufqu'à  la  mort  d'Eudes  III.  Duc  de  Bour- gogne, en  m  8. 
On  trouve  à  la  fin  du  Volume  :  =  Révolutions  de 

1  Abbaye  de  Rougemont.  =  Tranflation  de  l'Abbaye  du 
Puits  d'Orlée.  =  Relation  de  ce  que  l'on  a  ttouvé  con- 

cernant l'Abbaye  de  Tatt,  depuis  la  (in  du  XII<  Siècle, 
jufqu'à  nos  jouis.  =  Notes  (ou  Obfervations)  fur  l'Hif- toire de  Bourgogne.  1.  Si  Clovis  e(l  venu  une  féconde 
fois  en  Bourgogne  ,  contre  le  Roi  Gondebaud.  2.  Si  Si- 
gifmond,  fils  de  Gondebaud,  a  été  teconnu  Roi  du 
vivant  de  fon  père.  ;.  Quelle  étoit  la  lignification  du 
mot  de  Concubine,  au  VIe  Siècle,  du  temps  du  Roi 
Contran.  4.  Si  Gillebert  a  été  Duc  de  la  Bourgogne Transjutane.  5.  Si  une  Chartre  du  Duc  Eudes,  datée 
de  l'an  1115,  dans  le  Recueil  de  Pérard  &  dans  les  An- nalesde  D.  Mabillon,  doit  être  rapportée  à  l'an  1 14;. 6.  Si  le  Duc  Eudes  III.  du  nom  a  été  Fondateur  du  Val- 
des-Choux.  =  Dilîèrtations  fur  l'Hiftoire  de  Bourgogne. 
I.  Sur  les  Rois  de  l'ancien  Royaume  de  Bourgogne ,  & fur  le  Recueil  que  l'on  a  des  anciennes  I.oix  des  Bour- 

guignons. 1.  Sur  l'étendue  du  fécond  Royaume  de  Rour. gogne  ou  de  Provence,  dit  le  Royaume  de  Bofon, 
formé  des  débris  de  l'ancien  Royaume  de  Bourgogne. 3.  De  la  prérogative  du  Duché  &  des  Ducs  de  Bour- 

gogne, lut  les  autres  Duchés   &  Ducs  du  Royaume. 
4.  Sur  les  anciennes  Eglifes  de  S.  Bénigne  de  Dijon, 
&  fut  l'antiquité  de  la  Rotonde  &  du  gtand  Portail  de 
l'Eglife,  qui  habilitent  encore  aujourd'hui,  avec  figures &  planches.  5.  Si  la  Ville  &  le  Château  d'Auxonne  font 
du  Duché  de  Boutgogne.  =  Preuves  de  l'Hiftoire  de 
Bourgogne. 

Le  Tome  II.  contient  l'Hiftoire  depuis  Hugues  IV. 
Duc  de  Bourgogne  en  1 21  8  ,  jufqu'en  1  364,  à  l'inltal- 
lation  du  Duc  l'hilippe-le- Hardi. 

On  trouve  à  la  fin  :  =  Officiers  des  Ducs  de  la  pre- 
mière Race.  =  Notes  ou  Obfervations  fur  l'Hiftoire  de 

Bourgogne.  1 .  Détail  des  Fiefs ,  Fonds ,  &c.  que  le  Duc 
Huges  IV.  afïïgna  pat  fon  Teltament  à  Robert  fon  fils, 
pour  fon  partage.  2.  Noms  des  Nobles  qui  firent  hom- 

mage au  Duc  Robett.  5.  Si  Ifabeau  ,  fille  de  Hugues  IV. 
a  été  matiée  au  Roi  des  Romains.  4.  Détail  des  Do- 

maines &  Fiefs  que  le  Duc  Robert  veut  que  le  Duc  Hu- 
gues fon  fils  retienne  &  garde  fans  les  tranfporter  ni 

céder  à  perfonne.  5.  Si  le  Duc  Robert  II.  eft  mort  en 

1 305  ,  ou  le  9  Octobre  1  jo9.  6.  Ce  que  l'on  doit  en- 

tendre par  Uvre'es  6  fouaces  de  terre.  7.  Noms  des  prin- cipaux Seigneurs  des  deux  Bourgognes ,  venus  avec 
leurs  Gens  d'Armes ,  en  1 3  5  8 .,  au  fecours  du  Duc  Phi- 

lippe ,  dit  de  Rouvre.  8.  Noms  de  ceux  de  l'an  1 359. 
9.  Si  après  la  mon  de  Philippe  de  Rouvre,  dernier 
Duc  de  Bourgogne  de  la  première  Race ,  ce  Duché 
eft  pafle  à  Jean  ,  Roi  de  France ,  par  droit  de  fucceffion, 
comme  plus  proche  parent ,  ou  par  droit  de  retour  à  la 
Couronne,  comme  Appauage.  lo&fuiv.  Des  Maifons 
de  Montréal  ,=  Marigny,  =  Mont-Saint. Jean,=Grancey, 
=  Pommard,  =Vetgy,  =  Frolois,  =  Beaufremont,  =  Me- 
nans ,  =  CourcelW-s,  =  Thil ,  =  Monrjeu,  =  Blaify,  =  Ou. 
gny  ,  =  Choifeul ,  =  Dublé,  =  Julley ,  =  Eftrabonne  , 
=  Sombernon,  =  Gran!on,  =  Rabutin,  =  Couches, 
=Châreau  neuf,  =Efpinalie,=Antigny,=Sennecey,=Sa- 
lins ,  =Chalons ,  =  Vienne ,  =  Rye ,  =  Sémur  en  lirion- HOis,  =  Saux. 

Tome  III, 

0_      ,        ....  .....1  p«i  =  iNoreiur  les  lombes &  Tombeaux  en  gênerai.  =  Notes  fut  les  Sceaux  des 
Ducs  de  Bourgogne  de  la  première  Race  &  autres, 
avec  1  empreinte  defdits  Sceaux.  =  Preuves  de  l'Hiftoire de  ce  Volume. 

Le  Tome  III.  comprend  la  fuite  de  l'Hiftoire,  depuis 
Ph.hppe-le-Hardi,  en  1363,  jufqu'a  h  mott  de  j^ Sans-Peur,  en  1419. 

On  ttouve  à  la  fin  :  =  Notes  fur  l'Hiftoire  de  Bourgo- gne, au  nombre  de  trente-neuf,  contenant  différentes 
Momies  ou  Liftes  des  Seigneurs  qui  accompagnèrent  les 
Ducs  de  Bourgogne  dans  différentes  Expéditions,  Liftes 
de  Domefliques  ou  Officiers  de  leur  Maifon.  =  Preuves de  ce  Volume. 

Dom  Uibain  Planchet  eft  mort  en  1750. 
Voyez  fur  fon  Ouvrage,  Journal  des  Scavans,  Sept; 

1750,  Jum,  I75 1..  Ob/erv.fur  les  Ecrits  modernes, 
leur.  loi,  302,  i^.  =  Journ.kiflor.  Sept.  i7it,  Mai, 
1740.  Août,  1741.  =  Réflexions  fur  les  Ouvr.  de  littér. tom.  VI.  pag.  1 1 7. 

Dom  Alexis  Salazar,  Religieux  de  S.  Bénigne  de 
Dijon,  a  continuécetteHiftoite,&eft  mort  en  t7r,6  , 
après  avoir  compofé  un  quatrième  Volume,  qui  eft 
relie  en  Manufcrir.  On  n'a  pas  cru  devoir  le  livrer  à 
limpreffion,  &  les  Bénédictins  fe  propofent  de  refon- 

dre ce  Volume,  &  même  les  trois  premiers,  dans  une nouvelle  Hiftoire  de  Bourgogne.] 

3  5879-     Mf.     Hiftoire  de  Bourgogne  ;   par Pierre  Tureau,  de  Dijon. 

Pierre  de  Saint- Julien  en  fait  mention  dans  fon  Hif- toire des  Bourguignons,  pag,  13  &  14. 

35880.  Retum  Burgundionum  Chronicon: 
in  quo  etiam  rerum  Gallicarum  temporaac- 
curatè  demonftrancur  ;  pcrmuka  autem  pro 
utnufque  Hiftorias,  neenon  etiam  Germa- 
nica:  notifia  dubia  confirmantur,  obfcura  il-, 
luftrantur  &  ab  aliis  aut  non  animadverfa, 
autnon  comperta  enucleantur,  non  paucà 
vero,  quorum  memoria  penitùs  intercide- 
rat,  ex  probatiffimorum  Auétorum  Libris 
numquam  anteà  editis  &  veteribus  moni. 
mentis  exhibentur.  Ex  Bibliotheca  hiftorica 
Nicolai  Vicneru,  Barrenfis  ad  Sequanam: 
BafiltJi ,  Guarini,  1575,  in-4. 
Cer  Auteur  eft  mon  en  1594,  [aptes  avoir  fait  un 

grand  nombre  d'Ouvrages.] 

3588t.  [C>     Rerum  BurgundicarumLibri  VI.' Aurhore   Deiphio   :    AntverpU  ,    1584 

in-fol.  r     '      '    4' 
L'Auteur  y  traite  de  cette  partie  des  Gaules  à  la- quelle les  Bourguignons  (  Burgundiones  )  donnèrent 

leur  nom;  il  en  décrit  les  divers changemens,  fous  nos Kois,  lousles  Ducs,  &c] 

==  Rerum  Burgundicarum  Libri  (ex ,  in  qui- bus  deferibuntur  res  geftar  Ducutn  ,  Comi- 
tumque  utriufquc  Burgundix,  qui  è  Valefia 
Francorum  Rcgum  Familia  apud  Burgundos 
imperarunt;  Auftore  Ponto  Heutero. 

Voyc^ ci-devant,  [Tome  II.  N.°  25437.] 
<gO-  L'Auteur  éroit  Hollandois,  &  eft  mort  en  1 601 1 

s==     Hiftoires  des  quatre  derniers  Ducs  do 
Bourgogne. 

Voye^e  là  même,[N.°s  25438  &fuiv.] 

A  "??  fî'n  "  faU'  reC°U,rir  encore'  P°ur  ''Hiftoire des  Ducs  de  Bourgogne  de  la  première  &  de  la  lecolide 
Race  aux  Articles  du  même  Tome  II.  qui  regardent 
les  B,Jlo,res  ga.calogiaucs  de  la  Ma.fon  Royale, 
N.«  i52J3  &fu,y.i^i6  &fuiv.l  J 

Kkkz 



444  Liv.  IV.  Hifloire 

c88i    OS*     De  l'ancienne  D
uché-Pairie  de 

Bourgogne,  &  Pièces  qu
i  le  concernent. 

V>«sl-HiJloirc  Généalogique  du  Père 
 Simphcien , 

Nouvelle  éreftion,  du  même, 
 en  156}. 

mi.tom.Ill.fas-  *»*•] 

5588}.  03»    Chronologie  
hiftorique  des  Ducs 

de  Bourgogne. 

Dans  la  féconde  Edition  de  M«  A  V^'«  
"«- 

Avant  cet  Attide.fe  trouve  l'Hi
ftoire  de  1  ancien 

RoyaumUe  Bourgogne,  &dece
u*qu,  turent  formés 

de  les  débris,  en  Provence ,  Dauphine ,  S-c.J 

55884.  00  Mf.     Lettres 
-Patentes  de  Phi- 

lippe I.  Duc  de  Bourgogne ,  de  la  féconde 

Race,  données  à  Dijon  le  1 1  Juillet
  1  571 , 

pour  ordonner  aux  Elus  nommes,
  la  levée 

cl'un  impôt  pour  le  payement  de  hui
t-vingt 

payes  de  Gendarmes,  accordées
  au  Roi  de 

France  par  les  Etats. 

Il  y  en  a  une  Copie  collationnée  i  Dijon ,  dan
s  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Ptéfident  du  Rufley.] 

35885     të*  M(~-  Expofition  d
e  l'Ordonnance 

Militaire  de  Charlesle  Guerrier,  
(ou  leHar- 

di, )  dernier  Duc  de  Bourgogne;  
par  M.  <-.£- 

lot,  de  l'Académie  de  Dijon. 

Elle  a  été  lue  à  cette  Académie,  le  18  Juin  1761,  Se 

eft  confervée  dans  fes  Regifttes.] 

?588<ï    Mf.     Divcrfes  Pièces  dét
achées,  foit 

fur  l'Hiftoire  ancienne  de  Bourgogne,  
avant 

la  Réunion  à  la  Couronne  ,  en  1477
1  i°'t 

depuis. 

Ellesfo.it  particularifees  ci-après,  S.  I
&  H.  de  l  In- 

ventaire fommaire,  qui  eft  k  la  fin  de  l'Artic
le  prefenc 

des  WJloires  ie  Bourgogne.] 

==  *  Remontrance  des  Etats  de  Bourgog
ne 

au  Roi  Charles  IX.  en  1 564,  avec  le
ur  Re- 

ponfe  à  l'Apologie  de  l'Edit  du
  Roi. 

royei  ci-devant ,  Tome  II.  N.°-  i794<*  &  179480 

15887.  Mf.     Antiquités  de  Bourgogne
  ,  par 

François  Mangeaud  ,  dédiées  à  M
.  de  Ruf- 

fey  :  in-fol. 
Ces  Antiquités  font  confervées  dans  la  Bibl

iothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Ga
.gmeres. 

88.    Mf.     Infcriptiones  antiqux  qu
aqua 

versùm  per  Bergundiam  fparfe. 

,s889    Mf.     Recueil  des  Epitap
hes  des  Ducs 

&  Duchcfles  de  Bourgogne,  &  d
e  leurs  En- 

fans  ,  qui  font  fur  leurs  Sépultures  
&  dans  les 

Caveaux  de  la  Chartteufe  Royale  de 
 Dijon , 

avec  le  Titre  de  la  Fondation  pat  Phi
hppe- 

le-Hardi,  Duc  de  Bourgogne. 

Ces  In.criptions&  Epitaphes  [étoient]
  confetvées  à 

Dijon  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  la  M
are ,  comme  il 

k  d°  ,  pa:  67  defon  Plan  ies  Hiflonens  ieBourg
ogne, 

[&  font  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque 
 du  Roi.] 

,,890.  Mf.     Traités,  Contrats 
 de  Mariage 

& :  Teftamens  des  Ducs  de  Bourgo
gne,  & 

autres  Titres  concernant  le  Duché 
 de  Bour- 

gogne ,  depuis  l'an  5  8  6  jufqu'en  1515:  m-fol.
 

Ce  Recueil  eft  conferve  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Brienne,  num.  311. 

Civile  de  France. 

55891.  Mf.     Mémoires  de  la  Généralité 
 de 

Bourgogne. 

Mf.     Mémoires  de  Bourgogne  :  9  vol. 

Mf.     Recueil  de  Lettres  fut  la  Bourgogne. 

Ces  trois  Manufcrits  in-fol.  [étoient  dans  la  Bi
blio- 

thèque de  M.  Colbert,&  font  aujourdhm  dans  celle 
du  Roi.] 

   53»  Mf.     Diverfes  Pièces  contenant  des 

Remarques  fur  les  Limites  de  laBourgogne, 

fes  produirons,  fon  commerce,  Privilèges 
&  intérêts  de  fes  habitans,  fes  Collèges. 

Ces  Pièces  font  particularifées  ci-après  dans  le  §.  lit 

de  l'Inventaire  fommaire,  Sec.  qui  fe  trouve  à  la  hn  de 

cet  Article  des  hiftoires  ie  Bourgogne.] 

55891.  £$>  Mf.     Réponfes  faites  a
ux  Inftruo 

tions  envoyées  par  SaMajefté  au  Sie
ur  Bou- 

chu,  Confeiller  du  Roi  en  fes  Co
nfeils, 

Maître  des  Requêtes  ordinaire  de  fon
  Ho- 

tel,  Intendant  de  Juftice,  Police  &
  Finan- 

ces, &  Commiffaire  départi  pour  1  exécu-
 

tion de  fes  ordres  en  Bourgogne  &  Brcffe  , 

fur  l'écat  defdites  Provinces  :  m-fol.  1 1  vol. 

C'eft  l'Original,  qui  eft  conferve  à  Dijon,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.  Le
s  Queftions 

font  imprimées ,  &  les  Réponfes  Manufct.tes.  
11  y  a  un 

pareil  Recueil  dans  les  Archives  du  
Bureau  des  Finan- 

ces de  Dijon.  . 

Le  Tome  1.  contient  les  Bailliages  de  Dij
on, d  Au, 

xonne ,  Se  de  Saint-Jean-de-Lône. 
Le  Tome  II.  Les  Bailliages  de  Beaune  &  de  Nuys. 

Le  Tome  III.  Le  Bailliage  de  Châlon. 

Le  Tome  IV.  Les  Bailliages  d'Autun ,  de  Montcénis, 

de  Bourbon-Lancy ,  deSémur  en  Brionnois ,  Se  de  Uia- rolles. 

Le  Tome  V.  Le  Bailliage  de  Sémur  en  Auxois.
 

Le  Tome  VI.  Les  Bailliages  d'Amay-le-D
uc,  & 

d'Avalon. 

Le  Tome  VII.  Le  Bailliage  de  Chîtillon
. 

Le  Tome  VIII.  Les  Bailliages  d'Auxerte ,  de
  Mâcon 

Se  de  Bar-fur-Seine. 

Les  Tomes  IX.  &  X.  La  Breiïe ,  le  Bugey,  le  Val
ro 

mey,&Gex. 

Le  Tome  XI.  comprend  la  Table  alphabétique  pou
r 

la  Bourgogne ,  &  une  autre  pour  la  BrelTe ,  &c.J 

,5895.  OS»  Mf.  Recueil  de pr
èsdeiooPiè- 

ces  concernant  l'Hiftoirc  des  Bailliages 
, 

Villes,  Eglifes,  Monaftères,&c.  de
s  Provin- 

ces de  Bourgogne,  Breffe,  Bugey,  Sic.  ran
- 

gées par  ordre"  alphabétique,  pour  la  plus 

grande  partie  Originales  :  in-jol.
  1  Porte- 

feuilles. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe
vtet  de 

Fontette,  Confeiller  au  Parlement  de  Dij
on  ,  &  vient 

^e  M.  Philibert  de  la  Mare.  Le  Détail  de  c
es  Pièces  fe 

trouvera  à  la  fin  de  cet  Article.] 

,r894.     Mélanges  hiftoriques,  &
  Recueil  de 

5   diverfes  Matières,  [la  plupart  paradoxal
es 

&  néanmoins  vraies;]  par  Pier
re  de  Saint- 

Tolien  ,  de  la  Maifon  de  Ballcur
re ,  Doyen 

le  Châlon:  Lyon,  Rigaud,  
l589>  '«-8. 

Ces  Matières  paradoxes  concerne
nt  l'Hiftoire   de 

France    &  en  pafticulier  celle  de  Bou
rgogne    II  y  a 

dans  ce  Livre  des  Généalogies  de 
 quelques  Ma.ions 

anciennes  de  cette  Province. 



Hijlolres  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  SCc 
*  «  Ces  Mélanges  font  curieux  &  eftimés:  c'eft  !e 

»  meilleur  Ouvrage  de  l'Auteur.  Les  Généalogies  de  plu- 
«fleurs  anciennes  Familles  de  Bourgogne  fe  trouvent 

"depuis  la  page  298  ,  julqu'à  la  page  701.  Comme 
»  Pierre  de  S.  Julien  aimoit  à  parler  de  la  tienne ,  il  ne 

ss'eft  pas  oublié  ici,  &  il  en  a  fait  deux  Articles  très- 
»  étendus  ».  M.  Papillon  ,  Mém.  manu/crûs. 

«j1  Nous  avons  donné  le  détail  de  ces  Mélanges, 
ci-devant ,  Tome  II.  N.°  15588.] 

55895.     Mf.     Hiftoire  de  Bourgogne  &  de 
Flandres,  depuis  la  Fondation  du  Royaume 

de  Bourgogne  jufqu'en  1639:  in-fol. 
Cette  Hiftoire, quia  été  compoféeen  1 6 5 9, eft  con- 

fervée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  10351. 

35896.  C|=  Mf.  Recueil  de  quelques  Arrêts, 
avec  un  Sommaire  des  chofes  arrivées  en 

France  &  particulièrement  en  Bourgogne , 

depuis  1570,  jufqu'à  la  fin  de  1591;  par François  de  Theseu,  Avocat  au  Parlement 

de  Dijon  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Prétî- 
dent  Bouhier,  fous  la  lettre  B.] 

35897.  £>  Mf.  Journal  contenant  ce  qui 

s'eft  palïé  de  plus  intéreflfant  à  Dijon,  de- 
puis 1571  jufqu'en  1601;  par  le  Sieur  Pe- 

pin  ,  Chanoine  mufical  de  la  Sainte-Cha- 

pelle de  Dijon:  «-4. 

Ce  Journal  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Prélîdent  Bouhier.] 

35898.  O  Avis  pour  MM.  les  Gens  des 

trois  Etats  du  Pays  &  Duché  de  Bourgo- 
gne, fur  le  fujet  de  leur  Allemblée  du  mois 

de  Mai  1605  ;  par  M'  Jean  de  Souvert, 
Avocat  au  Parlement  de  Dijon ,  Confeil 
defdits  Etats. 

L'Auteur  de  cerre  Pièce,  qui  eft  eftimée,  commence 
par  montrer  la  néceflîté  &  l'utilité  des  Etats-Généraux  : 
il  defeend  enluite  à  celle  des  Etats  particuliets  de  quel- 

ques Provinces  ;  &  notamment  deceux  de  la  Boutgogne , 
qui  doivent.au  défaut  d'une  Allemblée  des  Etats-Gé- 

néraux, reprélenter  a  Sa  Majefté  les  maux  prélens  du 
Royaume,  &  confervet  la  prérogative  qu'ils  ont  tou- jours eue,  de  donner  le  branle  aux  différens  Membres 
de  cette  Monarchie.  Pour  cela  il  faut  que  les  propofi- 

tions&  les  opinions  foient  libres, &  qu'un  desCorpsdes 
Etats  n'entreprenne  rien  au  préjudice  des  autres.  Pour 
remédier  aux  maux  dont  on  fe  plaint,  il  faut  en  recher- 

cher lescaufes,  la  qualité  &  lesefiers.  L'Auteur  exhorte 
enfuite  tous  les  Ordres,  de  faire  de  très-humbles  Re- 

montrances au  Roi  fur  ce  qu'ils  croiront  leur  être  le 
plus  profitable ,  &  à  refufer  conftammenr ,  mais  refpec- 

tueufement ,  plulïeurs  nouvelles  taxes  qu'on  voudroit 
impofer.  La  vénalité  des  Charges,  la  multitude  des  Pra- 

ticiens, les  parentés  Se  alliances  qui  font  entre'Meiîieurs 
des  Cours  Souveraines,  la  diftraâion  hors  du  rellort , 
&  plulîeurs  autres  abus,  doivent  ainfi  réveiller  leur  at- 

tention. Il  y  a  nombre  de  nouveaux  Edits  prêts  à  paroî- 

tre, s'ils  ne  s'y  oppofenr;  &  ils  ne  doivenr  pas  crain- dre de  le  faire  fous  un  Roi  auffi  jufte  &  auffi  bon  eue 
Henri  IV.]  

H 

35899-  O  Mf.  Journal  des  chofes  les  plus 
remarquables  arrivées  en  Bourgogne  ,  & 
particulièrement  à  Dijon,  depuis  1588  juf- 

qu'en 1 6 1 9  ;  par  Claude  Sullot  ,  Procureur 
au  Parlement  de  Dijon  :  /rc-4. 

Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Prélîdent 
Bouhier ,  parmi  les  w-4.  D.j 
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35900.  Mf.  Mémoires  fervant  à  l'Hiftoire des  chofes  qu.  fe  font  palTécs  en  Bourgogne 
pendant  la  première  &  féconde  Guerre  ci- 

vile, au  temps  de  la  détention  des  Princes  ' 
&  après  leur  liberté;  &  Apologie  pour  la 
Franche-Comté;  pat  Antoine  Millotet, 
Avocat -Général  au  Parlement  de  Dijon: in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1688.  Ses  Mémoires,  qui 
regatdent  les  Guerres  de  1  649, 1 6  50  &  1 6  5  1 ,  [éto  entl 
entre  les  mains  de  Madame  la  ComtelTe  de  Gilley,  pe- 

tite-fille de  l'Auteur,  [en  Original;  mais  il  y  a  des  Ex- 
traits, &  une  Continuation  par  le  fils  de  l'Auteur,  Juf- 
qu'en 1(568,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Préfident Bouhier ,  à  Dijon.] 

3590t.  (C>  Mf.  Anecdotes  concernant  dif- 
férens fujets,  pendant  les  années  1650-1658; 

par  Claude  Maletêie,  Confeiller  au  Par- 
lement de  Dijon  :  in-A, 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Prélîdent  Bouhier.] 

3  5 902..     Mf.     Hiftoire   des  Chanceliers  de 
Bourgogne  fous  la  première  &  féconde  Race 
des  Rois  de  France  ;  par  Pierre  Palliot. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1698.  Son  Hiftoire  eft  citée 
dans  le  Dtclionnaire  de  More'ri,  de  1 7 1 1 ,  lous  le  nom de  Dijon. 

«j>  II  eft  douteux  que  Palliot  ait  jamais  achevé  cette Hiftoire,  &  M.  delà  Mare  qui  en  parle  dans  fon  ConC- 

r?;:;:iza:af  m  dc  Bour^"<  >  ™  ̂   » 
359°3-  O  Mf.  Mémoire  fur  la  Vie  de  Ni- colas Rolin,  Chancelier  de  Bourgogne  ;  oar 

Pierre  Palliot  :  tn  fol.  *        P 
Il  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M le  Prelîient  Bouhier,  &  dans  celle  de  M  Fevret  de 

Fontette,  avec  quelques  autres  Pièces  qui  concernent  ce fameux  Chancelier,  qui  eft  morr  en  14(51.] 

—  0C3>  Mf.  Diverfes  Pièces  fur  les  Etars  de la  Province  de  Bourgogne ,  la  Chambre  des 
Elus  généraux  defdits  Etats  &  leur  Adminis- tration. 

Elles  font  particularisées  ci-après,  §.  IV.  de  Plnvem 
ta,refomma,re qui  eft  à  la  fin  de  cet  Article  des  Hifl 

de  Bourgogne.!  
J  * 

==     Hiftoire  du  Parlement  de  Bourgogne; par  Pierre  Palliot  ,  &  François  Petitot. 
«3"^oj'eïci-delTus,N.0,5}o38  &  33039.] 

==     Hiftoire  de  la  Chambre  des  Comptes  de 
Bourgogne;  par  Heétor  Joly. 

<80  Voyei  ci-defius,  N.°  33817.] 

3  59°4-  O  Mf.  Relation  des  Cérémonies 
faites  en  Bourgogne  aux  Princes  de  Coudé,' 
Gouverneurs  de  certe  Province,  lors  delà 
tenue  des  Etats  par  Philippe  Dancourt  : 
in-fol.  3  vol. 

Cerre  Relation  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Château 

de  M.  le  Marquis  d'Aubais.] 

35905.     Antiquitates  quarumdam  Civitatum 
Burgund.i  :  Auftore  Bartholomaro  Chassa- 
n^o ,  Parlamenti  Provincia:  Prefide. 

De  Chaflèneuz  eft  mort  en  1544.  Ses  Antiquité* 
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e'. 

font  imprimées  avec  fon  Commentaire  fu
r  les  Coutume, 

du  Duché  de  Bourgogne  :  Pans,  15+7,  in-jol. 

'«ootf.  «5>     JacobiJoannis.Andr
ex&Hu- 

goni«  fratrum  Guioniorum  Opéra  v
aria  ex 

gibliothecâ  Philibert!  de  la  Mare,
  Senato- 

ris  Divionenfis  :  Dtvione ,  165  8 ,  1*4. 

Ce  Recueil  peut  fetvir  à  l'Hiftoire  de  Bour
gogne, 

particulièrement  à  celle  des  Perfonnes  illuftr
es  de  cette Province.] 

ÎÎ907  «3»  Mf.  Difcours  où 
 l'on  recherche 

les  caufes  phyfiques,  morales  &  po
litiques 

qui  infpirent  aux  Habitans  de  Dij
on,  la- 

mour  des  feiences;  par  M.  Perret,  de
  1 A- 

cadémie  de  Dijon  :  «Z-4. 

Ce  Difcours  a  été  lu  dans  la  Séance  publique  de  certe 

'Académie ,  le  1 4  Décembre  1 7  6  5 ,  &  eft  conferve  dans 
fes  Regiftres.] 

15908.     Defcription  de  la  Ville   de  Dijon; 

par  Edouard  Bredin,  Géomètre  &  Pein- 

tre: Dijon,  1 574,  in-i. 

#  Sa  Carte  de  Dijon  eft  dans  les  Antiquités  de  Pierre 

de  Saint-Julien. 

1,5909.     Joannis   Kichardi  ,    Antiquita
tum 

Divioncnfium  &  deStatuisDivionc  repertis 

in  Collegio  Gtodaniorum,  Liber;  ad  Joan. 

Patouilletum.  Adjectifunt  adcalcem,  Hen- 

decafyllabe  de  fortunâ  reduce ,  &alii  aliquot 

fere  ad  eafdem  antiquitar.es  ejufdem  Auc- 

toris  fpeaantes  verfus  imprimis  funèbres  :  ]
 

Parifiis ,  Linocerii,  1585,  
in-$. 

fc^>  Cette  petite  Pièce,,: qui  a  96  pages,  )  fut  fait
e  à 

1-ocofion  des  Statues  &  des  Inscriptions  qu  on  trouv
a  en 

cteufant  les  fondations  du  Collège  des  Jelu.
tes  de  Dijon. 

Elle  touleptefque  toute  fut  la  manière  
dont  on  doit  lire 

&  expliquer  ces  Infcriptions.  Delà  1  Auteur
  infère  qu  il 

v  «oit   en  cet  endtoit  un  Temple  érig
e    Forturmre- 

A,l;   Te  n'eft   qu'en  partant  qu'il  prétend  que  D
ijon 

loi;  déjà  célèbre  du  temps  de  Domitien 
,  &  que  cette 

Ville  fut  bâtie  pat  une  Colonie ,  fort.e  dvDivitenfemu- 

même  Auteur,  regardent  la  mort  de  fon 
 père,  Claude 

Richard,  &  d'autres  perfonnes. J 

#On  a  du  même  Jean  Richard,  De  an  tiqua  
Fran- 

corum  origine   Fragmentum,  ex  Schohis  ejus,
  joint  à 

fon  Pétrone  :  Parifiis,  i6n,in-%.  pag.  
;i. 

,,„IO      Antiquités  de  la  Ville  d
e  Dijon  & 

Peuples  de  Bourgogne;  par  J
ean  Guene- 

BAUD. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  dans
  l'Ouvrage  qu'il  a 

intitulé  :  Le  Réveil  de  Chyndonax  :  Dijon
,  1 6 1 1 ,  1 6 1 } , in-4 

,.„„  83»  Mf.  CartulairedelaVi
lledeDi- 

ion,  contenant  les  Privilèges,  Dro
its  &  Cou- 

tumes de  cette  Ville:  w-12,.  Autres  C
har- 

tres &  Privilèges. 

Ces  Manufcritsfont  confervés  dans  la  Bi
blique 

■d-  M  le  Prélident  Bouhier,  (aujoutdhu. 
 duPrcudent 

^e  Boutbonne,  )  à  Dijon:  Lettre  A.
  num.  61.  D.num. 

A-q.  F.  num.  41.] 

,„n.  «3.  Mf.  Remarques  fu
r  la  date  de 

l'établillemeiu  de  la  Commune  de  Dijon;
 

(pat  M.  l'Abbé  Boulemier,  Chapelain 
 de 

la  Madelaine ,  à  Dijon ,  &  Bibliothéca
ire  du 

Collège,  de  l'Académie  de  cette  Ville:) 

en  1765.  =  Mémoire  fur  la  Charte  de  la 

Commune  de  Dijon;  (par  M.  G elot,  Pro- 

cureur du  Roi  de  la  Chambre  du  Trefor.) 

=  Nouvelles  Remarques,  &c.  par  M.  l'Abbé Boulemier:  1769. 

Ces  trois  Pièces  font  confervées  dans  les  Regiftres  de l'Académie  de  Dijon.] 

35913.  O  Mf.     Defcription  de  l
a  Ville  de 

Dijon,  en  Vers;  par  Pierre  Grosnet  :  wz-
4. 

Dans  la  même  Bibliothèque.] 

35914.  Divio  &  Belna;  Auftore  
Claudio, 

Roberto. 

Robert  a  publié  les  Antiquités  de  ces  deux  V
illes 

dmsk  Gaule  Chrétienne, p.  55  :  Parifiis,  1616, 
 in-jol. 

,591c.  Mf.  Edmundi  Fr an  celet 
 ,  è  Socie- 

taté  Jefu,  Divio  Sanita,  Armata,  T
ogata 

&  Doda. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  confervée 
 dans  la  Bibliothè- 

que du  Collège  des  Jéfuites  de  Dijon. 
 L  Auteur  m 

achevé  que  l'Hiftoite  Eccléfiaftique. 

3  5  9 1 6.     Recueil  de  Pièces  pou
r  fetvir  à  l'Hif- 

toire  de  Dijon;  (par  Philibert  Bouli
er, 

Chanoine  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon  :  ) 

Dijon,   1649,  in-%. 

35917.     Diffettation  fur   (l'antiqui
té  &)  la 

Fondation  de  la  Ville  de  Dijon  ;  par  Claude 

Fiot,  Abbé  de  Saint-Eftienne  de  Dijon. 

Cette  Diflèrtation  eft  imprimée  au-devant  de  fon 

Hiftoire  de  cette  Abbaye  :  Dijon,  1696,  in-fol. 

<sgj-  C'eft  ce  qu'on  a  de  meilleur,  de  plus  exait  & 

de  plus  étendu  fur  l'Hiftoite  de  cette  Ville.] 

*  L'Auteur  [étoit]  d'une  piété  fingulière ,  &  il  s'eft 
"ngué  par  les  dépenfes  qu'il  a  faires  pour  la  reftaura- 

&rembelli(TementderEglife&de  fon  Abbaye. 

35918.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftoire 
 de 

Dijon;  par  Philibert  Bernard  Moreau  de 

Mautour  ,  de  Dijon,  de  l'Académie  Royales des  Infcriptions. 

Ce  Mémoire  forme  l'Article  de  la  Ville  de  Dijon, 
dans  le  tom.  II.  du  Dictionnaire  géographique  de  Tho: 
mas  Corneille  :  Paris,  17.09 ,  in-fol. 

35919.  tt3*  Mf.  Vatia,  ou  chofes  divetfes 

concernant  l'Hiftoire  de  la  Ville  de  Dijon. 

Elles  fe  trouvent  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pré- 
fident  Bouhier,  Lettre  A.  num.  94,  Lettre  D.  num.  90, 

91,  1 1 5 ,  &  Lettre  K.  num.  7  &  8.] 

35910.  nS*  Mf.     Recueil  de  diverfes  Pièces 

ci  Mémoires  concernant  l'Hiftoire  de  la 
Ville  de  Dijon. 

dift 

tion 

Dans  la  même  Bibliothèque,  Lettre  C.  num.  90 ,  9 1; 

3592.1.  tr3»  Mf.  Recueil  de  Pièces  fur  la 

même  Ville,  fes  Privilèges, fes  Maires,  laPo- 

lice,  fes  Eglifes  &  Monaftères;  au  nombre 

de  140  Pièces ,  ptefque  toutes  Originales  : 

in-fol.  z  gros  Porte-feuilles. 

DanslaBibliothèquedeM.FevretdeFontetre.Con- 
feiller  au  Parlement  de  Dijon.  Le  détail  de  ces  Pièc

es, 

qui  viennent  de  M.  Philibert  de  la  Mare,  fe  trouvera  à 

la  fin  de  cet  Article.] 



Hijlolres  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  êC< 
15911.  *  Lettre  (de  François  Baudot,)  fur 

l'antiquité  de  la  Ville  de  Dijon  &  d'Aucun: 
Dijon,  ReiTayre,  1708  &  1710,  in-12.. 
z  vol. 

C  447 

Beaune.  =  Sur  celles  de  Troyes  &  Lieux  cir- 

JJ91)-  0C5*  Leccre  écrite  aux  Auteurs  du 
Mercure,  concenanc  quelques  Remarques 
fur  la  Ville  de  Dijon,  &c.  Mercure,  1714, 
Décembre .  Vol.  I. 

C'eft  peu  de  chofe  que  ces  Remarques,  qui  ne  con- 
tiennent qu'environ  trois  pages.  On  y  relève  quelques erreurs  du  Nouveau  Voyage  de  la  France;  par  M.  Pi- 

ganiol  de  la  Force.] 

—  O  Mf.  Diverfes  Pièces  fur  la  Ville  de 

Dijon  :  Hiftoire  Civile ,  Privilèges ,  Hôcel  de 

,ViIle,  Commune,  Police,  &c.  Récics  d'E- 
vénemens  arrivés  dans  cette  Ville.  =Sur  fon 

Hiftoire  Eccléfiaftique,  fes  Eglifes,  Mo- 
naftères,  Hôpitaux. 

C'eft  ce  qui  fe  trouve  particularifé  dans  les  §.  X.  &  XI. 
de  l 'Inventaire  fommaire,  &c.  qui  eft  à  la  fin  de  cet  Ar- 

ticle des  Hijl.  de  Bourgogne.'] 

359M-  O  Mf.  Mémoires  fur  les  anciennes 

&  nouvelles  Armoiries  de  la  Ville  de  Dijon  ; 

par  M.  1  Abbé  Boulemier. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  l'A- 
cadémie de  Dijon.] 

==  O  Mf.  Journal  du  Siège  de  Dijon  pat 
les  Suifles ,  en  t  j  1 3  ;  par  Pierre  Tabourot  , 
Maire  de  cette  Ville. 

Ce  Journal  eft  cité  par  la  Croix  du  Maine.  Il  s'en 
trouve  un  Exemplaire  à  Dijon,  chez  M.  Fevretde  Fon- 

tette ,  comme  on  l'a  dit  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1 746  5 , 
&  aulli  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Prélident  Bouhier  : 
in-4.  D.J 

35915.  Kj1  Mf.  Eflai  hiftotique  furie  Siège 
de  Dijon,  fait  par  les  Suiffes,  en  1 5  13  ;  par 
M.  le  Préfident  de  Ruffey. 

Ce  Mémoire  a  été  lu  à  l'Académie  de  Dijon,  dans  la 
Séance  publique  du  9  Janvier  1761,  Se  eft  confervé 
dans  fes  Archives.] 

=  Kj"     Réduction  des  Villes  de  Dijon  &  de 

Nuii^,  à  l'obéiflance  du  Roi  Henri  IV.  en 
'595- 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  19653.] 

==  05"  Hiftoire  de  la  Sédition  arrivée  à  Di- 
jon, en  1630. 

Ibid.  N.M  11617.,  11618.] 

tes  (tS*  Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  pen- 
dant le  féjour  du  Roi  Louis  XIII.  à  Dijon, 

en  16;  t. 

/*«/.  N.°  11 671.] 

*:=  (CI*  Récepcion  du  Roi  à  Dijon ,  en  1650. 
Ibid.'N."'  13097.,  13098.] 

==  U5»  Siège  du  Châceau  de  Dijon ,  &c.  en 
165 1. 

Ibid.N.0'   15358,  11359,  13361,  &  13605.] 

35916.  K3>  Mf.  Obfervacions  fur  les  Mefu- 
res  de  Dijon  &  des  Environs,  =Sur  celles  de 

convoifins;parM.  de  Bardonnenchl,  Prê- 
tre de  l'Oraroirc ,  Membre  de  la  Société 

Littéraire  d'Auxerre. 
Ces  Mémoires  font  confervés  dans  les  Dépôts  de cette  Société.] 

3  5  9*7-  0>  De  la  Duché- Pairie  de  Choi- 
feul, érigée  (fur  Polify ,  près  Dijon,)  en 

1665. 

Dans  YHijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  ir.pag.  8  1 1.  Cette  Pairie  a  été  éteinte  à  h  mort 
de  Celar  de  Choifeul  du  Pleffis-Ptallm ,  arrivée  en 
1675.  La  nouvelle  Duché-Pairie  de  Choifeul,  érigée 
en  1759,  eft  lur  Stainvdle  en  Barrois.] 

=m  K>     Siège  de  Montbard ,  en  1 590. 

J'cyej.ci-devant  >  Tome  II.  N.°  19114.] 

3592-8-  Mf.  Antiquités  de  la  Ville  d'Autun: in-fol. 

Ces  Antiquités  font  confetvées  entre  les  Manufctits 
de  M.  Dupuy,  num.  667. 

«5"  Voyf[  Tome  I.  pag.  11 ,  fur  Bibraclei] 

35919-  Mf.  Mémoires  fervant  à  l'Hiftoirc 
de  la  Ville  d'Autun;  par  Martin  du  Pin, 

Doyen  de  l'Eglife  d'Avalon. 

3593°-  Mf.  Recueils  de  divers  Mémoires 

pour  fervir  à  l'Hiftoire  de  la  Ville  d  Autun, 
par  Antoine  de  Ch  arvot  ,  Chantre  &  Cha- 

noine, puis  Doyen  de  l'Eglife  d'Autun. 
Ces  deux  Manufcrits  font  cités  par  Philibert  de  la 

Mare,  pag.  39  &  40  de  fon  Plan  des  Hijloriens  de 
Bourgogne.  Il  ajoute  qu'ils  Ce  trouvent  quelque  patt, 
fans  marquer  l'endroit.  Martin  du  Pin  eft  mort  en 

1571. 

35931.  *  Merveilles  découvertes  près  de  la 
Ville  d'Autun;  par  Nicole  de  Goulthie- res  :  [Paris  &]  Rouen  ,  1 5  8 1 ,  [1 5  87,]  tn-8: 
<SO  Voyei  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgo- 

gne, pap.  164.] 

==     Un  Livre  des  Antiquités  de  la  Ville  d'Au- 
tun; par  Pierre  de  Saint-Julien. 

Voye\  ci-devant ,  N.°  358  38.  ] 

35931.  O-  Mf.  Hiftoire  d'Autun  (attribuée 
au  Sieur  de  Saint-Julien,  Doyen  de  l'E- 

glife de  Châlon-fur-Saone  :  )  in-4. 
Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  &  vient  de 

M.  Lancelot.] 

3593  3-  O  Le  Portrait  de  la  vie  humaine,' 
ou  naïvement  eft  dépeinte  la  corruption,  la 

misère  &  le  bien  fouverain  de  l'homme,  en 
trois  Centuries  de  Sonnets,  dédiés  au  RR. 

Evêque  d'Autun  ,  avec  les  Antiquités  de  plu- 
fieurs  Cités  mémorables ,  nommément  d'A  u- 
tun,  jadis  la  plus  fuperbe  des  Gaules,  exem- 

ple évident  de  l'inévitable  mutation  des 
chofes ,  au  Seigneur  de  Chevenon  ;  par  Fran- 

çois Perrin  ,  Autunois  :  Paris,  1574, 
in- 1  %. 

Ceft  un  Recueil  de  trois  cens  mauvais  Sonnets,  fui- 

vis  d'une  petite  Pièce  en  Vers,  aulli  roauvaife ,  fur  l'an- 
tiquité d'Autun.] 
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35934.  (C>    Mf.     Hiftoire  d'Aucun 
 ;    (pat 

François  Perrin,  Chanoine  de  la  Cat
hé- 

drale d'Aucun,  mort  vers  le  commencement 

du  XVIIe  Siècle  :  )  tn-4. 

Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  &  vient  de 
M.  Lancelot.] 

35935.  £3*  Mf.  Véritables  Reche
rches  de 

l'Antiquité  de  la  Cité  d'Autun  ;  par  François Perrin.] 

35936.  (E^  Mf.     Regrets  fur  les  rui
nes  de  la 

Cité  d'Autun;  parle  même. 

Il  faut  voir  /ut  ces  deux  Manufcrits  la  Bibliothèque 

des  Auteurs  de  Bourgogne,  part.  i,pag.  14.5.] 

35957.     Hiftoire  de  l'antique  Cité  d'A
utun, 

depuis  fa  Fondation  jufqu'à  S.  Amateur  ; 

Evêque   d'Autun  ;    par  [  Edme   Thomas  , 

Chantre  de  l'Eglife  Cathédrale  d'Autun:] in-fol. 

Il  n'y  a  eu  d'imprimé  de  cette  Hiftoire  que  le  pte- 

mier  Livre  &•  partie  du  fécond,  que  j'ai  vu  entre  les m j' us  de  Dom  Bernard  de  Montfaucon.  Il  contient  plu- 
fieurs  choies  curieufes.  Philibert  de  la  Mare  ,pag.  59  de 

fon  Plan  des  Hiftoricns  de  Bourgogne,  dit  que  ce  M*-   r_-:.  „ft  „«.,for.<i  rbrj  Ipç  W^ririprç  fie  M.  Artailh  , 
nufetit  eft  confervé  chez  les  Héritiers  de  M.  Artault,  à 

Autun. 

&y  foyei  le  Mercure,  1746.,  Février,  pag.  14- 
=  Bibliotk.  des  Auteurs  de  Bourgogne,  part.  î ,  p.  5  io> 

=  Lenglet,  Méth.  hift.  in-4.  tom.  IV.  pag.  1  io.  =  Bibl. 

de  Clément ,  tom.  11.  pag.  187.=  Recueil  d'Ecr.  pour 
l' Hiftoire  de  France,  tom  Lpag.  319. 

On  avoit  imprimé  un  Profpeclus  de  l'Ouvrage,  fous le  titre  fuivant  : 

DetTein  de  l'Hiftoire  de  l'antique  Cité  d'Au
- 

tun, divifée  en  deux  Parties  :  la  première 

enrichie  de  la  représentation  des  Monu- 

mens  anciens  qui  reftent ,  &  des  raretés  qui 

ont  été  trouvées  dans  fes  ruines;  &  la  fé- 

conde juftifiée  par  Titres,  Chartres,  Dona- 

tions, Teftamens  &  HFftoires  manuferites  ; 

par  M.  Edme  Thomas,  ancien  Chantre  & 

Chanoine  en  l'Eglife  Cathédrale  d'Autun , 

Officiai  de  l'Evêché  ,  &  Syndic  du  Clergé: 

Autun  ,  Blaife  Simonot ,  Imprimeur  de  la 

Ville  :  in-i,.  de  8  pages. 

Une  partie   de  l'Hiftoite  dont  il  eft  queftion,  fut 

imptimée  a  Lyon,  in-fol.  chez  Guillaume  Barbier,  en- 

1660.  L'Abbé  Papillon,  dans  fa  Bibliothèque  des  Au- 

teurs de  Bourgogne,  Article  Thomas,  rapporte  les  tai- 

fons  pour  lefquelles  cet  Ouvtage  ne  fut  pas  continué. 

Quelques  Curieux  ont  fait  copiet  le  refte  de  la  première 

Pariie,  qui  finit  au  Chap.  VII.  du  Livre  III.  L'Auteur 
avoit  confervé  deux  diftérens  Exemplaires  de  fon  Ma- 

nufetit,  dont  le  plus  ancien  a  pailé  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Michiult,  Cenfeur  Royal,  &  Académicien  ho- 

noraire de  Dijon,  demeurant  en  cette  Ville.  Ce  Ma- 

nufetit  eft  plus  ample  que  celui  fur  lequel  on  a  imprimé 

cette  Hiftoire  à  Lyon ,  puifque  la  première  Partie  con- 

tient cinq  Livres.  C'eft  dans  le  IVe  où  l'Auteur  a  ré- 

pandu le  plus  d'érudition  :  il  a  pout  iujet  &  pour  titte  : 
Parallèles  &  Rapports  de  la  Religion  &  des  Moeurs  des 

anciens    Druydes   Autunois   avec   celle  des  Hébreux. 

Ce  Livte  eft  compofé  de  cinq  Chapitres.  Dans  le  Li- 

vre V.  divilé  en  d\  Chapittes,  l'Auteur  naitedescaufes 
natutelles  &  des  raifons  de  la  (îngulière  falubnré  de  la 

Cité  d'Autun ,  par  fa  (îtuation,  ion  air  &  fes  vents. 
M.  de  Salins ,  qui  dans  fa  Lettte  à  un  ami ,  imprimée 

en  1708 ,  atttibuoit  cette  Hiftoite  à  M.  l'Avocat  Nico: 
las  de  Chevanes,  s'eft  ttompé  ;  mais  il  eft  vrai  que  le 
fils  de  celui-ci,  Jacques- Augufte  de  Chevanes,  avoit 

chatgé  de  fçavantes  notes  hiftoriques  l'Exemplaire  ma- nuferit  que  pofsèdc  M.  Michault.  Au  refte ,  on  peut  voie 

ce  que  ce  dernier  dit  dans  fes  Mélanges  fut  M.Thomas 

&  fon  Ouvtage ,  comme  d'autres  Hiftoires  manufetites 
d'Autun:  Mélanges,  &c.  Paris,Tilliaid,  175,4,1/1-11. 

tom.  II.  pag.  80  &fuiv.~] 

35938.     Auguftoduni  vCduorum  Antiquita- 
tes:  AuâoreStephanoLADONjto,  Augufto- 
dunenfi  :  Augufloduni ,  Simonot,  1640, 

ïn-%. 

*  Jean  de  Ladone,  frète  de  l'Auteur  &  Chanoine 

d'Autun,  a  publié  cet  Ouvrage,  qui  a  les  défauts  des 
Œuvres  pofthumes. 

_=  (C5>     La  mort  d'Ambïorixène  ;  &c.  pat 

Nault,  ou  Traité  (romanefque)  du  Siège 

d'Autun  par  Céfar. 

Voyei  ci-devant ,  Tome  I.  N."  3895.] 

35939.  Differtation  fur  divers 
 Tombeaux 

antiques  qu'on  voit  à  Autun  &  aux  envi- rons. 

Cette  DifTettation  eft  de  Jacques  Lempereur.  ,  Jé- 

fuite.  Elle  eft  imprimée  avec  fes  Dijfertations  fur 
 di- 

vers fujets  d'Antiquités  :  Paris,  170(1,  ili-ïl. 

3  5  940.     Hiftoire  ancienne ,  moderne  &  Ec- 

cléfiaftique  de  la  Ville  d'Autun  ,  ornée  des 
Monumcns  &  Antiquités  qui  reftent,  &  en- 

richie de  plufieurs  Chartres  &  Titres  pris  fut 

les  Originaux  :  Lugduni ,  fubeft  Typis  Hx- 
redum  Guillelmi  Barbier  :  in-A,. 

Ce  Titre  fe  trouve  dans  le  Plan  des  Hiftoriens  de 

Bourgogne  ,  [  ou  ConfpcBus  ,  &c]  de  Philibert  de  la 

Mare",  pag.  40,  mais  cette  Hiftoite ,  à  ce  que  m'a  affûté 

M.  Papillon  de  Dijon  ,  n'eft  autte  chofe  que  les  Mé- moires luivans. 

«3»  Il  s'eft  ttompé  ;  car  M.  le  Ptéfident  Bouhier, 

dans  le  Catalogue  de  fa  Bibliothèque  tapporte  cet  Ou- 

vtage imprimé  in-fol.  à  Lyon  ,  Batbiet ,  1660,  &1  at- 
tribue à  Edme  Thomas  ,  &  c'eft  la  même  Hiftoire  que 

celle  dont  on  vient  de  patler.N."  35957.] 

35941.  Recherches  &  Mémoires  fer
vant  à 

l'Hiftoire  de  l'ancienne  Ville  &  Cité  d'Au- 

tun ;  par  feu  Jean  Munier,  Confeillçr  Ô£ 

Avocat  du  Roi  au  Bailliage  Autunois,  re- 

vus &  donnés  au  Public  par  Claude  Thir 

roux,  Avocat  à  Autun:  Dijon,  Chavance, 

1660,  in-4.. 

Muniet  eft  mort  en  1630,  &Thirouxen  itS87.C'e(l celui-ci  quia  mis  ces  Mémoires  en  ordre,  &  qui  y  a 

ajouté  l'Epîtte  dédicatoite  &  la  Préface.  Ils  contiennent 
l'Etat  &  la  République  des  anciens  Autunois,  la  fuite 

de  fes  anciens  Comtes,  &  les  Eloges  des  Hommes  il- 

lufttes  de  la  Ville  d'Autun. 
«3-  Thitoux  a  fait  une  pattie  de  ces  Eloges. 

Voye^  fut  cette  Hiftoire,  Bibliothèque  des  Auteurs  de 

Bourgogne ,  tom.  II.  p.  10}. =  Caract.  des  Ouvr.hiftor. 
pat  Meneftrier ,  pag.  15.] 

35941.  Mf.  Recherches  des  ancien
s  Com- 

tes d'Autun,  d'où  fonc  defeendus  les  pre- 

miers Ducs  de  Bourgogne,  divifées  en  deux 

parties,  où  eft  compris  un  Traité  de  la  Vie 

de  Rodolphe,  Roi  de  France,  tiré  de  tous 

les 



Hifloïres  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  oCc.  440 
==  Mf.     Hiftoirc  des  anciens  Eduens  -,   p.,r le  P.  Jacques  Lempereur,  Jéfuice. 

<K>  On  a  prétendu,  fans  raifon,  que  cette  Hiftoirc 
qui  n  éroit  pas  achevée,  avoir  éré  continuée  par  le  Père 
Oudm.  A'oy^  ci-devant,  Tome  I.  N.°  5916.] 
3  5947-  O  Mf.     Mémoires  de  Pierre-Béni- 

gne Germain ,  Théologal  d'Aucun ,  fur  l'Hif- toire  de  cette  Ville. 

Il  en  eft  parlé  au tom.  II.  des  Mélanges  de  M.  Mi- chaule:  {Paris,  Tilliard,  ,7H,  i+ixj pag.  160  &f. 

les  bons  Auteurs  ;  par  Jean  Munier  :  in-fol. 

Ces  Recherches  [étoienr]  confervees  à  Dijon,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  de  la  Mare. 

==  £3*     Prifc  d'.4KM«2,  pour  le  Roi  Henri  IV. 
en  1595- 

yoj  e^ci-devanr,Tome  II.  N.°  1  $660.  ] 

3  5  94Î-  K3*     Difcours  qui  contient  un  juge^ 

mène  fur  les  Hiftoriens  d'Autun  ;  par  un 

Chanoine  de  l'Eglife  de  la  même  Ville, 

(M  l'Abbé  Germain).  Mercure,  1746, Février ,  pag.  1.] 

35944-     Joannis  Guijonii  ,  Fifci  Regii  Pro-     5  5  948-IO     Dcfcription  de  la  Colonne  anti- 
curatons,  DilTertatio  de  Magiftracibus  Au- 

guftoduneniîs  Fori. 

Certe  Dillertation  eft  imprimée  pag.  346  des  Œu- 
vres des  Guijons :  Divione ,  Chavannes,  165S,  in-±. 

35945.     De  anciquis  Bibractcs,  feu  Augufto- 
duni  Monumentis  Libellus  anonymi;  editu. 

&  Aum"01176  aU'n  dive'fes'^mjrV"«'iur  Bit 

que  de  Cuffy    en  Bourgogne  (près  de  Beau- 
ne;)  par  M.  (MoREAtj)   DE  MaUTOUR,  de 
1  Académie  des  lnfcriptions  &  Belles-Let- tres, en  1713. 

Cette  Colonne  eft  placée  dans  le  Bailliage  de  Bcaune 
1  crois  lieues  de  cette  Ville,  &  à  une  petite  demi-Iieué 

z  Muf.ro  Edmundi  Thomi ,   Cantons   &     duLV^a?e  d'IvrX  ■  ruf  ̂Route  de  la  Uil.^.ce  de  P, Officialis  Eccleiiz  Àuguftodunenlis  :  Lus- 

duni,  Barbier,    1650,  z'rc-4. 

<gj>  On  attribue  ordinairemenr  ce  Livre  à  Jacques 

LiAUTÉ,  Médecin  d'Autun,  (  Lcotius ,)  mort  environ 
l'an  IS.S:.  Cependant  Edme  Thomas,  Chanoine  delà 
même  Ville  &  Editeur  de  l'Ouvrage ,  femble  en  douter 
dans  fon  Avis  au  Lecteur.  Quelques-uns  l'ont  même 
donné  en  entier  à  ce  dernier ,  ce  qui  neparolr  nullement 

probable.  L'Auteur  piércnd  que  Bibracte  n'eft  autre 
qu'Aucun  ,  qu'elle  a  été  baiie  rres-long-remps  avant  Ro- 

me ,  &  qu'il  eft  fort  probable  que  ce  fur  peu  de  temps 
après  le  Déluge.  Il  tait  l'éloge  de  cerre  Ville,  de  fon 
chmar,  de  Tes  eaux  &  de  fes  Habitans.  En  parlant  des 

Caulois,  il  les  fait  Jefcendre  d'Hercule,  qui  eur  (dit-on) 
pour  fils,  Celtes .  qui  donna  Ion  nom  aux  Celtes.  Il  dé- 

crit enluice  les  principaux  Monutnens  qui  reftent  à  Au- 
cun. Il  en  donne  la  forme  év  la  figure. 

On  voir  à  Dijon  ,  (dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 
vrer  de  Fonrerte  )  un  Exemplaire  de  ce  Livre ,  lequel  a 

appjrtenu  à  M.  l'Abbé  Papillon,  qui  y  a  tait  quantité 
de  Notes  ManuK  rites.  Il  reproche  à  Léauté  ,  qu'il  af- 

fûte en  être  l'Auteur ,  que  fes  figures  ne  lont  pas  exactes , 

35949-  Ej»  Lettre  en  forme  de  Didertation de  M.  Thomassin  ,  (  Ingénieur)  écrite  à  un 
de  les  amis ,  fur  la  découverte  de  la  Co- 

lonne de  Cuffy,  &  fur  d'autres  fujets  d'An- 
tiquité de  Bourgogne,  du  18  Février  t7M. 

Première  &  féconde  Edition  corrigée  &  aug- 

mentée par  l'Auteur  :  Dijon ,  Au«-é,  171? 1716.M-S.de  19  pages.] 

3595°-  O"  Obfervacions  fur  la  Colonne  de 
Cuffy  ,-  par  M.  (Moreau)  deMautour- Mercure,  1716,  Juin,  II.  vol  pag.  ,„/ 

1385.  '   a      374 

■  °"  X  V»'l3  %"rer<3ue  ''Auteur  dit  avoir  commu- niquée au  P.  de  Monrfàucon,  qui  l'a  donnée  avec  une courte  explication  ,  pag.  i2+  du  tom.  II.  de  (oil  SuD. plementà/  Antiquité expliquée:  Paris,  i714  Le  Père Martin  «H  plus  étendu  à  fon  fujet,  dans  \?Re/iei0„ 
des  Gaulois:  (Parts  1717,  in-+.)  tom.  II  pas  ° ,  V 44.  M.  de  Mautour  croit  que  cette  Colonne  fuc  élevée 

miv  vu  --I.4V   .    .  .  ci.  -.  ■  1.    ,    «juk  .w  »j,"i>.^^    IW1II   l'eo  r-SdUC.1  j  1.1  J        -T-     tul  CIL  V  Ce 

&  qu'elles  ne  marquent  point  les  proportions  des  por-  en  ' llom,cut  de  Tetr.cus,  pour  quelque  victoire  qu'if 

tiques  de  la  Porte  d'Atroux,  ni  celles  de  la  Porte  de  aUra  "mt°'lie .en  c«  end™*>  '«s  de  la  piife  d'An- 
S.  André;  &  il  les  marque  lui  même  fur  les  lupputa-  cun  »  ' an  «S;  »"  [flf.  cet  Auteur  le  donne  au  cotn- irque  un- même  lur  les  lupp 
tious  faites  lur  les  lieux  pat  M.  Thomaffin  ,  Ingénieur 
du  Roi,  en  1721.] 

35946.  Hiftoirc  de  l'ancienne  Bibracte,  ap- 
pellée  Aucun  :  Auiun  ,  de  la  Mochecort , 

1(588,  irt't  t. 

Nicolas  Nault,  Juge  de  Lufy  dans  le  Nivernois , 

—  —  ......n..  .m  com- 

mencementdefesObfçrvations,  comme  en  ayant  fait 
la  découverte,  &  il  s  étonne  que  perfonne  n'ait  jamais 
parle  de  cet  ancien  Monument.  Mais  M.  l'Abbé  Ex 
p.l'y  le  relève  fur  ce  point ,  dans  fon  Dictionnaire  de  là France,  au  mot  CuJJy,  &  cite  plullcurs  Ecrivains  qui  en ont  fait  mention  avant  lui.  Pbv«ç  encore  ce  que  le 
P.  Lempereur  a  dit  de  cette  Colonne ,  qu'il  croie  avoir été  élevée  en  mémoire   de  quelque  Prince  Gauloi- 

-re,  dans  ion  fécond  Vo- 

*  son  Ouvrage  menteroit  d  être  place  parmi  les  Ro-      lu'ne  lur  les  Antiquités  des  Gaules ,  Ce  pro'pofe  de  do 
mans.  L'imagination  étoit  le  forr  de  l'Auteur,  qui  n'a-      "et  avec  la  Dcfcription  de  cette  Colonne,  une  nouvelle voit  nul  goût  pout  la  Ctitique. 

&y  Voye-t  fur  cette  Hiftoire,  Lenglec,  Méch.hijl. 
i/1-4.  tom.  IV.  pag.  i;o.] 

==  O     Letcce  de  M.  Baudot. 

&y  Voye-[  ci-deflus,  N.°  559!!.] 

■8^>»Juii  l'ancienne  Bibracte,  que  plulïeurs  Sçavans 
onr  en  vain  foucenu  n'être  pas  Autun.  Voyet  diveis  Ou- 

vrages ci-devanr,  Tome  I.  à  la  Géographie  ancienne 
ftes  Gaules,  N.°s  117-230.] Tome  III. 

que  nous  avons  vue  ,  eft 
Explication  :  la  Dillertation  , 

très-curieufe,  ainfi  que  les  Pièces  qui  doivent  compo- fer  ce  Volume,  donr  le  premier  a  été  indiqué  ci  de 
vant,  (Tome  I.  N.°  183).  Une  des  Pièces  du  fécond 
concerne  les  Antiquités  d'ALtun."! 
5  5  95'-     Antiquités  de  Beaune  ;  patEftienne Bouchin  ,  Procureur  du  Roi  audit  Bcaune 

,   Cpc.s  Anciquic&  font  imprimées  dans  le  quatrième  dé fes  Plaidoyes  :  Pans  ,  Motel ,  1 61a ,  in-  8 

*  L'Auteur  y  parle  avec  rrop  d'emphafé   po 
1  pour  eue LU 
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35951.  Joannis  Henrici

  ,  Sacerdotis  Arc- 

morici,  Maclovienlîs,  Humanio
rum  Litte- 

rarum  in  Collegio  Belnenli  Profeffo
ris,  de 

Belnâ  Carmen  [Encomiafticon  :  ]  Divi
one , 

xéij  ,  «z-4- 

55953.     Belna  :  Audore  Cla
udio  Roberto. 

Voyei  ci-deffus ,  N.°  3 5 9  ' 4-  ] 

35954.  Bibrafta:  feu  Belna:  an
tiqua  monu- 

menta. 

Ces  Monumens  font  imprimés  avec  les  Offices  de 

l'Eglife  Collégiale  de  Notre-Dame  de  Beaune  :  Divione, 

1 628  ,  in-%.  [  Mais  c'eft  à  tort  que  L'on  a  fait  de  Beaune l'ancienne  BibraSe.] 

35955.  E3»  Mf.  Mémoires 
 fur  l'Hiftoire  de 

Beaune;  par  M.  Gandelot,  Prêtre.
 

Ils  font  confervés  dans  cette  Ville.] 

==  (C>     Prife  de  Beaune,  pour  Henri  IV.  en 

M95- 
Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  196+8-19651.] 

==  tt^p     Capirulacion  de  Beaune,  en  1650. 

lbid.  N.°  23301.] 

35956.  tt>  Hiftoire  de  Beaune,  
depuis  les 

plusancienstempsjufqu'àpréfent:  in
-\%. 

Cette  Hiftoire  s'imprime,  (dit-on)  à  Dijon,  (en '77I']  <  ,    , 

35957.  <£?>  Mf.     Chartres  Si  Pri
vilèges  de  la 

Ville  de  Beaune. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Préf.dent  B
ouhier  (ou 

de  Bourbonne  :)  A.  6x ,  &  C.  1 39.] 

*5958  Œ3*  Recueil  d'Or
donnances,  Ar- 

rêts &c.  Délibération  de  l'Hôtel  de
  Ville 

de  Beaune,  au  fait  des  Commif
llonnaires  & 

Marchands  de  vin  de  cette  Vill
e:  Beaune, 

l7ii,in-u.àc  1 18  pages.] 

35959.  S3»  Mémoire  hif
torique  fur  la  Ville 

de  Nuys. 

Dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles  Re
cherches  fur- 

la  France:  Paris,  1766  ,  in-11.  tom.  Il.pag. 
 83-105.] 

_=  (£3-     Lettre  fur  le  Siège  de  Sain
t- Jean-de- 

Lône  ,  en  1636. 

Voyc\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1
1879-] 

,5960    K>     Lettre  fur  un  fait
  hiftorique  de 

l'année  1630,  concernant  la  Ville  de
  Sainc- 

Jean-de-Lône ,   en  Bourgogne.  Mercure, 

1765  ,  Mars,  pag.  8z. 

Les  Mémoires  de  M.  Clermont,  Marq
uis  de  Mon- 

dât   &  ceux  de  la  Minorité  de  Louis  XIV. 
 mettent  la 

Ville  de  Samt-Jean-de-Lône  parmi  le
s  Places  qui  ftu- 

vitent  le  parti  du  Pnnce  de  Conde, 
  contre  celui  du 

Roi    L'Auteur  de  cette  Lettre  oppofe 
 à  ces  Mémoires 

l'autorité  d'autres  Ouvrages  plus  accrédit
es,  &  . ut-tout 

des  Regifttes  de  l'Hôtel  de  Vill
e  de  Saint- Jean-de- 

Lône,  qui  prouvent  le  conttaire
.] 

3596t.  Mf.     Traité  du  Comté 
 à'AuJfonne , 

&  du  Refforc  de  Saint-Laurens-lès
-Châlon, 

avec  la  Généalogie;  par  Pierre  Dupuy.
 

,5961.  Mf.     Difcours  fommaire  des
  chofes 

advenues  en  la  Ville  d'Auffonne,  en  1585. 

35963.  Mf.     Regiftres  de  plufieurs  Lettres  & 

autres  Expéditions  concernant  les  Affaires 

publiques  de  la  Ville  d'Auffonne,  en  1589. 

Ces  trois  Manufcrits  [étoient  ]  à  Dijon  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  de  L  Mate ,  félon  fon  Plan  des  Hijlo- 
riais  de  Bourgogne  ,  pag.  48  &  38. 

3  5  9  64.     Hiftoire  des  Antiquités  &  Prérogati- 

ves de  la  Ville  &c  Comté  d'Auffonne  :  conte- 

nant pluiieurs  belles  Remarques  du  Duché 

&  Comté  de  Bourgogne  ;  par  Claude  Ju- 

rain,  Avocat  &  Majeur  d'Auffonne:  Di- 

jon, Guyot,  i6tl,;n-8. 
^3-  Auiïonnefut  vraife mblablementbâtie ,  félon  cet 

Auteur,  d  puis  l'arrivée   des  Bourguignons  dans   les 
Gaules ,  environ  l'an  400  de  Jcfus-C  hrift  ,   (  406  ou 

407).  Il  donne  l'étymologie  de  fon  nom  ,  &  décrit  la 
flluation  &  les  limites  de  Ion  Territoire.  11  rapporte  les 

noms,  les  alliantes,  &  la  fuite  des  différer»  Princes  & 

Seigneurs  qui  onr  poifédé  ce  Vicomte ,  lequel  a  toujours 

fait  comme  un  état  léparé  entre  le  Duché  &  le  Comte 

de  Bourgogne.  D'un  grand  nombre  de  Privilèges  qu'il  a, 

le  principal  eft  celui  de  battte  Monnoye  :  c'eft  Philippe- 
Ie-Hardi ,  Duc  de  Bourgogne ,  qui  lui  a  donné  les  Ar- 

mes ,  relies  qu'on  les  voir  encore.  Le  Comté  d'Auflbnne 
a  eu  auffi  l'on  Parlement  &  l'es  Etats-Généraux.  Il  con- 

tient près  de  i)  lieues  en  longueur  ,  &  environ  6  de 

largeur  en  quelques  endroits.  Sa  fidélué  à  fes  Princes ,  a 

été  fi  grande,  que  quoiqu'il  eût  été  cédé  à  l'Elpagne 
par  le  Traité  de  Madrid,  il  ne  voulut  jamais  conlentic 

à  être  démembié  de  la  Couronne  de  France.  Au  relie, 

cet  Ouvrage  de  Jurain  eft  une  compilation  très-impar- 
faite, &  en  ftyle  Oaulois,  de  quelques  faits  parriculiers 

rapportés  dans  l'Hiftoire  de  Golut.   L'Auteut  n'a  rien omis  de  ce  qui  pouvoit  donner  du  luftre  à  la  Partie.] 

k=  O     Siège  de  Bdlegarde ,  en  1653. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  23758.] 

35965.  (C>     De  la  Duché-Pairie  de  Belle- 

garde,  érigée  en  1619. 

Dans  l'Hiftoire   Généalog'que  du  Père  Simplicien , tom.  IV. pag.  295.] 

35966.  (C3*  Mf.     Defcription  du  Territoire 

de  C/ia/o/z-fur-Saône  ;  par  Claude-Enoch 
Virey. 

Elle  eft  citée  dans  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de. 

Bourgogne  ,  Article  Virey.  Voici  ce  qu'en  dit  le  Pcrc 
Jacob ,  dans  fes  Clar.  Script.  Cabil.  pag.  84.  «■  Claudius 
»  Enoch  Virey  ,  Secrctarius  Regius,  fetipferat  Cabilo- 
sinenfis  Territorii  Defcriptionem  :  manuicriptus  aller- 
»  vabatur  apud  Joannem  Chriftophorum  Virey  filium 
»ejus  :  Item,  Commentarium  fidèle  de  Burgundix 

aïimperio,  manulcriptum  apud  eundem».] 

3  5  967.  Hiftoire  Civile  &  Eccléfiaftique ,  an- 
cienne &c  moderne  de  la  Ville  de  Chàlon- 

fur-Saône;  par  Claude Perry,  Jéluitc:  CMz 

Ion,  1659,  in-fol. 
(g^  Voye\  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgo» 

gne,tom.  II.p,  i43.=Jacob,  Declar.  Script.  Cabdlon. 

pag.  1 1 6.] 

35968.  or5»  Hiftoire  de  la  Ville  de  Châlon- 

lur- Saône  :  Lyon,  1661,  1/1-4. 

Elle  doir  être  différente  des  précédentes,  à  moins 
que  ce  ne  foit  un  Abrégé.] 

35969.  L'illuftre  Orbandale  ,  ou  l'Hiftoire ancienne  &  moderne  de  la  Ville  &  Cité  de 

Châlon  fur-Saône,  enrichie  depluûeursRe. 



Hijloires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  ôCc.  4 1  r 
cherches  curieufes,  &  divilée  en  Eloges  : 

Chilon  ,  Cuflet ,  1662.,  in-4.  z  vol. 
Cette  Hiftoite  a  été  recueillie  par  Léonard  Bertaud, 

Religieux  Minime ,  natif  d'Aurun  ,  qui  eft  mort  en 
j66i.  Il  a  été  aidé  par  Pierre  Cusset,  Imprimeur  de 

Chàlon.  Oibandale  eft,  félon  l'Auteur,  l'ancien  nom de  cette  Ville. 

Le  Tome  I.  contient  : 

1.  De  l'antiquité  de  la  Ville  &  Cité  de  Chàlon-fur- 
Saône  :  premier  Eloge  hiftorique. 

2.  De  la  divetfité  des  noms  de  Châlons  :  fécond 
Eloge  hiftorique. 

ço.s  II.  Charles  IX.  Henri  III.  &  Henri  IV.  particulièi 
ment  de  celles  qui  regardent  Châlon,  &  quelques  nu- 
ires  Villes  de  la  Province  de  Bourgogne,   titées  des 
Atmoiries  de  M.  de  Tavannes,  de  Davila  &  de  plu- Iieurs  Manulcrits. 

„  u~e  TTe.n'  comPrcnd  l'Hiftoire  Eccléfiaftique  de  la Ville  &Cite  de  Châlon,  ,'uftifiée  par  plulieurs  Titres, Actes,  Donations,  Chattres ,  Teftamens,  Lettres.  Ar- 
rêts, Conciles,  Statuts  Synodaux  &  du  Chapitre-,  où  l'on 

voit  I  établiflèrnent  des  Communautés  Ecc1élialHques& 
ReUgieuIes;  l'Extrait  des  Conciles  tenus  à  Châlon  ;  des Abbayes  réparées  de  la  Ville ,  &  fïtuées  dans  ce  Dioccfe. 

'h-    -«-t-v.  Les  Eloges  hiftoriques  des  Evêques  deChàlon,  depuis 

5.  Chàlon,  confidérable  aux  Romains,  pour  la  fubfif-       ,an '  Vt?  JufSu'en  '66°-  De  la  JurifdicWou  de  l'Evêque de  Châlon  ,  de  fa  Dignité  &  de  fes  Prérogatives.  Traité 
fair  par  Jean  de  Biauduicourt,  Maréchal  de  France 
&  Gouverneur  de  Bourgogne  ,  fur  les  différends  qui 
éroienr  entre  André  de  Poupet ,  Evêque  de  Châlon  ,  & 
les  Echevinséï  Habitans  d'icelle,  en  l'année  1494.  Vies- de  quelques  Saints  de  Chàlon,  extraites  fur  les  Origi- 

naux. Eloge  de  Pierre  Abelard  ,  Religieux  Bénédictin. 
Pouille  des  Bénéfices  du  Dioccfe  de  Châlon-fur-Saône;  & 
les  Preuves  pour  l'Hiftoire  de  cette  Ville ,  contenant  un 
Recueil  de  Pièces,  depuis  l'an  579  jufqu'en  1 180. 

#3-  Chàlon  eft  appelle  Orbandale  ,  à  caulè  des  trois cercles  de  brique  dorée  ,  defquels  les  murailles  étoient 
bandees  comme  d'une  ceinture,  &  qui  fc  montrent  en- core es  ruines  des  anciens  murs  que  le  vulgaire  nomme 
Ouvrage  Sarrasin .  principalement  prèsdtsCarmes,  &c. 
C'eft  ce  que  l'on  lu  dans  l'IUufirc  Orbandale  ,  tom  I. 

P"g-  "■■ Voyc-{  fur  ce  Livre  ,  la  Bibliothèque  des  Auteurs de  Bourgogne  ,  tom.  I.pag.  44  6c  16;.] 

3  J97°-  Pr'vilègesocTxoyésauxM.tires.Eche- 
vins ,  Bourgeois  &  Habitans  de  la  Ville  & 
Cité  de  Châlon-fur-Saône,  par  les  Rois  de 
France  &  les  Ducs  de  Bourgogne  :  Châlon, 
des  Prcz ,  1  604 ,  in- a. 

Ces  Privilèges,  qui  onr  éré  recueillis  par  Bernard Durand,  Avocat  au  Parlement  de  Bourgogne,  mort en  Un  ,  (ont  auffi  imprimés  au  tom.  I.  de  VUluIbc 
Orbandale  ,  [comme  on  vient  de  le  voir.] 

,597t.     Défenfe   pour  la   Prcfcance   de   la 
Ville  de  Châlon  en  l'Affemblée  des  Ecats  de 
Bourgogne  &  Comtés  Adjacens;  parle  mê- 

me :  Lyon  ,  Pillehote ,  1601,^-4. 
Ce  Difcours  eft  auffi  imprimé  dans  le  même  Livre. 

3S97Z.  Mf.  Joannis  (feu  pocius  Francifci) Fustaillf.ru,  advocati  Matifconenlïs,  de 
Urbe  &  antiquitatibus  Matifconenfibus  , 
Opus  excerptum  ex  Monumentis  &  Diplo- matibus  antiquis. 

Cet  Ouvrage  eft  cité  par  Saint-  Julien  ,  dans  les Antiquités  de  Maçon. 

Guichenon ,  dans  la  Préface  de  fon  Hifloire  de  Breffe 
dit  que  Fuftaillier  eft  loué  de  fes  recherches,  de  h  fidé- 

lité &  de  foi.  ftyle.  Dans  le  Catalogue  des  Manulcriis 
&  des  Archives  dont  il  sert  fervi ,  il  le  nomme  Jean  ; 
mais  on  doit  plutôt  s'en  rapporter  à  Bugnyon  ,  fo 
rent,  qui  l'appelle  François. 

tance  de  leurs  Armées  :  troilième  Eloge  hiftorique. 
4.  Chàlon  ,  après  fes  diverfes  Ruines  &  Incendies, 

renaît  de  fes  cendtes ,  comme  le  Phénix  :  quatrième 
Eloge  hiftorique. 

5.  Explication  dedivetfes  Antiques  trouvées  ît  Chà- 
lon, &  dans  ion  voifinage  :  cinquième  Eloge  hiftori- 

que. 
6.  EtablilTement  des  Maires  du  Palais  dans  la  Pro- 

vince de  Bourgogne,  &  leur  poueliion  ,  avec  les  dif- 
graces  arrivées  à  Fiaocatc  &  Vuillebaud,  dans  la  Ville 

de  Chàlon  :  hxiènie  Eloge  hiftorique. 

7.  De  l'origine  &  établillèment  des  Comtes  en  gé- néral. 

8.  Des  Comres  héréditaires  de  Chàlon. 

9.  Relation  hiftorique  des  chofes  plus  mémorables 
arrivées  en  la  Ville  de  Chàlon,  &  aux  lieux  de  fon  voi- 
finage. 

10.  Privilèges  oétroyésaux  Maires,  Echevins,  Bour- 
geois &  Habitans  de  la  Ville  &  Ciré  de  Châlon-fur- 

Saône,  par  les  anciens  Rois  de  France  &  Ducs  de  Bour- 
gogne, confirmés  par  leurs  Succellèurs  &  vérifiés  es 

Cours  Souveraines,  conférés  avec  plulieurs  Privilèges 
des  auttes  Villes  du  Pays  &  Duché  de  Bourgogne,  & 
enrichis  de  Notes  &  Remarques  tiries,  tant  des  Droits 
Cjnon  &  Civil ,  que  des  Arrêts  defdites  Cours ,  &  la 

Défenfe  pour  la  préféance  de  ladite  Ville  en  l'AITem- 
blée  des  Etats  du  Duché  de  Boutgogne  &  Comtés  ad- 

jacens, par  feu  M.  Betnard  Durand. 

11.  Eloge  hiftorique  &  funèbre  de  très  haut  &  très- 

puillant  Seigneur,  Louis  Châlon  du  Blé,  Marquis  d'U- xelles ,  Comte  de  Tenarre ,  Gouverneur  de  la  Ville  & 
Citadelle  de  Chàlon  ,  Meltte  de  Camp  de  deux  Régi- 
mens  entretenus,  Lieutenant  de  Roi  en  Bourgogne, 
Capitaine  Général  de  fes  Armées,  dclîgné  Maréchal  de 
France,  &  Chevalier  de  (es  Ordres,  compolé  par  le 
R.  P.  Guerin,  Prédicateur  Minime,  Châlonnois. 

1 1.  Eloge  de  M.  Etienne  Bernard,  Confeiller  du  Roi 

&  Lieutenant-Général  au  Bailliage  de  Châlon. 

13.  Eloge  de  M.  de  Germigny,  Baron  de  Germo- 
les,  Confeiller  du  Roi  &  fon  Amballàdeur  à  la  Porte 
du  Grand-Seigneur. 

14.  Recueil  des  Pièces  choifies,  extraites  furies 
Originaux,  de  la  Négociation  de  M.  de  Germigny,  de 
Chàlon  fur-Saône,  Baron  deCermoles,  Confeiller  du 

Roi  Se  l'on  Amballàdeur  à  la  Porte  du  Grand-Seigneur. 
1 5.  Difcours  fur  l'Alliance  qu'a  le  Roi  avec  le  Grand- 

Seigneur  ,  &  de  l'utilité  qu'elle  apporte  à  la  Chré- tienté. 

16.  Catalogne  de  tous  les  Sièges  Royaux  &  Jurif- 
diétions  du  report  du  Bailliage  de  Châlon-fur-Saône: 
enfemble,  les  noms  des  Villes,  Villages,  Patoiftes  & 
Hameaux  dudit  Bailliage ,  teftortiuans  par  appel  à  la 
Cour  de  Parlement  de  Bourgogne. 

17.  Etat  moderne  de  la  Ville  de  Châlon,  de  fa  (itua- 

tion,  de  fes  Rivières,  de  l'étendue  &  rcflort  de  Ion Bailliage  Se  de  fes  Juftices. 

18.  Abrégé  des  thofes  plus  mémorables  arrivées 
pendant  les  Guerres  Civiles ,  fous  les  Règnes  de  Fran- Tome  III. 

pa-
 

3  5  973-  Chronicon  TJrbis  Matiffanx  :  Phili- 
bertus  Bugnonius,  Jurifconiultus,  concin- 
navit:  Lugduni ,  Tornxfii,  1559,  in-%. 

La  même  Chronique  traduite  en  François   par Nicolas  Edoart,  Libraire:  Lyon,  Edèart 

1560,    in-%. 
*  Bugnyon  a  travaillé  fur  les  Mémoires  de  Fuftail- 

lier  :  .1  n  a  fait  que  les  ranger  ièlon  l'ordre  des  temps 

LU    i  r 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France 

4** comme  il  l'avoue  dans  fou  Epîue  dédicatoire  à  Guil- 

laume Paradin.  Sa  Chronique  finit  en  1155.  Cet  Ou- 

vrage eft  fans  Preuves,  &  aiTez  négligé  :  cependant  on le  recherche. 

<g3>  M.  l'Abbé  Papillon  avoit  écrit  à  la  tète  de  fon 

Exemplaire  :  Opus  rarijfimum  &  auro  contra  carum. 

Voyci  ce  qu'il  en  dit  dans  fa  Bibliothèque  des  Auteurs 

de  Bourgogne,  aux  mots  François ,  Fuftaillier,  &  Phili- 

bert Bugnyon.~\ 

==     Trois  Livres  de  l'antiquité  de  Mâcon  ; 

par  Pierre  de  Saint-Julien. 

V oyei  ci-devanr ,  [N.°  Î58 ï^-3 

m=  tO     Réduction  de  la  Ville  de  Mâcon,  à 

l'obéiffance  du  Roi  Henri  IV.  en  1 5  94- 

Voye\  «-devant ,  Tome  II.  N.°  19576.] 

35974.  K3»  L'Arc -en -ciel  de  la  Ville  de 

Mâcon,  repréfentant  par  l'éclat  de  fes  cou- 
leurs les  rares  perfections  de  Henri  le  Grand , 

(Prince  de  Condé)  premier  Ptince  du  Sang, 

Gouverneur  de  Bourgogne,  en  fon  entrée 

à  Mâcon  le  4  Décembre  1 6  3 1  :  Bour-en- 

BreJJe  ,  Jean  Tainturier ,  1 6  3 z ,  in-4. 

C'eft  le  Père  Gafpard  Maconnay,  Jéfuite,  qui  eft 
Auteur  de  cette  Pièce.] 

35975.  ffS"  Mf.  Hiftoire  de  Mâcon,  diyifée 

en  deux  Parties.  La  première  contient  l'Hif- 
tpirc  ancienne  &  moderne:  la  féconde  con- 

tient les  Généalogies  &  les  preuves  ;  par 

Claude  Bernard,  Lieutenant-Particulier  au 
Prélidial  de  Mâcon. 

Ce  Manufcrit  doit  être  entre  les  mains  des  Héritiers 
de  l'Auteur.] 

35976.  O  Mf.  Notes  fur  les  An
tiquités  de 

la  Ville  de  Mâcon  &  du  Mâconnois;  par 

M.  le  Marquis  de  la  Guiche,  avec  un  E
x- 

trait des  Mémoires  hiltoriques  fur  les  Etats 

du  Mâconnois;  par  le  même  :  in-fol.  de  3  3 

pages. Ces  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Mi- chault ,  à.  Dijon.] 

35977.  03=-  Mf.  Hiftoire  Eccléfiaft
ique ,  Ci- 

vile &  Naturelle  de  l'Abbaye  &  Bourg  de 

Cluni  :  in-fal.  de  149  pages. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  mêm
e  Biblio- 

thèque, c  r  ■   -\ 

Voyc{  encore  ci-devanr ,  Tome  I.  pag.  7  i  5  ô'  J"'v-J 

3  5  97  8 .  ttr>     De  la  Comté-Pairie  
de  Mâcon , 

érigée  en  1359. 

Dans  Y  Hijloire  Généalogique  du  Père  Si
mplicien , 

tom.  111. P"g-  i°4- 

Nouvelle  éreftion,  en  1435. 

Ibid.pag.iH-~] 

,<979    (fS*     Harangues 
 de  Bauderon  ,  Sei- 

gneur  de  Senecey.  Mâcon ,  1 645 .  «•*■ 

U  y  a  plufieurs  chofes  qui  concernent 
 lUiftoire  de 

la  Ville  de  Mâcon.] 

m=  £>  Nouvelle  Hiftoire  deTou
rnus,  & 

Généalogies  des  Comtes  de  Châlon  &  d
e 

Mâcon,  &  des  Sires  de  Baugé;  par  Pierre 

JOENIN. 

yoye\  ci-devant,  Tomel.N.0  us  10.] 

S  5  980.     Trois  Livres  des  Antiquités  de  la 

Ville  de  Tournus  ;  par  Pierre  de  Saint-Ju- lien. 

Ces  Livres  font  imprimés  avec  fes  Antiquités  des 
Bourguignons:  Paris,  i^ii  ,  in- fol. 
==     Hiftoire  de  la  Ville  de  Tournus;  pat 

Pierre  François  Chifflet,  Jéfuite. 

Voye-^  ci-devant,  [Tome  I.  N.°  1  ijoj.] 

3598t.  fc3»     Mémoire  fcrvantdcréponfeàla 
Diflértation  fur  la  fondation  de  la  Ville  de 

Sémur(en  Auxois ,)fur  fes  Antiquités,  &  l'o- 

rigine de  la  Paroifle  dans  l'Eglife  Notre- 

Dame  ,  donnée  au  Public  au  mois  d'Août 
1 7 17;  par  le  Sieur  FrançoisVoRSENET,  Maire 
de  Sémur  en  Auxois:  Dijon,  172.8 ,  in- fol. 

Ce  Mémoire  &  la  Diflértation  font  partie  des  Mé- moires fur  la  conteftation  entre  la  Ville  de  Sémur  &  le 

Prieur  Morel,  qui  feront  rapportés  ci-après.] 

35981.  t~>  Harangue  pour  la  préféance  & 

le  rang  que  doit  tenir  la  Ville  de  Sémur, 

Capitale  d'Auxois,  aux  Etats  Généraux  du 
Duché  de  Bourgogne;  par  Louis  Lemulier, 

Avocat  au  Parlement  de  Dijon:  1688,  tn-é,. 

fans  nom  d'Imprimeur.] 

35983.  E>  Conjectures  fur  un  grand  
nom- 

bre de  Tombeaux  qui  fe  trouvent  dans  un 

lieu  particulier  de  l'Auxois  en  Bourgogne; 
par  M.  Moreau  de  Mautour  H'fl.  de L'Acad.  des  Infcrlpt.  tom.  III. pag.  175.] 

35984.  Mf.  Recueil  de  divers  Mémoires 

fervant  à  la  Ville  de  Noyers ,  dans  l'Auxois. Ce  Manufcrit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  la 

Mite, pag.  45  ,  de  fon  Plan  des  WJl.  de  Bourgogne.] 

35985.  tCH*  Mf.  Requête  pour  M.  le  Cheva- 
lier de  Soiffons ,  contre  les  Fermiers  du  Do- 

maine, où  font  renfermées  plufieurs  maxi- 

mes concernant  l'Antiquité  de  Noyers  ;  à 
M.  de  Harlay,  Confciller  de  Sa  Majefté 

en  fes  Confeils,  Maître  des  Requêtes,  Com- 

miflaire  départi  en  la  Généralité  de  Bourgo- 
gne &  Bielle  :  tn-fol.  de  3  5  pages. 

Cette  Requête  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de M.  Michault,  à  Dijon.] 

35986.  (£>     Notice  fur  la  Ville  à'Avalo
n. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles 
Recherches  fur  la  France  :  Paris,  1766,  in-ii.tom.I. 

pag.  44.-50.] 

35987.  (J^  Mf.  Mémoires  fur  l'Hiftoire d'Avalon ,  en  quelques  Feuilles;  par  Lazare- 
André  Bocquillot,  Chanoine. 

Notice  du  Chapitre  &  de  la  Ville  d'Avalon  ; 

par  le  même. 
M.  l'Abbé  Papillon  indique  ces  deux  Manufcrits  dans 

fa  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne.] 

35988.  O  Diflértation  fur  les  Tombeaux 

de  Quarrée ,  Village  du  Duché  de  Bou
rgo- 

gne ,  dans  le  reffort  du  Bailliage  Royal  
d'A- 

valon, qui  eft  une  Paroifle  &  Archiprêtre 

du  Diocèfed'Autun;(par  M. Bocquillot:)
 

Lyon  ,  1714.  en-î. 
Voye\  le  Journal  de  Verdun,  Juillet,  1 7  H-  =Le  Père

 



Biftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  éCc. 
Niceron ,  tom.  Vlll.pag.  407.  =  Journ.  des  Seavans, 
A oi'.  1  7*4-  =  Mercure,  1715,  Févr.=  Abrégé  de  l'}lift. Eccl.  de  Racine,  fo/n.  X//.  /«-i  î.pjg.  440.J 

359&9-  |E>     Réponfe  à   la  Critique  de  M. 
Thomaflin  fur  quelques  endroits  de  la  Dif- 
fertation  précédente;  (par  M.  Bocquillot:) 
Lyon,  1716,  tn-S. 

Cette  Critique  de  M.  Thomaflin  fait  partie  de  fa 
Lettre  fur  des  (mets  d'Antiquités  de  Bourgogne. Vbyt\  ci-dellùs,  N."  35949.] 

5599°-  O  Lettre  à  M.  l'Abbé  de  ***, 
écrite  par  M.  ***  (Lebeuf,)  en  faveur  de 
M.Bocquillot,  Chanoine  d'Avalon,  furies 
Tombeaux  du  Village  de  Quarréc. 

Dans  la  Continuation  des  Mémoires  de  Littérature  du Père  Des-Molets,  tom.  11. 

L'Auteur  confirme,  par  plulïeurs  raifons,  ce  que AI.  Uocquilloi  avoitavancé  lur  les  Tombeaux  en  queftion  ; 
Içavoir ,  que  cëtoir  un  Magasin  &  un  Entrepôt  de  Tom- bes ou  Cercueils  tout  creulés,  qui  étoit  en  cet  endroit 
comme  en  plufieurs  autres  de  la  France,  où  l'on  s'en lournilloit  au  befoin.] 

359.9'-  Mf.  Cuifelli  Lincafiorum,  Branno- 
vicum  Oppidi  Hiftoria  :  Scriptore  Antonio 
-Arviseto,  Burgundi.?  Queftore. 

BtSnSS^Ï  eift  une  petite  Vi,le  fituée  dans  la tfrelle  Uialonnoile.J 

35991.  Mf  Mémoires  fervant  à  l'Hiftoire 
de  Satnt-Gengoux  ;  par  Louis  de  Ponceeet, Lieutenant  de  Saint  Gengoux. 

35993-  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de  Se- 
muren  Brionnois ;  parDurur,  Lieutenant 
au  Bailliage  de  Semur. 

3  5994-  (G*  Mf.  Mémoires  fervant  à  l'Hif- 
toire de  Bourbon-LancyA 

3  5995-  Mf.     Mémoires  fervant  à  l'Hiftoire 
àeSaulieu  (dans  le  Morvant;)  par  Mbrle 
Doyen  de  l'Eg'ife  de  Saulieu. 
Ces  cinq  Manufcrits  [croient]  confetvés  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  de  la  Mare,  à  Dijon,  comme  il  le  die 
Pfg-  5  5 .  6  .  4S  .  47  &  44  >  du  Plan  des  Hifiotiens  de 

Îi9?6.  K3»     Mémoire  fur   la  Ville  de  Sau- 
lieu; par  M.  Merle, Subdélégué:  en  1765. 

Il  fe  trouve  dans   les  Nouvelles  Recherches  fur  la 
France  :  Paris,  i766,  in-11.  tom.  U.pag.  24j-i,+.] 
==     Origine  &  Antiquités  de  la  Ville  de  Châ- 

t'I/on-Jvr-Seine;paxEQienae  le  Grand, Jefuite. 

Voyci  ci-devant,  [Tome  I.  N.°49?2.] 

35997-  O  Mf-     Hiftoria  de  Caftellione  ad 
Sequanam,  &  Hiftorica  Defcriptio  Abbatia- 

le Ecclelia:  Beata-  Maria:  de  Caftellione  ad 
Sequanam,  ex  antiquis  Cartulatiis:  in- 4. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  cette  Abbaye.  L'Au- 

teureftF.ançcisHoFMELLE,  Chanoine  de  cette  Abbaye, 
flux  la  compole  en  ,7i,.  il  étoit   paflager  en  cette ViUe,  peu  verfe  dans  1  Hiftoire  du  Pays  &  dans  celle  de 
la  bourgogne:  auflï  ton,be-t-il  quelquefois  dans  des  er- 

reurs, &  quelquefois  il  s'écarte  des  anciens  Titres,  ou 
il  les  réfute  torfcju'il  auroit  dû  feulement  les  expliquer, 
ou  les  reftituet  lorfqu'ils  étoient  défigurés  par  les  Copil- 
tes.  En  gênerai  il  n'a  pas  fait  de  grandes  recherches  fur 
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Chatilloii;  &  il  lui  arrive  quelquefois  de  rapporter  les 
çhofes  a  I avantage  de  l'Abbaye,  fans  s'attacher  Icrupu- leulementa  la  venté.  Cette  Hiftoire  contient  1.8  na- 

ges ,  Se  le  Recueil  de  Chartres  qui  eft  à  la  fuite,  en  con- 
tient 314.] 

3  5998.  cC>  Hiftoire  ample  des  Peuples  ha- bitans  des  trois  Bourgs  de  Ricey  ;  par  M. 
Pierre  dv  Breuil,  Bachelier  de  Sorbonne  : 

Pans,  1654,  i/t-iz.  (fans  nom  d'Impri- 

meur). 

On  trouve  à  la  fuite  :  Defcription  de  la  Terre  &  Ba- 
ronnie  de  Ricey ,  fituée  en  Bourgogne  ;  par  Nicolas  de 
la  Brosse.] 

3  5999-  tO»  Mf.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire delà  Ville  de  Mombard  ;  par  M' Jean 

Nadault,  Avocat  Général  honoraire  en  la 
Chambre  des  Comptes  de  Dijon. 

Elle  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur ,  réiîdant  à  Mont- 

bard.J 

56000.  O  Mf.     Defcription  de  la  Ville  de 
Flavigny  :  in- foi  de  152  pages. 
Ce  Manufcrit   fe  trouve  dans  la  Bibliothèque   de M.  Michaulr.à  Dijon.] 

3600  t.  Mf.  Recherchesdc  la  Ville  &  Comté 
de  Bar-fur-Seint-  ;  par  Jean  de  Lausserois, Procureur  du  Roi  à  Bar-fur-Scine. 

II  en  eft  parlé  dans  l'Ouvrage  de  M.  de  la  Mare,  fur les  Hift.  de  Bourgogne  ,  pag.  63.] 

j6ooz.  Mf.  Antiquités,  Recherches,  Cu- 
riofirés  hiftoriques  de  la  Ville  &  Comté  de 
Bat-fur-Seine;  par  Jacques  Vignier,  Jé- luite. 

Ce  Manufcrit  eft  cité  dans  le  même  Ouvrage ,  p.  64. 

36003.  oO     Hiftoire  abrégée  de  la  Ville  de 
Bar-lur-Seine  ;  par  M.  R  o  u  c  e  t  ,  Maire  de cette  Ville:  en  1765. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles 
Recherches  fur  la  France  ;  Paris ,  1766,  in-11.  tom  I 
pag.  64-Sj.] 

3  60C.4.  Traité  [de  la  Jurifdiétion  Royale ,  & 
des  cas  Royaux  &  Privilégiés  d'icelle ,  prin- 

cipalement pour  le  Comté  de  Chantais  ,] 
pat  Emmanuel-Philibert  de  Rymon  ,  Lieu- 

tenant-Général es  Bailliage  du  Charolois  : 
Paris,  Richcr,  161 9,  m-%. 

36-005.  Mf.     Preuves  de  l'Hiftoire  des  Com- tes de  Charolois  ;  recueillies  par  François 
de  Camps,  Abbé  de  Signy. 

Ces  Preuves  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  l'Au- 
teur ,  [d  01)  elles  on  t  pallé  chez  M.  de  Bennghen.] 

36005.  rO>  Mf.  Notice  des  Auteurs  &  Mo- 

numens  qui  peuvent  fetvir  à  l'Hiftoire d'^a- 
xerre ,  avec  des  Obfervations  critiques  ;  par 
MM.  Mignot  &  Potel,  de  la  Société  des 
Sciences,  Belles -Lettres  &  Arts  de  cette Ville. 

Dans  le  Dépôt  de  cette  Société.  On  trouve  dans  ce 
Mémoire  un  Cannevas  pour  écrire  l'Hiftoire  Eccléfiafti- 
que  &  Civile  d'Auxerre  ,  en  la  puiiant  dans  les  Auteurs originaux,  qui  tous  font  indiqués,  &  dont  le  mérire 
eft  juftemenr  apprécié. 

Jean-André  Mignot,  Grand-Chantre ,  eft  mortel. 1770.] 
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36007.  C55  Mf.  Ptofpectus  pour  fervit  de 

Préface  à  la  Notice  de  la  Ville,  de  l'Evê- 

ché,  du  Bailliage  &  du  Comté  d'Auxerre; 

pat  M.  Robinet  de  la  Coudre  ,  de  la  même Société. 

Dans  le  Depot  de  cette  Société  Littéraire.] 

36008.  O  Mf.  Notice  des  Villes  .Bourg
s, 

Villages  &  Hameaux,  qui  composent  le 

Comté  d'Auxerre  ,  par  ordre  alphabétique, 

faite  en  1751;  pat  M.  Robinet  de  
Pon- 

tagny,  Membre  de  la  Société  Littéraire
 

d'Auxerre  :  grand  in-fol.  de  56  pages. 

Cette  Notice  eft  confervée  dans  le  Dépôt  de  la  So- 

ciété. Chaque  Article  contient  le  détail  luivant  : 

A  quelle  diftance  d'Auxerre  chaque  lieu  eft  fitué. 

=  Le  nombre  de  Feux  de  chaque  lieu.  =  L'étendue  du 
Territoire  de  chaque  endroit.  =La  nature  du  rerrein. 

=  L'cfpece  de  Culture,  vignes,  froment,  feigle,  orge 

ou  avoine.  =  Le  prix  de  chaqueJDenrée ,  année  com- 

jne.  =  La  qualité  ordinaire  des  Denrées  ;  c'eft-à-dire , 

ii  elles  font  réputées  être  de  bonne,  médiocre  ou  com- 

mune qualité.  =  Le  poids  &  la  mefure  de  chaque  lieu. 

=  La  quantité  d'Arpens  de  Bois  ou  de  Prés  de  chaque 
Territoire.  =  Le  genre  de  travail  auquel  les  Habitans 

font  le  plus  addonés.  =  Qui  efl  le  Seigneur  de  chaque 

lieu.  =  Enfin  ,  la  quantité  du  produit  des  Terres  par  cha- 
que Arpenr.] 

56009.  E5*  Mf.     Du  nombre  des  Habitans, 

anciens  &  modernes;  par  le  même. 

Ces  deux  Mff.  font  dans  le  Dépôt  de  la  Société.] 

==     Chronicon    Autiiïiodotcnfe  ,   ab   anno 

1011,  ad  annum  1 187. 

Voyc{ ci-devant,  [Tome  II.N.°  1674.6.] 

36010.  Abrégé  des  Antiquités  d'Auxerre 
 ; 

par  Hilaire  Coqui  ,  Gardien  des  Cordeliers d'Auxerre. 

Cet  Auteur  fit  imprimer  fon  Livre,  félon  que  le  rap- 

porte Louis-Nocl  d'Amy,  Chanoine  d'Auxerre. 
^>  On  conferve  dans  le  Couvent  un  Nécrologe  cu- 

rieux de  ce  Gardien ,  qui  efl  mott  en  1 577-] 

3601 1.  03*  Lettre  de  M.  l'Abbé  (Jean)  Le- 

beuf, au  fujet  des  Mémoires  hiltoriqù*es  fur 

les  Evêques  &C  les  Comtes  d'Auxerre,  qu'il 
fe  difpofe  à  donner  au  Public.  Mercure, 

1739  ,  Décembre,  Vol.  L] 

3  60  ti.  O"  Mémoires  concernant  l'Hiftoire 

Eccléfiaftique  &  Civile  d'Auxerte;  par  M. 
l'Abbé  (Jean)  Lebeuf,  Chanoine  &  Sous- 

Chantte  de  l'Eglife  Cathédrale  de  la  même 

Ville,  de  l'Académie  des  Infciiprions  Si 
Belles-Lettres  :  Paris ,  1743 ,  2/Z-4.  1  vol. 

Nous  avons  déjà  indiqué  cet  Ouvrage  (Tome  IL 

N.°  10114)  pour  la  partie  Eccléfiaftique.] 

Le  Tome  1.  contient  l'Hiftoire  des  Evêques  d'Au- 
xerre, depuis  S.  Pèlerin,  premier  Evêque  &  Apôtre 

d'Auxerre,  en  i^S  jufqu'en  167a,  que  mourut  Nicolas 
Colberr,  fon  ioirae  Evêque.  On  trouve  a  la  fin  de  ce 

Volume  la  fuite  des  Dignités  de  l'Eglife  Cathédrale,  & 

l'Hiftoire  abrégée  de  quelques  Egliles  aflociées  à  celle 
d'Auxerre. 

Le  Tome  II.  comprend  l'Hiftoire  Civile ,  les  Antiqui- 
tés d'Auxerre ,  la  fuire  de  les  Comtes ,  depuis  Ermenold , 

premier  connu,  dans  le  VIII»  Siècle,  julqu'à  Jean  de Chîlon  IV.  qui  vendit  ce  Comté  au  Roi  Charles  V.  en 

1 570.  L'Hiftoire  eft  continuée  enfuite  fous  les  Rois  de 

Çrance  &  les  Ducs  de  Bourgogne ,  jufqu'en  1610.  L'Au- 

teut  ne  s'étend  que  peu  dans  les  premiers  Chapitres  de 
ce  Volume,  fur  l'Antiquité  d'Auxerre,  &  il  renvoie  à 
une  Dillêrtation  particulière  publiée  en  1758,  (ci-de- 

vant ,  Tome  I.  N.°  j  6 1 .)  où  il  prétend  avoir  prouvé  que 
cette  Ville  étoit  l'ancienne  Autricum  des  Romains.  On 
trouve  à  la  fuite  de  l'Hiftoire  Civile  rrois  Cataloguée 

allez  détaillés;  1.°  des  plus  anciennes  Dignités  féculic- 
tes;  z."  des  Auteurs;  3.°desperfonnes  illuftres  du  Dio- 
cèle  :  enfin ,  une  quantité  confidérable  de  Pièces  jufti- 
ficatives  pout  les  deux  Volumes. 

Voye\  fur  cet  Ouvrage,  les  Mém.  de  Trévoux, 
1744,  Mat, Si  1745,  Mars.  =  Journ.  desSçav.  1744, 
Janvier. =Mcrc.  iy^\,Janv.= Journ.de  Verdun,  1744, 

Mars.  L'Auteur  eft  morr  en  1760.] 

36013.  id*     De  la  Comté-Pairie  d'Auxerre, érigée  en  1435. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.III.  pag.  524.] 

36014.  E3*  Mf.     Mémoire  fur  l'Horloge  pu- 
blic de  la  Ville  d'Auxerre;  par  M.  Potée  , 

Chanoine  de  la  Société  Littéraire  de  cette 

Ville. 
Il  eft  conferve  dans  le  Dépôt  de  cette  Société.  Une 

faufte  ttadition  avoit  érabli  que  cer  Horloge  éroir  un 

Ouvrage  des  Anglois  :  l'Auteur  fait  voir  au  contraire 
que  c'eft  un  Monument  de  la  fin  du  XVe  fiècle.] 

==  Hiftoire  de  la  prife  d'Auxerre  par  les 
Huguenots,  &de  la  délivrance  de  la  même 

Ville,  es  années  1567  &  1568,  avec  un  Ré- 
cit de  ce  qui  a  précédé  &  de  ce  qui  a  fuivi , 

&  des  Ravages  commis  en  divers  lieux  du 

Diocèfe  d'Auxerre  :  le  tout  précédé  d'une 
ample  Préface  fur  les  Antiquités  de  cette 

Ville  ;  par  un  Chanoine  de  la  Cathédrale 

d'Auxerre,  (l'Abbé  Jean  Lebeuf:)  Au- 

xerre,  1713 ,  in-8. 

On  l'a  déjà  indiquée  ci-devant,  Tome  I.  N.°  5816. 
Voyt\  fut  cette  Hiftoire,  =Journ.  des  Scav.  V^-î» 
Février.  =  Mercure,  1713  j  Septembre.  =  Bibliot.  Franf. 
de  Dufauzet,  tom.  IF. pag.  17®.] 

36015.  tt3"  Mf.  Obfctvations  de  l'ampli- 
tude au  temps  del'Equinoxe  &:  desSolftices 

pour  la  Méridienne  d'Auxerre;  par  M.  (Ma- 
thurin)  le  Père,  Secrétaire  de  la  Société 

Littéraire  d'Auxerre. 

L'Auteut  eft  mort  en  176 1.  Son  Mémoire  &  les  fui- 

vans,  jufques  &  comptis  le  N.°  56010,  font  confervés dans  le  Dépôt  de  cette  Société.] 

36016.  iS1  Mf.  Mémoite  fur  la  confttuc- 
tion  &  l'obfervation  du  Baromètre,  par  le- 

quel il  eft  conclu  qu'Auxerre  étoic  élevé 
de  400  pieds  au-delîus  du  niveau  de  la 

Mer;  par  M.  Berryat,  Médecin,  Mem- 
bre de  la  Société  Littctaire  de  cette  Ville.] 

36017.  CC5*  Mf.  Mémoire  fur  l'Hiftoire 
d'Auxerre  ;  par  M.  l'Abbé  Précy  ,  de  la  So- 

ciété Littétaite  de  cette  Ville.] 

36018.  O  Mf.  Traire  de  l'ancien  Comté 
d'Auxerre;  par  M.  Moreau,  Chanoine  de 

la  Carhédrale ,  &  Membre  de  la  Société  Lit- téraire.] 

36019.  O  Lettre  de  M.  l'Abbé  Lebeuf,  à 
un  Chanoine  d'Auxerre,  touchant  une  Date 

de  l'Hiftoire  d'Auxerre,  relativement  à  la 

ptife  que  les  Anglois  firent  de  cette  Ville, 
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3  6oi<S\  O  Lettre  à  M.  l'Abbé  Lebcuf,  fur des  Médailles  trouvées  à  Lucy  fur  Cure, 
proche  Auxcrre.  Mercure,  i7z<,  Décent- 

ère,  Vol.  II.]  
' 

36017.  k3>  Lettre  de  M.  l'Abbé  Lïbeu f, 
écrite  à  M.  de  la  Roque,  au  fujet  de  quel- 

ques Ulages  de  l'Eglife  d'Auxerre,  vérifiés 
par  des  Médailles  dont  il  eft  parle  dans  la 
Lettre  précédente.  Merc.  1716,  Janvier.] 

36018.  O»  Extrait  d'une  Lettre  écrite 

d'Auxerre ,  (par le  même)  au  fujet  de  la  Ville 
de  Briennon-t' Archevêque  ,(à  5  lieues  d'Au- xerre,) &  fur  une  nouvelle  découverte  de 
Médailles.  Mercure ,  1719 ,  Janvier.] 

==  (C>  Defcription  des  Grottes  à'Arcy , 
(dans  le  Comté  d'Auxerre.) 

Hifloires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  êGc, 
fous  le  Règne  du  Roi  Jean.  Mercure,  1748, 
Décembre,  Vol.  IL] 

56010.  E3»  ML"  Evaluation  en  Monnoye actuelle  du  prix  que  coûta  au  Roi  Char- 

les V.  l'achat  de  la  Ville  &:  Comté  d'Au- 
xerre ;  par  M.  (  Mathurin  )  le  Père  ,  Secré- 

taire de  la  Société  Littéraire  d'Auxerre. 

En  1570  Charles  V.  acheta  de  Jean  de  Challon  la 

Ville  &  le  Comté  d'Auxerre  moyennant  )  1  mille  francs 
d'or.  L'évaluation  de  cette  Comme  monte  à  7 17  ;  1 5  I.  de notre  Monnoie,  fi  par  francs  d'or  on  entend  les  francs 
de  compte  en  efpcces  réelles  d'or.  Si  on  les  pi  end  pour 
efpcces  d'argent,  cela  ne  feroit  que  5947-59  liv.  parce que  dans  ce  temps-là  le  rapport  de  l'or  à  l'argent  étolc 
comme  de  1 1  à  1  ,  c'ell-à-dire  qu'il  falloit  1 1  livres  pe- 
fant  d'argent  pour  valoir  une  livre  pefant  d'or.] 
36011.  Chartres,  Immunités,  Libertés,  Pri- 

vilèges &  Franchilès  donnés  &  octroyés  par 

les  Comtes  d'Auxerre,  &  depuis  confirmés 
&  approuvés  par  plufïeurs  Rois  de  France  : 
Des  Privilèges  des  Francs-Bourgeois,  Ma- 
nans  &  Habitans  de  la  Ville,  Cité  &  Ban- 

lieue d'Auxene  :  Auxerre,  Vatard ,  tn-iz. 
Ce  Recueil  eft  compofé  de  cinq  Chartres ,  des  années 

i*ij,  ni),  1510,  i)+5  &  H7-5. 

36011.  (£->  Difcours  préliminaire  fur  l'ori- 
gine du  Droit,  celle  des  Coutumes,  leur  au- 

torité, l'établiflement  du  Bailliage  d'Au- 
xerre, l'Antiquité  de  cette  Ville,  &  fes  pre- miers Seigneurs. 

Ce  D.fcours  eft  à  la  tête  des  Commentaires  fur  la 
Coutume  du  Bailliage  &  Comté  d' Auxerre  ,  &c.  par M. Née,  delà  Rochcilc: /WtjBauthe,  1749,  in- a.] 

36015.  (£>  Mémoire  fur  le  Commerce  an- 

cien &  actuel  d'.*  uxerre ,  &£  les  moyens  de  le rétablir;  par  M.  Moreau,  Chanoine  de  la 
Cathédtale. 

II  eft  confervé  dans  le  Dépôt  de  la  Société  Littéraire 
de  cette  Ville.] 

36014.  (rr>  Mf.  Obfervations  fur  quelques 
Monumens  qui  exiftenr  dms  l'Auxerrois 
&  principalement  fur  une  Tombe  titée  des 

ruines  de  S.  Marien  ;  par  M.  Chappotin  de 
S.  Laurent,  Membre  de  la  Société  Litté- 

raire d'Auxerre. 

Ce  Mémoire,  qui  eft  confervé  dans  les  Regifttes  de 
cette  Société ,  a  pour  objet  d'expliquer  l'infcription  de 
la  Tombe  d'un  Abbé  de  S.  Marien,  mott  en  1  jooj  & 
de  faire  remarquer  qu'il  y  a  dan,  l'Eglife  Paroilliale  de 
S.  Loup  une  Tombe  d'un  riche  Tonnelier  ,  fingulière car  fon  habillement;  &  que  dans  le  Boisde  S.  Cyr,  peu 
éloigné  d'Irancy  &  de  Vermanton,  il  y  a  des  ruines 
d'un  vieux  Château,  connues  fous  le  nom  de  Tours  du 
Mais,  fin  lefquelles  on  ne  fçiir  rien  davantage.  A  h  lin 
eft,  en  forme  d'Epifode,  un  Eloge,  abrège  mais  bien 
écrit,  de  M.  l'Abbé  Lebeuf  qui  vcnoit  de  mourir,  en 1760.] 

36015.  O  Conjectures  de  M.  l'Abbé  Le- 
beuf, fur  les  anneaux  &  bandes  de  fer  trou- 

vées en  terre ,  avec  un  Squelette  humain  fut 
le  gtand  chemin  de  Paris  dans  la  Paroiffe 

d' Epoigny,  proche  Auxerre,  où  eft  fitué  le Château  de  Régennes.  Journal  de  Ver- 
duti,  1751,  Août.] 

Voyc{  les  Ouvrages  indiqués  à  ce  fujet  dans  l'Article Wftoirc  naturelle  de  ta  France,  ci-devant,  Tome  I. 
N.os  17S6  £•  fuiv.  II  faut  y  ajouter  un  Mémoire  très- 
curieux  avec  des  Plans,  par  M.  Pasumot,  qui  compte 
l'inférer  dans  Ion  i«  Vol.  d'Antiquités,  dont  on  a  parlé ci-dellus,  au  N.°  35950.] 

36019.  (C3>  Almanach  d'Auxerte -.Auxerre, 
1751,  6  ann.Jhiv.in-14. 

On  y  trouve  jufqu'en  1760  divers  Pre'ds  hifloriqucs 
fur  la  Ville  &  autres  Lieux;  tirés  principalement  des 
Ouvrages  de  M.  Lebeuf.] 

Hiftoires  de  la  BreJJe  ,  du  Bugey  ô  du  Pays de  G  ex. 

==  O     Lettre  du  P.  Menestrier,  fur  les 
anciens  Peuples  de  BrefTe,  ou  les  Sébulîcns; 
&  Réponfe  de  Philibert  Collet. 

Voye-^  ci-devant,  Tome  I.  N."  )4i  &  )42.] 

36030.  O  Mf.  Mémoire  fur  l'ufagc  de  plu- fïeurs Tours  antiques  &  des  Pyramides  de 
terres  appellées  Tombes ,  dans  les  Pays-Bas, 

&  Pontes  ou  Poeppes  en  BreiTe;  par  M.  le' Marquis  de  Montrichard  ,  Aflocié  de 
l'Académie  de  Bclançoii. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.] 

36031.  Hiitoire  de  BrefTe  &  de  Bugey,  Gex 

&  Valromey ,  contenant  ce  qui  s'eftpaffé  de mémorable  fous  les  Romains ,  Rois  de  Bour- 

gogne &  d'Arles ,  Empereurs,  Sires  de  Baugé, Comtes  &  Ducs  de  Savoye,  &  Rois  Très- 

Chrétiens,  jufqu'à  l'échange  du  Marquifat de  Saluées  ;  avec  la  Fondation  des  Abbayes, 
Ptieurés,  Chartreufes&  Eglifes Collégiales; 
Origine  des  Villes,  Châteaux,  Seigneuties, 
Fiets  ;  &  Généalogies  de  toutes  les  Familles 
nobles,  juftifiéespat  Preuves  authentiques  ; 
par  Samuel  Guichenon,  Hiftotiogtaphedu 
Roi  :  Lyon ,  Huguetan,  1650,  in-fbl. 
Cet  Auteur  a  ramailé  partie  des  Preuves  de  cette 

Hi!fnire  dans  un  in-quarto  ,  imprimé  à  Lyon  en  1660 
qu'il  a  intitulé  :  BMiotheca  Sdmfiana ,  que  j'ai  rap- porté parmi  les  Recueils  de  Chartres.  Il  y  a  un  Origi- 

nal de  cette  Hiftoire,  où  le  trouvent  pluficurs  chofes 
anecdotes  qui  concernent  les  Familles ,  &  qui  ne  font  pas 
dans  l'Exemplaire  imprimé. 

«3"  Le  Père  le  Long  difoit  qu'il  étoit  chez  les  Au- 



Liv.  IV.  Hijloire' Civile  de  France. 

4S& gullins  du  Fauxbourg  de  la  Guillotière  à  Lyon  -,  mais  il 

cil  sur  qu'il  n'eft  point  chez  les  Religieux  de  ce  Faux- 

bourg  ,  qui  font  des  Picpus.  11  pourroit  être  chez  les 

Auguftins  Réformés  du  Fauxbourg  de  la  Croix-Roufle, 

où  Guichenon  avoit  un  ftère ,  qui  y  a  vécu  long-temps. 

La  Partie  1.  de  cet  Ouvrage  contient  l'Hiftoire  de Brefle  &  de  Bugey. 

La  Partie  II.  renferme  les  fondarions  des  Abbayes, 

Prieurés, Chartreufes,  Egliles Collégiales;  &  les  Origi- 

nes des  Villes ,  Châteaux ,  Seigneuries  &  principaux 
Fiefs. 

La  Partie  III.  contient  les  Généalogies  des  Familles 
nobles  de  Btelle  &  de  Bugey. 

On  trouve  à  la  fin ,  deux  Tables  des  Généalogies,  & 
un  InJice  armoriai  des  Familles. 

La  Partie  IV.  donne  les  Preuves. 

Voye\  lurce  Livre  Lenglet,  Méth.hifl.in-ir.tom. II  ■ 
pag.  111,440.  =  Le  P.  Niceron, rom.  XXXI. pag.  564. 

=  Effais  de  Littérature,  1701 ,  pag,  167.  =  Bibiiogra- 
phie  de  Débute  ,  Hifl.  num.  5  587. 

Samuel  Guichenon  naquit  a  Châtillon-lès-Dombes  , 
&  non  pas  à  Mâcon  comme  le  dit  Bayle.  Son  père  étoit 

Chirurgien,  &  on  dit  que  lui-même  le  fut  dans  la  jeu- 
nefTe;  il  fut  enfuire  Avocat.  Il  étoit  né  dans  le  Calvi- 

nifme,  qu'il  abjura.  Il  fur  marié  ttois  fois,  &  mourut 
le  8  Septembre  1664..  Il  eft  cnrcrré  à  Bourg  en  Brefle 

dans  l'Eglife  des  Dominicains.  M.  l'Abbé  Papillon  , 
dans  fa  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne,  dit  que 

fa 

prin- 

»  Guichenon  ne  s'attache  qu'au  moderne,  qi 

j>  cipale  attention  a  été  de  faire  des  Nobles ,  &  que  l'on 
»  dit  qu'il  étoit  payé  pour  cela  ». 

Il  donna  en  1660,  l'Hiftoire  Généalogique  de  la 
Mai/on  de  Savoye.  Ayant  préfenté  le  Profpeclus  de 

cette  Hiftoire  à  Chriftine  de  France,  Duchcfle  de  Sa- 

voye, il  reçut  de  cette  PrincefTe  un  Diamant  eftimé 

5000  livres.' Elle  le  fit  de  plus  Chevalier  de  S.  Maurice, &  le  décora  du  titre  de  Comte  Palatin.  On  lit  dans 

Bayle,  que  cette  Hiftoire  Généalogique  efl  copiée  fut 
l'Hiftoire  Italienne  du  Provéditeur  Nani.  Guichenon 

reçut  encore  mille  écus  de  Mademoifelle  de  Mcmtpen- 

iîe'r,  pour  fon  Hiftoire  de  Bombes ,  dont  il  fera  parlé 
plus  bas.] 

3  60  ;t  i.  tt->  Mf.     Actes ,  Titres ,  Mémoires 

&  Notes,  fur  lefquclles  Guichenon  a  com- 

pofé  fon  Hiftoire  de  BrefTe  &  celle  de  Sa- 

voye :  in-fol.  &C  in-4.  3  3  vol. 
Ce  Recueil  eft  chez  M.  de  la  Valette ,  Baron  de 

Maubec,  dans  la  Famille  duquel  ce  Recueil  a  paflé  peu 

après  la  mon  de  l'Auteur,  il  y  a  environ  100  ans.  C'eft 

ce  qu'on  appelle  les  Manufcrits  de  Guichenon.  M.  de 

la  Valette  les  a  fait  tranl'porrer  de  Lyon,  dans  fon  Châ- 
teau de  Thotigny,  près  de  Sens.] 

3603  5.  Mf.     Critique  de  l'Hiftoire  de  Brefle &  de  Bugey  ,  de  Samuel  Guichenon  ;  par 
Philibert  Collet. 

Cer  Ouvrage  [étoit]  entte  les  mains  de  l'Auteur  ;  il 

n'a  pas  été  imprimé  à  caufe  qu'il  dégrade  bien  des  No- 

<g5-  Dans  cet  Ouvrage ,  Coller  a  repris  beaucoup  de 

faures  que  Guichenon  avoir  faites  dans  fon  Hiftoire  de 

BrefTe,  fur-tout  pat  rapporr  à  la  Géographie  &  à  l'Hif- 
toire ancienne,  les  fondions  &  les  droits  desdifléren- 

tes  Charges  que  les  Officiers  des  Ducs  de  Savoye  avoient 

en  Brefle ,  les  Généalogies  des  Maifons  particulières 

de  Gentilshommes  dont  Guichenon  avoit  été  plutôt  le 

Panégyrifte  que  l'Hiftorien.  Cette  Hiftoire  cririque  eft 

d'auranr  plus  inréreffante,  que  c'eft  la  feule  qui  air  rraité 
un  peu  au  long  ce  qui  concerne  le  Pays  de  Gex,  que 

les  ditiémis  Hiftoriens  nous  avoient  laiïlé  ignorer. 

Cette  Critique  Manufcrite  eft  enrre  les  mains  de  M. 

Monnier  l'aîné ,  Avocat  à  Bourg  en  BreiTe.  Il  y  en  a  une 

Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontetre, 
a  Dijon.  Collet  eft  mort  le  )i  Mars  1718.  Voye\  ce 

qu'en  dit  le  Père  Niceron  ,  tom.  III.  pag.  16  i. 

«L'Aureur  (dit  l'Abbé  Papillon,)  m'en  donna  l'O- 
»  riginal  en  1 714,  à  Bourg.  En  travaillant  lur  les  Statuts 

»  de  Ion  Pays,  il  avoit  parcouru  les  Regiftres  du  Parle- 
»>  ment  :cela  lui  a  fait  découvrir  plutieuts  choies  de  Gui- 
nchenon,  qui  donne  une  Nobiefle  ancienne  à  quantité 
»  île  perfonhes dont  les  Lentes  ne  font  enregiftrées  que 

x>  depuis  quelques  années.  L'envie  de  critiquer  cet  Hif- 
«rorien  a  fouvenr  fervi  de  guide  à  Collet;  &  dans  ces 
»  matières  il  faut  agir  titres  en  main,  &  tout  prouvée 
»  par  des  Aer.es  reconnus  bons  &  authentiques.  Collet 
■>>  iv  :>it  envie  de  dégrader  plulieurs  perfonnes  qui  de- 

»  voient  leur  Nobleile  à  l'Hiftorien  moderne  du  Pays. 
»  Quelques-uns  menacèrent  Collet  de  charger  fes  épau- 
»  les  des  dépouilles  de  leur  NobiefTe  :  malgré  cela  1  Au- 
»  teur  m'avoir  donné  la  commifïion  de  faire  imprimer 

«l'Ouvrage  à  Dijon;  mais  je  ne  le  jugeai  pas  à  pro- 

j>pos.  M.  l'Avocat  Michon  a  une  copie  de  cette  Cri- 
»  tique ,  un  peu  plus  ample  que  la  mienne  »  .  Tom.  UT. 
de  la  Continuation  des  Mém.  de  Littérature  j  du  P.  Des- Molers,  pag.  159.] 

36034.  Hiftoire  de  Brefle;  par  Germain 
Guichenon  ,  Religieux  Auguftin  :  Lyon  , 

1709 ,  in-S. C'eft  un  Abrégé  de  celle  de  Samuel  Guichenon. 

36035.  O  Mf.     Récit  hiftorique  de  la  Pro- vince de  Brefle. 

Il  eft  confervé  chez  M.  Monnier  l'aîné,  Avocat,  à\ 

Bourg  en  BrefTe.  Cet  Ouvrage  eft  curieux  en  ce  qu'il 
entre  dans  un  grand  détail  lut  ce  qui  concerne  le  Com- 

merce &  les  Produirions  du  Pays,  les  Mœurs  des  Ha- 

bitans  des  différentes  Villes,  l'ordre  qui  s'cbferve  dans 
les  Aflemblées  des  trois  Ordres  du  Pays,  l'énumérarion 
des  Terres  &  Seigneuries,  fur-tout  des  Terres  titrées. 
On  y  voir  encore  un  Etat  de  tous  les  Gentilshommes 

qui  étoient  au  fervice  lorfque  l'Ouvrage  a  été  compote»' 

il  y  a  environ  50  à  60  ans.  L'Auteut  eft  inconnu. 
M.  Monnier  a  ramaflé  dans  fon  Cabinet  plufieuts 

Morceaux  curieux  en  tout  genre,  concernant  l'Hiftoire 
de  BrefTe.] 

==  (tS*     Hiftoire  de  la  Conquête  de  la  Brefle 

&  de  la  Savoye,  en  1601. 

Voye^  ci-devant,  [Tome II.  N.°s  19790  &  1979  j.] 

36036.  13»  Etrennes  hiftoriques  de  la  Pro- 

vince de  Brefle  ,  pour  l'année  Biflextile 
1756,  dans  lefquelles  on  trouve  les  Evéne- 

mens  remarquables  de  l'Hiftoire  de  cette 
Province,  fon  état  aéruel,  fa  Jurifprudence, 

&C  une  Defcnption  desprincipales  Villesqui 

s'y  trouvent;  (par  Jofeph -Jérôme  le  Fran- 
çois de  la  Lande,  de  Bourg  en  Brefle,  de 

l'Académie  Royale  des  Sciences  &  de  celle 
de  Berlin:)  Paris,  Jombcrc  &  Vincenc, 

1756  ,  //z-2.4.] 

36037.  l3*  Mf.     Recueil   d'Ouvrages  pour 
l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey. 

Ce  Recueil,  qui  eilen  entier  de  M.  l'Abbé  deVeylf, eft  enrre  les  mains  de  M.  Chofïat  de  Monrburon ,  à 

Bourg  en  Brefle,  &  il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevrer  de  Fonrette,  à  Dijon.  Il  contient 

ce  qui  fuit  : 
1.  Defcription  dtt  Pays  de  BrefTe:  Rematques  fut 

la  Nobleile,  &  Etat  des  Gentilshommes  de  ce  Pays. 

Defcription  de  fes  Villes  principales,  particulièrement 

de  celle  de  Bourg,  &  de  l'Eglife  de  Notre-Dame  de Brou. 
x.  Defcription 



Hijloires  du  Gouvernement  de  Bouraovnc,  êCi. 
igtiop  du  Bugey  :  Etat  de  fes  Gentilshom-         Bn-Jfe,  Veuve  Teinturier,   i  66c 

1.  D, 

mes,  &  de  les  Villes. 

3.  Description  du  Pays  &  Bailliage  de  Gex  :  Etat  de 
lès  Gentilshommes. 

4.  Corrections  de  l'Hiftoire  de  BrelTe  &  de  Bugey , 
de  Mc  Samuel  Guichenon  ,  par  Colllt. 

s;.  Additions  aux  Remarques  Tut  l'Hiftoire  de  Brerte , 
(concernant  le  Nobiliaite  de  ces  Provinces,  &  Pays  de 
Gex;)  parle  même. 

6.  Procès-verbal  concernant  les  Limites  de  la  BrelTe 

&  de  la  Dombes,  dreilé  par  Guillaume  de  Montho- 
lon,  le  24  Mai  1612. 

7.  Avis  aux  Communautés  de  Brerte ,  donné  par 
Rollin  Grojean,  Collecteur  des  Tailles  deDauphiné, 
au  Village  de  Monthieu,  le  premier  Février  16  r  6. 

8.  Requête  desTaillables  deBrelTe,  à  Monfeigneur 

le  Duc  d'Orléans,  Régenr,  &  formule  de  Déclaration , 
confotme  à  ladite  Requête. 

9.  Epître  dédicatoire  de  l'Hiftoire  de  Brerte,  &c.  ad- 
drefTéc  a  M.  leComtede  Montailand,  premier  Prélident 
de  Dombes;  (par  le  Sieur  Abbé  de  Veyle,)  laquelle 
fert  de  Préface  lîiftorique. 

10.  Plan  général  d'une  nouvelle  Hiftoire  des  Pays 
de  Btelle,  Bugey,  Valromey  &  Gex. 

1 1.  Ditlertations  préliminaires  fur  l'Hiftoire  de 
Brefle,  &c.  =  1.  Si  la  Brefle  avanr  la  venue  de  Céfar 

a  porté  le  nom  d'Ifle,  &  fi  Annibal  a  parte  par  la  Brerte 
pour  enrrer  en  Italie.  =  2.  Sut  les  Peuples  qui  habi- 
toienr  la  Brerte,  &c.  dans  le  remps  que  Céfar  vint  dans 
les  Gaules.  =  5.  Sur  les  Sébufiens  &  Ségullens  ;  (î  ce  font 
deux  Peuples  dittérens ,  quel  Pays  ils  liabitoient  & 

quelle  en  e(l  l'étendue.  =  4.  Sur  les  Peuples  du  Bugey , 
ou  fur  les  Séquanois ,  Habitans  du  Bugey  ,  &  fut  l'éten- 

due de  leurs  Pays,  aux  environs  de  la  Saône  &  du  Rhône. 

=  5.  Sur  les  anciens  Habitans  du  Pays  de  Gex  ,  fur  l'ori- 

gine de  fou  nom ,  &  iur  le  Mur  qu'on  croit  que  Cé- in  bâtit. 

1 2.  Explication  des  Antiquités  Romaines ,  qui  fe 
trouvent  dans  le  Pays  de  Breile,  Bugey,  Valromey  & 
Gex,  avec  les  figures  defdites  Antiquités,  dellinées  à  la 

plume. 

1 5.  Rematques  de  Collet  ,  fur  l'Hiftoire  des  Révo- 
lurions  de  Brerte,  (par  Germain  Guichenon,)  impri- 

mée en  17C9,  àChambéry,  (pour  ce  qui  regarde  les 
Familles  feulement.) 

14.  Autres  Remarques  fervant  à  l'Hirtoire  de  Brerte, 
&c.  concernant  la  Noblerte  ,  l'Hiftoire  ,  les  Limites  avec 
le  Comté  de  Bourgogne  tk  laSavoye,  les  Antiquités  & 
Hommes  illufttes,  les  chofes  particulières  aux  Villes, 
Villages,  &c.  par  ordre  Alphabétique,  &  Mélanges  Iur 

l'Hiftoire  de  Brerte,  Bugey,  &c.  tirées  des  Manu/crits de  M.  de  Veyle. 

15.  Deux  Chapitres  du  même  Manufcrir  de  M.  de 

Veyle,  que,  félon  toutes  les  apparences,   il   n'a  pas 
poufTé  plus  loin,  concernanr  la  Situation  Se  l'étendue 
de  la  Brerte,  Bugey ,  &c.  &  fes  limites- 

Claude  de  Veyle,  Ptêtre,  eft  mort  le  9  Mars  172;  , 

d  ins  fa  5  1  "*  année.  Il  a  donné  les  Manufcrits  à  M.  Claude 
Bernard,  Lieutenant-Patticulier  au  Prélidial  deMâcon, 
duquel  ils  ont  parte  à  M.  de  Montburon,  fon  petit-fils. 
1VI.  je  Veyle  avoir  de  la  lecture  ,  du  gotit  &  de  la  péné- 

tration: c'eft  dommage  qu'une  poitrine  foible  &  épuifée 
ne  lui  ait  pas  permis  de  fournir  une  carrière  qui  luiauroit 

fait  honneur.  Son  dertein  étoit  de  dédier  l'Ouvrage 
à  feu  M.  le  Duc,  Gouverneur  de  Bourgogne  &  Brefle: 

l'Epîtte  eft  faite.  Voye\  les  Mélanges  hiftoriques 3  de 
M.  Michault ,  tom.  II.  pag.  598  ôfuiv.} 

36038.  «3>     Récit  (en  Vers)  de  l'arrivée  de 
Madame  la  DuchefTc  de  Nemours,  Si  de 
Mefdames  les  Princcfles  fes  filles,  en  leurs 

Terres  de  Bugey;  (par  Donzy:)  Bourg  en Tome  III. 

M7 

.  J/Z-8.  1  j 

pages.  =  Suite  :  Ibid.  28  pages. 

Ces  deux  Pièces,  en  Vers  de  4  pieds,  dans  un  rtyl* 
familier,  font  lignées  Don^y ,  fans  autre  qualification.] 

36039.  (O-  Mf.  Les  Fraiichifes  &  autres  Ti- 
tres concernant  Gex. 

Ce  Manufcrit  vient  de  Samuel  Guichenon  ,  &  eft 
confervé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  FerreC de  Fontette.j 

36040.  ic>     Mémoire  fut  le  Pays  de  Gex. 
Il  eft  imprimé  dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles 

Recherches  fur  la  France  :  Paris ,  1766.,  ifl-12.  ; 

P"g-   557-37'.] 
Nota.  Il  eft  parlé  des  Villes  de  Bourg 3  Vontievaux , 

&  Belley  ,  dans  le  Livre  intitulé  :  Narration  hftorique 
des  Couvcns  de  l'Ordre  de  S.  François,,  par  Jacques Foderé  :  Lyon  ,  1619,  in-$.] 

36041.  O  Du  Duché  de  Pontevaux ,)  ou 

Pontdevaux)  cnrcgiltré  l'an  1623. 
Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  F.  pag.  662.] 

<fCj-  \J  N  rrouve  au  Tome  II.  des  Mémoires  de  M.  le 
Duc  de  Ncvers  :  [Paris,  1655,  infol.)  pag.  7^5  des 
Pièces  qui  concernent  la  Breile  &  I  échange  que  la  Sa- 
voye  en  fit  en  1601 ,  contre  le  Matquilat  de  Saluées.] 

36042.  (C5>  Hiftoire  Généalogique  de  la 
Royale  Maifon  de  Savoye,  divîfée  en  VI.  Li- 

vres,  avec  les  Preuves;  par  Samuel  Gui- 

chenon :  Lyon  ,  1  660  ,  1  vol.  in-fol. 

Ce  Livre  eft  ttès-utile  pour  l'Hiftoire  de  Brerte  &  du 
Bugey,  qui  ont  été  portedés  par  la  Maifon  de  Savoye 

julqu'en  léor. «  On  a  Toujours  fait  le  plus  grand  cas  de  cet  Ou- 
"vrage,  qui  eft  encore  généralement  ertimé;  nuis  ,! 
*>eft  actuellement  difficile  d'en  trouver  des  Exemplai- res, &  le  prix  en  augmente  de  jour  en  jour  dans  le 
»  commerce,  ainfi  que  la  rareté.  On  les  trouve  quelque- 

fois reliés  en  trois  Volumes  ;  mais  il  eft  pin, 
y>  naire  de  les  voir  en  deux.  Le  fécond  Tome  ne  con- 
»  tient  alors  que  les  Preuves,  qui  forment  à  elles  feules 
»le  fixième  Livre  de  cette  Hiftoire».  Bibliographie 
de  M.  Debure,  Hifl.  nuin.  56S3.J 

36043.  O      Chronologie    hiftorique   des 
Comtes  de  Maurienne,    enfuite  Comtes 
puis  Ducs  de  Savoye,  tk  enfin  Rois  de  Sar- 
daigne. 

Dans  la  féconde  Edirion  de  \'Art  de  vérifier  les  Da- tes :  Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.  pag.  813.  Il  cft 
bon  de  voir  fur  l'origine  oblcine  de  la  Maifon  de  Sa- 

voye ,  \' Abrégé  Chronologique  de  l'Hiftoire  d'Italie  ; par  M.  de  S.  Marc  :  (  Paris  ,  Hérirtànt,  1761  ,  in-t.) 
tom.  II.  pag.  1047  Ùfuiv.2 

36044.  (O  Mf.  Examen  de  deux  anciens 

Monumens  expofés  à  l'Académie  de  Befan- 
çon;par  M.  le  Marquis  de  Montrichard, 
Aflocié  de  la  même  Académie. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette 

Académie.  L'un  de  ces  deux  Monumens  eft  un  Ouvrage 
de  la  fin  du  XIVe  Siècle  ,  contenant  un  Abrégé  de  l'Hifi 
toire  Universelle  qui  aboutit  au  Rtgne  de  Charles  VI.  Il 
eft  écrit  en  François  fur  un  rouleau  de  parchemin  de 

la  longueur  d'environ  quinze  aulnes  :  il  n'a  rien  de  re- 
marquable que  l'imitation  de  l'ancien  ufage  des  Romains 

dans  la  manière  de  faire  des  Livres.  L'autre  Monu- 
ment eft  une  Infcription  Latine  ,  trouvée  en  1761  , 

M  m  m 
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près  d'Ifernore ,  dans  le  Bugey  ;  ce  qui  prouve  de  plus 
en  plus  l'antiquité  de  ce  Lieu.] 

56045.  13=     Mémoire  pour  le  Sieur  Charles 

Reneux ,  contre  M.  le  Duc  d'Orléans  ;  ligné 

par  Me  Boucher  d'-Argis:  Pans,  le  Bre- 
ton, 1761 ,  in-fol. 

Mémoire  pour  M.  le  Duc  d'Orléans,  contre 

le  Sieur  Reneux  ;  par  W  du  Verne  :  Pans, 

veuve  d'Houry,  (1761,)  111-4. 

Réponfe  pour  le  Sieur  Reneux;  par  Mc  Bou- 
cher d'Argis  :  Paris,  le  Breton,   1761, 

in-fol. 

Il  eft  queftion  dans  ces  Mémoires ,  au  moins  en  par- 

tie ,  de  l'Hiftoire  &  de  la  Suceeffion  des  Sires  de  Baugé , 
de  Thoiré  &  de  Villars  (en  Breffe ,)  &  des  Seigneurs 
Ae  Dombes  &  de  Beaujolois.] 

■&">  Nota.  WN  trouvera  dans  le  §.  XII.  de  \ Inven- 

taire qui  e(l  après  les  Hiftoires  fùivantes ,  nombre  de  pe- 
tites Pièces  Manufirices ,  qui  concernent  des  Villes  & 

auttes  Lieux  de  Bourgogne  &  de  Brefie.] 

»  ces  vérités  fuffent  diffimulées  ou  déguifées ,  l'Ouvrage 
»  eût  été  imprimé;  mais  j'ai  mieux  aimé  que  S.A.  R. w  retirât  de  moi  la  Minute  eferite  de  ma  main,  &  tous 

»  les  Titres ,  Papiers  &  Mémoires  dont  je  me  fuis  fervi , 

«que  de  faire  cette  lâcheté  indigne  d'un  homme  qui 
y  fait  profeffion  d'honneut  &  d'être  Hiftorien.  De  forte 
»  que  pour  empêcher  qu'un  jour  ce  Livre  tombant 
»  entre  les  mains  de  quelqu'autre,  ne  fût  châtré  &  im- 

»  primé  fous  un  autre  nom  que  le  mien)  j'en  ai  fait 
»  faire  cette  Copie,  de  diverfes  mains ,  pour  fetvir  de 
y> mémoire  aux  miens,  tant  feulement.  A  Bourg,  ce  25 
»du  mois  de  Mars  166).  (Signé)  Guichenon. 

Le  Livre  I.  conrient  la  Defcription  générale  &  les 

Singularités  du  Pays,  quels  Peuples  l'ont  autrefois  ha- 
bité, &  quels  en  ont  été  les  Seigneurs,  julqu'à  ce  qu'il 

fût  fournis  à  l'Empire  (avec  les  autres  parties  du  Royau- 
me d'Arles,  ou  fécond  Royaume  de  Bourgogne.  ) 
Le  Livre  II.  La  Defcription  topographique  du  Pays 

de  Dombes. 

Le  Livre  III.  L'Hiftoire  de  cette  Souveraineté,  fous 

les  Sires  de  Baugé,  de  Beaujeu,  de  Thoiré  &  de  Vil- 
lars, Comtes  &  Ducs  de  Savoye,  Ducs  de  Bourbon 

&  de  Montpenfier. 

Le  Livre  IV.  La  Généalogie  des  Sires  de  Beaujeu , 

de  la  première  &  de  la  féconde  Lignée. 

Le  Livre  V.  L'infthution  du  Parlement ,  &  Lifte  de 

fes  principaux  Officiers;  1rs  Gouverneurs  &  Bail'is  de Dombes;  créarion  du  Bailliage  &  de  la  Monnoie  de 
ci-devant  une  Principauté  Souveraine. En  1762,  le  Roi      Trévoux,  &  autres  Officiers  du  Bailliage  de  Dombes, 

l'a  acquis  de  M.  le  Comte  d'Eu,  en  échange  du  Duché      &  les  Privilèges  du  Pays. 

Hiftoires  de  Dombes. 

.&j>  Ce  Pays ,  qui  eft  enclavé  dans  la  Breffe  ,  étoit 

de  Gifots  &  autres  Terres.  Il  eft  préfentement  uni  au 

Gouvernement  de  Boutgogne  &  de  Breffe.  Le  Père  le 

Long  avoir  joint  le  peu  d'Hiftoires  qu'il  avoir  à  indi- 
quer ,  au  grand  Gouvernemenr  Lyonnois,  apparemment 

parce  que  ce  Pays  eft  du  Diocèfe  de  Lyon.] 

36046.  E3"  Détail  de  la  Principauté  de 
Dombes. 

C'eft  un  DiAionnaire  Géographique  &  Hiftorique 

de  ce  petit  Pays,  qui  fe  trouve  à  ta  fin  du  Tome  III.  du 
Dictionnaire  Univerfcl  de  la  France  :  Paris  ,  Saugrain , 

172a  ,  in-fol.  }  vol.] 

36047.  !t>  Table  Généalogique  des  an- 
ciens Seigneurs  de  Dombes;  par  André  du 

Chesne. 

Dans  fon  Hijloire  des  Ducs  de  Bourgogne  :  Paris, 

1619,  «1*4.3 

36048.  Mf.  Hiftoire  de  la  Souveraineté  de 

Dombes,  [divifée  en  VIII.  Livres,  juftifiée 

pat  Titres,  Fondations,  anciens  Manuf- 

crits,  Monumens  &  auttes  authentiques 

Preuves;]  par  Samuel  Guichenon  :  in-fol. 
x  vol. 

Elle  eft  confervée  à.  Lyon ,  chez  M.  Pianelli  de  la 

Valette. 

qO-  Cet  Exemplaite  n'eft  qu'une  Copie  :  l'Original  eft 
entre  les  mains  de  M.  de  Borfat ,  Gentilhommede  Rreffe. 

On  ttouve  à  la  tête  la  Note  fuivante ,  écrite  de  la  main 

de  Guichenon. 
«Cette  Hiftoite  a  été  entreprife  par  comm3nde- 

«rnenr  de  S.  A.  R.  Mademoifelle  (de  Monrpenfier ,) 

»  Souveraine  de  Dombes.  Mais  ayant  été  vue  &  exami- 

»  née  tant  par  elle  que  par  ceux  qu'elle  a  députés ,  Sadite 
»  A.  R.  n'a  pas  jugé  à  propos  de  la  faire  imprimer  par 

nraifon  d'Eftat,  à  caufe  que  cette  Souveraineté  ne  le 

»  trouve  pas  dépendanre  immédiatement  de  l'Empire »  ou  de  la  Couronne  de  France ,  mais  bien  de  celle 

»de  Savoye,  outre  qu'il  y  a  plufieurs  Terres  de  cette 

»  Principauté  mouvantes  de  Cluny,  de  l'Eglile  de  Lyon, s,  &  des  Comtes  de  Foretz  :  laquelle  mouvance  cette 

«.Princefle  ne  veut  pas  avouer,  Si  j'enfle  confenti  que 

Le  Livre  VI.  Les  Généalogies  des  Familles  No- bles. 

Le  Livre  VII.  L'Armoriai. 
Le  Livre  VIII.  conrient  les  Preuves  &  Pièces  Jul- 

tificatives. 

Il  eft  bon  d'obferver  ici ,  que  Guichenon  avoit  patlé 
du  Pays  de  Dombes,  dans  fou  Hijloire  de  Breffe,  ci; 
devant  N.°  5605 1.] 

36049.  *  Hiftoire  de  la  Principauté  de 

Dombes  ;  par  Pierre Louvet  ,  Médecin ,  Hif- 
toriographe  de  S.  A.  R.  Mademoifelle, 
Souveraine  de  Dombes. 

Elle  [étoit]  entre  les  mains  de  Jean-Pierre  Louvet, 
fils  de  l'Aureur  ,  demeuranr  à  Sifteron. 

36050.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  la  Souverai- neté de  Dombes,  [où  dans  des  Diflertations 

hiftoriques  on  fait  voir  l'origine  ,  la  fitua- 
tion  &  l'étendue  de  cette  Souveraineté,  les 
droits  de  fes  Souverains,  le  temps  de  leurs 

Règnes  ,   leurs  actions  plus  mémorables , 

jufqu  a  Louis  Augufte  I.  Duc  du  Maine  ,  en 

1695,  &  la  Création  du  Parlement  de  Dom- 
bes, avec  un  Traité  particuliet  contre  les 

Hiftoriens  Modernes  qui  ont  contefté    la 

Souveraineté  de  Dombes;]  dont  les  Propo- 

sitions feront  foutenues  pat  Claude   [Ca- 

chet] de  Garnetans,  [dans  la  Salle  du  Col- 

lège de  S.  A.  S.  Monfeigneur  le  Prince  Sou- 
verain de  Dombes,  àThoiflèy,  le   No- 

vembre 1696;  Mc  Charles  de  NEUVEGList, 

ProfelTeut  aggrégé  au  Collège  de  Thoifley , 

y  préiidera  :  Thoijfey ,  le  Blanc,  [  1696,] 

in  fol. 

#3"  On  rrouve  à  la  fin  de  certe  efpèce  de  Thèfe ,  une 

grande  Carre  de  la  Souveraineté  de  Dombes.] 

36051.  *     Lettres  (de  Philibert  Collet  > 

natif  de  Châtillon-lès-Dombes  )  contenant 



Hijïolrcs  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  6Cc.  Atq 
cette  Principauté;  par  M.  Boucher  d' An- une   Critique    de    l'Hiftoire  précédente  : 

Lyon,  in-4.  (fans  date.) 

Elles  font  auflî  imprimées  à  la  tête  des  Statuts,  Sec. 

dcBrcJfe  j,  expliqués  par  le  même  Collet  :  Lyon,  169  S, 

in-fol.  L'Auteur  explique  dans  ces  Lettres  la  Gtuation 
du  Pays  de  Bi elle,  &  prétend  que  les  Ségufiens&  lesSé- 
buliens  font  un  même  Peuple.  Il  y  explique  allez  bien 
quelques  endroits  des  Commentaires  de  Célat. 

56051.  Réponfe  de  Charles  deNeuveclise, 

à  la  Critique  de  M*** (Collet)  &à  la  Let- 

tre du  P.  Mencftrier  ,  contre  l'Hiftoire  de 
Dombes  :  Trévoux,  1698,  in-ii., 

La  Lettte  du  Père  Meneftrier  fut  imprimée  dans  le 

Journal  des  Sçavans ,  Août ,  1697.  [On  en  a  parlé 

Tome  I.  N.°4«2.] 

36053.  l5»  Mémoire  pour  la  défenfe  de  la 
Souveraineté  de  Donlbes;  contre  Catherine 

Carrel  :  1/1-4.  de  7'  Pages  (fans  date  ni 

nom  d'Imprimeur.) 
II  paroît  avoir  été  imprimé  en  1679,  félon  M.  Bou- 

cher d'Argis,  qui  en  a  vu  un  Exemplaire  aux  Archives 
de  l'Hôtel  du  Maine. 

M.  de  Beaucoulin  en  a  un  exemplaire,  où  aprè<  la 
page  7r ,  il  y  a  une  Addition  de  16  pages,  intitule  : 
»  Interprétation  despatoles  ,/auf/a  bouche  &  les  mains 

»  utntfiu  'ement,  contenues  en  laTranfaèUon  de  l'année 
»  1560,  lors  de  la  reftitution  faire  par  le  Roi  Fran- 

a>çois  II.  à  M.  le  Duc  de  Montpenh'er  de  la  Souvetai- »  neré  de  Dombes  ». 

Ces  deux  Ecrits  ont  été  faits  pour  Mademoifelle 
(  Anne-Marie-Louife  d'Orléans  ,  fille  de  Gafton  ,  morte 
en  1695 ,  à  l'occafion  d'une  Demande  formée  au  Con- 

feil d'Etat  encafTation  d'un  Attêt  du  Parlement  de  Dom- 
bes. Le  ftyle  de  ces  Faètums  eft  d'un  affez  vieux  Fran- 

çois ;  mais  ils  font  très-curieux  pour  l'Hiftoire  de  Dom- bes.] 

'36054.  lO>  Mf.  Hiftoire  de  la  Souveraineté 
de  Dombes;  par  M.  de  Poleins,  Procu- 

reur-Général du  Parlement  de  Dombes  : 

1701 ,  in-\. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Boucher  d'Argis.] 

36055.  ï_>  Mf.  Hiftoire  de  Dombes;  par 
Philibert  Collet. 

#  Elle  [étoit]  entte  les  mains  de  fa  fille. 

36056.  O1  Mf.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de 
Dombes,  Defcription  topographique  &  Ar- 

moriai des  Familles  :  in-fol. 

Mf.  Mémoires  concernant  la  Souveraineté 

&  le  Parlement  de  Dombes  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confetvés  à  Dijon  ,  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette.] 

360^ 7.  e5>  Mémoire  fur  la  Principauté  de 
Dombes  :  Mercure  ,  1750,  Juin,  Vol.  I.] 

36058.  (C5>  Hiftoire  abrégée  de  la  Souve- 
raineté de  Dombes;  par  M.  Antoine  Gaf- 

pard  Boucher  d'Argis,  Avocat  au  Parle- 
ment de  Paris  &  Confeillcr  au  Confeil  Sou- 

verain de  Dombes  :  in-fol. 

Cet  Article,  de  deux  feuilles,  eft  inféré  dans  le  Dic- 
tionnaire de  Motéri,  Edition  de  1759  ,  à  la  fuite  de  la 

Lettre  D.  par  forme  de  Supplément ,  (  tom.  IF. p.  319.] 

36059.  K->  Mf.  Mémoire  hiftorique  fur 

Dombes,  où  l'on  établie  la  Souveraineté  de Tome  III. 

11    eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  l'Auteur , 
Avocat  au  Parlement  de  Paiis,  auflî-bien  que  le-,  \  I 
crits  qui  fuivenr,jufques&  y  compris  le  N.°  3<So68.] 
36060.  K>  Mf.  Collection  de  divets  Mé- 

moires hiftotiques  concernant  la  Princi- 
pauté Souveraine  de  Dombes,  rites  de  di- 

vers Auteurs;  par  M.  Boucher  d'Argis.] 

36061.  k5>  Mf.  Copie  d'un  Inventaire  des 
Terriers  de  Beaujolois  &  de  Dombes,  com- 

mençant en  1451,  &  Unifiant  en  1513  : 

m-4. 

Cet  Inventaire,  dont  l'Original  eft  au  Greffe  du  P.11I- 
li.ige  de  Moulins,  énonce  divers  Actes  qui  ont  ra 
à  l'Hiftoire  de  la  Dombes.] 

36061.  (C^>  Mf.  Extrait  de  l'Etat  ou  Inven- 
taire des  Titres  &  Papiers  qui  font  au  Greffe 

du  Confeil  Souverain  de  Dombes. 

Cet  Etat,  en  Original,  a  été  drefte  par  M.  LlM  AN- 
TON ,  Secrétaite-Gtelher  en  chef  dudit  Confeil ,  8 

confetvé  au  Greffe  de  ce  Confeil ,  en  1  vol.  la-fil.  Il 
contient  plulîeurs  Pièces  hiftoriques  concernant  la  D  ;,,- 

bes,  &  l'extrait  des  Aftes  &  Minutes  de  la  gi 
Chancellerie  de  cette  Principauté)  &  des  Arrêts  &  fu- 
geniens  du  Confeil  Souverain.] 

36063.  tS»  Mf.  Recueil  des  Ordonnances, 
Edits  &  Déclarations  des  Princes  Souve- 

rains de  Dombes  :  in-4.  6  vol.  =  Recueil  des 
Ordonnances,  Edits  &  Déclarations  des 
Rois  de  France,  concernant  la  Souveraineté 
de  Dombes  :  /V2-4.] 

36064.  C3»  Mf.  Recueil  hiftorique  concer- 
nant le  Confeil  Souverain  de  Dombes,  fou 

inftitution,  fes  fonctions,  fa  Nobleflê ,  Se 

autres  Prérogatives;  par  M.  Boucher  d'Ar- gis :  in-fol.] 

36065.  K>  Mf.  Catalogue  des  Chanceliers, 
Gardes  des  Sceaux  ,  Confeillers  &  autres 
Officiers  du  Confeil  Souverain  de  Dombes; 

par  le  même  :  petit  in-fol. 

On  peut  voir  dans  \ Encyclopédie,  les  Articles  de  ce 
Confeil  Souverain ,  &  du  Chancelier  ,  dtellés  par  le 
même  M.  Boucher  d'Argis.] 

36066.  K3»  Mf.  Mémoires  &  Pièces  juftifl- 
catives  concernant  le  Droit  de  Noblelle, 
tranfmiflibleau  premier  degré,  dont  les  Offi- 

ciers au  Confeil  Souverain  de  Dombes  ont 

toujours  joui,  tant  en  France  qu'en  Dom- 
bes; avec  les  Arrêts  d'Etat  du  Roi,  &  autres 

Jugemens  qui  les  ont  maintenus  dans  ce 
Droit  :  in-4. 

Les  principaux  de  ces  Arrêts  fonr  :  =  un  Arrêt  du  Con- 

feil d'Etat  du  Roi,  du  8  Décembre  1714,  qui  rappelle 
les  Titres  fur  lefquels  ce  Droit  eft  fondé  :  imprimé  à  Tré- 

voux _,  1715  ,  de  l'Imprimerie  de  S.  A.  S.  =  Deux  au- 
tres  Arrêts  du  Confeil  du  Roi,  des  ̂ Février  Se  19  Dé- 

cembre 1758,  &  une  Sentence  de  l'Election  du  26 
Avril  1760;  imprimés  à  Paris  ,  chez  le  Breton  ,  le  pre- 

mier en  1758,  le  fécond  en  1759,  &  la  Sentence  en 
1760.  =Enfin  un  Arrêt  manufctit  de  la  Chambre  des 

Compres  de  Bar,  du  14  Septembre  1761.] 

36067.  K3*  Mf.     Coutumes  de  Dombes,  de 
M  m  m  1 
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^60 l'an  1314,  ou  t;i5.  =  PrivilègesdelaVille 

de  Lent,  de  l'an  1169.  =  Privilèges  de  la 

Ville  de  Trévoux,  de  l'an  1  }oo.  =  Privilèges 

de  la  Ville  de  Marlieu,  du  mois  de  Juin 

1 508.  =  Privilèges  &  Franchifes  de  la  Ville 
deThoiffey,  en  1510. 

Les  Coutumes  de  Dombes  font  une  Pièce  unique
ment 

fciftorique-,  car  elles  n'onc  jamais  été  autonlées 
 par  les 

Souverains.  Ce  fut  feulement  une  Conventio
n  faite 'par 

les  Nobles  du  Pays ,  pendant  que  Guichard  V.
  lent  Soti- 

vetain,  étoit  prifonmer  chez  le  Dauphin  de  Vienn
ois.  J 

36068.  83*  Mf.  Projet  d'Ordonnance  Ci
- 

vile,  fait  pour  la  Principauté  de  Dombes ,  à 

l'inftar  de  l'Ordonnance  de  Louis  XIV.  du 

mois  d'Avril  1 667  ;  (  par  M.  Aubret  ,  Con- 
feiller  au  Parlement  de  Dombes  :)  1 739- 

Cette  Pièce ,  Quoiqu'elle  foit  demeutée  dans  les  ter- 

mes d'un  (impie  projet ,  peut  fetvit  à  faire  voit  quel  étoit 
J'état  de  la  Dombes  &  fes  Ufages. 

Le  même  M.  Aubtet  a  biffé  des  Mémoires  hifiori- 

ques  fur  la  Dombes,  que  M.  d'Atgis  cite  dans  fon  Hif- 

toire  abrégée  ,  (ci-devant,  N.°  (6058.) 

Le  Ptojet  d'Ordonnance  que  l'on  vient  d'indiquer  & 

les  Articles  précédens  fonr  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Boucher  d'Argis,  Avocat  a  Patis,  &  ancien 
Confeiller  au  Confeil  Souverain  de  Dombes.] 

36069.  (CI»  Recueil  des  Droits  &  Privilèges 
du  Parlement  de  Dombes  :  1741  ,  M-4. 

(fans  nom  d'Imprimeur  ni  de  lieu.) 
Ce  Recueil  renferme  principalement  les  pteuves  de 

la  Noblelfe  tranfmiulble  au  ptemiet  dégté ,  dont  les  Of- 

ficiers du  Parlement  de  Dombes  ont  toujours  joui,  tant 

en  Dombes  qu'en  F  tance,  de  même  que  ceux  du  Con- 

feil Souverain  de  Dombes.  11  paroîr  avoir  été  fait  à  1  oc- 

canon  d'une  Ordonnance  de  M.  Poultiet,  Intendant  
de 

Lyon,  du  1 8  Févtiet  1 7  3  9»  qui  maintient  l
es  enfans  d  un 

Confeiller  au  Parlement  de  Dombes  dans  la  jouii
lance 

du  titte  Se  des  ptivilèges  de  la  Nobleffe  en  Franc
e.] 

__  0^»  Portrait  du  Duc  du  Maine,  Prince 

de  Dombes. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1573  3-] 
Mademoifelle de  Montpenfier,  fille  de  Gallon,  Duc 

d'Otléans,  qui  étoit  pat  fa  mère  Souvetaine  de  Dom- 

bes, donna  cette  Principauté  en  1680,  à  Louis-Augufte 

de  Bourbon  ,  Duc  du  Maine  ,  avec  réferve  de  l'ufufruit 
fa  vie  durant.  Cette  Princeffe  érant  motte  en  1695,  le 

Duc  du  Maine  entta  alots  en  poffeffion  de  la  Dombes, 

&  la  polîéda  jufqu'à  famottatrivée  le  i  +  Mai  1736-] 

36070.    (£3>     Déclaration  de  M.  le  Prince 

Souverain  de  Dombes,  (Louis-Au^ufte II.) 
fur  fon  avènement  à  la  Souveraineté  ,  du  1 7 

Mai  1736.  avec  le  Teftament  &  le  Codi- 
cille de  feu  M.  le  Duc  du  Maine ,  Prince 

Souverain  de  Dombes,  (des  19  Octobre 

! 735  ,&  il  Février  1736,)  qui  règlent  à 

perpétuité  l'ordre  de  la  fucceilion  à  la  Sou- 
veraineté ;  regiftrés,  publiés  &  infinués,  Sec. 

Trévoux  ,  1756,  '"-4-1 

==     (Cj>     Oraifons  funèbres   du   Prince   de 

Dombes,  Louis- Augufte  II.  en  1756. 

yoyei  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  15734  &  M735-] 

36071.  iO>  Mf.  Mémoires;  avec  Pièces, 

concernant  l'Union  de  la  Principauté  Sou- 
veraine de  Dombes,  à  la  Couronne  de 

France ,  faite  par  Contrat  d'échange  &  Let- 

tres de  ratification  du  mois  de  Mars  1761  ; 

(faits  8c  recueillis  par  M.  Boucher  d'Ar- gis:) in-q. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  de  cet  Avocat , à  Paris.] 

36071.  (E>  Rolindeus ,  feu  Caftilio  reftituta  ; 

(auâote  Philiberto  Collet:)  in-^.  de  15 

pages. 

C'eft  un  Poc;me  de  700  vers  Latins ,  dédié  à  M.  de 

Rolmie,  Secrétaire  des  Commandemens  de  Mademoi- 

felle de  Montpenfier.  La  vérification  en  eft  affez  bonne , 

&  on  y  rrouve  du  génie.  lia  été  compofé  à  l'occalion  de 
l'incendie  &  du  tétablillementde  la  Ville  de  Chîrillon- 

lès-Dombcs,  en  1670.  C'eft  la  feule  Pièce  que  l'on  ait 
fut  l'Hiftoite  de  cette  Ville.] 

Inventaire  fommaire  des  Manu/crics  &  Pièces 

détachées  quift  trouvent  dans  la  Biblioihb- 

que  de  M.  Fevrct  de  Fontette ,  Confeiller  au. 

Parlement  de  Dijon ,  concernant  l' Hijloire de  la  Province  de  Bourgogne. 

#3>  J  'ai  héfité  avant  de  placer  ici  les  Pièces  qui  fui- 

vent.  Je  me  fuis  dit  qu'on  pourtoit  délapprouver  c
e 

détail,  &  l'étendue  que  je  ne  pouvois  me  difpenlet  d
e 

lui  donner.  J'ai  fenti  suffi  qu'on  pourroit  me  reprocher
 

de  n'en  avoir  pas  ufé  de  même  pour  les  aurres  Provinc
es. 

Mais  diverfes  conlidérations  m'ont  enfin  déterminé
. 

L'Hiftoire  particulière  des  Provinces  &  Villes  de  la 

France ,  efl  une  pattie  intéreflànte  de  Ion  Hiftoire  :
  c'ell  > 

comme  je  l'ai  déjà  dit  dans  ma  Préface,  celle  que  le  Père 

le  Long  avoir  la  plus  négligée.  Il  n'eu  pas  poilible 
 d'en 

avoir  une  connoirtance  exacte,  fans  ralfembler  fur  cha- 

cune les  différens  morceaux  de  détail  qui  doivent  con- 

tribuer à  la  former.  Ils  fe  rrouvent  difperfés  dans  les  Ar- 

chives des  Villes,  des  Egli  les ,  des  Monaflères  &  des  d.rté-
 

tens  Tribunaux  ,  dans  Jes  Bibliorhèques  publiques  & 

dans  les  Cabinets  de  divers  Patticuliers. 

Je  m'étois'flatié  de  pouvoir  les  réunit,  fi  ce  n'eft 
pour  le  tout ,  au  moins  pour  une  grande  partie ,  par  le 

moyen  de  la  Lettre  Circulaire  éctite  par  M.  le  Contrô
- 

leur-Général ,  de  l'ordte  de  Sa  Majerté ,  a  MM.  les  In- 

tendans,  le  18  Décembre  17Ê4.  Elle  étoit  accompagnée 

d'un  Mémoire  imprimé,  qui  conienoit  une  Indication 

de  tous  les  Objets  fut  lefquels  je  demandois  des  Noti
- 

ces ,  &  ce  Mèmoite  a  été  difttibué  dans  chaque  Généra- 

lité. Mais  cette  précaution  n'a  pas  eu  ferler  que  j'en  at- 
tendes, fut-tout  pour  cette  partie  que  je  deluois  avec 

emprefl"ement  :  c'étoit  cependant  l'unique  façon  de  me 

la  ptocuret,  &  pat  moi  au  Public. 
Le  R.  P.  Dom  Vincent  ,  Bénédictin  ,  pour  la  Ville 

de  Reims  (  comme  je  l'ai  déjà  dit  à  la  fin  de  l'Article 

des  Hiftoires de  Champagne,)  &  M«  Diioz.pour  l'Hi
f- 

toite de  la  Franche-Comté  ou  du  Comté  de  Bourgo- 

gne, font  les  feuls  qui  m'aient  fourni  quelque  çhofe. 
S'il  m'en  fût  venu  autant  de  toutes  parts ,  il  eût  été  diffi- 

cile que  ce  Recueil  immenfe  eût  pu  trouver  place  dans 

cette  Bibliothèque  hiftorique  ,  dont  elle  eût  confidé
ra- 

blement  augmenté  le  Volume.  J'aurois  pris  alors  le  parti 

d'en  former  une  Collection  tépatée.  Mais  n'ayant  que 

ces  deux  ou  trois  Recueils,  j'ai  cru  pouvoir  les  y  placer
. 

Te  compte  par-là  exciter  le  zèle  de  ceux  qui  v
oudront 

travailler  à  cette  recherche  &  leur  donner  
un  échantil- 

lon des  Recueils  qu'il  faudtoit  faire  fur  chaque  Pro
vince 

&  Ville  du  Royaume.  A  l'égard  du  déra.l  que  
1  on  pour- 

roit me  teptocher ,  je  l'ai  évité  auranr  qu  il  m  a  été  pol- 

fible ,  fur-tout  pour  les  Morceaux  les  moins  
intereuans, 

&  qui  pouvoient  fe  raccourcir. 
Quant  à  ce  qui  concerne  la  Province  de  Boutgog

ne , 
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Je  me  fuis  borne  à  ceux  que  j'ai  réunis  dans  mon  Cabi- 
net,  defquels  j'ai  même  retranché  ceux  cjue  j'ai  déjà 
placés  dans  les  dirlérens  Chapitres  de  cette  Bibliothèque 

hijloriquc.  Quelques  recherches  que  j'aie  faites,  &  quel- 
ques peines  que  je  me  fois  données  pour  en  découvrir 

d'aurres,  quoique  je  fois  très-à-portée,  j'ai  été  obligé de  me  borner  à  ce  que  je  donne.  Je  ne  doute  cependant 

pas  qu'il  n'exifte  encore  beaucoup  de  Pièces  hiftoriques dans  cette  Province  ;  mais  elles  me  font  inconnues.  Je 

nai  pu,  jufqu'a  préfen t,  avoir  la  Notice  que  de  quel- 
ques-unes, &  je  les  ai  placées  ci-devant. 

J'ai  divifé  cet  Inventaire  en  XII.  Articles.  =LeI.  con- 
cerne l'Hiftoire  ancienne  de  la  Bourgogne,  &  des  Ducs, avant  la  Réunion  de  cette  Province  a  la  Couronne. 

=  Le  II.  l'Hiftoire  de  Bourgogne  depuis  fa  Réunion, en  1477.  =  Le  III.  prélente  diverfes  Remarques  fur 
cette  Province,  fes  Limites,  fes  Productions,  fon  Com- 

merce, Privilèges  &  intérêts  de  fesHabitans,  les  Col- 
lèges. =  Le  IV.  concerne  les  Etais  du  Duché  de  Bourgo- 

gne, la  Chambre  des  Elus  deldits  Etats,  &  leur  Admi- 
nistration. =  Le  V.  le  Parlement  de  Dijon.  =  Le  VI.  la 

Chambre  des  Comptes  de  Dijon,  les  Trélbriers  &  le 
Bureau  des  Finances ,  &  les  autres  Tribunaux  de  la 
Province  de  Bourgogne.  =  Le  VII.  Procès  hiltoriques  & 
Singuliers  de  cette  Province.  =  Le  V.II.  des  Fiefs  &  du 
Domaine  du  Roi  en  Bourgogne.  =  Le  IX.  concerne 
lHiftoire  de  la  Noblelle  Je  la  Piovinre,  &  plulîeurs Généalogies  particulières.  =  Le  X.  Pièces  fur  la  Ville 
de  Dijon  :  Hiftoire  Civile ,  Privilèges,  Hôtel  de  Ville 
&  Commune,  Police,  &c.  Récits  d'Evénemens  arri- 

vés à  Dijon.  =  Le  XI.  fuite  de  la  Ville  de  Dijon  :  Hif- 
toire Eccléfîaftique,  Eglifes,  Monaflères ,  Hôpitaux: Abbayes  Je  Cîteaux  ,  de  Notre-  Dam»  de  Tart.  =  Le  X II. 

Autres  Ville»,  Bourgs  &  Lieux  de  Bourgogne,  Brelie, 
Bugey ,  Gex  ;  Eglifes ,  Monaftères ,  &c.  rangées  par  or- 

dre Alphabétique. 

I.  Hiftoire  ancienne  Je  la  Bourgogne  ù  des 
Ducs ,  avant  la  Réunion  de  cette  Province 
a  la  Couronne. 

«j1  II  faut  fippofer  des  mains  &  des  crochets  a  tous 
les  Articles  qui  Suivent,  comme  étant  ajoutés  au  Père le  Long.] 

36075.  Catalogus  Autorum  utriufque  Burgundia:  : 
(  Mf.  ancien ,  de  4  pages.  ) 

36074.  Chroniques  des  Rois  de  Bourgogne  &  des 
Fondations  d'iceux.  (Elle  eft  très  apocryphe  &  fort Singulière  :  )  Copie  non  complette  ,  de  4  pages. 

36075.  Généalogie  des  Rois  de  Bourgogne  &  les  Ar- 
chevêques de  Befançon ,  depuis  Saint  Lin  :  Copie 

de  8  pages. 

36076.  Chronique  des  Rois  &  Ducs  de  Bourgogne  : 
Copie  ancienne  de  5  pages. 

36077.  Mémoire  pour  la  Bourgogne,  avec  une  brève 
Généalogie  des  Ducs  :  Copie  ancienne  de  3  pages. 

36078.  Lifte  des  Ducs  de  Bourgogne  :  Copie  de 
3  pages. 

36079.  Mémoire  de  quelques  Manufcrits  qui  regar- 
dent l'Hiftoire  des  derniers  Ducs  de  Bourgogne,  par M.  du  Cangi:  Original  de  4  pages. 

3608c  Extraits  tirés  de  la  Chambre  des  Comptes  de 
Dijon,  concernant  l'Hiftoire  des  Ducs  Philippe-le- Hardi,  Jean-fans-Peur ,  &  Philippe-lc  Bon. 

36081.  Deux  Lettres  du  Duc  de  Bourgognf  ,  l'une 
au  Seigneur  de  Talmay,  l'autre  au  Comte  delà  Gui- 
che,  en  1 564,  pour  amener  des  troupes  entre  Chà- 
tillon  &  Semur  ;  avec  une  Lettre  de  i'Evêque  de 
Langtes  au  Sieur  de  Talmay,  qui  avoir  pris  &  pillé 
fa  Mailon  de  Coublans  :  Copie  de  ;  pages. 

j6o8i.    Tranfaftion  paflée  entre  le*Ducs  de  Bourgo- 

gne &  deBoutbonnois,   1 ,75,  au  Sujet  des  Limites des  deux  Provinces  :  Copie  de  1 ,  pages. 

36083      Etat  de  la  Maifo,,  de  Philippe  de  Bourgogne  ■ 
J  3 S4,  Copie  de  10  pages. 

36084.  Difrribution  des  Joyaux  d'or  &  d'argent  de Chapelle  ,  de  tapilîerie  &  autres  biens  meubles  de 
M.  le  Duc  de  Bourgogne,  Comtes  de  Nevers,  &c 
étants  en  la  garde  de  Franchequin  de  Blandecke  ': 1404,  Copie  de  10  pages. 

36085.  Conventio  Yprenlis  inter  Henricum  Angl. 
regem  ,  &  Joannem  Burgundia:  Ducem  :  1414.  Co- 

pie de  s  pages. 

36086.  Conventio  Leyceftrienfis  inter  eofdem  Heni  i- 
cum  &  Joannem  :  Copie  de  7  pages. 

36087.  Lettres-Patentes  du  Duc  Jean  de  Bourgogne, 
pour  faire  cefter  les  maux  du  Royaume  :  1417,  Co- 

pie de  4  pages. 

3608S.  Déclaration  de  Marguerite,  Duché ffe  de 
Bourgogne  ,  pour  faire  allouer  des  fournies  dont  les 
acquits  avoient  été  perdus,  lors  de  IalTaffinat  du  Duc 
fon  mari,  à  Montereau  :  141 9,  Copie  de  6  pages. 

36089.  Traité  du  Roi  d'Angleretre  avec  Philippe, Duc  de  Bourgogne  :  Copie  de  6  pages. 

36090.  Inventaire  des  Joyaux  advenus  au  Duc  de 
Bourgogne,  par  le  trépas  de  Madame  Marguerite, 
DuchefTe  de  Bourgogne  ,  fa  mère  :  1424,  Copie  an- 

cienne qui  pourroit  être  originale ,  10  pages. 

36091.  Nie.  Albergati,  Card.  fandtx  Crucis,  Epif- 
tola  ad  Philip.  Burgundia;  Ducem,  de pace  tractandà: 
1431,  Copie  de  1  pages. 

36091.  Miffive  du  Chancelier  RoriN,  à  M  de  la Guiche ,  pour  fe  tranfporter  à  Dijon  après  la  mort  du Maréchal  de  Toulongeon  :  Copie,  1  page. 

36093.  Propolîtio  Epifcopi  Nivernenfïs  facra  in  Con- cilio  Ba  ileen,,  continens  pra-rogativas  &  nobihta- 
tes  Phihpp,  Burgundia;  Ducis  :  I+,j.  Copie  de 

1 1  pages.  r 

36094.  Traité  d'Arras,  intitulé  ou  Commençant  ■  Ci- aprçs  eft  contenu  par  ordre  de  Procès  tenus  à  Arras en  la  Convention  célébrée  audit  lieu  ,  pour  le  fait 
de  a  paix  du  Royaume  de  France;  commença telle  Convention  le  quinzième  jour  du  mois  de 
Juillet,  I  an  de  Grâce  ,4, 5,  pudeur  en  Sainte  Eglife &  en  Saint  Siège  de  Rome,  Eugène,  Pape  quarf,  & 

feant  le  faint  Concile  à  Bafle.  n,ot 

}<AftL  .W  ̂   diVerfe  UrtreS  ""cernant  le, ArW  de  Bourgogne  :  ,444  &  H+5 .  Copie  de  ,  f» 

36096  Récit  d'un  Banquet  de  Philippe-Ie-Bon ,  fair a  I  llle  :  en  ,45  3.  Copie  ancienne  de  11  pages. 
3  6097.  Articles  des  Gantois  accordés  au  Duc  de  Bour- 

gogne ,  pour  obtenir  pardon  :  Copie  de  6  pages. 
36098.  Guillelm,  Fpifcopi  Tornacenfis  ad  Pium  II 

Orat.o,  nomine  Philipp,  Bon,,  Burgundia:  Ducis- 1463,  Copie  de  5  pages. 

36099  Copia  Litterx  feripta:  pet  Papam  Pium  II Ihihppo,  Duci  Burgundia::  1463,  Copie  du  temps 

de  2  pages.  * 
36100.  Bulla  P,i  II.  ad  Ducem  Burgundia-  :  Copie  an. 

cienue,  3  pages.  r 
36.0..  DifTérens  Extraits  tirés  de  la  Chambre  des 

Comptes  de  Dijon,  &c.  concernant  l'Ordie  de  la Toifon  dor,  les  Chartreux,  la  Ville  de  Dijon,  les 
Obfèquesdu  Duc  1  hilippc-le-Bon  ,  en  H6f,&c  )„" 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France 

«6103  Edirdu  Duc  deBourg
ogne.donnant  pouvoir 

à  la  Clnmbre  des  Comptes  de 
 Dijon  de  tore  les  deh- 

trance;  pour  fournir  les  greniers
  à  fel  de  Bourgogne  : 

Hé^ ,  Extrait  original,  16  pages. 

96 . 04.  Lettre  du  Comte  de 
 Charolois ,  à  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dijon  :  Copie. 

,«,05.  Articles  de  la  reddit
ion  de  Liège  au  Duc  de 

Bourgogne:   .467-  Copie  
de  I  page. 

,no6      Défenfe  du  Roi  au
x  Sujets  du  Duc  de  Bourgo- 

3  gne,'  d'appel  auxParlemens  du  Roy
aume  :  .468  , 

Copie  de  1  pages. 

,  Déclaration   du  Roi  qui   défend
  aux  Juges 

^drRo^umedelugetlesC
aulesduDucbédeBour- 

gogne  :  Copie  de  2  pages. 

*«,oS.     Défenfe  aux  Sujets
  du  Roi  d'inquiéter  ceux 

du  Duc  de  Bourgogne  :  Copie  d
e  1  pages. 

.<IO,.     Lettres  qui  confirmen
t  au  Duc  de  Bourgogne 

'  la  jV,fd.a.ondansfesTerres:
Cop.e  de  1  pages. 

^,10      Défenfes    de  publie
r   ou    proférer    injures 

3  comte  le  Duc  de  Bourgogne  :  Copi
e  de  ,  pages. 

,6lt u    Lettre  du  Sieur  de  Lo
ihy  à  M  le  Préudent 

'  de  Bourgogne,  contenant  la  Relat
ion  delà  pnle  de 

Uège  paf  le  Duc  de  Bourgogne  :  C
opie  de  }  pages. 

,6lll      Lettre  de  Clément  Bo
uton  a  for.  père,  tou- 

chant la  pufe  de  Liège  :  Copie  de
  2  pages. 

,«115.     Lettre  touchant  la  
prife  de  Liège  par  le  Duc 

de  Bourgogne  :  Copie  1  page. 

,,„.       Lettte  de  Jean  de  Maziiles,  
Echanfon  du 

5  Duc  de  Bourgogne,  touchant  la  prife  de  Lièg
e  :  4  pag. 

,*,,<      Exttait  d'une  Lett
re  de  Robert  Vion , ,  tou- 

5<Scha5nt.apàIxduRoi&d
eM.leDuc,&laPr1fede 

Liège  :  Copie  1  page. 

fëtUKt&^fede
pouemonquen 

"les  Députés  du  Duc  de  Bo
urgogne  :  ceft  une 

Pièce  curieufe.) 

.*,,,      Lettre  touchant  le
s  entreprifes  du  Duc  de 

8  W «vick     .+70,  Copie  de  z  pag
es.  (  On  y  VO«  les 

,  V    n,,r  de  Bourgogne ,  fur  ce  que  le  Roi  de 

Cat^fétontrefuife
DucdeWarv.cW.mal-

 
Été  les  Traités), 

.  6 ,  ,  3      Défenfe  du  Duc  
de  Bourgogne  d'avoir  rela-

 

'  t'ôn  avec  le  Roi  &  fes  Ofticiers  :  Copie 
 .  page. 

Déclaration  du  Roi  pour  rece
voir  à  ion  fer- 

î6vice\ousTes  Su^rs  du  Du/de 
 Bourgogne  qui  vou- 

dront  y  venir  :  Copie  1  pag
e. 

*„  n      Saifie  des  Duchés  de
  Bourgogne  &  Mâcon- 

î5»ois",  t  Charles,  Duc  de  Bourgogne:
  Copie  de 

Jw.  Relation  de  cequis'eft 
 paffé  en  Flandre,  par 

Ferry  de  Clugny  :  Copie  de  1
  pages. 

,jji«.  Relation  de  ce  
qui  s'eft  paffé  en  Flandre:

 

Copie  1  page. 

•  /.,,      Letrrede  Charles,  Duc  d
e  Bourgogne,  au 

tore  entte  le  Roi  &  lui  :Co
p.ei  page. 

.61  u      Ordre  de  faire  reftit
uer  ce  que  les  Ducs  de 

'  èîatence  &  Warvick  ont  butiné
  lur  les  Sujets  de 

Charles  de  Bourgogne  :  Copie
  de  5  pages. 

Uàl     Rép°"fc  faite  Par  le  D
UC  de  Bourgogne ,  aux 

5   AXl&dcor,  du  Roi,   à  Saint-Omer 
 :  Copie  de 

51  pages. 

a<  1  »«.     Ordonnanc
e  de  Charles ,  Duc  de  Bourg

ogne, 

fur  le  fait  de  fa  Gendarmerie ,  pour  leur  faire  payer 
les  montres  :  Copie  1  page. 

56117.     Défenfe  du  Roi  de  faire  aucun  Commerce 
fur  les  Terres  du  Duc  de  Bourgogne  :  Copie  de 

j  pages. 

36118.     Créance  donnée  par  le  Duc  de  Bour
gogne  à 

Philippe  de  Comines ,   pour  aller  en  Angleterre  : 
1470  :  Copie  de  3  pages. 

56129.     Défenfe  de  porter  des Marchandifes  de  Bour- gogne en  France  :  Copie  de  4  pages. 

26150.  Letrre  du  Duc  de  Bourgogne  aux  Maire  Se 

Echevins  de  Dijon,  pour  leur  donner  avis  de  la  conf
- 

piration  que  Baudouin ,  dit  le  Bâtard  de  Bourgogne  , 

&  le  Roi  de  France ,  avoient  tramée  contre  lui  a 

1471  :  Copie  de  2  pages. 

161 51.     Défenfes  faites  par  Charles,  Duc  de  Bourgo- 

gne, à  fes  Sujets,  de  plaider  aux  Tribunaux  
de 

France  :  Copie  1  page. 

56152  Avis  des  Capitaines  &  Confeil
lets  de  Mon- 

iteur ,  aifemblés  à  Dijon ,  au  fujet  de  l'armée  qui  doic aller  en  Brabant  :  Copie  1  page. 

56135.  Avis  des  Gentilshommes  de  Bour
gogne  aux 

Etats  de  la  Province  :  Copie  de  5  pages. 

361 54.  Publication  d'Arricre-Ban  pour  l
e  Duc  de 

Bourgogne  :  Copie  de  5  pages. 

36155.  Nouvelles  de  Guerre  du  Duc  de  Bourgo
gnet 

1471.  Copie  de  5  pages. 

36156.  Relation  d'un  foupé  qui  a  été  fait  p
ar  les  En- 

voyés de  M.  le  Duc  de  Bourgogne,  dans  le  Co
mte 

de  Ferrete. 

36157.  Dépenfë  journalière  faite  par  M.
  le  Marquis 

de  Vaudeville,  allant  de  Luxembourg  à  Bruges, 
 Sec. 

1472. 

36138.     Remarques  fur  les  infractions  
du  Traire  de 

Péronne  .entre  Louis  XI.  &  le  Duc  de  Bourgogn
e  t 

Copie  de  3  pages. 

36135,.     Nouvelles  de  Flandres,  p
ar  un  Officier  de 

M.  de  Charolois  :  Copie  de  2  pages. 

36140.     Nouvelles  du  Camp  d'Ami
ens:   Copie  de 

1  pages. 

3  6 141.     Ce  qui  a  été  répondu  aux  
Ambafladeurs  du 

Roi  :  Copie  de  4  pages. 

36142.  Lettre  du  Roi  d'Angleterre  a
u  Duc  de  Bour- 

gogne :  Copie  1  page. 

36143.  Réponfe  du  Roi  aux  Requête
s  des  Envoyés 

par  le  Duc  de  Bourgogne  :  Copie  ancienne  de 
 5  pag. 

36144.  Lettres  pour  [publier  la  pror
ogation  de  la 

Trêve:  1475.  Copie  I  page. 

3  6 1 45-  Confirmation  du  Traité  de  
Paix  entre  l'Empe- reur &  le  Duc  de  Bourgogne,  (en  Latin:)  1475- 

Copie  de  7  pages. 

36146.  Articles  de  paix  entte  l'Emp
ereur  &  le  Duc 

de  Bourgogne  :  Copie  de  3  pages. 

,  g  147  Recueil  de  Pièces  concerna
nr  ce  qui  s'eft  paffé 

à  Noyon,  entte  les  Ambaffadeuts  
de  Louis  XI.  S- 

Charles ,  Duc  de  Bourgogne  :  Copie  de 
 1 4  pages. 

,  6 1 48.  Trêves  marchandes  pou
r  neuf  années ,  entre 

le  Roi  &  le  Duc  de  Bourgogne,  à  So
leure  :  147s- 

Copie  de  10  pages. 

5  6 ,  49.     Etat  de  la  Maifon  de 
 Jean ,  Duc  de  Bourgo- 

gne :  Copie  de  18  pages. 

,61,0.     Etat  de  la  Maifon  de  P
h,lippe-le-Bon ,  Dus 

de  Bourgogne  ;  Copie  de  ?  pages, 
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361 51.  Etat  de  la  Maifon  de  Charles -le -Hardi  : 

Copie  de  5  pages. 

II.  Hifioircs  de  Bourgogne  ,  depuis 

fa  Réunion. 

36 151.  Inftruction  des  Requêtes  à  faire  au  Roi  par 
les  Députés  des  Etats:  1476  (ou  1477.)  Copie  de 
6  pages.  (  Elle  concerne  les  Privilèges  des  Etats.) 

36 1 5  3.  Convocation  des  Troupes  à  Joinville,  pour  le 
Duché  de  Bourgogne  :  1478.  Copie  !  page. 

56154.  Ordonnance  pour  ne  point  tirer  de  Bourgo- 
gne lesCaufes  &  Procès:  Copie  1  page. 

36155.  Déclararion  de  Louis  XI.  contre  Charles, 

Duc  de  Bourgogne  :  1478.  Copie  de  il  pages. 
(  Pour  faire  procéder  à  la  nororiété  des  crimes  com- 

mis par  feu  Charles ,  Duc  de  Bourgogne  ,  &  à  la  con- 
fifcation  de  fes  Terres,  Biens,  Duché  ,  &c.  mouvans 

de  la  Couronne  de  France.  ) 

36156.  Lettre  du  Roi  Louis  XII.  à  M.  d'Aumont, 
Lieutenant  de  Roi  en  Bourgogne  :  Originale ,  8  pag. 

36157.  Deux  Lettres  de  Madame  la  Princefle  d'O- 

range ,  à  M.  d'Aumont  :  Copie  ancienne  de  1  pages. 
3615g.     Lettre  de M.de VERGY.au même: Originale, 

I  page. 

36159.  Quatre  Lettres  de  Madame  la  Princeflè  d'O- 
r  ange  &  de  M.  de  V  erg  y  :  Copie  ancienne  de  ipag. 

36160.  Brouillon  de  Lettre  :  Original,  fans  dare  ni 
fufcription ,  1  page. 

361 61.  Lettres  de  Neutralité  pour  ceux  du  Comté 

de  Bourgogne:    1481-1517.  Copie  ancienne  de 
II  pages. 

36161.  Commiflîon  pour  l'Aflemblée  des  Etars  du 
temps  du  Président  Patarin ,  fous  François  1.  Copie 
du  remps ,  5  pages. 

3616;.  Mémoire  a  MM.  les  Syndics  de  la  Cour, 

pour  aller  vers  M.  l'Amiral  :  (contre  les  Maire  & 
Echevins  de  Dijon  :  )  Cop.  du  remps ,  peut-êrre  Ori- 

ginal. 

36164.  Avis  pour  la  Difcipline  des  Gens  de  guerre , 
en  Bourgogne  :  Original ,  6  pages. 

36165.  Commidion  de  l'Empereur  Charles  V.  au 
Sieur  de  Gorrevod,  pour  recevoir  le  ferment  de 

fidélité  de  les  Sujets  du  Duché  de  Bourgogne ,  en- 
fuiie  du  Traité  de  Madrid  :  1 1  Février  1516,  Copie 
de  1  pages. 

36166.  Commidion  de  Lieutenant  &  Gouverneur 

des  Duché  &  Comté  de  Bourgogne,  par  l'Empe- reur Charles  V.  à  M.  de  Gorrevod  ,  Comte  de  Pont- 

de-Vaux  :  Copie  de  3  pages. 

.36167.  Provifions  de  la  Charge  de  Maréchal  du  Du- 
ché de  Bourgogne ,  données  au  Sieur  de  Gorrevod  : 

Copie  de  >  pages. 

36168.  Inftructions  au  Seigneur  de  la  Gniche  ,  pour 
les  remontrer  aux  Nobles  &  Tenans-fiefs  au  Bail- 

liage de  Màcon,  au  fujet  des  Enf.ins  du  Roi  prifon- 
niers  en  Efpagne  ;  avec  des  proposions  du  Roi  à 

l'Affeinblée  des  Nobles  ,  faite  à  Paris  en  1 519  :  Co- pie ancienne. 

36169.  Emeute  du  Peuple  pour  la  cherté  du  bled  : 
Lerrre  originale ,  3  pages. 

36170.  Rôle  des  Penfions  de  Bourgogne:  1519  & 
1550,  1  Pièces,  Cop.  du  temps. 

Ij6i7i.  Lettres  de  MM.  des Compres ,  pour  publier 
les  Baux  du  fourniflcment  de  Sel  à  Bourbon ,  Sé- 
muc,  &c.  1  s  J 8  :  Originales,  1  pages. 

56171.  Arrêt  du  Parlement  de  Dijon,  contre  les  Li- 
vres hérétiques  :  1 544,  Cop.  de  1  pages. 

36175-  Lettre  du  Parlement  de  Dôle  à  M.deGuife, 
Gouverneur  de  Bourgogne  :  1  549  ,  Original ,  3  pag. 

36174.  Neutralité  pour  trois  ans,  entre  le  Duché  & 
le  Comté  :  1 J  5 1 ,  Copie  du  temps ,  1  pages. 

36175.  Lettres  de  Neutralité  entre  le  Duché  &  le 

Comté  de  Bourgogne ,  à  Bru  xelles  :  1555,  Cop.  anc. 
de  36  pages. 

36176.  Penfionnaires  de  Bourgogne:  Manufcrir  du 
temps,  1  pages. 

36177.  Rôle  des  Lettres  du  Roi  pout  aflembler  les 
Etats  :  1557,  Extrait  du  remps ,  1 1  pages. 

36178.  Ordonnance  pour  les  Battions  de  Dijon  :  Co- 
pie du  temps ,  1  page. 

36179.  Commidion  pour  conduire  les  cinq  Enfei- 
gnes  de  Lanfquenets  de  Reitteniberg  :  1558,  Copie 
du  temps ,  1  pages. 

361  So.  Commidion  pour  emprunter  30000  liv.  en 
Bourgogne  :  copie  anc.  8  pages. 

36181.  Commidion  de  Charles  IX.  pour  aflembler 
les  Etats  de  Bourgogne  :  1560.  Copie  du  temps, 

3  pages. 
36 1  Si.  Serment  &  Signature  de  Profeffion  de  foi, 

revêtu  de  toutes  les  Signatures  :  1561,  Original  pré- 
cieux, en  parchemin,  de  14  pages. 

36183.  Aflemblée  du  Clergé  &  de  la  Mairie,  pour 
les  fommesquedemandoit  M.  de  Tavannes  :  1561- 

1565,  5  Pièces ,  dont  3  Originales ,  1  o  pages. 

36 1 84.  Ordre  de  vendre  les  VaifTelles  &  Argenterie 
des  Eglifes,  pour  fubvenir  aux  frais  de  la  Guerre  : 

1561  &  1563,  Copie  du  temps,  ou  peut-êtie  Ori- 
ginal ,   1 1  pages. 

36185.  Commidion  pour  M.  de  Villervrac ,  donnée 
par  Gafpard  de  Saulx  ,  pour  fe  tranfporter  a  Bar-fur- 
Seine  ,  &  y  défariner  les  Huguenots  :  1  $6 1,  Originale, 
1  page. 

36186.  _  Procès-verbal  des  Officiers  du  K oi  de  Châlon. 
fur-Saône,  auquel  elt  jointe  une  Copie,  au  fuict  de» 
excès  commis  par  les  Religionnaires,  aux  Carmes  de 
cette  Ville  :  Original  de  18  pages. 

36187.  Lettres-Parentes  qui  permertent  l'exercice  de 
la  Religion  Prérendue-Réformée  à  Beaune  :  Copie 
du  remps,  1  pages. 

36188.  Traité  de  Neutralité  pour  le  Comté  de  Bour- 
gogne :  Copie  de  1 1  pages. 

36189.  Difcours  des  misères  du  temps,  à  M.  de  Ta- 
vannes :  Copie  ancienne  de  3  pages. 

36190.  Remontrances  au  Roi ,  après  la  pacification  : 
Copie  du  temps,  70  pages. 

36191-  Requête  pout  ceux  de  la  Religion  Prétendue- 
Réformée  du  Bailliage  de  Dijon  :  1563  ,  Original , 
1  page. 

36191.  Neutralité  entre  le  Duché  &  Comté  de  Bour- 

gogne: Copie  du  temps,  6  pages. 

36193.  Ratification  delà  Neutralité,  par  le  Roi  d'Ef- 
pagne  :  Copie  du  temps,  10  pages. 

36194.  Ratification  de  la  Neutraliré  des  deux  Bour- 

gognes, par  Philippe  II.  Roi  d'Efpagne  :  Copie 1  page. 

36195.  Ordre  a  M.Bégat,  pour  faire  le  Procès-ver- 
bal touchant  la  Neutralité  :  Copie  du  temps ,  5  pages. 

36196.  Publication  de  Neutralité  entre  le  Duché  & 

le  Comté,  fuivant  l'ordre  de  Gafpard  de  Saulx  & François  de  Vergy  :  Copie  du  temps ,  5  pages. 
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1S197.     Délibération  des  Etats  pour 
 lever  les  Dons 

gratuits  :  Copie  du  temps,  1  pages. 

3619S.     Copie  du  Traité  pour  les  abfens 
 de  la  Ville 

de  Mâcon  :  Copie  du  temps,  6  pages. 

rfioo.     Lettres  pour  l'exercice  de  laReligion  
Préten- 

due Réformée  à   la  Barre  ,  près  d'Aucun  :    1565  . 
Copie  du  temps,  :  page. 

36200.     Remontrances  au  Roi  par  les  
Députés  des 

Etats  de  Bourgogne  :    Copie  ancienne   
non  com- 

plexe,  8  pages. 

,6ioi.     Lettre  écrite  a  M.  de  Vergy 
,  en  Septembre 

1563,  de  Dijon:  Copie  du  temps,  
1  page. 

56101.     Lettre  pareille ,  au  même ,  en  Oétobte  :  Co- 

pie du  remps ,  1  page. 

,5205.     Double  des  Patentes  pour  tranfpo
rter  de  la 

Barre  à  Bolleduclel'rêche  d'Aucun:  1564, Copie
  du 

temps ,  1  page. 

,  6 104.     Touchant  le  lieu  de  la  Barre  pour  le
  Prêche 

d'Aucun.  (C'eft  un  Ordre  de  Gafpard  de  Saulx  au 

Bailli  d'Aucun ,  pour  tranfporter  le  Prêche  du  Village 

de  la  Barre  à  Bolleduc  :  )  Copie  du  temps ,  1  page. 

■56105.     Requête  appointée   par   M.  de  Tava
nnes , 

avec  la  Relation  du  Sergent  Goullevauc,  au  fujec  du 

Guet  de  la  Ville  d'Auxonne  :  Original,  1  page. 

-  6106      Etat  des  grains  pour  les  munitions  des
  Villes 

'   &  Châteaux  de  Bourgogne ,  qui  doivenc  être  fournis 

des  deniers  du  Roi,  &  ceux  que  doivent  fou
rnir  les 

Abbés,  Chapitres,  Prieurs,  &c.  1566,  Coll
acionne 

à  l'Original  >  1 5  Pages- 

5  6 107.     Etat  de  ce  qui  eft  nécefTaire  à 
 faire  pour  l'Ar- 

tillerie des  Places  forces  de  Bourgogne  :  1 567 ,  Copie 

du  remps,  9  pages. 

3^108.     Ecat  du  remontage  de  l'Artillerie
  des  Places 

de  Bourgogne  :  Copie  du  temps,  1  pages. 

,£109.     Trois  Ordonnances   de  Gafpard  ce  Sat
ux, 

'   Lieutenant-Général  en  Bourgogne  ,  aux  Bailliages  de 

la  Montagne ,  Auxois  &  Autun  ,  pour  fournir  aux 

Fortifications  de  Dijon  :  Copie  du  temps,  6  pages. 

»«no      Edit  de  Paix  au  fait  des  troubles 
 de  la  Reli- 

gion ,  publié  à  Dijon  :  1 5  6  8  .Copie  du  temps ,  14  pag. 

,6111.     OrdredeM.DEVANTOU,  de  pofer  les 
 aimes 

en  entrant  dans  la  Ville  de  Chàlon  :  Original. 

1 6  z  1 1.     Contraventions  à  l'Edit  de  paix ,  de  la  parc  des
 

Catholiques,  à  Chàlon  -fur-Saône,  fix  Pièces,  d
ont 

cinq  Originales  :  55  pages. 

36115.     Requête  préfentéeau  Roiparce
ux  delà  Re- 

ligion :  Extrair  collationné,  8  pages. 

36114-     Letttes  du  Parlement  de  Di
jon  au  Roi:  1568 

&  ,',69.  Copie  de  3  pages. 

8l„      Edit  de  Charles  IX.  qui  dimi
nue  le  marché 

du  fél  pour  les  pertes  foufterces  :  1569, 
 Copie  colia- 

tionnée ,  6  pages. 

,6lI6      Articles  répondus  par  MM.  lesC
omir.ilfaires 

âflîft'ans  le  Maréchal  de  la  Viéville ,  157'  .  pour  la 

pacification  de  la  Ville  de  Chàlon  ,  au  fujet
  de  la  Re- 

ligion Prétendue-Réformée  :  Copie  de  4  pages. 

26117       Du  Matiage  de  Cyprien,  Minift
re.avec  une 

DamedeDiénay:i57"-,1>>ècesOriginale
s,  i*Pag«- 

?6ii8.     Lettres  des  Maire  &  Echevins
  d'Auxonne: 

Deux  Pièces  Originales,  7  pages. 

,6119  Remontrances  faites  au  Parlement  de  D
ijon, 

ie  10  Septembre  1575»  par  M.  Thomas  Tuiwju
am, 

Général  des  Monnoyes,  pour  l'exécution  du  deb
ri 

des  efpèces  de  billon  étrangères  qui  s'expolenc  au Duché  de  Bourgogne  ;  Paris,  157}  >  imprimé  de 

.55  PaSes- 

36110.  Arrêt  du  rétabliffement  de  la  Juridiction  aux 

Maire  &  Echevins  d'Auxonne  :  1574-  Ex,raic  col!a" cionné ,  1  page. 

36111.  Cahier  du  Tiers-Ecat  du  Bailliage  de  Dijon, 

pour  les  Etats  de  Blois  :  1 576-  Extrait  Original  de 

84  pages. 

36112.  Articles  de  l'Aftociation  faite  entre  lesPtinces 

&  Seigneurs',  &c.  du  Duché  de  Bourgogne,  aflem- 

blés  par  M.  le  Grand,  félon  le  Commandement  du Roi:  1577.  Copie  du  temps,  4  pages. 

36113.  Remontrances  au  Roi  par  les  Etats ,
  &  Re- 

ponfe  :  157S.  Copie  du  cemps,  19  pages. 

36114.  Propos  au  Roi  par  les  crois  Eta
cs  de  Bour- 

eogne,  fur  la  foule  des  Impôts;  l'Abbé  d
e  Citeaux 

porta  la  parole  en  la  Ville  de  Rouen,  l
e  16  Juin, 

j  578  :  Copie  du  temps,  11  pages. 

36115.  Traire  de  Neutralité  entre  le  Duché  &  le    ( 

Comté  de  Bourgogne  :  1  5  80.  Copie  anc.  13  pages. 

36116.  Protefcation  faice  par  M.  de  Chacny 
,  fur  la 

qualité  du  Duc  de  Bourgogne ,  prife  par  le  Roi  d  fci- 

pagne,  en  la  ratification  de  la  Neutrahr
e  des  deux 

Bourgognes  :  Copie  de  1  page. 

56217.  Lettre  du  Duc  d'Anjou  aux  Maire 
 &  Eche- 

vins de  Chàlon  11581.  Copie  du  ren.ps  3  pages.      _ 

3612S.  Copie  d'une  Requêce  préfentée  au  Roi 
 pat 

l'Ambafladeurd'Efpagne  ,  avec  deux  Lettres  du  Roi 

au  Parlement  de  Bourgogne  ,  au  lujet  du  Charolots  : 

1585.  Originales,  3  pages. 

36119.  Nomination  des  Députés  de  Charolois,  pour [es  Etacs:  ̂ 88.  Excr.  Origin.  4  pages. 

36130.  Edic  de  l'Union  du  Roi  avec  fes  Sujets ,  pour 
l'extirpation  de  l'héréfie  :  Copie  ancienne,  7  pages. 

36131.  Exttait  des  Délibérations  des  Etats  :  Copie 
de  i  pages. 

36251.  Lettre  de  cachet  de  Henri  III.  au  Patlem
ert1 

de  Dijon ,  après  la  mort  du  Duc  de  Guife  :  Copie de  1  pages. 

36135.  Union  jutée  entre  tous  les  Habitans  de 
 Di- 

jon: 1589.  Original,  4  pages. 

361)4.  Tranflation  des  Sièges  de  Juftice  :  Extrai
e 

original,  3  pages.  (C'eft  un  Arrêt  du  Parlement  
ren- 

dant à  Flavigny ,  pour  tranfporter  les  Juridictions  de 

Dijon,  Beaune,  Nuits,  Chàlon  &  Avalon,  à  IfTur-
 

Tille,  Saint-Jean-de-Lône,  Louhans,  Aifey-le-Duc &  Montréal.) 

36255.  Jugemenr  rendu  par  deux  Confeil
lers  du 

Confeil  de  l'Union  ,  contre  quelques  Habitans  de 
Chàlon ,  prifonniers  :  Copie  de  2  pages. 

36256.  Arrêt  du  Parlement  de  Dijon,  comte  Henr
i 

de  Bourbon,  Roi  de  Navarre  :  Copie  du  temps, 

2  pages. 

36257.  Seconde  Lertre  envoyée  à  la  Nobleffe  de 

Bourgogne  par  le  Confeil  d'Erat  établi  à  Dijon  :  Im- 

primé de  2  pages. 

36238.  Inftruiïtions  aux  Députés  des  Etats  de  Bour- 

gogne ,  pour  aller  vers  M.  deBiron,  Gouverneur  de 

la  Ville  &  Château  d'Auxonne  :  Copie  du  temps , 

1  page. 

36239.  Exttait  des  Letttes  du  Duc  de  Mayenne,  
aux 

Baillis  &  Officiers  des  Bailliages  de  Bourgogne  : 

1589.  Imprimé  de  7  pages. 

36140.  Deux  fermens  d'AfTociation  des  Cathol
iques, 

contre  les  Hérétiques:  Copie  ancienne,  S  pages. 

,624!.  Sermenr  de  l'Union  desCarholiq
ues  de  Bour- 

gogne :  Copie  de  1  pages. 

,6242.     Articles  propoiés  par  M.  de  Sennecey ,  pour '     T  fairo 



Hifloires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  âCc.  46  c; 

faire  polir  les  armes  aux  deux  Partis  :  Copie  anc. 

3  pages. 

361  +  5.  Pouvoir  donné  à  M.  le  Duc  de  Nemours  , 

par  M.  le  Duc  de  Mayenne  ,  pour  commander  en 

Bourgogne,  Lyonnois,  Dauphin; ,  Provence,  Lan- 
guedoc &  Guyenne:  1589.  Copie  du  temps,  14.  p. 

3.^44.  LiaUe  de  Pièces,  en  +1  Cotres,  concernant 

la  Ligue,  les  Affaires  de  la  Religion  ,  &  chofes  qui  y 
ont  eu  rapport  en  Bourgogne:  1587,  15S8,  1583, 
toutes  Originales. 

36145.  Trois  Arrêts  du  Patlement  de  Bourgogne, 

contre  les  Gentilshommes  Cjin  portent  les  armes  con- 
tre le  Roi,  &  qui  font  déclarés  roturiers  :  1590. 

Copie  du  temps,  7  pages. 

36246.  Articles  de  la  Trêve,  entre  le  Roi  &  le  Duc 
de  Mayenne ,  en  Bourgogne  :  Copie  du  temps  > 

3  pages. 

36147.  Extraits  des  Edits  donnés  par  le  Roi  (Hen- 
ri IV.)  étant  à  fon  Camp  de  Saint-Denys,  pour  la 

Bourgogne  :  Copie  du  temps,  6  pages. 

3614S.  Lettre  du  Roi  au  Comte  de  Tavannes,  & 

Avis  du  Camp  de  Saint-Denys  :  Copie ,  3  pages. 

36149.  Difcouts  fait  au  Cardinal  Cajétan,  Légat  à 
latere ,  à  Mîcon ,  Par  Edme  de  la  Croix  ,  Abbé  de 

Cîteaux  :  Copie  de  4  pages. 

36150.  Relation  au  vrai,  tirée  d'un  ancien  Manufcrit 
du  Siège  d'Autun  ,  tenant  pont  la  Ligue,  par  l'Ar- mée du  Roi  Henri  IV.  fous  le  commandement  du 

Maréchal  d'Aumont ,  en  1591. 

36151.  Lettte  de  M.  d'Aumont,  du  Camp  devant 
Autun:  1591.  Copie  de  1  page. 

36151.  Mémoire  du  Siège  d'Autun  :  Manuf.  ancien, 
19  pages. 

36153.  Lettre  du  Roi  &  de  M.  d'Aumont,  au  Patle- 
ment de  Bourgogne  :  1 5  91.  Copie  du  temps,  1  pag. 

36254.  Lettres  de  Juffion  du  Duc  de  Mayenne  au 
Parlement  de  Dijon,  du  19  Septembre  :  Originales, 

en  parchemin. 

36255.  Commiffion  au  Sieur  Seguenot,  pour  la  Re- 

cette du  Bailliage  d'Avalon -.Extrait  original,  1  page. 
36256.  Ordonnances  du  Vicomte  de  Tavannes,  pour 

fournir  de  l'argent:  Deux  Pièces  originales,  1  page. 
36157.  Commillio»  du  même,  pour  faifir  &  vendre 

les  meubles  &  le  revenu  des  immeubles  des  Héréti- 

ques :  Original ,  2  pages. 

36158.  Mémoire  du  Siège  du  Château  de  Dondain 
enCharolois:  159 3.  Copie,  1  page. 

36159.  Convocation  de  l'Arrière  -ban  ,  du  23  Mai 
1594:  Copie  de  3  pages. 

36260.  Extrait  des  Articles  des  Habitans  d'Avalon, 
préfentés  au  Roi  aptes  la  réduction  de  cette  Ville: 
Copie  du  temps ,  6  pages. 

36161.  Délibération  des  Officiers  du  Bailliage  d'Au- 
tun, pour  la  tenue  des  Cours  Royales  à  Luccnay: 

Extrait  original  de  7  pages. 

$6261.  Articles  de  la  part  des  Réfugiés  d'Autun  , 
pour  envoyer  au  Roi  :  Copie  du  temps ,  5  p. 

36263.  Ceux  qui  fe  font  réfugiés  de  la  Viile  d'Au- 
tun :  Copie  du  temps ,  4  pages. 

36264.  Articles  des  Habitans  de  Dijon,  préfentés  a 
la  réduction  de  la  Ville  :  1595.  Copie  dj  temps, 

6  pages. 

36165.  Mémoire  de  ce  qui  s'eft  palfé  a  la  réduction 
de  Dijon,  à  l'obéiffance  de  Henri  IV.  1595.  Manuf- 

crit du  temps  &  Original ,  de  7  pages. 

36266.  Journal  de  ce  qui  s'eft  paflé  à  latéduétion  de Tome  III. 

la  Ville  de  Dijon,  en  l'obéiffance  du  Roi  Hemi  IV. 
en  1  595. 

36267.  Arrêt  pour  la  reconnoiffance  de  Henri  IV. 
Original ,  1  pages. 

36268.  Extrait  des  Edits  vétifiés  au  Parlement  de 
Dijon  :  Copie,  4  pages. 

36269.  Etat  des  Dettes  de  la  Ville  de  Dijon  ,  con- 
ttactées  pour  le  fervice  de  Henri  IV.  Original  de 

7  pages. 36170.  Difcouts  véritable  fut  la  réduction  de  la 

Ville  de  Beaune  à  l'obéiffance  du  Roi ,  avec  l'i  .lit 
du  Roi  qui  a  fuivi  -,  par  M.  Jean  Deslandis  :  Ma- nufcrit du  temps,  46  pages. 

36171.  Articles  que  le  Baron  de  Vitteaux  fupplie  le 
Roi  de  lui  accorder ,  pu  fe  remettant  en  l'obéillance 
de  Sa  Majefté  :  Copie  de  1  pages. 

36172.  Ptocès- Verbal  de  l'exécution  de  l'Arrêt  qui 
nomme  le  Prélîdent  Fremyot  Maire  de  Dijon,  à  la 

place  du  Sieur  Flutelot,  décédé  :  Original,  1  6  pages. 

36173.  Arrêt  qui  ordonne  la  Neutralité.  Extrait  Ori- 
ginal, de  3  pages. 

36174.  Letirc  du  Maréchal  de  Biron:  1595.  Origi- nale ,  2  pages. 

36175.  Ordre  de  faifir  les  Meurttiers ,  Voleurs,  Sec. 
fur  les  frontières  de  Bourgogne  :  Copie  du  temps , 

1  page. 

36276.  Lettre  du  Roi  adreffée  au  Bailly  deCliàlon, 

au  fujet  de  l'Arrière-ban  :  1594.  Copie  du  temps  , 
10  pages. 

36277.  Mémoire  contenant  plufieurs  chofes  arrivées 
en  Bourgogne  pendant  la  Ligue  :  1  5  S  5-1 595. 

36278.  Relation  de  ce  qui  s'eft  palTé  à  Chùlon-fur- Saône  pendant  la  Ligue. 

36279.  Piocès-Vcrbal  pour  prêter  ferment  de  fidélité 

au  Roi.  (C'eft  celui  des  Officiers  du  Bailliage  de  Châ- 
lon,  1  596.)  Original. 

36280.  Requête  de  ceux  de  Nance  &  Relans,  pont 
reftitution  de  leurs  chevaux  pris  par  les  Soldats  :  Co- 

pie du  temps,  2  pages. 

36181.  Information  deshoftilitéscommifesauCom'é 

par  le  Capitaine  Montillet,  de  la  Gamifon  du  Du- 
ché; &  auttes Pièces  concernant  cette  Affaire:  Ori- 

ginaux, 41  pages. 

36281.  Défaveu  de  ce  qu'a  fait  le  Sieur  de  la  Fortune 
contre  la  Neutralité:  Extrait  Original,  1  page. 

36283.  Réponfe  de  l'Archevêque  de  Befançon  &  du 

Parlement  de  Dôle ,  à  M.  le  Prince  :  Copie  a'ncinene , 
1  page. 

36184.  Ratification  de  la  Neurralité  par  Albert  Car- 
dinal, Archiduc  :  Extrait  en  forme,  de  3  pages. 

36185.  Huit  Pièces  contenant  les  Plaintes  des  hoftili- 
tés  commiles  dans  le  Comté  :  Copie  du  temps  & 
Originaux ,  j  1  pages. 

36186.  Deux  Lettres  du  Parlement  de  Dole  a  M.  le 
Maréclul  de  Biron,  o:  Concluions  de  M.  Picar- 
det,  Procureur-Général,  à  ce  fujet  :  1596.  Deux 
Pièces,  dont  la  dernière  Originale,  6  pages. 

36187.  Copie  de  Lettre  du  Prince  de  Mansfelt,  Gou- 
verneur de  Luxembourg ,  à  M.  le  Comte  de  Cham- 

plitte  :  1596  ,  2  pages. 

36188.  Copie  de  Lettre  du  Maréchal  de  Biron,  au 
Parlement  Je  Dôle  :  1  596  ,  1  pages. 

36189.  Extrair  d'un  Article  de  Lettre  du  Cardinal 
Archiduc,  Gouverneur  du  Pays-Bas,  au  Parlement 

de  Dole  :  1 596,  Extrait  en  forme ,  1  pages. N  nu 



LiV.    IV.  Hifîoire  Civile  de  France 

466 16190.     Lettre   du    Parlement    de  Dijon   à
   M.   le 

Chancelier  :  1597-  Originale,  1  page. 

jfi»5,i.     Lettre  du  Roi  Henri  IV.  à
  M.  le  Baron  de 

Luz:  1597-  Originale,  1  page. 

36292.  Lettres  du  Roi  d'Efpagne,  pour
  garder  la 

Neutralité  entre  le  Comté  &  le  Duché  :  1 Î97- 

Extrait  Original ,  2  pages. 

36293.  Quatre  Lettresde  M.  deClermo
nt,  avec  la 

Capitulation  de  Montfort ,  envoyée  pat  le  Comte 

de  Tonnette,  &  encore  deux  ou  trois  
autres  Let- 

tres, toutes  au  Parlement  de  Dijon  :  Originales,  en
 

4  Pages- 

*6294.     Articles 
 que  le  Sieur  de  la  Fortun

e,  Gouver- 

neur de  la  Ville  de  Seurre,
  defire  lui  être  accordes

 

par  le  Maréchal 
 de Biron  :  M9J.  Copie  du  temps

, 

5  pages. 

Ï6295.     R61e   des    Dettes
  contractée

s  pendant    les 

Troubles,  &  du  temps  de  la  Ligue  ,  pat  les  d
eux 

partis  en  Bourgogne;  drellé  en  1600:  M
anufcntdu 

temps,  56  pages. 

16196.  Edit  de  Réunion  de  la  BtelTe,  Bugey,  &c.  au 

Parlement  de  Bourgogne  :  1 601.  Original,  6  pages. 

16197.  Traité  de  Neutralité  entte  le  Duché  
&  le 

Coincé  de  Bourgogne  :  1602.  Copie  du  temps,, 

4  Pages- 
36298.  Compte  de  ce  qui  a  été  impofé  fur  la

  Bour- 

gogne, par  les  deux  partis,  pendant  les  Troubles  
: 

Copie  du  temps,  50  pages. 

i6i99.  Arrêt  du  privé  Confeil  pour  les  Habi
tans 

d'Autun  réfugiés  :  Copie  du  temps,  4  pages. 

16500.  Lettre  du  Parlement  de  Dijon  au  Roi,  fur 

quelques  difficultés  avec  M.  de  Luz:  1604.  
Co- 

pie du  temps ,  2  pages. 

36-01  Aûe  pour  les  Habitans  de  Belley  :  Re
quête 

des  Habirans  de  Bugey,  Valromey  &  Gex,  
contre 

les  vexations  des  Commis  :  1605.  Original ,  5  pag. 

56502.  Lettre  écrite  pat  M.  deLuz  au  R
oi , le  6  Août 

1606  :  Copie  du  temps,  1  page. 

,«303.  Remonttances  de  M.  de  Luz,  à  M
M.  du  Par- 

lement :  1 607.  Copie  du  temps,  3  pages. 

36304.  Commiffïon  pour  démanteler  
le  Château  de 

Vergy  :  1609.  Copie  du  temps,  6  pages. 

3630s.  Afte  des  Déclarations  faites  par  le  Sieut  du 

Gué  aux  Gens  du  Roi ,  pour  le  fait  des  Archets  du 

Procureur  du  Roi  :  Copie  du  temps,  7  pages. 

16506  Serinent  de  fidélité  du  Parlement  de  Di
jon, 

aptes  la  mort  du  Roi  Henri  IV.  1610  :  Co
pie, 

1  page- 

16307      Aûe  de  ferment  de  fidélité  au  Roi, 
 par  la 

Ville  de  Beaune  :  16 10.  Extrait  Original,  1  page. 

,6308.     Afte  de  preftation  de  Serment  au  Roi, 
 pat 

ceux  de  Pont-de-Vaux.  Original ,  2  pages. 

36509.  Articles  préfentésauRoi,  & 
 à  la  Reine  Ré- 

gente :  Original ,  2  pages. 

,6510  Auttes  Atticles  demandés  à  Sa  Maj
efté  :  Co- 

pie  de  5  pages.  (C'eft  une  Requête  
du  Parlement 

de  D.jon  ,  pour ,  qu'en  l'abfençe  du  Gouverneur ,  e 

Parlement  pourvoie  à  la  fûreré  de  la  Vill
e;  avec  le 

dénombrement  des  places  qu'il  convien
t  de  démo- lir.) 

363 11.  Lettres  du  Roi  pour  la  Neutrali
té  entre  le 

Duché  &  le  Comté  de  Bourgogne  :  16 1 1.  Origin
al 

en  parchemin ,  1  page. 

36312.  Ordonnance  des  Habitans  de  Gex  ,  pour 
prendre  les  armes  &  fe  détendre  :  Original ,  2  pages. 

36313.  Délibérations  des  Etats  de  Bourgcgne  :  Copie ancienne  de  1 9  pages. 

36314.  Aile  de  preftation  de  ferment  de  fidélité  au 
Roi ,  pat  les  Officiers  du  Bailliage  de  Charolois  , 1619.  Original ,  1  page. 

36315.  Procès-Verbal  de  M.  de  Villefrancon  , 
touchant  les  Religieux  de  S.  Pierre,  pour  leur  don- 

ner logis  :  Copie  ancienne ,  2  pages. 

36316.  Vifite  des  Villes  de  Bourgogne  de  la  part 

du  Roi ,  pour  en  reconnoîtte  l'état  &  la  police  :  Co- 
pie ancienne,  20  pages. 

36517.  Remontrances  au  Roi,  par  les  Habitans  du 
Duché  de  Bourgogne  :  Copie  ancienne,  1  5  pages. 

36318.  Contre-Lettres  à  la  Noblefie  de  Bourgogne, 

refponfîves  à  certaines  Lettres  du  prétendu  Confeil 
d'Etat  établi  à  Dijon  :  Copie  ancienne,  18  pages. 

36319.  Requête  pour  les  Réformés  d'Auxonne 
 : 

deux  Pièces.  Copie  ancienne ,  2  pages. 

36320.  Requête  des  Prérendus-Réformés  de  Dijon, 

pour  avoir  raifon  des  injures  à  eux  faites  pat  les  Ca- 
tholiques :  Original  non  complet,  4  pages. 

36321.  Profa  Lingonenfium  ,  courra  Burgundos  :Ma
- 

nufetit  ancien  en  vers  macaroniques,  3  pages. 

36322.  Etat  au  vrai  de  toutes  les  munitions  d'Artil- lerie qui  font  dans  les  Villes,  Châteaux,  &c.  de 
Bourgogne  :  Original ,  9  pages. 

36323.  Mémoire  donné  à  M.  le  Confeiller  Cotenor^ 

pour  aller  au  Charolois  :  Copie  ancienne ,  1  page. 

36324.  Accommodement  du  Duc  d'Epetnon,  avec  le Comte  de  Monttevel:  Copie  de  3  pages. 

36325.  Exttait  des  chofes  remarquables  concernant 

la  Province  de  Bourgogne  &  la  Ville  de  Dijon,  ti- 

rées d'un  Journal  Manufcrit  fait  par  M=  Claude  Sul- 
•  lot,  Procureur  au  Parlement  de  ladite  Ville,  fous 

les  Rois  Henri  III.  Henri  IV.  &  Louis  XIII.  (  Il  com- 

mence à  la  mort  du  Duc  de  Guife  en  1 5  8  8 ,  6V  finit 
en  Févtier  161 9.) 

36326.  Entrée  du  Roi  en  la  Ville  de  Rouen,  en- 

voyée à  Dijon  pour  l'entrée  de  Louis  XIII,  1610  : Copie  du  temps ,  6  pages. 

36327.  Aéte  de  la  Déclaration  du  Sieur  de  Chévi- 
gné  fut  la  révélation  du  Confeil  :  1624.  Original, 

2  pages. 
36528.  Lifte  des  Places  forres  du  Bailliage  de  Gex  : 

1616,  deux  Pièces  Originales,  2  pages. 

36329.  Délibération  de  la  Ville  de  Dijon,  touch
anc 

la  nomination  des  Echevins  :  1627.  Exttait  Origi- 

nal, 4  pages. 

363  30.  Difcours  de  M.  Despringles  ,  Procureu
r-Gé- 

néral en  la  Chambre  des  Comptes,  établie  à  Au- 
tun  :  Copie  du  temps,  1  2  pages. 

36351.  Attêt  de  tévocation  de  l'Ordonnance 
 du 

Sieut  de  Commarin  ,  Lieutenant  de  Roi ,  pour  em- 

pêcher les  ttaites  des  Bleds  :  Original ,  2  pages. 

36332.  Quarte  Lettres  du  Parlement  de  Dôl
e  au  Pat- 

lement  de  Dijon:  1602,  1626  &  1627:  Originales. 

,6355.  Liaffe  de  19  Pièces;  fçavoir,  L
ettres  du  Par- 

lement de  Dole  &  autres,  &  Procédures  faites  pat 

le  Juge  de  la  Traite  foraine  :  1624&  1625
.  Le  tout 

Original ,  44  pages. 

36554.  Procès- Verbal  de  ce  qui  s'ef
t  pane  à  Châlon 

durant  le  féjout  des  Commirtaires  du  Pai
ement  de 

Dijon,  pour  informer  de  deux  bateau
x  de  Bled  qui 

avoient  parte  par  ordre  du  Marquis  
d  Uxelles,  Gou- 

verneur de  la  Citadelle,  &  que  i'Huiffiet  Ma
rgotet 

avoitfaitatrêtet:  1628.  Extrait  en  forme
,  ispag. 
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3S335.  Entrée  de  François  I.  au  Parlement  de  Pa
ris 

en  15  14,  envoyée  au  lujetde  l'entrée  de  Louis XIII. en  la  Ville  de  Dijon  :  1 6 1  9.  Copie  de  1  pages. 

363  36.  Délibération  touchant  le  changement  à  l'Elec
- 

tion du  Vicomte  Maycur  :  1650.  Original ,  ;  pag. 

363  57.  Réfolution  de  ce  qui  s'efl  pafTé  entre  le  Roi 

&  Monlieut  l'on  frère ,  depuis  le  6  Février  jufqu'à 
préfent:  enlemble,  les  Lettres  de  M.  de  Belligarde 

au  Roi ,  &  la  Réponfe ,  avec  la  Lente  de  Moniteur  , 

frire  du  Roi ,  à  Sa  Majelté ,  &  Réponfe  :  1 6  5 1 . 

363  ;  S.  Lettre  écrite  au  Roi  pat  Monficur ,  &  appor- 
tée pat  le  Sieur  de  Briançon ,  &  la  Réponfe  :  163t. 

36339.  Prife  de  corps  contre  M.  de  Bellegarde:  1(31. 

Copie  du  temps ,  6  pages. 

36340.  Mémoire  préfenté  à  la  Cour  par  le  Procureur- 
Général  ,  fur  la  proteftation  du  Duc  de  Bellegarde  : 
Copie  anc.  1  page. 

36541.  Règlement  fait  touchant  la  famé,  pendant  la 

pefte:  Original,  21  pages. 

36542.  Délibération  de  nétoyer  les  rues  :  Extrait 
original,  5  pages. 

3634;.     Lettte  de  Henti  de  Boutbon  au  Parlement  de 
Dijon:  1632.  Original,  1  page. 

3  e  J4+-     A"êt  Qui  défend  à  ceux  du  Comté  d'acheter 
les  chofes  priies  par  les  Gens  de  guerre  :  Original , 

1  page. 

36345.  Procès-Verbal  du  dommage  fait  au  Chevalier 

de  la  Berchère ,  pat  les  Troupes  du  Duc  d'Orléans  : 
Original ,  3  pages. 

36346.  Arrêt  touchant  les  Gens  de  guerre.  (Il  fait 

délenfes  d'enlever  fans  commilîîon  du  Roi,  &  fans 

en  faire  apparoir  aux  Lieutenans  des  Bailliages  :  )  Ori- 
ginal en  parchemin ,  J  page. 

36347.  Lettre  du  Parlement  de  Dole  à  celui  de  Di-
 

jon: 16  33.  Originale,  2  pages. 

3  6348.  Lettre  du  même,  à  M.  Brun  ,  Procureur
-Gé- 

néral :  1633.  Originale,  i  pages. 

36149.  Lettte  de  M.  Brun,  Procureur-Général,  
à 

M.  le  Prince  :  1633.  Originale,  3  Pages- 

36350.  Procès-Verbal  de  Négociation  à  Dole ,  pour 

la  Neuttalité  :163s.  Brouillon  original ,  1 6  pages. 

3  6  3  c  1.  Exttait  des  Regiftrcs  du  Patientent  de  Dijon  , 
touchant  le  Comté  :  1636.  Copte  de  2  pages. 

16352.  Letttes  de  l'Archevêque  de  Befançon  &  du 
Parlement  de  Dôle ,  au  Prince  de  Condé  :  Copie  de 

2  pages. 

36353.  Le  Siège  &  la  Prife  de  Verdun-
fur-Saone  : 

Copie  anc.  9  pages. 

36354.  Prife  de Mitebeau:  Copie  du  temps,  17  pag. 

36355.  Etat  deschofesà  fairepour  la  fortificati
on  de 

Dijon  :  Copie  du  temps,  9  pages. 

36356.  Réfolution  des  Habitans  de  Saint -Jean- de- 

Lône,  pendant  le  Siège  :  Extr.  collationné,  4  pages. 

36357.  Infcription  mife  fur  la  brèche  de  Saint- 
Jean- 

de-Lône:  Exttait  collationné,  1  page. 

3635?.  Relation  du  Siège  de  Saint- Jean-de
-Lône: 

Manufctit  du  temps,  en  plufieurs  pièces,  22pages. 

•  36359.     Autres  Pièces  concernanr  le  Sège  de  Saint- 
Jean-de-Lône ,  par  Galas,  en  1636. 

3636c.     Délibétation  de  Breffe,    pour  conferver  le 
Pays:  16  58.  Exttait  otiginal,  8  pages. 

36361.     Convocation  du  Ban  &  Arrière-ban  de  Cha- 
rolles:  1639.  Extrait  original,  22  pages. 

56562.     Aflembléede  Breffe  à  Montluel  :  1640.  Extr. 
original,  14  pages. 

Tome  111. 

36363.  Artêt  qui  ordonne  de  reconnoître  Louis  XIV 
pour  Roi  :  1643.  Original,  non  ligné  ,  3  pages. 

36564.  Extrait  d'AITemblée  génétale  du  Tiers-Etac de  Bugey  :  Extrait  original,  16  pages. 

36565.  Ordonnance  du  Baron  de  Scey  pour  la  cefia- 
tion  des  Courles  au  Comté  de  Boutgogne  :  1644. 
Copie ,  1  page. 

36366.  Difcouts  de  M.  1  E  Gr  and,  à  l'enttée  du 
Ptince  de  Condé  à  Dijon:  1648.  Copie,  4  pages. 

56567.  Propos  duConfeiller  deGand,  porté  au  Roi 

&  à  la  Reine  Régente,  &  à  M.  le  Duc  d'Orléans, 
dans  Saint-Germain  :  1  649.  Copie  du  temps,  2  p. 

36368.  Attêt  contre  les  Seigneurs  qui  des  Soldats  It- 
centiés  font  des  Corps  de  Ttoupes  :  1650.  Exttait 
original  imprimé  ,  1  page. 

36569.  Lettte  du  Maréchal  de  Turenne  a  M.  Bou- 
chu,  Premier  Prélident  à  Dijon  :  Copie,  1  page. 

36370.  Lettte  du  Roi  au  Parlementa  pout  recevoir 
M.  de  Vendôme  :  1  page. 

36371.  Lettte  de   M.  de  Vendôme  au  Parlement: 
1  page. 

36372.  Procès- Verbal  de  la  demande  de  la  moitié  des 
Clefs  de  Saint- Jean-de-Lône,  au  Capitaine  de  la 
Garnifon:  Copie,  1  page. 

36573.  Articles  de  la  Reddition  de  la  Ville  de 
Seurre  &  du  Château  de  Saumur  :  Copie,  3  pag. 

36574.  Letttes  concetnant  l'Hiftoite  de  Bourgogne, 

écrites  depuis  1528  jufqu'en  1651  ,  prelque  toutes 
Otiginales  :  un  Potte-feuille  in-fol. 

36375.  Lettte  de  Madame  de  Gommlrans,  femme 
du  Gouverneur  de  Saint-Amour ,  à  M.  Bouchu  ,  Pre- 

mier Préftdentdc  Dijon  :  1650. Originale,  2  pages. 

36576.  Ordre  de  remettte  les  Clefs  de  la  Ville  de 
Saint-Jean-de-Lône,  au  premier  hchevin  :  1651. 
Expédition  originale,  3  pages. 

36577.  Attêt  contteleCatdmal  Mazatin  :  Imprimé, 

2  pages. 

36575.  Retenu  de  l'AITemblée  au  Palais,  pout  les 
munitions  de  Dijon  :  Ongmal ,  16  pages. 

36579.  Otdte  aux  Habitans  de  Saint-Jean-de-Lône 
de  gatder  la  Tour  de  la  Prtfon  :  Exttait  en  fotme, 

2  pages. 
36380.  Déclaration  du  Commandant  du  Château  de 

Dijon  :  Copie  du  temps,  4  page».  (Elle  contient  la 
VilitedesCommiflaircs du  Parlement,  pour  le  foup- 

çon  qu'on  avoir  des  Provifions  que  le  Gouverneui  y 
taiïèmbloit,  &desConftructionsqu'ily  vouloit  faire). 

36381.  Requête  à  M.  d'Fpetnon,  pour  mettre  en 
règle  les  Troupes  :  1652.  Copie,  11  pages. 

36382.  Relation  de  ce  qui  s'eft  paflé  de  jour  en  jour 

pendant  le  Siège  de  Bellegatde,  fait  par  l'Armée  du 
Roi ,  commandée  pat  le  Duc  d'Epetnon.  Enlemble, 
la  Capitulation  :  1653.  Imprimé  de  54  pages. 

36585.  LiaU'e  de  58  Lettres  écrites  au  Pailement  de 
Dijon,  au  fujet  de  la  Neutralité  entre  le  Duché  &  le 
Comté  de  Bourgogne  ,  par  le  Pailement  de  Dole, 

pour  la  plus  grande  partie,  M.  de  Veigy  &  aunes; 

depuis  1544  jufqu'à  1658.  Touies  Originales. 

36384.  Liall'e  de  19  Lettres,  écrites  larjlupart  par  le Parlement  de  Dôle ,  au  Parlement  de  Di  j<  m  ,  pour  mê- 

me fujet,  depuist549  jufqu'en  1651.  loutcs  Otigi- nales. 

=  =  Extrait  des  Mémoites  fervant  à  l'Hilloite  des 
chofes  qui  le  font  palîécs  en  Boutgogne  pendant  la 

premièie  &  leconde  Guerre  CiviL- ,  au  temps  de  la 
détention  de  MM.  les  Princes.  eV  de  leur  liberté  ,  en- 

voyés a  M.  l'Archevêque  de  Toulouie  pat  le  Si  Mir.- Nnnt 
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xotet  ,  Concilier  do  Roi  en  fes  C

onfclls,  &  fon  pre- 

mier Avocar-Général  au  Parlement  de 
 Bourgogne 

Ja'w.er,  .6,0-1 668.  (C'eft  le  ci-devant  N.^9
^ 

36,85.     Ludovico  Adeodato
.fuxLibetratis  vindic. 

Butgundia  :  Copie,  4  pages. 

,,«586.     Requête  au  Roi,  
contre  la  Chambre  mi- 

partie  de  Gtenoble  :  Copie  ane.  1  pag
es. 

,6,87.     Remontrances    du  Parle
ment    de  Dijon    a» 

Roi ,  pour  faire  cefler  les  déiordte
s  :  Cop.e ,  4  p. 

,«,88.     Lettre  âu  Parlement  d
e  Dijon, pour  recevoir 

?    les  Ordres  de  la  Reine  pendant  que  le  Ro. 
 eft  au* 

Pays-Bas  :  1667,  Copie ,  1  page. 

.<ç,89.     Letttede  M.  de  Pomponne,  
Sectetaite  d  t- 

tat,  à  MM.  du  Parlement  de  Dijon,  p
our  les  enga- 

ger à  enregiftrer  l'Edit  des  Gatdiens  
mobilières; 

1674.  Copie,  1PaBes- 

36390.     Publicarion  de l'Attiète-ban  
en  Bourgogne: 

Copie,  3  pages. 

,6,9t.  Extrait  des  Regiftres  des  Délibérations  
de  la 

Chambre  du  Confeil  de  Dijon,  touchant  
les  œuvres 

fortes:  1 677.  Copie,  r  page. 

136,91.  Mémoires  de  Philibert  de  la  Mare,  
dont 

l'Oricinal  eft  en  deux  Volumes  in-fol.  entte  
les 

mains  de  M.  de  la  Mare,  Confeiller  au  Parlement 

de  Dijon  ,  fon  petit-fils.  (Le  Tome  I.  commence  
en 

1670,  le  II.  en  1  «70,  &  finit  en  ,70».  
Ces  Mémoires 

fonr  des  Mélanges,  ou  un  Recueil  de  dirferens  
traits 

d'Hiftoire  de  France  &  de  Bourgogne,  Vers  &  1 1e- 

ces  anecdotes,  quelques  morceaux  de  Critique  
&  de 

Littétature.  Us  font  curieux ,  amufans  &  utiles  ). 

III.  Remarques  fur  la  Province  de  Bourgogne, 

fur  fes  Limites,  fes  Produirons  ,fon
  Com- 

merce, Privilèges  ù  Intérêts  de  fes  Habi- 

tans,  fes  Collèges. 

,«,„.  Syfième  ou  Plan  de  ÏHiftoire  
du  Duché  de 

Bourgogne,  à  laquelle  M.  Chahut  
,  Chanoine 

honoraire  de  Saint-Etienne  de  Dijon,  «vaill
e  de- 

puis douze  ou  quinze  ans-,  péfente  à  MM.  
les  Elus, le 

e  8  Juin  170e  :  Imprime  de  4  pages. 

.•,„,       Projer  d'un  Ouvrage  intitulé  :    Defcription
 

du  Gouvernement  de  Bourgogne,  par  M.  Michault
, 

Avocat:  1747-  Imprimé  de  4  pages. 

■aé,95-     Procès-Verbal  des  CommilTaires  dépurés  pa
t 

le  Roi  &  par  les  Archiducs,  Comres  de  Bourgogne, 

pour  rraiter  &  vuider  les  différends  des  Lim
ires  d'en- 

tre les  Pays  de  la  Souveraineté  de  France  &  leC
omre 

de  Bourgogne,  &  patrager  les  Terres  d
e  furféance: 

en  1611,  i«n, té'}. 

,6,96      Liane  de  10  Pièces  touchant  
les  Limites  du 

Comté  de  Bourgogne  :  Copies  &  Mémoires  
Origi- 

naux, 73  pages. 

,6  ; 07.     Invenraires  des  Pièces  rouchanr  les  Limi
res  de 

Coligny-le-neuf  &  Coligny-le-vieux,  au  Comré  de 

Bourgogne  :  Original,  7  pages. 

16,98.     Liafle  de  40  Pièces  concernant  Colign
y-le- 

neuf  &  Coligny-le-vieil -,  Limites  entte  le  Comté  de 

Bourgogne  &  la Brellé.  Toures Originales,  154  pag. 

,6  j 99.     Mémoire  &  Arrêt  fur  les  Limites  de
  Bourgo- 

gne :  1741 ,  deux  Pièces,  9  pages. 

.«6400.     Invenraire  de  différentes  Layettes  &  Titres 

de  la  Chambre  des  Compres  de  Dijon,  concernant 

affaires  mêlées ,  Villes,  Lieux,  Mailons ,  Familles  & 

Limires  de  la  Province  de  Bourgogne.  =  Procès- 

Verbal  dreffé  par  M.  Bohillet,  Procureur-Général 
de  la  Chambre  des  Compres,  le  8  Mai  17 (7,  de  la 
remife  à  lui  faire  à  la  Chambre  des  Comptes  de 

Dole,  des  Titres  y  étants  &  concernais  le  Duché de  Bourgogne. 

56401.  Sommaire  pour  le  Procureur  Syndic  desErars- 
Généraux  de  Bourgogne ,  inrervenanr  en  calTarion  de 

l'Arrêt  rendu  par  le  Grand-Confeil  le  14  Septembre 
1691 ,  contre  M.  le  Duc  de  Nevers  (au  fujet  des 

Dtoits  par  lui  prétendus  fut  la  Baronnie  d'Uchon  :  ) in-fol.  4.  pages. 

,6401.  Mémoire  concernanr  le  Projet  du  Canal  en 
Bourgogne,  par  M.  Abeille  :  Dijon,  1727. 

3640,.  Sicera,  Ode:  Divione,  171*.  Imprimé  de 

4  pages.  (  La  querelle  fur  la  préférence  du  vin
  de 

Bourgogne  &  de  celui  du  vin  de  Champagne,  fe  re- 
nouvela en  17 1},  mais  plus  poliment,  entre  deux 

Poètes,  M.  Grenan  &  M.Coftin.  Voyc\  le  Journal 

de  Verdun  ,  Novembre  1713,  pour  les  Pièces  qui 

parurent  à  ce  fujet ,  &  la  Bibliothèque  des  Auteurs 

de  Bourgogne  ,  pag.  167.  M.  de  la  Monnoye  a  tr
a- 

duit en  Vers  François,  rrois  Pièces  Latines,  l'une  fur 

le  vin  de  Bourgogne,  l'autre  fur  le  vin  de  Champa-
 

gne ;  &  la  troilième  fur  le  Cidre.  Ces  Traduirions 

ont  éré  imprimées  à  Paris  &  à  Dijon.) 

36404.  Mémoire  fur  la  nécelîîré  d'arrach
er  des  Vi- 

gnes en  Bourgogne  ,  &  Pays  adjacents  :  6  Mai 

17,3.  Imprimé  de  3  pages. 

3640s.  Mémoire  fur  le  Commerce  des  Vi
ns,  en 

Bourgogne  :  Manufcrirs  &  Pièces  à  ce  fujer. 

36406.  Mémoires  concernant  le  Commetce 
 des  Fers 

des  Provinces  de  Bourgogne  &  de  Franche 
-Comré. 

36407.  Pièces  ,  Letttes  &  Mémoires  fur
  les  Droirs 

d'Aydes  qui  fe  perçoivenr  fur  les  vins  de  Bourgo
- 

gne,  à  leur  entrée  en  Champagne,  &  fur  les  Com- 
mtfllonnaires  de  Vins  en  Bourgogne. 

36408.  Invenraire  des  Privilèges  du  Duché  de  Bour
- 

gogne :  Copie  ancienne,  30  pages. 

56409.     Exrrair   de  l'Inventaire  général  des  Titres , 
Chattres  &•  Papiers  des  Etats  de  Bourgogne,  fait  en 

1674,  1675  8c  1676:  in  fol. 

36410.     Privilèges  de  la  Bourgogne  :  Copie  ancienne, 11  pages. 

31S41  r.     Privilèges  du  Pays  de  Bourgogne ,  par  te  Roi 

Jean  :  Copie  ancienne  &  Extrait  Original  d'une  par- tie, 18  pages. 

36411.     Arricles  accordés  au  Roi  Louis  XI.  par  les 

Etats  de  Bourgogne  après  le  rrépas  de  Charles-le- 

H-rdy;  &  Confirmation  des  Privilèges  de  Bourgo- 

gne, par  les  Rois  Charles  VU1.  Louis  XII.  Fran- 

çois I.  &  Henri  II. 

36413-     Mémoire  au  fujer  des  Titres  tranflarifs  de 

propriéré  ,  relatifs  à  la  Bourgogne  :  Copie  ancienne, 

3    pages.    (  C'eft  un  Mémorial  de  diverfes  
Muta- 

tions &  Changemens  faits  par  les  Rois  &  Ducs  dans 

la  propriété  &  les  Privilèges  du  Duché  &  du  Comté 
de  Bourgogne). 

,6414.     Chartres  d'amortiflement  pour  les  Gens  des trois  Etats  du  Duché  de  Bourgogne  :  1  5  1 1.  Imprimé 

en  parchemin,  avec  Collation  ancienne  &c  otiginale, 

7  pages. 

36415      Les  Privilèges  de  ceux  qui  font  exempts  
des 

impots  &  fouaiges  de  Bourgogne  :  1460.  Extrait ancien ,  1  o  pages. 

36416.     Edit  des  Regratiets  :  Copie ,  5  pages. 

,64.17      Arricles  qui  doivent  être  obfervés  
par  Mat- 

chauds  fournillans  les  Greniers  à  Sel  de  Bourgogne: 

1513.  Copie  du  temps,  16  pag" 

,  6+ 1 8 .     Touchant  les  Privilèges  du  Pays  
pour  le  four- 

niflement  des  Greniers:  Extr. Original,  1  p. 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne ,  âCc. 

469 

36419.  Bail  des  fourniflemens  des  Greniers  à  Sel  de 

Bourgogne:  1 5S6.  Extr.  Original,  11  p. 

315410.  Règlement  au  fait  du  Sel  de  Salins,  pout  les 

Ecclélîaftiques  :  1603.  Copie  du  temps,  5  p. 

3f4.11.  Mémoire  des  Privilégies  pout  le  Sel  de  Salins: 
Copie  anc.  1 5  p. 

33411.  Attêt  du  Confeil  qui  tévoque  l'Edit  de  crue 
de  Sel  :  1648.  Copie  du  temps ,  5  p. 

35415.  Requêtes  préftntées  au  Parlement  par  le  Pro- 
cureur-Syndic des  Etats,  en  1669  &  1681  ,  contre 

le  Fermier  de, Gabelles,  &  Arrêts  :  7  Pièces  impri- 
mées de  44  pages. 

315414.  Pièces,  Arrêts  &  Mémoires,  tant  imprimés 
que  Manufctirs ,  pour  la  fupprellion  des  Evocations 

des  Ordres  Religieux  &  autres,  en  Bourgogne',  & 

Arrêt  du  Conleil  d'Etat ,  du  premier  Septembre 
1764,  qui  les  fupprime. 

36415.  Arrêté  du  Parlement  de  Di]on  du  1  Mats 

1-758  ,  &  Remontrances  au  fujet  de  l'Atrêt  du  Con- 
feil du  14  Juin  1755  >  9l"  o-'donne  une  Impolition 

annuelle  fur  la  Province ,  d'une  Comme  de  10000  Iiv. 
au  profit  du  Duc  de  Saint- Agnan  ,  Gouverneur  (par 
intetim  )  de  ladite  Province  de  Bourgogne  :  Manul- 
crit  de  1 5  pages. 

36416.  Commifïîon  pour  la  vérification  des  Dettes  de 
la  Province  de  Bourgogne,  &  Pièces  qui  les  concer- 

nent :  Imprimé  de  96  pages. 

36417.  Règlement  fait  par  M.  le  Duc  &  M.  de  la 
Briffe,  Intendant,  au  fujet  des  Dettes  des  Commu- 

nautés: 17 15.  Imprimé  de  16  pages. 

36418.  Différentes  Pièces,  Mémoires  &:  Projets  au 

fujet  de  l'envoi  en  Bourgogne  de  l'Edir  du  mois 
d'Août  1764,  &  de  celui^e  Mai  1765,  concernant 
l'Adminifrraiion  des  Villes  &  Bourgs  du  Royaume. 

36419.  Recueil  de  Titres,  Pièces  &  Mémoires  ,  Ma- 
nuscrits &  imprimés,  concernant  les  Collèges  du  ref- 

fort  du  Parlement  de  Dijon;  fçavoir  ,  à  Dijon,  Au- 
tun,  Bourg,  Chàlon  fur  Saône  ,  Châtillon-fur-Seine, 
Eulley  cVOrnex,  Pont-de-Vaux,  Patay  &  Charoltes: 
1  Potte-feuille  in-fol. 

IV.  Etats  du  Duché  de  Bourgogne  :  Chambre 

des  Elus  defdits  Etats  ,  &  leur  Adminif- 
t rat ion. 

36430.  Extrait  des  Regiflres  des  Privilèges  de  la 
Province.  Table  deIJirs  Pi  ivilcges.  Table  des  Décrets 
des  Etats  :  en  1  gros  Porre  feuille  in  fol. 

On  y  trouve,  =  i.°  Extrait  des  trois  premiers  Regif. 
ttes  des  Lerrres  &  Pi  ivilèges  obtenus  pat  les  Gens  des 
ttois  Etats  de  Bourgogne,  commençant  à  la  Réunion 
dudit  Duché  de  Bourgogne  à  la  Couronne  de  France, 

du  remps  du  Roi  Jean,  en  1 361  ,  &  fmiflant  en  1656. 

=  i.°  Remarques  depuis  1 6  57  jufqu'en  1 67 1.  =  3. "Extrait 
abtégé,  par  ordre  alphabétique  des  Matières  contenues 
aux  Chartes,  EJiii,  Déclarations,  Ai  rets  &  Cahiers  des 

Etats  de  Bourgogne,  transcrits  dans  les  cinq  premiers 
Regiltres  de  la  Chambte  de  MM.  des  Elus  de  la  Pro- 

vince, depuis  1361  jufqu'en  1693.  =4-° Extrait  pareil, 
par  ordre  alphabétique  ,  des  Matières  contenue,  es  Re- 

giltresdesDcctets  des  Etats,  depuis  IS49  jufqu'en  1668. 

36431.  Un  gros  Potte-feuille  intitulé  :  Regijlres  des 
Décrets  des  Etats. 

Ce  Portefeuille  contient  un  Recueil  de  ce  qui  sert 

paffé  aux  différentes  tenues  d'Etats  en  Bourgogne  ,  de- 
puis le  mois  de  Mai  1 549,  julques  &  y  compris  1736. 

U  a  été  tiré  des  Originaux  qui  font  dans  les  Atchives 
des  Etats. 

164  ;  1.     Requête  au  Roi ,  pour  obtenir  le  foulagement 
des  Sublides  :  Brouillon  original ,  7  p. 

36433.  Remontrances  au  Roi,  fur  les  CommifTious 
obtenues  paij.  Baudot:  1  5  1  S.  Original,  5  p. 

36434.  Articles  jurés  par  les  Etats  de  Bourgogne,  à 
la  Sainte-Chapcl.e,  de  ne  point  recevoir  un  Roi  hé- 

rétique :  1  590.  Imprimé  de  4  p. 

3643  5-  Regifttes  des  Etats  de  Bourgogne,  commen- 
çant aux  Etats  tenus  a  Semur  en  1590,  le  1  Mai, 

(pendant  la  Ligue)  &  Aflemblée  des  Elus,  &c.  juf- 

qu'au  14  Août  1598  :  Manufctit  Original,  351p. 
36436.  AfiembléedesEtatstenusàSemur  en  1590, &c. 

ou  Extrait  de  l'Article  précédent  jufqu'au  10  Juin 
1593:  Copie,  56  pages. 

36457.  Harangue  de  Henri  IV.  aux  Etats-Génétaux de  Bourgogne. 

36438.  Articles  des  Etats-Généraux,  fur  lefquels  il 
plaira  aux  Etats  de  Bourgogne  de  délibérer  (dans  le 

temps  de  la  Ligue:)  Copie  anc.  peut-être  Originale, 

13  pages. 
36439.  Demande  des  Etats  de  Bourgogne  au  Roi, 

fur  plufieurs  articles  :  Original ,  6  p. 

3  6440.  Mémoire  pour  les  Etats  de  Boutgogne  :  1 60 1 . 
Brouillon  original ,  40  p. 

36441.  Délibérations  des  Etats  :  1608.  Copie  du temps,  44  p. 

36441-  Affémblée  des  Etats  de  Boutgogne,  en  Sep- 
tembre 1614:  Manuicrit  du  temps,  17  p. 

36443.  Deux  Délibérations  des  Etats  du  Duché  de 

Boutgogne ,  au  fujet  de  la  demande  de  d'x  huit  cens 
mille  livres:  1658  &  1659  :  Copie  du  temps,  8  p. 

36444.  Difcours  de  l'Evêque  d'Autun,  à  l'ouverture des  Etats:  1711.  Copie,  11  p. 

36445.  Les  Noms  des  Gouvetneuts  de  Bourgogne: 
Copie ,  1  p. 

36446.  Etat  abrégé  &  Suire  des  Gouverneurs,  Pre- 
miers Prélîdens,  Intendans,  Elus ,  Greffiers,  Rece- 

veurs, &c.  qui  ont  allifté  aux  Etats,  depuis  1619 

jufqu'en  1754. 

36447.  Requête  des  Etats  au  Roi ,  au  fujet  des  Amor- 
tiflemens  :  Imprimé  de  8  pages. 

36448.  Remonttances  des  Etats  du  Duché  de  Bour- 
gogne, fur  la  Déclaration  de  Sa  Ma j elle,  du  mois 

d'Août  1691,  touchant  le  Franc  aleu,  &  autres  Piè- 
ces &  Mémoires  à  ce  fujet  :  Manufctit ,  5  3  pages. 

36449.  Commiffion  de  l'Emprunt  fur  les  Officiers  de S.  M.  en  Bourgogne  :  1 5  96  :  Extrait  eu  forme ,  7  p. 

36450.  Mémoire  pout  M.  l'Evêque  de  Chàlon,  con- 
tte  M.  l'Evêque  d'Aumn  ,  au  iujet  de  la  Prélidence 
des  Etats  :  Imprimé  de  8  p. 

36451.  Factum  pour  l'Evêque  d'Autun  ,  troublé  au droit  de  préfider  aux  Etats  de  Boutgogne  :  Imprimé 

de  14  pages. 

36451.  Requête  au  Roi  pat  M.  de  la  Valette,  Evê- 

que  d'Autun  ,  contre  l'Evêque  de  Dijon,  au  fujet  de 
la  Ptéfidence  aux  Etats  de  Bourgogne,  &  Mémoire 
du  même  contre  ledit  Evêque  ,  fut  le  même  fujet. 

36453.  Deux  Mémoites  de  M.  l'Evêque  de  Dijon  , 
contre  M.  l'Evêque  d'Autun,  pour  la  préféance  aux Etats  de  Bourgogne. 

36454.  Réplique  de  l'Evêque  d'Autun,  premier  Suf
- 

fragant  de  la  Province  de  Lyon,  Adminiftiateur  du 

finntuel  &  temporel  de  l'Archevêché  de  Lyon,  le 
Siège  vacanr  &  Préfident-né  &  perpétuel  des  Etats 
de  Bourgogne  ;  à  la  Réponfe  de  M.  de  Dijon. 

36455.  Que  les  Evêques  d'Auxerre  &  de  Mâcon
 

n'ont  aucun  droit  partit  aux  Etats  de  Boutgogne ,  &c. 
Copie,  i  p. 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  Fr
ance. 

47° ,t,<6      Mémoire  au  fujet  de  l'
Entrée  aux  Etats ,  de 

3   ribbé  de  Citeaux ,  avec  camati  &  rocher  :  Manuf- ait,  2  Pièces,  4  p. 

,«4,7.     Projet  de   Mémoire  
pour  la  Chambre  du 

3   Clergé  des  Etats  de  Bourgogne,  contre  
Dom  An 

doche  Pernot ,  Abbé  de  Citeaux,  (au  lu  et  
de  (on 

Entrée  en  tochet  &  camail  :)  Imprimé  
de  15  p. 

,  Oî<      Réflexions  fur  la  Requête  
préfenrée  au  Roi , 

,SîoLl  Cambre  du  Clelgé  des  .*£*£« 
de  la  Province  de  Bourgogne  

,  par  Dom  AnMff 

Petnot,  Abbé  Général  de  Citeaux  :  Dijon  
,  IM£ 

Imprimé'    (Ceft  au  fujet de .l'entrée  en  camail  & 

■rodiet  prétendue  par  l'Abbé  
de  Citeaux). 

,  6 .  ,  9      Reauète  au  Roi  pour  Benoît  
Bouhier ,  Doyen 

3   d    1     Saune-Chapelle  de  Dijon  .pour  
la  preieance 

Z  les  autres  Doyens  aux  Affemblées  
des  Etats  :  Itn- 

ptimé  de  17  p. 

*A±6o      Mémoire  de  MM.  de  
Saint-Etienne  de  Di- 

3  t .'JTmM.  de  1.  Sainte-Chapelle    touchant  
la 

Séance  de  leurs  Députés  aux  Etats  
de  la  Provence , 

(par  M<  Antoine  de  Fourciwv,  
Avocat  de  Pans .  ) 

1686.)  Imprimé  de  5+ p. 

464.6 .      Réponfe  de  MM.  de  la  Sainte-Chapelle  
au 

'précédent   Mémoire,   attribué   à    Jacques- 
Augufte 

l" Che vannes,  Avocat  à  Dijon.)  Imprime  de 

+*  Pages-  „      •     "  _. 

==  Réponfe  des  vénérables  P
tieurs  &  Religieux  Bé- 

nédictins de  la  Province  de  Bourgogne  à  ce |«U
« 

écrit  par  les  Chanoines  Réguliers
  établis  dans  la  me 

^Province,  demanda™  aux  fins 
 delà  préleance  par 

«  prétendue  dans  les  Etats
  iur  lefdits  Religieux 

Bénédictins,  &  fut  ceux  de  l'Ordre 
 de  &«£*,& 

autres  Défendeurs  :  Imprimé  de  z4 
 pages.  (  C  elt  le 

ci-devant  N.°  1  îé  54.,  Tome  II.) 

3<M*.  Réflexion  fur  un  E
crit  contre  les  Réguliers: 

Imprimé  de  zo  pages. 

t.x,      Différend  pour  la  Séance 
 enrre  les  Députes 

^Su'ciioKceux  du  Maconno
is*  de  Bar-fur- 

Seine  :  Copie  anc.  4  p. 

,rtfL      Démêlés  entre  les  Députés   
des  Comtés  de 

3   Cha'roi°      Mkonnois  S,  Bar-fur-Seine     aux   Etats 

*  deBlois.au  fujet  de  la  féance  entt'eux:  
Copie,  3  p. 

t   s,       Reauête  à  M.  le  Duc  d'
Angnien   pour  le 

^roir  de  d'eux  Echevins  dépu
tés  aux  Etats:  .671. 

Imprimé  de  1 6  p. 

•,6*6-0      Règlement  fait  au  Con
feil  d'Etat  du  Roi ,  en 

'  Î744,  au  fujet  des  Séances,  D
roits  &  Fondons  de 

l  Chambre  de.  Elus  de  la  Pro
vince  de  Bourgogne. 

,6x67       Remarques  des  C
ommilTaires  Alcades   des 

meïu  de  D   on    en  exécutio
n  de  la  Déclaration  du 

"Novembre  .76.,  fur  l'Adm
iniftration  particu- 

U  re  de  la  Province  de  Bour
gogne.  Pièces,  Mémoi- 

res à  ce  fujer ,  rais  imprimées  
que  manufentes. 

-.«CM.     Etat  des  fommes  q
ue  les  Elus  impoTent  fur 

la  Bourgogne  :  Mf.  6  page
s. 

,0470.     Remarques  fur 
 la  Chambre  des  Elus  de  B

our- 
gogne  :  Copie ,  4  p. 

*      ,       Extrair  des  Reg.ftre
s  des  Délibérations  des 

r  de  lîpages.(]ecr
o,slOng,na  perdu; 

,647*.     Extrait  des  Reg.ftre
s  de  la  Chambre  des  Elus 

^Bourgogne, Mars., 8
9,&Novembre  .598. 

36473.    Requ=«  au  Roi  par
  les  Elus  des  Etats  de 

Bourgogne ,  pour  être  déchargés  des  Fortifications 
des  Villes  &  Places  de  la  Province  :   1553.  Copie collationnée,  10  p. 

56474.     Mémoire  au  fujet  de  l'ufage  d'intimer  le  P
ro- cureur-Syndic des  Erats  :  Copie,  7  p. 

36475-  Mémoite  pour  fervir  de  Réponfe  a  ce  qu
i 

s'eft  dit  en  la  Chambre  des  Elus  contre  M.  de  Rabyot 

de  Corlon ,  Procureur  du  Roi  au  Préfidial  d'Autun. 

36476.  Délibération  des  Elus,  au  fujer  de  la
  Milice 

de  1719:  Imprimé  &  ligné,  Original,  8  p. 

36477.  Obfervations  des  Elus  à  M.  de  Bre
teuil,  Mi- 

niltte  de  la  Guerre,  au  fujet  de  la  Milice  de  1726, 
avec  les  Réponfes  :  Imprimé  de  4  p. 

36478.  Mémoire  pour  les  Elus  de  Bourgogn
e,  fur  la 

queftion  de  fçavoir  où  feronr  portées  les ;  Ap
pe Hâ- 

tions des  Taxes  d'office  qui  fe  font  par  lefdits  Elus, 

contre  MM.  les  Officiers  du  Parlement  &  Cour
  des 

Aydes  :  Manufctit  de  64  p. 

3  6479.     Réflexions  du  Parlement  fur 
 le  Mémoire  pré-, cédenr  :  Imprimé  de  44  p. 

36480      Preuve  des  faits  énoncés  dans  la  Réponfe  
du 

Parlement  à  la  Requête  des  Elus  de  Bourgog
ne  : 

Imprimé  de  41  p. 

3  64.8  1       Réponfe  du  Parlement  de  Dijon  à  la  
Requête 

préfenrée  a  Sa  Majefté  par  les  Elus  de  Bourgo
gne  : 

Imprimé  de  1 1  p. 

V.  Pièces  concernant  le  Parlement  de  
Dijon. 

16481.  Edir  de  création  du  Parlement  par 
 le  Roi 

Louis  XI.  1476  ou  1477-  Copie,  3  pages. 

3648  5  Succefïion  chronologique  de  to
us  les  Offices 

du  Parlement  de  Dijon,'  depuis  fon  Instituti
on  en 

1477  jufqu'en  1766. 
,6484.  Inftruftions  pour  les  Elus  de  Bour

gogne,  dé- 

putés vêts  le  Roi,  au  fujet  de  l'abolition  du  
Parle- ment de  Bourgogne  :  Copie,  3  p. 

,6485  Lettres  qui  déclarenr  les  Pa
rlemens  du  Du- 

ché &  Comté  de  Bourgogne  exempts  de  Ban  Se
 

Artière-Ban,  &c.  1488  :  Manufcrir  du  tem
ps, 

iS  pages. 

,6486.  Extrait  des  Regiftres  du  Parlem
enr,  ou  Ler- 

très  &  Ordonnances  de  Louis  XII.  &  Fran
çois  L 

1500-1535:  Original  en  parchemin,  
10  p. 

36487.  Lertres  de  François  I.  qui  exe
mptent  le  Parle- 

ment de  Bourgogne  de  tous  impôts,  fubfides,  &c Ban  &  Arrière-Ban  :  1  5  1 5-  Copie,  5  p. 

36488.  Lettres  de  François  I.  tou
chant  le  Franc- ialé  :  1511-  Extrair  en  forme ,  5  p. 

36489.  Edit  de  création  de  lix  Confei
llers  laies ,  au 

Parlement  de  Bourgogne:  1537.  E^rair  e
n  forme, 15  p. 

,  6490.     Don  fait  par  le  Roi  à  Jean  Bailler
  d'un  Office 

de  Confeiller  de  nouvelle  création  :   1557.  Exttait en  forme,  3  p. 

36491      Regifrrum  Confilii  Cutii  Parlamenri  
polrri- 

dic  fanûi  Mattini:  1537.  Original  en  parchemin,
 

5  p. 

4.6492  
    Reoift

rum  Confili
i CuriiP

arlame
nti,  

poftri-
 

die  fan*  Mattini:  1538.  Original  en  par
chemin, 

5«Î49 ,'.     Mercuriales  de  1 5  3?  &  '  5+° :  Minute 
 °t¥' 

nale,5ip. 

,6494.      Edit   de  Création  des  Requêtes   
du  Palais 

deDijon:  1543.  Copie  du  temps,  7  p- 

36495.     Miffive  du  Parlement  envoyée 
 à  M.  le  Préfii 

dent  Bourgeois  :  1 544.  Copie  du  temps ,  6  p. 
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36518.     A    ' 

3649^.  Edic  du  Roi  François  I.  en  faveur  du  Parle 

meut  &  Chambre  des  Comptes  de  Dijon ,  à  l'infhr 
de  ceux  rendus  précédemment  pour  le  Parlement  de 

Rouen  qui  y  font  joints ,  portant  exemption  d'être 
impofés  avec  les  autres  Habitans  de  la  Ville  pour  la 

Cottifation  des  exempts  &  non  exempts*,  du  17 
Décembre  1545:  Extrait  Original. 

36497.  Cérémonies  de  l'enterrement  de  Monfïeur 
Paratin  ,  Premier  Prélident  de  Dijon  :  1 5  5  1 .  Copie , 
2  p. 

3649S.  Metcuriales  de  1554:  Minute  Originale  , 16  p. 

56499.  Lettres  d'Exemption  du  Ban  &  Attitré- Ban 
pour  les  Gens  de  la  Cour  du  Parlement:  1554, 
1  Copies,  dont  l'une  du  temps,  7  p. 

56500.  Réponfe  du  Roi  aux  Articles  de  fa  Coût  de 
Parlement  de  Dijon  :  1555.  Copie  du  temps,  6  p. 

56501.  Lettres  Patentes  par  lefquelles  le  Roi  déclare 
que  le  Pailement  &  Chambre  des  Comptes  Ibnt 
exempts  de  la  Cottifation  pour  le  Payement  de 
50000  hommes:  1555.  Extrait  Original,  18  p. 

56501.  Remontrance  au  Roi ,  fur  une  Evocation  au 
Confeil:  15  57.  Copie  du  temps,  ;  p. 

56505,  Lettres  d'exemption  du  Ban  &  Arrière-Ban 
pour  les  Officiers  du  Parlement  de  Dijon  :  1558. Extrait  en  forme ,  4  p. 

56504.  Extrait  des  Regilrres  des  Délibérations  du 
Parlement  de  Dijon  :  1564.  Copie  du  temps, 
1  o  p.  

r 

56505.  Remonttances  au  Roi,  fur  les  Inlïnuations 
aux  Greffes  des  Bailliages:  1567.  Copie  du  temps, 10  p. 

36506.     Mercuriales  de   1567  :    Minute  Originale, 
5  p. 

56507.  Edit  d'attribution  de  gages  à  la  Charge  de Chevalier  d'honneur,  Confeiller  au  Parlement  de 
Bourgogne  :  1571.  Copie  collationnée,  14  p. 

56508.  Mercuriales  de  1575  :   Minute  Originale  , 6  p. 

36509.  Arrêt  du  Confeil-Privé ,  qui  règle  la  Séance 
des  Préiidens  du  Pailement  de  Dijon  :  1578.  Copie, 
4P- 

36510.  Déclaration  du  Roi,  au  fujet  de  la  Place  de 
Confeiller-né  de  l'Abbé  de  Cîteaux  au  Parlement 
de  Dijon  :  1578.  Copie ,  8  p. 

565 1 1.  Remontrances  far  l'Arrêt  du  Confeil  qui  rè- gle la  Séance  des  PréiiJenrs.  Arrêt  fur  le  diffé- 
rend, &c.  1578,  10  Pièces,  toutes  Originales, 

19  p. 

56512.  Diverfes  Pièces  concernant  les  Edits  portés 
par  les  Rois  dans  leurs  Parlemens  :  1581  ,  1629  , 
1650.  Copie,  4  p. 

365 1 3.  Lettre  de  cachet  au  fujet  de  la  fuppreflion  de 
Charges  :  1582.  Originale ,  2  p. 

36514.  Procès-Verbal  touchant  l'achapt  de  Maifons 
pour  le  Bâtiment  du  Palais:  1  586.  Original,  8  p. 

365 >5-     Extrait  des  Regiftres  du  Parlement  de  tout 

ce  qui  s'elt  paffé  pendant  la  Ligue,  depuis  le  5 1  Dé- 
I    cembte  1588,  jufqu'au  29  Juillet  1594. 

}6™J"  ReS,(lre  Particulier  des  Délibérations  des 
Officiers  du  Parlement  de  Dijon,  qui,  pendant  la 
Ligue,  (e  retirèrent  d'abord  à  Flavigny  ,  &  enfuite  a Sémur,  depuis  la  Siint-Mattin  1591  ,  jufqu'à  la  fin du  mois  de  Juin  159$. 

36517.     Edir  de  Révocation  du  Droit  Annuel  :  1617, 
L   Copie  ancienne,  6  p. 

rter  qui  permet  à  l'Evêque  de  Lan ères 
d  avoir  deux  Appariteurs  pour  le  RelTort  du  Parle- ment :  1620.  Original  en  parchemin,  3  pages. 

36519.  Propofitions  &  Avis  pour  l'Annuel:  1628. Copie  du  temps,  6  p. 

36520.  Arrêt  du  Confeil,  qui  défend  aux  Parlemens 
de  connoltte  des  Traites  des  gtains  :  1618.  Otigmal en  parchemin ,  9  p. 

56521.  Edit  d'union  de  la  Jurifdiction  des  Aydcs  au Parlement:  16  50.  Imptimé,  11  p. 

56512.  Ereition  d'une  tfoilïème  Chambre  du  Parle- 
ment  de  Dijon,  par  Louis  XIII.  1650  :  Copie  anc. 

56515.  Contrar  du  Parlement  avec  M.  Vignier,  au 
nom  du  Roi,  pour  avoir  la  Cour  des  Aydes  en 
Bourgogne  :  1630.  Copie  du  temps ,  1  p. 

36524.  Requête  préfentée  au  Roi,  par  les  anciens 
Conleillers ,  au  lujet  de  la  nouvelle  Chambre  des 
Enquêtes:  i6?o.  Copie  du  temps,  5  p. 

36525.  Atticles  donnés  par  M.  le  Prince,  touchant 
les  honneurs  qui  feront  faits  a  fes  Entrées  au  Parle- 

ment: 165 1.  Copie  du  temps,  2  p. 

56516.  Edit  touchant  le  doublement  du  Sceau,  Arrêt 

&  Requêies  à  ce  fujet  :  1652.  Originaux  &  Copies 
co'.lationnées,  4  Pièces,  en  1 5  pag. 

36527.  Mémoire  a  M.  le  Prince,  fur  la  vérification 

de  l'Edit  d'augmentation  d'Officiers  au  Parlement 
de  Dijon  :  16  56.  Copie  collationnée,  1  p. 

36528.  Sominaiion  de  M.  le  Prince  au  Parlement, 

pour  régler  quelle  part  il  portera  des  poudres,  forti- 
fications ,  &c.  1 6  3  6  :  Copie  du  temps ,  2  p. 

36529.  Modifications  que  le  Roi  eft  fupplié  d'accor- 
der fur  les  Edits  vérifiés  par  M.  le  Prince  :  1636  & 

1637.  Originaux,  6  p. 

36550.  Cinq  Mémoires  de  ce  qui  sert  paffé  en  la  Dé- 
puution  du  Patlement  de  Bourgogne  en  Cour,  l'an 1657. 

56551.  Lettres  d'interdiction  du  Parlement  lignifiée par  un  Huiffier  de  la  Chaîne  :  1657.  Copie  ,5  p. 

56552.  Plaintes  de  l'interdiction  du  Parlement  de 
Dijon  ,  prononcée  par  M.  le  Prince  féant  audit 
Parlement  :  Copie  du  temps,  14  p. 

3  6  s  j  ; .  Lettt es  fur  le  rétablilTement  du  Parlement  de 
Dijon  :  Originale,  2  p. 

56554.  Levée  de  l'Interdit  du  Parlement  de  Bourgo- 
gne ,  &  établilTement  d'une  Cour  Souveraine  a  Bourg  : Copie  du  temps. 

56555.  Retenu  d'une  AlTemblée  du  Parlement  chez le  Premier  Préfidenr ,  oïl  M.  le  Prince  étoit  ptéfent  : 

' 6  i  9;  Ecr.''  (  de  s  Pag-  )  de  ,a  main  du  Greffier ,  qui 
doit  être  l'Original ,  n'étant  pas  fut  les  Regiftres. 

56556.  Règlement  du  Parlcmenr,  par  rapport  à  la 
Chambte  des  Enquêtes  :  1  640.  Otiginal ,  1 1  p. 

56537.  Arrêt  du  Parlement,  qui  défend  au  Ptélîdial 
de  BrefTe  de  publier  aucun  Arrêt  du  Confeil  fans 
permiflion  de  la  Cour  :  1645.  Copie  du  temps, '  P- 

56558.  Déclaration  du  Roi  contenant  défenfes  d'é- 
voquer du  RelTort  du  Parlement,  les  inftances  des 

Criées  :  1648.  Imprimé  de  6  p. 

36559.  Pièces  au  fujet  du  payement  des  Gages  du 
Parlement  &  de  la  Chambte  des  ComDtes  :  1649. 
Copie  du  temps ,  en  6  Pièces,  1  5  p. 

5654°-  Réponfe  de  M.  de  Vendôme  fur  les  plaintes &  propofitions  faites  par  les  Députés  du  Parlement: 
1650.  Copie  du  temps,  6  p. 
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47z 56541.  Articles  de  plaintes  faites  par  les
  Députés 

du  Parlement  à  M.  de  Vendôme:  1650. Origina
l, 

4P- •36541.  Entrée  de  M.  de  Vendôme  au  Palais,
  avec 

l'Extrait  de  ce  qu'il  a  dit  fur  divetfes  chofes ,  même 

contre  le  Premier  Prélïdenc  :  1650.  Copie  Ori
gi- 

nale, 6  p. 

36545.  Manifeile  du  Premier  Préfi
dent  Bouchu  : 

1650.  Manufcrit  du  temps ,  19  p. 

56544.  Retenu  de  ce  qui  s'efl  fait  
au  Palais.,  les 

Chambres  affimblées,  depuis  le  17  Janvier  julquau 

7  Mars  165  1  :  Manufccit  Original,  40  p. 

36545.  Extrait  des  Regiftres  des  Délibé
rations  du 

Parlement  ;  1651.  Copie  ,8  p. 

36546.  Lettres-Patentes  qui  défendent  aux  Laïcs
  de 

polléder  les  Offices  de  Conleillers-Clers  :  1655. 
Copie,  1  p. 

,36547.  Propos  portés  à  M.  le  Cardinal  (Maza
rin)  en 

Juin  1 6  5  i .  (  C'ell  une  Harangue  des  Députés  du  Par-
 

lement ,  au  fujet  de  l'exil  &  de  la  ptilbn  de  pluheurs 
de  fes  Membres,  &  de  la  défunion  de  la  Iîreile  &  de 

fonReffort:)  165  5.  Copie  du  temps,  1  p. 

36548.  Interdiction  de  MM.  les  Gens  du  Roi  ,  à 

caufe  des  propos  par  eux  tenus  à  l'Audience  ,  &  Pic- ces  à  ce  fujet  :  1656.  Imprimé ,  6  pages ,  &  Copie  du 

temps ,  3  Pièces ,  7  p. 

36549.  Arrêt  contre  le  Greffier  Joly,  pour  avoir  dé
- 

livré des  Edits  non  enregiftrés:  1658.  Exttait  colla- 
tionné,  1 1  p. 

36550.  Ordre  au  Capitaine  Beaurepos  d'all
er  au-de- 

vant des  Députés  du  Parlement  pour  les  faire  re- 
tourner en  artiète  :165s.  Copie  collationnée ,  5  p. 

36551.  Remontrances  faitesauRoi,  par  M. 
 d'Atti- 

cn  v  ,  Evêque  d'Autun  ,  au  nom  des  Etats  lors  de  l'i
n- 

terdicTrion  du  Parlement  de  Dijon  :  1 659-  Cop.  7  p. 

'36551.  Edit  de  fuppreffion  de  la  Cour  Souveraine  de 

Bourg,  &  réunion  du  Reffort  de  Breffe,  &c.  au 

Parlement  de  Bourgogne  :  1 66 1 .  Imprimé  de  1 6  pag. 

36555.  Règlement  du  Roi,  touchant  les  Séa
nces  & 

fondions  des  Officiers  du  Parlement  :  Imprimé , 
11  p. 

16554.  Copie  figurée  des  Remontrances  envoyées 

au  Roi  par  les  Préfidens  du  Parlement ,  contte  le 

Règlement  faitenicelui,le7Juini66i:Cop.7p. 

36555.  Règlement  fait  pat  l'entremife  de  M.  le Prince,  entre  le  Premier  Préfident  &  les  Ouiciersdu 

Parlement:  1661.  Copie  du  temps,  6  p. 

36556.  Divetfes  Pièces  touchant  la  prétention  de 

l'Archevêque  de  Befançon ,  de  ne  pouvoir  être  obligé 

par  le  Parlement  de  Dijon  de  nommer  un  Vicaire- 

Général  au  Vicomte  d'Auxonne  &  Rellott  de  Saint- 
Lautent:  1666.  Copie  du  temps,  20  p. 

16557.  Atticles  accordés  entre  le  Pailement  &  M. 
Bouchu,  Intendant:  1670.  Copie,  5  p. 

•  6558.  Lettre  écrite  par  M.  deChâteauneuf  a  M.  le 

Premier  Préfident ,  au  fujet  de  la  Séance  de  M.  d'A- ■manzé ,  Lieutenant  du  Roi  :  1 674.  Copie ,  2  p. 

16559.  Requête  à  la  Coût ,  des  Avocats-Généraux  du 

Parlement  de  Dijon  ,  contre  le  Sieur  Lene: ,  Procu- 
reur-Général :  1674.  Imprimé  de  17  p. 

«6560.  .  Avertiffement  au  Confeil  pour  les  mêmes, 

contte  le  Sieur  Languet ,  Procureur-Général  :  1 67S. 

Imprimé  de  91  p. 

16561.  Second  Avertiffement  pour  les  mêmes,  con- 
tte les  Subftituts  du  Procureur -Général  :  167S. 

Imprimé  de  11  p. 

36562.     Arrêts  du  Confeil  des  15  Septembte  1554, 

nOaobre  1641,  10  Mars  1644,  &  M  Juin  1656, 

au  fujet  des  fonctions  des  Avocats  &  Procureurs- Généraux  du  Parlement  de  Dijon  :  1678.  Imprimé 
de  9  p. 

36565.  Arrêt  du  Parlement,  .contte  le  retardement des  Réceptions  :  1678.  Copie,  1  p. 

36564.  Admonitions  faites  au  Buteau  ,  à  MM.  de 
Souvett  &  Pouffier  :  1679.  Copie  de  la  main  du 
Greffier ,  1 1  p. 

56565.  Requête  des  Avocats  du  Parlement  de  Di- 

jon ,  au  Confeil ,  pour  être  déchargés  d'aflïfter  aux Obsèques  des  Prélidens  StConfeillets:  1682.  Copie, 

9  P-iges- 56566.  Arrêt  du  Confeil,  qui  maintient  le  Procu- reur-Général dans  fes  fonctions  ordinaires  :  1684. 
Copie  du  temps,  5  p. 

56567.  Réponfe  des  Officiers  du  Parlement  de  Dijon, 

aux  Mémoites  du  Sieut  Patifot,  Ptocureur-Général. 

(Il  s'agidoit  de  quelques  prétentions  de  M.  Parifot, 
relatives  à  l'intérieur  du  Palais  &  aux  droits  de  fa 

place  ). 
56568.  Délibération  du  Parlement,  au  fujet  de  la 

Déclaration  fur  le  Droit  Annuel  :  169  *•  CoP'e  >  4  P- 

56569.  Mémoire  pour  MM.  les  Préfidens  c
ontre 

M.  le  Premier  Préfident ,  au  fujet  des  tenvois  à  huis 

clos  des  Caufes  dont  il  ne  peut  connoîtte.  Lettte  à  ce 

fujet:  1695.  DeuxPicces, dont  une  Originale,  5  p. 

36570.  Dix  Pièces  au  fujet  de  l'oppofition  f
ormée 

par  M.  le  Préfident  deCourtivton ,  à  la  réception  de 

M.  de  la  Mare,  fous  prétexte  que  fon  père  avoit 

exetcé  un  Office  de  Préfident  :  1697.  Toutes  Origi- nales, 51p. 

36571.  Copie  de  trois  Mémoires,  &une  Lettte  ori
- 

ginale  fut  les  Démêlés  entre  M.  Bouchu  ,  Premier 
Préfident,  &  les  Prélidens  du  Parlement  :  1700, 

15  p. 

36571.  Requête  au  Confeil ,  de  M.  Durand  ,  Avocat- 

Général ,  contre  Piètre  de  la  Croix ,  au  fujet  d'un 
ConflicT:  de  JurifdicTrion  entre  le  Parlement  de  Dijon 
ScleChàteletdePatis:  1701.  Imprimé  de  15  p. 

36575.  Huit  Pièces  concernant  les  Devoirs  du  pre- 
mier Huiffier  envers  les  Préfidens  :  1706.  Toutes 

Originales. 

56574.  Trois  Pièces  concernant  la  Charge  de  Con- 
feiller  Garde  des  Sceaux,  deM.de  la  Marche:  1706. 

36575.  Mémoire  au  fujetdes  Edits  de  nouvelle  créa- 
tion  de  TietsRéférendaites ,  Greffier ,  Gardes  des  Ar- 

chives, &c.  1708,  16  p. 

56576.  Pièces  &  Mémoires  au  fujet  du  Démêlé  entre 
M.  le  Premier  Préfident  &  M.  le  Préfident  de  Mi- 

gieu,  pour  l'affaire  des  Bleds  :  1709.  Onze  Pièces 

Originales. 
36577.  Pièces  au  fujet  des  Conflicts  de  Jutifdiction 

entre  les  Chambresdu  Parlement  de  Dijon  ,  en  1685, 

1684&  1692;  avec  lesacquittemensdesConttacts, 
à  la  fuite:  1711&  1719.  Deux  Imprimés,  61  p. 

36578.  Deux  Pièces  au  fujet  de  la  Diftribution  des 
Gages  de  la  Chambte  des  Vacations:  1714&  1710. 

Originales,  (concernant  MM.  les  Préfidens). 

56579.  Lettre  de  M.  de  Rannetau,  Préfident  de 

Rennes,  au  fujet  de  l'AUcmblée  des  Chambres  fans 

prévenir  M.  le  Premier  Préfident,  &  autres  Pièces  à 

ce  fujet:  1715-1711.  Toutes  Originales. 

365S0.     Pièces  fur  cette  queftion  :  Si  les  Procès  en 

exécution  d'Arrêt  font  dévolus  de  dtoit  aux  Rappor- 

teurs defdits  Arrêts  :   1715-17".  Six  Pièces  Ori- 

ginales, 
h  

36581. 
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56581.  Sur  I.i  Conteftation  entre  MM.  les  Préfidens 

&  MM.  les  Confeillers ,  a»  fujet  de  la  difftibution 

des  Procès,  Epices,  &c-  1715-1721.  Sepc  Pièces 
Originales. 

315582.  Sur  la  Difficulté  de  M.  le  Préfident  de  Mi- 
gieu  avec  MM.  les  Confeillers  &  le  Greffier  Guiton, 

concernant  la  Diffribution  des  Epices:  1715-  1721, 
Cinq  Pièces  Originales. 

315585.  Sut  leConflict  de  Jurifdidtion  entre  le  Parle- 

ment &  M.  le  Duc  &  l'Intendant,  au  fujet  des  atti- res criminelles  attenantes  à  laCommiffion  des  Dettes 
des  Communautés  :  1717.  Deux  Pièces. 

3658a..  Sur  la  mjniète  dont  les  Préfidens  doivent 

prendre  les  voix  :  1722.  Vingt-quatre  Pièces  Ori- 
ginales. 

36585.  Arrêt  du  Confeil  ,  pour  le  pas  entre  le  Lieu- 
tenant-Général de  la  Province  &  le  Premier  Prési- 

dent :   1724.  Imprimé  de  3  p. 

3<55S<5.  Pièces  au  fujet  du  pas  de  M.  de  Tavanes, 
Lieutenant-Général,  dans  les  Paroi iTes  :  1728.  Deux 
Lettres  Originales  de  Befançon  &  de  Grenoble, 
avec  un  Mémoire. 

56587.  Pièces  au  fujet  des  Arrêtés  &  Retenus  des 

Chambres:  1729-1754.  Quatre  Lettres  Originales. 

3 65 88.  Qualité  de  Chevalier,  fi  elle  eff  due  aux Pré- 

fidens à  Mortier:  2  Pièces  Originales,  1734. 

36585).  Si  les  Procès  de  Vacation  peuvent  être  jugés 
aux  Enquêtes  :  1740.  Cinq  Pièces. 

36590.  Propofition  faite  par  le  Roi  au  Parlement, 

s'il  prétendoit  avoit  autorité  de  modifier  lesEdirs, 
1640.  Manufcrit  ancien,  4p. 

36591.  Mémoire  fur  la  prétention  des  Préfidens  de 

remplacer  le  premier  dans  la  Direction  de  l'Univer- 
iîté  :   1740  ,  4  p. 

I36592.  Mémoire  au  fujer  de  la  prétention  des  Préfi- 

dens d'être  traités  de  Monfeigneur  à  l'Audience,  par 
les  Procureurs  :  Brouillon  Original,  3  p. 

13^593'  Mémoires  pour  M.  Bureau  de  Livron,  Cha- 
noine de  S.  Vincent  de  Châlon  ,  &  Confeiller-Clerc 

au  Parlement  de  Bourgogne ,  contre  le  Chapitre  de 

ladireEglife.  (Il  s'agifibit  defçavoir  fi  unConfeiller- 
Cler,  Chanoine,  doit  avoir  part  aux  diftributions 

quotidiennes ,  quoique  non  prélent,  attendu  fes  oc- 
cupations à  remplir  les  fonctions  de  la  Charge.  J 

'36594.  Mémoire  des  Officiers  du  Parlemenr  de 
Dijon,  au  fujet  des  Vacances  :  Manufcrir  ancien, 
fans  date,  6  p. 

[56595.  Requête  de  M.  Jean  -  Bénigne  Milletot,  à 
M.  le  Chancelier  Séguier,(  pour  avoit  des  difpen- 

fes  d'âge  pout  une  Charge  de  Confeiller  :  )  Impri- 
mé de  20  p. 

136596.  Mémoire  pour  les  Préfidens,  contre  les  pré- 

tentions des  Confeillets  de  préfider  à  l'audience  en 
leur  abfence  :  Original. 

'36597.  Mémoire  des  Préfidens,  au  fujet  des  hon- 
neurs funèbres  rendus  par  les  Confeillers  à  M.  de 

Théfut  leur  Doyen  :  Copie  7  p. 

36598.  Si  M.  le  Premier  Préfident  peut  renvoyer  à. 
huis  clos  les  Audiences  du  Rôle  public  dont  il  ne 
connoît  pas  :  1  Pièces.  Copie  9  p. 

[36599.  Mémoite  au  fujet  du  Carreau  prétendu  par 

M.  d'Amanzé  aux  Cérémonies  de  Te  Deum  Se  au- 
tres :  4  p. 

36600.  Porte-feuille  contenant  un  Recueil  de  Haran- 
gues, Compliniens,  Mercuriales, Rentrées, &c.  fai- 

tes en  divers  occafions  par  Préfidens  du  Parle- 
ment de  Dijon.  La  plupart  font  des  Originaux  écrits 

de  leur  main. 

Tome  III. 

36601.  Une  gro(Te  Liafiè  de  Pièces,  Mémoires,  Ar- 
rêts, Déclarations,  Lettres,  &c.  (  parmi  lefquelles 

quelques-unes  Originales,  au  fujet  du  Démêlé  en- 
tte  la  Grand'Chambre  &  la  Tournelle,  concernant  la Déclaration  de  1720,  &  la  prétention  de  la  Tour- 
nelle,  que  les  Procès  Criminels  intentés  pour  Con- 

traventions aux  Réglemeus  de  Police  doivent  y 
erre  portés. 

36602.  Une  Liaffede  Pièces,  Mémoires,  Arrêts,  &c. 
au  fujet  de  la  prétention  de  la  Tournelle  contre  la 

Grand'Chambre;  où  l'on  voit  que  la  ptemiere  fou- 
tlent  qu'il  lui  appartient  le  utoit  de  faire  des  Ré- 
glemens  généraux  incidemment  aux  affaires  crimi- nelles. 

36603.  Une  Liaffe  de  Pièces  ,  Mémoires,  &c.  au  fu- 

jet d'une  Difficulté  mue  en  1725  ,  entre  la  Grand'- 
Chambre &  la  Tournelle,  pour  fçavoir  à  laquelle 

de  ces  deux  Chambres  appartient  la  connoilTance 

des  allaites  criminelles  qui  arrivent  dans  l'Enclos  du 
Palais. 

36604.  Extrait  des  Regiitres  de  la  Grand'Chambre 
du  27  Juin  17 19,  concernant  deux  Démêlés  entre 

la  Grand'Chambre  &  la  Tournelle;  le  premier,  au 
fujet  d'une  Requête  dans  un  Procès  d'évocation  , 
dont  le  Rapporteut  étoità  la  Tournelle;  ladite  Re- 

quête rapportée  à  la  Gtand'Chambte  ;  le  fécond,  au 
fujet  de  deux  Requêtes  concernant  la  Police  rap« 
portée  à  la  Tournelle:  Extrait  en  forme,  18  p. 

36605.  Quatre  Pièces  au  fujet  de  la  Queition,  (î  des 
Letttes  de  continuatute  &  autres  concernant  les 

Affaires  pendantes  à  la  Tournelle ,  doivent  y  être 
ptéfentées  &  enregiftrées  :  1734. 

36606.  Perniiffion  d'informer  incidente  au  Civil  ac- 

cordée à  la  Grand'Chanibte ,  appel  en  diffraction 
de  refforr  en  marière  Criminelle,  auffi  porté  en  la 
Grand'Chambre  :  1697.  Lettre  &  Mémoite  à  ce  fu- 

jet pour  la  Tournelle.  Deux  Pièces  Originales. 

56607.  Expédient  en  matière  Criminelle,  porté  en  la, 
Grand'Chambre:  1726.  Trois  Pièces, 

36608.  Arrêt  qui  décide  que  la  Tournelle  eft  compé- 
tente pour  régler  des  Droits  de  Jurifdtction  :  17  37. 

Copie. 

36609.  Mémoire  fur  la  compétence  &  le  Règle- 
ment de  Juge  en  matière  Criminelle,  comme  appar- 

tenant a  la  Toutnelle  :  Original. 

36610.  Prétention  de  la  Toutnelle,  que  le  Civil  ne 
peut  attitet  le  Criminel.  Quatorze  Pièces  &  Méi 
moires  à  ce  fujet:  en  Original. 

5<6ii.  Si  la  Tournelle  peur  connoître  des  féditions 
&  crimes  de  lèze-  Majefté  t  Diverfes  Pièces  Se 
Extraits  à  ce  fujet:  Quatorze  Pièces. 

3661  2.  lialTe  de  Pièces  fur  la  Queffion  de  fçavoir  , 
fi  les  Appellations  des  Ordonnances  de  la  Chambre 
du  Domaine,  en  matière  Criminelle,  doivenr  être 

portées  en  la  Grand'Chambre  ou  en  la  Tournelle. 

36613.  Si  les  Réglemens  pour  Prifons  ou  Concier- 
gerie appartiennent  à  la  Tournelle  :  Trois  Pièces 

ace  fujet. 

56614.  Liane  de  Mémoires,  Lettres,  Arrêts,  Sec. 
concernant  deuxQueftions:  la  première,  fi  lesProcès 
Criminels  des  Eccléfiaitiques  Nobles ,  &c.  qui  ont 

demandé  leur  renvoi  à  la  Grand'Chambre ,  doivent 
y  être  inftruits  ou  en  la  Tournelle  ;  la  féconde  ,  Ci  les 

Appellations  comme  d'abus  à  procès  pendanrs  en  la 
Tournelle  &  aux  Enquêtes  ,  doivent  y  être  jugées  , 

ou  fi  elles  doivent  être  porrées  en  la  Grand'Cham- bre. 

36615.  Liaffe  de  Pièces  au  fujet  de  la  qualité  des  Pro- 

cès que  l'on  appelle  Petits  Ctiminels ,  &  qui  doivent 
être  renvoyés  par  la  Tournelle  aux  Enquêtes, 
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,6«l«.  Exécution  d'Arrêr  c
riminel  rendu  en  la  Tout- 

neîle,  fi  doit  fuivre  le  Rapp
orteur  aux  Enquêtes. 

Copie ,  5  p" 

,<£tT.  Si  dans  un  inciden
t  purement  civildun  Pro-

 

cès Criminel ,  il  doit  pafTer  in 
 muiorcm. 

366 , 8.  Déclaration  du  Roi  François  I.  »
«£"  ™: 

tonte  Scjurifdiêiion  de  MM.
desComptes  de  Dijon. 

1519.  Extrait  Original,  U   p- 

Cour  ,  &  Réponfes  à  Scellés,  1 
 5  3,  &  1  H5  •  LoP,CS 

collationnées  du  tems. 

*66io.   Règlement  entre  le 
 Parlement  &  la  .  Çham- 

'"       des  Comptes  de  Dijon,  donné  au  <£nfc,
UE- 

W,  avec  quelques  Mémoir
es  y  joints,  & UnDoU 

ble  d'icelui  :  1604-  Copie  anc
ienne  &  Extrait  Ungi 

nal  collationné,  «,  P- 

,«!,.   Concordat  entre  le  Parl
ement  &  la  Change 

des  Comptes,  enfuite  du  R
èglement  de  .6H.C0 

pie  collationnée,  5  p. 

,««.».   Réglemens  entre  
le  Parlement  &  la Cbttfc» 

des  Comp.es  de  Dijon:    ,
604,   l6«.  Imprime, 

avec  paraphe,  16   p. 

nant  le  même  fait.  Le  tout
  en  Original. 

.Ri,.     Recueil   d'Edits,  Déclaratio
ns,  Arrêts,  &c. 56e  14.    Recueil    a  tans,        oofr.fiion  du  Parlemenr 

nui  crouvenr  le  droit  tk  la  poiit-iium  
"" 

c?e  D^jon  de  recevo.r  &  
juger  les  Appellations  des 

fugemens  rendus  par  
la  Chambre  des  Comptes 

,  &c. 

1615  &  1616.  Imprimé  de  51  p. 

,66k      Lettres  de  continuat
ion  d'évocation  des  Pro- 

'   ces  de  la  Cour  des  Comptes  ,  Aydes  &
  Finances  de 

Bourgogne  pour  f.x  mois  :  Kz7
.  Copie  du  temps, 

i«L*  Arrêt  fut  le  jugement  de
  MM.  des  Comptes 

*  avec  le  gement  de  ladite  Chamb
re  des  Comptes 

clffi  par  ledit  Arrêt  : .  618.  Deux 
 P.èces,  don.  1  une 

Originale,  7  p. 

,6617.  Règlement  du  Parle
ment  &  Chambre  des 

'Coptes!  l'inftar  de  Paris:  .6)0.  Original
,  9  p. 

,6618.  Arrêt  du  Confeil  d
'Etat,  touchant :  le  Parle- 

'   ment  &  I»  Chambre  des  Comptes: 
 .<,!.  Deux  Pie- 

ces,  l'une  Originale  ,  l'autre  collat
ionnée,  3  p. 

l66i9     Tranfaûion  fur  le
s  différends  entre  le  Parle- 

ment &  la  Chambre  des  Comptes  :
  1633.  Copie 

du  temps ,  1  p- 

,6610     Arrêt  rendu  au  Conf
e.l  privé  pour  les  Con- 

'fe  11ers  au  Parlement  de  Dijon
  ,  contre  les  Préfidens 

de  la  Chambre  des  Comptes  :
  .67,.  Imprimé  de 

J^Exrrait  des  Délibérat
ions  de  la  Chambre de 

'   laTournelleau  fujet  du  fcandale  arrivé 
 à  a  S  ,n  e 

Chapelle,  aux  Obsèques  de  M
.  de  Candalle:  i<SS. 

Extrait  Original ,  5  p. 

,«„     Deux  Lettres  de  M.  d'Agu
edèau ,  au  fujet 

9   de  l'a  prétention  du  Parlement  de    connaî
tre  des 

Combats  de  Fiefs  entre  le    Ko, 
 *   '«Seigneurs 

parriculiers  S.  l'exclufion  de  la  Cha
mbre  des  Comp- 

tes: 1714-  Copie,   3   p. 

,é<5,«.    Mémoire  pour  les  Officie
rs  de  la  Chambre 

'  des  Comptes  de  Bourgogne  &  Brerte,  Dem
andeurs 

&  Défendeurs,  contre  les  Officie»   du 
 Parlement 

de  la  même  Province,  Défendeurs* 
 Demandeurs, 

Dame  Marie  Brulatd,  &c.  Médire  Guill
aume  Lan- 

quet  Nobelin,  Seigneur  de  Rocheforr, 
 &c.  &  les 

Préf.dens-Tréforiers  de  France  au  Bure
au  des  Finan- 

ces de  la  Ville  de  Dijon  :  in-fol. 

,«6,4.    Mémoire  pour  les  Officiers  du
  Parlement  de 

Difon  .contre  les  Officiers  de  la  Chambre 
 desComp- 

tes  de  la  même  Ville  ;  (  par  M.  le  Préf.dent  Bo
umut  :) in-fol. 

==     Mémoire   pour    les  Officiers    de   la   Ch
ambre 

des   Comptes  de  Dijon  ,  contre  les  Offici
ers  du  Par- 

lement-, (  par  M«  Cochin ,  Avocat  au  Parlement  de 

Paris:  )  in-fol. 

3663V  Recueil  d'Edits,  Déclarations  &  Arrêts  conc
er- 

nant  la  Jurifdiétion  des  Chambres  des  Comptes  , 

avec  quelques  Obfervations  pour  fervir  au  Procès 

pendant  au  Confeil  d'Etat  du  Roi  entre  le  Parlement 

&  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon-,  (  par  M.  Bou- 

hier.)  :  Paris,  1714  ,  in-fol.  {On  auroit  dû  indiquer 

ce  Recueil  avec  la  Réponfe  &  l'Arrêt  qui  fuit ,  dans 
l'Article   des   Chambres   des   Comptes  ,  ci  -  detius , 

pag.  192. Réponfe  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon  , 

à  l'Ecrit  du  Parlement  de  la  même  Ville,  intitule: 

Recueil  d'Edits,  &c.  (  par  Me  Boulanger,  Avo- 

cat :  )  Dijon  ,  Defay  ,  1725  ,  in-fol. 

Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi  au  fujet  de  ce« 

Conreftations ,  porranr  Réglemenr  entre  les  deux 

Compagnies,  du  8  Octobre  1717  :  in-fol. 

3663e.  Deux  Lettres  pour  MM.  les  Préfidens  du  P
ar- 

lemenr ,  fur  la  qualité  de  Chevaliers  rayée  par  I» 

Chambre  des  Comptes  :  1728.  Originales,  7  p. 

36637.  Une  Liane  de  14  Pièces ,  Titres  &  Mémoi- 
res Originaux ,  au  fujet  du  Règlement  de  1742  >  & 

de  la  Conteftation  entte  le  Premier  Prélident  du 

Parlemenr  &  celui  de  la  Chambre  des  Comptes , 

pour  le  renvoi  d'un  Gentilhomme  à  l'arrivée  de» Gouverneurs  de  cette  Ville  :  I741- 

36638.  Autres  Pièces  qui  fervent  à  la  même  Affai
re ,- 

notamment  au  fujet  du  pas  entte  M.  le  Premier  Pré- 

fident  de  la  Chambre  des  Comptes  &  MM.  les  Pré- 
fidens du  Parlement:  1741. 

36639.  Mémoire  fervant  de  Réponfe  à  celui  donné 
à  M.  le  Chancelier  par  les  Préfidens  de  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dijon  ,  contre  les  Confeillers  au 
Parlemenr:  1687.  Deux  Pièces,  8  p. 

36640.  Mémoire  envoyé  à  M.  Péricart,  contre  lej 

Gens  des  Comptes  :  Original  ttès  ancien ,  fans  date , 

4P- 

==    Atrêt 
 d'acc

ommod
ement

  

du  Parle
ment  de  Paris,

 

avec  la    Chamb
re    des  Compt

es,  
 
par   Franç

ois  f. 

I  ç  10.  Copie
  du  temps ,  9  pages.

  (  On  l'a  déjà  indiq
ué 

ci-ded
us,  

N°.  31890.
) 

==    Arrêt 
 du  Confei

l  d'Erat 
 
pour  MM. 

 du  Parle
ment 

de   Greno
ble, 

 
courre

   MM. 
 de   la  Cham

bre  dei 

Compr
es  :  1 6 1 5 .  Exrrai

r  collat
ionné 

 
,  5  4  pages.

  (  On 

l'a  audi  indiqu
é  

N°.  3  3H3-)
 

36641 
    Avis  aux  Etats

  de  Bourg
ogne 

 
fur  lldit

  d'un 

Sémeft
re  de  la  Cham

bre  des  Compt
es  :  Copie

  an- 

cienne ,  fans  date, 
 
6  p. 

,SUi 
   Cinq  Pièces

  concer
nant  les  Démêl

és  entte 
 le 

5  Parle
ment  de  Dijon

  &  le  Burea
u  des  Financ

es,  au 

fujet  de  leur  Jurifdiûion  :  Original
es. 

,664,.   Une  LiafTe  de  pluf.eurs  P
ièces  &  Mémoires 

3   au  fujet  des  Démêlés  de  Jurifdiûion  ,  entr
e  le  Par- 

lement  de  Dijon  &  le  Prélidial  de  
cette  Ville,  à  h 

fuite  delquellesfe  trouvent  le  Co
ncordat  fait  entre 

eux  le  .8  Mars ,  &  l'Arrêt  du  Confeil  du  . .  Ma. 

1711. t,  TIne  Liaffe    de  Pièces,  Mémoires ,  Lettres 

'"anales  &  Arrêrs  du  Confeil  :  au  fujet  desCon
tef- 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  SGc,  47s 
cations  entre  le  Parlement  de  Dijon  &  les  Prélidiaux 

dcfon  Rellbrt,  touchant  les  Cas  PféliJiaux  &  Prévo- 
taux:  172  r. 

566+5.  Arrêt  contradictoire  du  Grand-Confeil ,  en- 
tre le  Prévôt  des  Maréchaux  de  Châlon-lur-Saône  , 

Lieutenant-Criminel  &  Officiers  du  Bailliage  :  2  1 
Juillet  1710.  Imprimé  de  10  pages. 

36646.  Arrêt  du  Confeil-ptivé ,  du  15  Décembre 
1 63 1  ,  porrant  Règlement  au  fujet  des  Rébellions 
entre  les  Officiers  du  Bailliage  de  Sémur  en  Auxois  : 
Copie,  16  p. 

58647-  Arrêt  du  Confeil ,  du  18  Juin  1725 , entre  la 
Ville  de  Dijon  &  le  Prélîdial  :  Copie  ,  6  p. 

56648.  Harangue  ou  Remonttance  au  Roi, par  les 
Lieutenants-Criminels  établis  au  Rellorr  du  Parle- 

ment de  Bourgogne  ,  pour  n'être  pas  (imprimés  : 
1725.  Copie  du  temps ,  6  p. 

36649.  Quatre  Pièces,  Lettres  ou  Mémoires  au  fujet 
delà  Jurifdiction  de  la  Cour  des  Monnoyes  au  tait 
de  la  faillie  Monnoye  :  Brouillons  Originaux. 

36650.  Un  Porte-feuille  contenant  différentes  Pièces 
manufcrites  &  imprimées  concernanr  les  Maréchaul- 
fées  &  Prévôtés  de  Bourgogne,  Priions  &  Maifons 
de  force. 

36651.  Un  Porte-feuille  contenant  près  de  500  Let- 
tres de  cachet  adrelîé  au  Parlemenr  de  Dijon  ,  de- 

puis )540)ufqu'à  1660,  &  Lettres  de  Princes,  Mi- 
jiiftres ,  &c.  adrelTées  au  même ,  depuis  1551  julqu  a 
1685:  prefque  toutes  Originales. 

36652.  Un  Porte-feuille  contenant  près  de  500  Let- 
tres de  Princes,  Miniitres , Chanceliers  Si  Gardes  des 

Sceaux  ,  adrellées  au  Parlement  de  Dijon ,  lur  diffé- 

rentes queftions,  depuis  1652  jufqu'a  1744:  pref- 
que  toutes  Originales 

36655  Regiftres  concernant  les  Affaires  de  la  Cour 
du  Parlement  de  Dijon ,  (  traitées  à  la  Direction  ,  ) 

commencé  le  1  Juillet  1605,0c  Unifiant  le  16  No- 
vembre 1717  :  ia-fol. 

56654  Trois  Porte-feuilles  de  Pièces  tant  manufcri- 

tes qu'imprimées,  Lerttes,  Sec.  concernant  les  Dé- mêlés entte  le  Parlement  de  Dijon  &  la  Chambre 

des  Elus  des  Etats  de  Boutgogne  ,  au  lujet  desCottes 

d'Offices  des  nouveaux  pieds  de  Taille,  des  Abon- 
nemens  des  impôts  avant  leur  emegiltreraenr  :  en 
1761  ,  1762 ,  1765,  1764  &  1765. 

56655.  Deux  Porte-feuilles  contenant  différentes  Af- 
faires concernant  le  Parlement  de  Dijon  ,  traitées 

avec  les  Miniltres ,  pendant  le  cours  des  années 
1764  &  1765. 

VI.  Chambre  des  Comptes  de  Dijon  ,  Tréso- 
riers &  Bureau  des  Finances  :  autres  Tri- 

bunaux de  la  Province  de  Bourgogne. 

36656.  Regiftres  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Dijon  :  in-fol.  5  vol. 

Le  premier  Volume  intitulé  :  Ordonnances  &  Jour- 
nal de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon  3  contient 

deux  Patties.  La  première  eft  un  Recueil  de  toutes  les 
Otdonnances  concernant  la  Chambte  des  Comptes , 

rangées  par  ordre  alphabétique  des  Matières  ;  la  fé- 
conde eft  unexttait  des  Regiftres  des  Délibérations  de 

ladite  Chambre, rangées  pareillement  par  ordre  alpha- 

bétique des  Matières.  11  s'étend  de  1559  à  1715.= Le 
fécond  Volume  eft  un  Recueil  d'Inft ructions  concer- 

nant les  fonctions  de  MM.  de  la  Chambre  des  Comptes. 

On  trouve  à  la  fin ,  une  Suite  des  huir  Charges  de  Pré- 
fidents  de  ladite  Chambre.  =  Lettoifiéme  volume  con- 

tient un  Recueil  des  Réglemens  de  la  Chambre  des 

Comptes ,  depuis  1629  julqu'cn  17  fj. Tome  111. 

56657.  Mémoires  extraits  de  plufieurs  Comptes  de 
la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon. 

56658.  Inftruétions  fur  les  Charges  &  Fonctions  de 
MM.  de  la  Chambre  des  Comptes  :  Copie  ancienne, 

5JP- 56659.  Instruction  &  Mémoires  fur  lefairde  l'Au- 
totité  de  Jutifdiélion  de  la  Chambre  des  Comptes 
de  Dijon,  &  fur  le  fait  du  Domaine,  Aydes  &  Fi- 

nances de  Sa  Majefté  ,  reddition  des  Comptes  ,  &c. 
Copie  ancienne  ,27  p. 

56660.  Règlement  projette  par  la  Chambre  des 
Comptes  de  Dijon:  1598. Copie  ancienne  ,6  p. 

36661.     Privilèges  de  la  Chambre  des  Comptes  de 
Bourgogne:  1598.  Copie  du  temps. 

56662.     Regiftre  des  conclufions  du  Procureur-Gé- 
néralde  la  Chambre  des  Comptes  de   Dijon,   en 

'577,  1578  &  1579.  Copie  ancienne  &  peut-être l'Original,  58p. 

56665.  Privilèges  des  Gens  des  Comptes.  Sept  Pièces 
originales,  dont  deux  en  patchemin  ,  20  pages. 

36564.  Lettres-Patentes  qui  donnent  la  NoblelTèaux 
Officiers  de  la  Chambre  des  Compres  :  1645.  Copie du  temps,  5  p. 

56665.  Devoir  des  Maîtres  des  Comptes:  Copia 
ancienne  ,  1  p. 

^6666.  Requête  des  Gens  des  Comptes ,  concernant 
leur  exemption  du  guet  &  gatde:  1  56S.  Original, 

2  pages. 
56667.  Extrait  du  Procès  &  Pièces  de  MM.  des 

Comptes  de  Bourgogne ,  Demandeurs, contre  M.  Pa- 
lomède  Gontier ,  Elu  pour  le  Roi  audit  Pays ,  au  fu- 

jet de  la  préféance  dans  la  Chambre  des  Elus  :  Orii 
ginal  curieux ,  6  p. 

36668.  Arrêt  du  Confeil  fur  les  difficultés  entreles 
Avocats-Généraux  &  les  Officiers  de  la  Chambre  des 

Comptes:  1675  &  1676.  Copie  ,  6  p. 

56669.  Factum  des  Officiers  de  la  Chambre  des 

Compres,  contre  les  Avocats-Généraux  de  ladite 
Chambte  :  Imprimé  de  7  p. 

5'667o.  Edit  de  fupprcifion  de  Sémeftre  de  la  Cham- 
bre des  Comptes  :  1  597.  Copie  ancienne,  5  p. 

56671.  Arrêt  du  Confeil  pour  l'entrée  de  MM.  des 
Comptes  enla  Chambre  des  Elus;  16 12. Copie  an* cienne,  1  p. 

36672.  Lettres  d'affignation  des  Gages  de  la  Cour& 
Chambre  des  Comptes  :  1561.  Extrait  original,  7  p. 

36673.  Edit  de  création  de  Gatde  des  Chartres  de  la, 
Chambre  des  Comptes  :  1612.  Copie ,  7  p. 

36674.  Extrait  de  Délibération  de  la  Chambre  au  fu- 

jet de  la  part  que  doivent  portef  les  Auditeurs  ,  d'un 
emprunt  fait  par  la  Chambre,  &c.  1627.  Copie  du temps,  4 p. 

56675.  Manuscrit  intitulé  :  S'enfuit  le  Cahier  Se  Ex- 
trait de  la  Chambre  des  Comptes  de  Patis ,  fur  la 

conduite  &  manière  de  vivre  de  fes  Officiers  &  Sup- 

pôts que  le  Roi  veut  &  entend  être  gardées  Se  ob- 
fervées  en  la  Chambre  des  Compres  de  Dijon,  aufïï 

par  les  Officiers  Se  Suppôts  dicelle.  Ledit  Extrait  dé- 
livré le  22  Juin  1550,  fur  la  Requête  préfentéeà  la 

Chambre  des  Comptes  de  Patis  par  celle  de  Dijon  ; 

1550.  Manufcrit  du  temps,  59  p. 

56676.  Extrait  des  Ptivilèges  accotdés  à  la  Chambte 

des  Comptes  de  Dijon,  depuis  1490  jufqu'a  1697; 
Original  tité  des  Regiftres  de  la  Chambre  ,56  p. 

56677.  Mémoires  recueillis  par  le  Sieur  JuR  AIN, 
Auditeur  à  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon  ,  tou- 

chant les  Privilègesde  la  Chambte,  oc  particulière» 
ÛQSl 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  Fran
ce. 

476 ment  des  Auditeurs  &  de  ceux  de  l
a  Chambre  des 

Comptes  de  Paris:  Copie  ancienne ,  10  pages. 

,6678.     Diverfes  Pièces  concernant  le 
 Cérémonial  de 

la  Chambre,  &Réglemens  intérieurs 
 de  la  Compa- 

gnie ,  Répartition  des  Epices,  &c.  Copie
s  &  On- 

ginaux. 

16679.     Lettres  de  Déclaration  du  Roi
  du  mois  de 

Septembre    .  6,0  ,  par  Mquelles  le  Ro
,  attribue  à  la 

Chambre  des  Comptes  de  Dijon  les  Dr
oits  &  Privi- 

lèges y  mentionnés  :  1650.  Imprime  de  1 1  p. 

t-668o.     Edit  d'union  des  Aydes  au  Patlemen
t  deDi- 

ion ,  &  révocation  de  l'attribution  qui  en  avoï
C  été 

faite  à  la  Chambre  des  Comptes  :  Avril  16  ?o.  Im
- 

primé de  17  p. 

36681.     Deux  Mémoiresde  la  ChambredesCom
ptes, 

pour  fe  faire  attribuer  ,  a  l'inftar  de  la  Chambre
  de 

Dole ,  la  connoidance  en  dernier  rellort  de  tout  ce  qui 

eft  de  la  compétence  de  la  Chambre  du  Domaine  : 
Copie,  6  p. 

36681.     Copie  du  Traité  fait  entre  MM. delà  Cham- 

bre des  Comptes  &  les  Officiers  de  la  Chancellerie 

de  Bourgogne,  du  17  Juin  1693  , 1  p. 

56683.     Brouillon  original  de  huit  Lettres  éctites  de 

la  part  de  la  Chambre  ,  à  M.  de  l'Ep'lnand ,  Commis 
de  M.  dePontchartrain  ,  au  fujet  des  Epices  d'enre- 

giftrement  des  Quittances  de  Finances  des  Officiers 
du  Bailliage  ,  en  1696. 

36684.  Letttesde  la  Chambre  des  Comptes  de  Nan- 
tes. Mémoires  à  ce  fujet ,  &  Réponfe  concernant  le 

Démêlé  de  Jurifdiâion  avec  le  Buteau  des  Finances  : 

1697.  Trois  Pièces  originales. 

36685.  Traités  faits  entre  MM.  les  Elus  des  Etats- 
Généraux  &  MM.  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Bourgogne  ,lei6  Août  1679&  3oOétobre  1694, 

touchant  les  Comptes  de  la  Province  ,  &  les  Epices 
d'iceux  :  Deux  Pièces ,  Exttaits  originaux ,  16  p. 

36686.  ArtêtduConfeilau  fujet  des  Dettes  des  Com-
 

munautés ,  &  Ordonnance  de  M.  d'Argouges,  In- 
tendant en  Bourgogne,  à  ce  fujet:  1689.  Copie,  6  p. 

'36687.     Double  des  Lettres  écrites  par  M.  Remond, 

Maître  des  Comptes,  Député  de  ladite  Chambre  à 

la  Compagnie  ,  au  fujet,  i.°d'un  Démêlé  e
ntre  l'In- 

tendant &  la  Chambre  au  fujet  des  Comptes  des  dé- 

mets des  Villes  de  Bielle;  2.0  d'un  Démêlé  entre  le 

premier  Préfident  de  la  Chambre  &  les  Préfidents  : 

1695.  Toutes  en  original,  de  la  main  de  M.  Re- 
mond. 

36688.     Mémoire  préfenté  a  M.  le  Prince,  qui  fert 

pour  juftifiei  la  conduite  des  Officiers  de  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dijon,  dans  l'examen  des  Comptes 

de  la  Province  ,  lefquels  n'ont  point  d'autre  but  que 
d'exécuter  la  tranfadion  de  1679  en  tous  fes  points  : 10  p. 

36<>89-     Reglftre  des  Rapports  de  MM.  les  Correc- 
teurs de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dijon,  conte- 

nant 464  feuillets in-fol.(  Il  s'étend  depuis  1563  juf- 
qu'eni698,&c'eft  la  Minute  originale.  ) 

16690.  Abrégé  des  Remontrances  des  Tréfotiers  de 

France  de  Lyon ,  au  fujet  des  défordres  qui  fe  com- 

mettent en  l'étendue  de  leurs  Charges.au  préjudice 

du  Peuple ,  fous  le  nom  des  Syndics  du  Pays ,  fe  fet- 
vant  du  prétexte  de  la  guêtre  :  Copie  anc.  17  p. 

36691.  Séance  des  Tréforiers  députés  à  l'Aflemblée des  Etats  de  Bourgogne  :  1656  &  1665.  Copie  du 
temps,  4  p. 

36691.  Artêtdu  Confeil  pour  les  Tréforiers,  contre 
la  Chambre  des  Comptes  &  le  Syndic  des  Etats  de 

Bourgogne,  qui  enjoint  aux  Comptables  de  repré- 
senter aux  Tréforiers  le  double  de  leurs  Comptes  •" 

1609,  avec  trois  Pièces  au  même  fujet  ;  le 
 tout  en 

original. 

«6693      Offres  faites  auRoide  30000 liv. pout  ériger 

une  Chambre  de  Tréforà  Dijon:  idl.  Copi
e  du 

temps ,  -  pages. 

36694.    Edit  pout  les  Tréfotiers,  &
  attribution  de 

Jurifdiftion  :  1617.  Copie  du  temps,  12  p. 

,669t.      Edit  de  rétabliflement  des  T
réforiers  de Fran- 

ce ,  a  Dijon ,  au  nombre  de  quatte  :  1S
85.  Copie, 

7pag- 
,6696.     Atrêt  du  Confeil,  portant  Règle

ment  entt. 

la  Chambre  des  Comptes  &lesTtélotiets  
de  France, 

du  1  Juin  1 6  5  8.  Imprimé  collationné ,  de  1 1  p. 

,6697      Requête  préfentée  au  Confeil  l
e  8  Mai  176  5.' 

pat  les  Tréforiers  &  Bureau  des  Finances  de 
 D.)on  , 

contre  la  Chambre  des  Comptes,  pour  la  
Séance  aux 

Procédions   &  Cérémonies  publiques  ,  &  p
our  la 

Séance  à  l'Univerfité  ;  avec  la  décif.on  de  1
769  à  ce 

fujet. 

366.8.     Arrêt  du  Confeil,  pour  l
es  Droits  attribués 

auxElusdeBourg-en-Breue,du*8Decemb.rei6
.S  . Copie ,  4  p. 

,6699.     Ordonnance  des  Grands  Maîtres  
des  Eaux& 

Forêts  de  Bourgogne:  164+-  Copie  du  temps,  2  
p. 

36700.     Extrait  des  Regifttes  du  Parlement  
de  Paris, 

depuis  J168  jufqu'en  i484:Copie,  i?  p. 

.6701.     Regiftres  des  Edits  attributifs  de  Jur
ifdiétion 

au  Grand-Confeil  du  Roi.  (  Il  commence  en  1  5 17 ,  &
 

la  fin  manque:)  Copie  ancienne,  48  p. 

36701.     Déclaration  du  Roi  en  faveur  du  Parlem
ent 

de  Paris ,  qui  exempte  fes  Officiels  des  Droits 
 do 

Fiefs  envers  Sa  Majelté  :  1*44.  Copie  du  temps, 

7  Pages- 

36703.     Copie  très-ancienne  &  du  temps,  de  la  con- firmation faite  par  Charles  VIII.  des  Privilèges  de* 
Notaires  &  Secrétaires  de  lui  &  de  fon  Hôtel  :  7  p. 

=  =     Lettre  d'un  Confeiller  au  Patlement  de  Paris,' 

concernant  l'enregiftrement  des  Lettres  accordées 

par  le  Roi  aux  Officiers  du  Parlement  de  Dombes  , 

1683.  Copie.  (Elle  a  déjà  été  indiquée  ci-devant , 

ainfiqueles  deux  Pièces  qui  fuivent.  ) 

=  =   Mémoite  venu  de  Montpellier ,  rouchant  les  Tré- 
foriers Généraux  de  France:  Original,  3  p. 

=  =     Arrêt  du  Confeil  d'Etat ,  touchant  la  préféance 

entre  les  Officiers  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Bretagne  ,  &  ceux  du  Préfidial  de  Nantes  :  161U 

Copie  du  temps ,  1  p. 

VII.    Procès  hijîoriques  &  Jînguliers 
en  Bourgogne. 

3  6704.     Recours  de  l'Information  des  Marchands  Fer-< miers  de  la  Paillou  ,  du  Bois&  Forêt  de  Borne  ,  pour 

l'an  1447  ,  touchant  l'intérêt  qu'y  ont  caufé  lesporcj 
des  Chartreux  de  Beaune;  avec  quatre  Pièces  con- 

cernant le  même  fait:  Toutes  cinq  Originales,  15  p.' 

$670?.     Neuf  Lettres  du  Chancelier  Rolin  ,  toucha
nt 

fon  Procès  comte  la  Dame  d'Anthume ,  en   1470, 

Toutes  originales. 

36706.     Procès  entre  Mademoifelle  de  Marcilly  Si 

Antoine  Rolin  ,  Sieur  d'Anthume  :  1484.  Manufcrit du  temps  ,  7  p. 

16707.     Information  pour  l'entérinement  des  Lettre
» 

Royaux,  touchant  les  deux  EtangsdeSathenay  :  i486, 

Manufcrit  du  temps,  17  P- 

.«708.     Sentence  prononcée  par   M.  le  Chancelier, 

contre  Jean  Rony  &  James  de  Theuvillies ,  Gentils» 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  êCc.  477 
hommes  de  l'Hôtel  du  Roi,  fous  la  charge  de  M.  de 
Ravel  :  I  5  07 .  Copie  du  temps ,  7  pages. 

56709     Information  d'un  Meurtre  commis  par  trois Soldats  du  Château  de  Dijon  :  1  5  19.  Original  ,15p. 

5  67 1  o.  Senrence  qui  condamne  les  Habitans  de  Beyre 
à7oliv.  pour  les  épingles  de  la  fille  du  Seigneur  qui 
femarioit:  1540. Exrrait  original, 5  p. 

-67 1 1.  Senrence  rendue  en  la  Juftice  des  Chartreux 

de  Dijon  ,  qui  condamne  un  Pourceau  qui  avoit  dé- 
voré un  enfant  en  une  Maifon  de  Brochon  ,  dans  leur 

Juftice ,  &  exécution  d'icelui  Pourceau  :  1 540.  Copie 
collationnée  à  l'original ,  3  p. 

56711.  Procès  criminel  exrraordinairemenr  fair  par 
Lyacre  de  Monhoy,  contre  Pierre  Bucault ,  joueur 

d'épée ,  condamné  à  mott  :  15  57.  Minute,  10  p. 
3671;.  Commiflïon  de  prife  de  corps ,  exploits  de 

perquifition  ,  &c.  contre  les  Seigneurs  Defclaflon  de 
Vernet.ckc.  1  5 66.  Original,  54  p. 

3  67 1 4.  Procès-verbal  fur  la  Saine  des  biens  de  M.  de 
Codignac  :  1568.  Original,  17  p. 

36715.  Procédures  contre  le  Capitaine  Cléry,  pour 
avoir  empêché  un  Procureur  Fifcal  de  Dôle  de  faire 
fes fondions:  1577.  Minute,  36  p. 

36716.  Sentence  rendue  conrre  plufieurs  prifonniers 

détenus  en  l'Evêché  de  Châlon ,  par  Guillaume  le 
Goux  &  Edme  de  Champinot,  Conleiller  au  Confeil 

de  l'Union  établi  à  Dijon  --,  lefdits  prifonniers  accufés 
d'être  ennemis  de  la  fainte  Union ,  &c.  1 5  89. Copie 
du  temps, 4  p. 

36717.  Le  fait  du  procès  aux  Sorciers  de  Latrecey  : 
1494.  Copie  du  temps, 4 p. 

36718.  Evocation  pour  une  Prébende  de  Beaune  : 
1599.  Extrait  original ,  4  p. 

36719.  Dilcours  du  Procès  pendant  au  Parlcmenr  de 
Grenoble,  par  évocation  entre  Marcelline  Pivert, 
veuve  de  Guillaume  Divas,  dit  la  Plante  de  Dreux, 

DemanderelTe  en  garde  podeiïoire  pour  les  biens  de 

la  fucceffion  d'Eugène  Piverr ,  &  M.  de  Souverr , 
Confeiller  au  Parlement  de  Bourgogne ,  comme 
inari  de  Demoifelle  Barbe  Monfot  :  1  604.  Imprimé 
de  156  p. 

36710.  Procès-verbal  contre  le  Sieur  Socionde  ,  qui 
empêcha  les  Officiers  du  Bailliage  de  Belley  de  pren- 

dre leur  place  en  l'Audience:  1606-  Extrair  original, 

4  Pag«- 

36711.  Récit  d'un  rapt  ,vioIement  &  aflaflînar  d'une fille  de  Metz,  commis  par  un  Capitaine  dudit  lieu: 

1605  &  1606.  Copie,  13   p. 

36711.  Information  des  injures  dites  à  l'Archevêque de  Bourges ,  Fremyot ,  Abbé  de  S.  Etienne  de  Dijon , 

par  quelques  Religieux  de  cette  Abbaye:  1607. 
Minute  ,  8  p. 

«671;.  Relation  de  ce  qu'un  Démon  a  fait  &  dit  en 
la  Maifon  de  François  Perreaud  ,  Miniftre  à  Màcon  , 

&  procédure  à  ce  fujet  :  161 1.  Copie  du  temps ,  41  p. 

36714.  Information  fut  le  Décélementde  la  mort  du 

Lieutenant  d'Alençon  :  1 6  1  i.Copiecollationnée,  6  p. 
36715.  Permiffion  du  Provincial  des  Cordeliers,  de 

faire  informer  des  mauvais  traiiemens  faits  au  Père 

Piron,  16 1 5.  Original,  1  p. 

'36716.  Accommodemenr  entre  les  Sieurs  de  Crezilles 
&  Dandelor  :  1616.  Deux  Pièces  originales. 

36717.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat ,  pour  M.  d'Halin- 
courr  ,  conrre  la  Requêre  prélenteelouslenom  fup- 
pofé  de  la  Nobleue  des  Pays  de  Lyonnois,  Forêt  & 
Beaujolois  :  1 6  1 7.  Copie. 

36718.  Arrêt  du  Grand-Confeil,  contre  le  Préfident 
MalTot:  16 18. Copie  du  temps,  2  p, 

36719.  Extraitdu  Procès  criminel  fair  à  HeleneGillet; 
1614&  1615.  Exrrait  original,  8  p. 

36730.  Arrêr  du  Parlement  de  Dijon ,  fur  I'Infct  iption 
de  faux  formée  contre  l'Acre  de  révocation  du  Tef- 
rament  de  Henri  du  Pleflîs  de  Richelieu  ,  Seigneuc 
de  Vetneuil ,  itère  du  Cardinal  de  Richelieu  :  1 6 14, Copie,  3p. 

3673  r.  Senrence  contre  Delbordes,  Lorrain  ,  accufé, 
de  Magie  :  1615.  Copie  du  remps ,  3  p. 

36731.  Arrêt  d'ajournement  perfonnel  contre  le  Pré« 
fîdenr  PuifTonnat  :  i6i5.Copie  collationnée. 

36733.  Inventaire  desPièces  remifes  par  les  Dépurés 
du  Parlemenr  de  Dijon ,  es  mains  de  M.  de  Bullion  , 

contre  le  Marquis  d'Uxelles  :  1617  &  1618.  Copie 
du  remps,  5  pages.  =  Arrêt  de  ptifedeCorps  contre 
le  Marquis  d  Uxelles  :  Original  ,  1  p. 

36734.  Procès-verbal  d'emprifonnemenr  de  l'HuiHier 
Maugoler,  en  la  Ciradelle  de  Châlon  :  Copie  colla- tionnée ,  1  p. 

36735.  Arrêr  contre  M.  d'Uxelles ,  du  if  Février 
1618  :  Copie  collationnée,  5  pages.  =  Atrêrdu  Par- 
Iemenrde  Dijon  du  dernier  Février  1618, qui  con- 

damne le  Marquis  d'Uxelles  à  avoir  la  têre  tranchée  : Extrait  original ,  8  p. 

36736.  Mémoire  de  l'Affaire  contre  M.  le  Marquis 
d'Uxelles,  par  M.  de  Saintonge.  Original  écrie  de fa  main ,  &  ligne  de  lui ,  7  p. 

36737.  Réponfedes  Maire  &  Echevinsde  Châlon  ,à 
M.  d'Uxelles  :  Exrrait  collationilé ,  1  p. 

56758.  Interrogatoire  &  répétition  de  Jacques  Bol- 

lande  ,  accufé  d'excès  commis  en  la  perionne  dcM.de 
Bullion  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon:  1630, 
Deux  Pièces  en  Minure,  9  p. 

36739.  Requêtes  de  M.  de  Monreflur , GouverneuC 
de  Beaune  ,  contre  MM.  de  la  Chambre  des  Comp- 

tes, pour  le  pas ,  a  une  Proceffion  :  1630.  Original , 

8  pages. 
36740.  Exrrait  du  Procès,  &  Arrêt  contre  le  Sieur  de 

Moroges,pour  avoir  participé  au  Dueld'enrreM.de 
Sayve,  Sieur  de  Fougererte,  &  M.  d'Efcorailles, 
Sieur  de  la  Roche  '.1631.  Extrait  du  Rapporteur ,  er> 
original ,  10p. 

36741.  Interrogaroire  &  Réponfe  de  Paris  Regnaut, 
Procureur  à  Dijon  :   16 51. Copie  du  temps,  4  p. 

36741.  Information  conrre  des  Cavaliers  qui  emme- 
nèrent prifonniers  quarre  Officiers  qui  étoiei  r  dans 

un  Carrofle   reroumant  de  Paris:  1631.  Minute, 
10  p. 

36743.  Information  contre  le  Sieur  Becherelle ,  pouc 
avoir  parlé  avec  irrévérence  au  premier  Prefidenr: 
Inrertogatoire  ,  &c.  1 6  ;  1.  Trois  Pièces ,  en  Minute  » 
11  p. 

36744.  Letrre  d'Evocation  obtenues  par  les  Prêtres 
de  l'Oraroire  de  Châlon:  1631.  Extrair  Original  j 

3  P- 

36745.  Subftirution  du  Comté. de  Charny  &  Sei- 
gneurie de  Couchey,  pour  la  Dame  de  MonrelTut, 

contre  Léonor  de  Chabor,  Sieur  de  Brjon  :  1631. 
Imprimé  de  40  p. 

36746.  Procès-verbal  rouchant  une  Prifonniète  qui 
difoit  voir  le  Diable  en  forme  de  Bouc  1 1633.  Co- 

pie, 4  p. 

56747.  Information  &  procédure  faire  à  Auxonne.au 
fujet  de  quelques  Soldats  blelfés  dans  le  Comté  de 
Bourgogne:  163  3.  Minure  ,  44  p. 

36748.  Exrrair  en  forme  d'Informarion  faite  au  Par- 
lement de  Dôle, touchant  quelques  priles  de  fel  de 

Salins ,  &  deux  Lettres  du  Parlement  de  Dôle  * 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France 
i«3J- 

478 
"  celui  de  Dijon  ,  &  deux  réponfes  à  ce  fuj 
Cinq  Pièces  Originales,  26  p. 

4,5749.  Procès- Verbal  de  clôture  du   Parlemen
t  de 

Metz,  par  les  Officiers  de  la  Garmfon  :  i6j(î.  
Co- 

pie du  temps ,  1  p. 

.a.6750.    Arrêt  du  Parlemenr  de  Paris,  qui  défend  à 

"    Gabrielle  de  Sauzofy ,  de  i'e   dire  fille  &  hént.cre 

du  Comte  de  Montafibn  ,  Plaidoyé  de  M.
  l'Avocar- 

Général  Bignon,  &  Pièces  à  ce  fujer.  1643.  Impri-
 

mé de  10  p. 

56751.  Sommaires  des  Difficultés  mues  par
  M' Claude 

Morifbr  ,  Avocat  au  Parlement  de  Boutgogne,  cou- 

rte Pierre  Palliot ,  Imprimeur  (  en  1644  ou  1645  , 

au  fujer  de  l'imptemon  du  Livre  intitulé  :   Orhis 
maruumts :)  16 il.  Imprimé  de  5 o p. 

'36751.  Copie  des  motifs  de  l'Arrêt  contre  M.    de Nemours  :  1650.  Copie  du  temps ,  4  p. 

,6753.    Requête  de  l'Evêque  d'Agde  au  Roi,  
pour 

répondte  à  la  Requête  calomnieuledes  Habirans  
de 

Vézelay  :  1661.  Imprimé  de  10  p. 

56754.  Extrait  desRegiftres  de  la  Cour  
des  Grands 

Jours,   féant  àClermont :  1665. Copie  du  temps, 10  p. 

36755.  Procès-Verbal  de  Réparation  d'honneur  
faite 

à  l'Evêque  de  Belley ,  par   Charles  Paira ,  avec  le 

Difcours  dudit  Evêqùe  en  l'Audience  :  1669.  Co- 
pie du  temps  ,  50  p. 

,36756.    Faiftum    pour    le  Baron    d'Aulnoy  ,  contre 
M.  Antoine  de  Crux ,  Seigneur  de  Cotboyer.  =  Mé- 

moire pour   Charles  Bonenfant ,  Sieur  de  laMoil- 

lere,  contre  ledit   d'Aulnoy  :  1669. Imprimés  ,  le 

premier  de  7  pages  &  le  fécond  de  9. 

"•36757.    Information  contre  deux  Officiers  du  Baron 

de  Herbe ,  Colonel ,  touchant  l'Incendie  de  MefTeag  : 
!■     1671.  Minute  en  Latin,    31  p-. 

,6758.  Factura   de  Thomas  Scorbiac ,   Concilier  à 

Toulou'fe,  contre  les  Prétendus-Réfotmés  de  Mon- 

tauban  &  le  Duc  de  Sully  :  1671.  Imprimé  de  6  p. 

5(57,9     Factura   au  Procès  -  Criminel    pourfuivi   
par 

Etienne  Milliéie,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon, 

Prieur  .Demandeur  en  crime  d'aflaflïnat  attente  
en  la 

petfonne  par  les  Religieux  du   Prieuré  d'Efpoiûe  
: 

1684.  Imprimé  de  15  p. 

'=6760.  Factum  pour   Noël  Brulart ,  Comte  de  Rou- 

vre ,  acculé ,  contre  Charles  d'Anglebert ,  Sieur  de 

Lagny  ,  Accufateur  :  1684.  Imprimé  de  1 1  p. 

26761.  Pièces  &  Mémoire  dans  l'Affaire  du  Sieur  de 
la  Rivière  ,  contre  le  Sieur  de  Buffy-Rabutin  (  avec 
l'Arrêr  fur  cette  affaire:  (  1634.  Imprimé  de  Hpages, 

mais  l'Arrêt  eft  en  Manufcrit. 

36761.  Mémoire  pour  M.  de  Clugny  ,  Confeiller  au 

Parlement,  contte  les  Jefuites,  au  fujet  de  la  Mai- 

fon  de  rettaite   fondée  par  la  Dame  Gauthier  fa 

tante, &  la  Rcponfe:  1711.  Deux  Pièces,   impri- 
mées. 

3676;.  Entérinement  des  Lettres  de  gtace  de  Marc- 
Antoine  Millotet  de  Vignole  :  1 7 1 5 .  Exttait  en  for- 

me,; p. 

56764:    Remontrances  du    Parlement,  au  fujet   des 

Lettres  de  gtace  de  M.  deSaint-Belin-Malin:  1717- 

Copie  apoftillée  de  la  main  de  M.  le  Préndent  de 
la  Mate. 

36765.  Lettres  au  fujet  des  dernières  difpofirions  de 

Madame  (  Boyvan  )de  Volaivre,  condamnée  à  mort 

par    Arrêt  du   Patientent  de    Dijon,    du  16  Mai 

1719,  (  pour  avoir    fait  affaffiner    M.    Boyvan   de 

Volaivre,  fon   mari;)  (par  M.  Jean  F  ab  arj- 1  , 
Chantre  de  S.  Erienne  de  Dijon:  )  1719.  Imprimé 
de  9  p. 

36766.  Requête  à  la  Cour  ,  de  Guillaume  Tabourot  
i 

Maîttc  des  Comptes,  pour  in  former  des  calomnie! 

lui  imputées  par  quelques  Confeilleis  :  Original ancien  ,15p. 

36767.  Remontrance  par  forme  d'Inittuûion  pour
 

l'Affaire  de  Palamède  Gonrier  :  Copie  très-ancienne 

4  p. 

36768.  Mémoire  &  Inftrudtion  fut  l'Affaire  au  Gran
d- 

Confeil ,  entre  le  Sieur  de  Liftenois  &  le  Comte 
d'Alais:  Copie  ancienne,  3  p. 

36769.  Raifbn  du  Département  du  Duc  d'Atrie  ,
  en 

faveur  de  l'Evêque  de  Riez  :  Copie  ancienne,  3  p. 

«6770.  Mémoire  fecrer  de  Madame  Moriau  ,  femme 

du  Procureur  du  Roi  de  la  Ville  de  Paris  ,  contra 

fon  mari,  fait  par  elle-même  :  Manufcrit  du  temps, 

16  p. 

36771.  Factum  pour  Dom  Georges  Bourée,  Reli- 

gieux deCîteaux,  accufé  de  crime  de  vénéfice  at- 

tenté en  la  petfonne  de  M.  l'Abbé  deCîteaux  :  Im- 
primé de  13  p. 

36771.  Remarques  fur  le  Factura  du  Sieur  Bou
hier, 

au  fujer  du  Doyenné  de  la  Sainte-Chapelle  de  Di- jon :  Imptimé  de  ;  p. 

VIII.  Fiefs  ù  Domaine  du  Roi ,  en  Bourgogne  , 

36773.  Inventaire  des  Terriers,  Titres,  Papiers  &
 

Documens  fervans  pour  la  confervation  des  Droirs 

du  Roi,  érant  en  la  Tour  ,au-de(Tous  du  Trélordes 

Chartres  de  la  Chambre  des  Comptes  du  Roi  ! 

Dijon  ,  commencé  à  faire  le  Lundi  16  Aolâr  1604. 

36774.  Inventaire  des  Titres  &  Regiftres  de  I» 

Chambre  des  Comptes ,  concernant  les  Fiefs  &  De- 
nombremens. 

367-75.  Inventaire  des  Papiers  étant  en  la  Tout  def- ibus  le  Trélbr  de  la  Chambre  des  Comptes.  Sçavoir  ; 

les  Terriers ,  Repriles  de  Fiefs,  Dénombieniens, 
Amottiffemens,  Alranchiffemens ,  Légitimations, 
concernant  le  Domaine  du  Roi ,  &  autres  Titres 

concernant  diverfes  Matières  -,  avec  une  Table  du 
contenu  audit  Inventaire.  Ledit  Inventaire  fait  (  pac 

M.  Vînot  )  en  1610:  Original  ,  donr  le  Double 
eft  en  ladite  Tout  de  la  Chambre  des  Comptes ,  en 

694  pag. 

36776.  Inventaire  fait  en  1698,  de  quelques  Titres  . 
trouvés  en  la  Maifon  de  M.  Dugay  ,  Premier  Préfi- 
denr  de  la  Chambre  des  Comptes  .  lefdits  Titres 

appartenais  à  ladite  Chambte  :  Original  de  15  p. 

36777.  Lerttes  de  Charles  V1I1.  pour  rechercher  les 
Fiefs  en  Bourgogne  ,  avec  une  permiflion  de  la 
Chambre  des Compres de  Dijon, à  Guillaume  Brune 

de  Givry  ,  non  Noble  ,  d'acheter  la  Seigneurie  de Vain  &  Bantanges  :  1491.  Copie,  ;  p. 

36778.  Edit  de  l'établilTemenr  de  la  Chambre  des 

Francs-Fiefs  pour  10  ans,  au  Rctl'otr  du  Parlement de  Dijon:  1655.  Extrait  Original ,  21  p. 

36779.  Seigneuries  &  Gentilshommes,  de  Bourgo-
 

gne :  Copie  ancienne,  10  p. 

367S0.  Etat  des  Seigneurs  de  la  Province  de  Bourgo-
 

gne ,  des  Seigneuries  qu'ils  y  occupent,  &  du  Di- 

xième qu'ils  paient  au  Roi  ,  pour  raifon  d'icelles, en  l'année  1746  :  100  p. 

36781.  Sommaires  des  Ecritures  de  Hugues  V.  Duc 

de  Bourgogne ,  contte  l'Evêque  de  Langres ,  au  fu. 
jet  de  Saux-le-Duc:  1  pag. 

36782.  Fiefs  du  Bailliage  de  Dijon,  tirés  d'un  Re- 
giftte  en  parchemin  .contenant  1 3  5  feuillets ,  où  font 
les  déclarations  de    la   valeur    des  Fiefs  raxée  par 

'CorumilTaire ,  enfuite  de  Lettres  du  Duc  Charles  det- 



Hiftoires  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  ôCc. 

«1er,  en  1474,  pour  fervità  la  fourniture  de  l'Ar-
 

rière-Ban :  Manufctit  ancien  de  1  5  pages.  (  C'eft  une 
Pièce  curieufc  ,  contenant  ce  que  chaque  Fief  devoir 

fournit  d'hommes  d'atmes,  quelle  étoit  la  fuite  de 

chaque  homme  ,  &  combien  on  eftimoit  fa  dé- 

penfe.  ) 

j57S}.  Arrière-Fiefs  du  Bailliage  de  Dijon  ,  déclarés 

dans  le  Livre  des  raxes  de  l'Arrière-Ban,  fait  par 
ordre  du  Duc  (  Charles,  )  en  1474:  Manufctit  an- 

cien de  8  p. 

56784.  Table  dudit  Regiftre  de  1474  :  Manufctit 
ancien  de  4  p. 

56785.  Extrait  du  premier  Regiftre  des  Fiefs,  com- 
mencé en  1547,  contenant  Reptiles  de  Fiefs  des 

Bailliages  de  Dijon  ,  Châlon,  la  Montagne  &  Au- 

xois ,  lequel  ne  s'étend  pas  au-delà  de  1^72.:  Mainti- 
ent ancien  de  1$  p. 

56786.  Table  des  Fiefs  du  Bailliage  de  Châlon,  tirés 
du  Livte  des  Reconnoi (lances  faites  patdevant  le 
Bailli  dudit  heu,  en  1505  :  Manufctit  ancien  de 
6  p. 

56787.  Table  des  Arrière-Fiefs  du  Bailliage  de  Ch.',- 
lon ,  compris  au  même  Livre ,  &  de  leur  mouvance  : 
Manulcrit  ancien  de  6  p. 

367S8.  Reprifes  de  Fiefs  &  Dénombremens  de  la 

Tout  d'en  oas,  avec  la  Table  à  la  fin  :  Manulcrit  an- 
cien de  81  p. 

567S9.  Table  des  Fiefs  du  fécond  Regiftre  :  Manuf- 
critancien  de  14p. 

36790.  Extrait  des  Reprifes  de  Fief  contenues  au 
Regiftre  verd.  (  Il  comprend  les  Bailliagesde  Dijon  , 
Auxois ,  Châlon  ,  Autun  :  )  Manulcrit  ancien  de 

95  P- 

36791.  Suite  de  l'Exttait  du  Regiftre  verd.  (  Elle 
contient  les  Bailliages  de  la  Montagne,  Maçon, 
Auxetre,Bar-fur-Seme,Charolois,  &encote  les  Fiefs 

de  l'Autunois  du  Regiltte  courant  :  )  Manulctit  an- 
cien de  69  p. 

36791  Table  dudit  Regiftre  verd  :  Manufctit  ancien 
de  14  p. 

36795.  Etat  desTetres  du  Bailliage  de  la  Montagne, 
de  leur  revenu  ,  &  la  fuite  des  Seigneurs  qui  les  ont 

polTédées  ,  &  des  Bénéfices  qui  loin  dans  ce  Bail- 
liage :  le  tout  pat  otdte  alphabétique.  Manulctit  de 

ceSiècle,78p. 

56794.  Mémoire  des  Tertes  &  Seigneuries  du  même 
Bailliage ,  relevant  immédiatement  de  Sa  Majctte  , 
les  Noms  des  Seigneurs  qui  les  polsèdent ,  avec  le 

revenu  d'icelles  :  Manu  fent  ancien  de  11  p. 

36795.  Pièces  concernant  des  Terres  du  Bailliage 

delà  Montagne,  entr'autresle  Pont-Betnard  :  9  p. 

36796.  Mémoire  d'une  partie  des  Villages  du  Bail- 
liage de  la  Montagne ,  Seigneurs  &  revenus  d'iceux  : 

Copie  ancienne ,  4  p. 

36797-  Ltat  des  Communautés  du  Bailliage  de  la 
Montagne  :19  p. 

36798.  Table  des  Terres  du  même  Bailliage  ,  qui  re- 
lèvent du  Roi,  non  compiette. 

36799.  Détail  &  Compte  d-s  Revenus  du  Domaine 
du  Roi  au  Bailliage  de  Châtillon  ,  en  1587  :  Origi- 

nal, 117  P- 

56800.  Des  Droits  de  Marie  ,  fille  de  Charles ,  der- 
nier Duc  de  Bourgogne  :  Manufcrit  ancien  de  1 00 

pages. 1  C'eft  une  efpccede  Manifefte  contenant  une Diltercation  fut  le  Droit  de  cette  Ptincelle  aux  Etats 

de  Ton  pète, contre  les  prétentions  de  Louis  XI.  fait 
dans  le  temps  ,parunConfeiller  de  laPrincelTe.  ) 
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36S01.  Pour  le  Domaine  de  Bourgogne  :  1580.  Co- 

pie  du  tems,  3  papes.  (  C'eft  un  Mémoire  de*  Dé- 
putés pour  la  Réunion  du  Domaine  ,  adreffé  au 

Confeil.pour  demander  un  pouvoir  plus  ample.) 

36801.  Etat  du  Domaine  en  Bourgogne  aliéné  ,  qui 
doit  être  retire  :  1580.  Copie  du  temps,  14  p. 

36S03.  Etat  du  Domaine  du  Roi  en  Bourgogne, 
par  M.  Peviiat  ,  fuivant  les  Letttes  du  Roi  ,  du 

16  Septembre  1565,  tranfetit  par  Bénigne  de 
Frazans,en  1612. 

36804.  Extrait  des  Atticles  de  paix  ,  en  ce  qui  con- 
cerne le  Domaine  en  Boutgogne  ;  Manufctit  ancien 

de  5 1  8  p. 

36805.  Etat  du  Domaine  du  Roi  en  Bourgogne, 
dtellé  par  les  Tréloriers  de  France  ,  enfuite  de  Let- 

tres du  Roi  de  1580  &  1581  :  Extrait  Otiginal, 
ligné,  &  de  594  p. 

36S06.  Extrait  du  Regiftte  des  Repiifes  de  Fiefs  & 
Dénombremens  de  Krelie  ,  Bugey  ,  &  c.  commencé  le 
12  Novembre  160 1  :  Exilait  cotlationné    ,  1  1   p. 

56807.  Extrait  d'un  Regiftre  relié  en  bois ,  couvert 
de  cuir  tanné",  avec  un  fetmoir ,  étant  en  la  Cham- 

bre des  Comptes  à  Dijon,  contenant  les  Echanges 
de  Villes ,  des  Privilèges ,  &c.  Copie  ancienne  de 

26  p. 

56808.  Exttait  du  Procès- Verbal  des  Commis  à  la 
vente  du  Domaine  en  Boutgogne,  (bien  détaillé:) 

1595.  Copie  ancienne  de  41  p. 

36>'o9.  Faétum  fervant  d'Eclaitcitîement  &  d'Ecritu- 
res p.iur  Philippe  Aubery  ,  Seigneur  de  Moutbard, 

Défendent ,  contre  Jacques  du  Buillon  ,  Adjudica- 
taire des  Domaines  de  France  &  Droits  y  joints» 

Demandeur  ;où  il  eft  traité  :  i.°  du  Domaine  de  la 

Couronne,  &  s'il  peut  êtte  tenu  au  I  jet  -  lige  d'un 
Vallal  de  la  Couronne:  i.°  des  Fiefs  liges  ,  quand 
ils  ont  commencé  d'avoir  cours  en  Fiance,  de  leur 

oiigine  ,narure  &  conditions  elîentielles  :  3.0  des 
partages  &  appanages  accordés  aux  enfans  de 
France,  1. en  propriété,  pai  qualité  &enlouvetai- 
neié  ,  2.  en  propriété,  nuis  non  en  fouveraineté  ni 

par  qualité  \  3.  fous  la  claufe  de  retour  à  défaut 

d'hoirs  inJiftincttment  mâles  &  femelles-,  4.  à  dé- 
faut d'hoits  mâles  limitativement  &  înclulîvement 

pont  les  femelles:  4.°  de  l'union  tacite  au  Domaine de  la  Couronne,  fi  elle  a  été  admife  en  Ftanceau- 

paravant  l'Otdonnance  de  1566,  &  fi  ju^u'en  ce 
temps  nos  Rois  ont  conjointe  ment  pollédé  deuxfor- 

resde  Dojljaines  diftinéts  &  féparés,  l'un  propre  & 
particulier,  l'aune  de  la  Couronne  &  de  l'Etat; 
5°  des  Donations  faites  pat  nos  Rois  de  leut  Do- 

maine ,  en  quel  cas  &  pour  quelles  caulés  ils  peu- 
vent valablement  donner  ,  non- leukmeut  celui  qui 

leur  eft  propre  &  particulier,  mais  encore  celui  d« 

l'Etat;  par  M,  Martm  Husson  ,  Avocat  au  Parle- 
ment de  Paris:  Parts >  1677. 

36810.  Répliqnc  pour  le  Préposé  à  la  Recherche  de» 
Domaines  uiutpés ,  recelés ,  ou  négligés ,  par  Arrêt 

du  Confeil  du  19  Mai  1705, courte  les  Proptiétai- 
res  des  Terres  de  Tatt-le-haut,  Tatt-le-bas,  Tart- 

l'Abbaye  ,  Longccoutt  &  Ponrangey  ;  au  fujec  de  lat 
Domanialité  ptétendue  de  ces  Terres. 

368  11.  Confultation  fervant  de  Mémoire  contre  les 
Receveurs  du  Domaine  (  en  Bourgogne  )  au  lujet  de 

l'enuifinemcnt  des  Fiefs  &■  Seigneuries  non  fujettes 
au  Domaine:  17  52-  =  Réplique  à  la  Reponle  des 

Receveurs  du  Domaine  :  info!.    ' 

36812.  Réponfe  à  la  Réplique  aux  Receveurs  des 

Domaines  de-  Bourgogne  > &C.  concernai»  l'cnfaifine- nient  des  Tittes  de  ptopriété  des  Fiefs  tenus  & 
mouyans  du  Roi  eu  cette  Province, 
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IX  H  faire  de  la  Nobl
ejfe  de  Bourgogne, 

0  Généalogies  particuli
ères. 

„,.,.  Defein  ou  idée  ̂ ^fJtl^T: 

du    Duché   de  Bourgogne  
;  pat  l 'erre 

166+.  Imprimé  de 7  pages. 

^8,4.  Noms  de  ceux  
du  Pays  de  Bourgogne,  

fais 

'   Cht'va.ieTen  la  Guerre  contre  
les  L.égo.s:  .468- 

Bailliage  de  Dijon  :i«i.  i^''
W-^nt     p 

Pièces ,  toutes  originales. 

■4.8 10.    Inventaire   des  Anno
bliffemens    tir  s  de  la 

*  Chambre   des  Comptes   de  D
ijon  ,  depuis  ijSSà 

368,7'  Âmrés  Annobliffemen
s,  ù-s  des  Regift resdu 

Parlement,  depuis  ,,7.  j
ulquen  i6«6,  8p. 

,68,8.  Extrait  de  la  Revue  d
e  la  Montre  fcteW^ 

„,„  le  Duc    des  Nobles  te
nans  Fiefs  &  A.  riere-fiets 

Ke  delà  Montagne ,  ̂ "7 

.        néraldud.t  Bailliage,  le  1,    A
out.5H,7P- 

Ml..    Lide  des  Nobles  du 
 Bailliage  de  Dijon  ,  pour 

^Attiètre-Ban.ès  année
s  ,.«*..>«..p. 

ancienne  ,  46  p. 

&  aux  Généalogies  des 
 F nulles  d cette 

«^^^c
KV  Contes  de 

^Extraits  concernant  *£**  *§££ 

5  gne  ,  tirés  des  TaWes  des  
Reg.ftt es  de 

LS^^T^^Sentde   
,~ 

,^trairdesR^esdes^
,£Snt 

,U1deesicniv««kl Cha'ibre  desComptes  con- 

«tan  les  Officiers  des  Ducs
  de  Bourgogne ,  depuis 

,°  o  quen  .4M-  Le  tout  
rangé  par  ordre  al- 

ptabe  'iqu^  deux  gros  
Porte-feuilles  rt*& 

•r  kl.  *  Pxrrait  de  Pièces  contenues  d
ans  un 

568,4-  TaWe  ?/  Manùfcrit ,  qui  eft  dans  la  B.bliothè- 

«    ,     r.énéaloeies  du    Duché   de  B
ourgogne  ,  ou 

,éT  blés Géologiques  déplus  de  eoo  familles  de 

£e«e  Province,  rangées  par
  ordre  alphabétique,  en 

deux  Porte-feuilles,  «/«
'. 

*Mt6    Porte-feuille  intitulé
:   Procès-verbaux    Je  la 

^   Àmbr    de  la  Noblefe  de  Bourgogne
.  (  Ceft  une Chambre  de    a  *  .„„,  au  Greffe  des 

EbrXProcs-v^uxdesC
ommiilaitesDéputés

 

a  laChambrede  la  Nobl
elTe,  pour  I.  vérification

 

le  Titre  des  Gentilshom
mes  qui  y  demandent  en-

 

ff'Efe  commence  en  .68,  .g-^J—
 

année  ou  l'on  a  commence
  à  en  dteller. 

,68,7.  Trois  Poue-feuilles
  intimés:  K«A<rcA«  A 

la  Nobleffe  de  Bourgogne, 
en  1669. 

Xh  contiennent  des  Copie, ent
ières ,  &  tirées  furies 

Minutes  qui  font  dépofées  auGref
ie  de  la  Chambre  du 

Tréfor  ,des  Procès-verbaux  &  Jug
emens  '«duspat 

M.  Bouchu,  Intendant  de  Bourgogn
e,  es  années  1 669, 

précédentes  &  fixantes ,  pour  la  recherche  contre  le 

ulurpateurs  des  titres  de  Noblelle 
 :  le  tour  range  par 

Bailliages. 

Le  Porte-feuille  I.  renferme  les  Bail
liages  de  Dijon  , 

=  Auxonne,  =  S.  Jean-de-Lône,  = 
 Beaune  ,  =  Chalon, 

=  Autun  ,  =  Monrc  enis  ,  =  Semur-en-
Brionnois.  _ 

Le  Portefeuille  II.  renferme  les  B
ailliages  deChitll- 

Ion ,  -  Semur-en-Auxois ,  =  Arnay  le-Duc ,  =  Avalon , =  Mâcon. 

Le  Pirte-feuille  III.  renferme  l
es  Bailliages  d'Au- 

xerre ,  =  Bar-fur-Seine,  =  Breflr,  =  Bugey  ,  =  Va
unmey 

&  Gex.  (  Le  Bailliage  de  Chatoies  m
anque  ;  mais  on 

trouvera  d'autres  Pièces  à  fon  lujet,  ci-apr
ès.  ) 

,68 ,S.  Noms  desUfurpaaurs  
de  Nobleffe  en  Bout- 

'   BOgne.lor.de  larecheiche  de  M. Bouc
hn.en  166, 

&  années  fuivanres  ,  6  p. 

56815.    Rôle  delà   NoblelTe  Chllonnoife  
:   165?. 

Extr.  original ,  17  pages. 

36830.   Procès-verbal  de  Recherches  
de  la  Noblelfe 

5   duCharolois,  en    .Mo.  (  II  contient  les  
femdJeS 

Vivantes:  Carbonnet ,  =  Grand-Champ  ,  =  Villars , 

-  Rover  ,  =  Mantain,  =  Thefve,  =
  Baydigoine  , 

-  Faumè  es  ,=  Mathieu  ,  =  Raguet
  ,  =  Dubois  la  Ro- 

Âette  ,  =  Û  Guide  ,  =  Val
leval,  =  Brider  des 

Myards.  )  ,  . 

,«83..  Rôle  du  Ban  &  Arriè
re-Ban  duCharolois: 2Odobre  1,68. 

,68  «a.  Droits  de  plufieurs  Seigneur
s  de  Bourgogne. 

(  Ce  Manufc.it  contient  les  Famill
es  luivantes  :  Cha- 

teauvllain,  =  Choifeul,=Maillya=Be
ffey,  =  Mont- 

Saint-Jean ,  =  Sémut ,  =  Noyers ,  =  Rabutin ,  =  Cor- 

genon,  =  Damas  ,=  laGuiche  ). 

,68,5.    Catalogue   de  plufieurs
  Familles   de   Lyon, 

3  Lyonnois  &  Provinces  voifines  ,  qui  Vie
nnent  de  1 E- 

chevinage  de  Lyon. 

368)4.  Généalogie  des  Alamartin
e. 

36835.  Abrégé  de  la  Maifon 
 d'Anftrude. 

36836.  Généalogie  des  Barbier
. 

36837.  Inventaire  des  Titres  de
  la  Famille  des  Ba- ronat. 

36838.   Généalogie  de    la  Ma
ifon  de  Bataille-Man- delot. 

,68,9    Quatre  Mémoires  de  la  caufed>ntre  
les  Maire 

&  EchevinsdeParay  &  le  Sieur  Gilbc.t  
Baudinotde 

laSale  .concernant la Noblefle  des  Baudinot:  Impn-. 
més ,  64  p. 

34840.  Généalogie  de  Bauffremont. 

,6841.  Mémoire  pour  M.  de  Bauffremont     
au. fujet 

deshonneursdonnésparlaSo.bonnea  
M.lAbbede 

Rohan-Guemené:  175»-  Imprime  de  1 1  p. 

3684*.  Généalogie  de  la  Famille  
des  Bégat  :  Impti- 

mée. 

,6845.  Mémoire  touchant  
la  Famille  desBerbis. 

68^4.  Mémoire  concernant  
la  Fam.lle  des  Bernard 

de  la  Reinette,  à  Mkon  ;  &  
Bernard  de  Chantant  & 

deBlancey.àDijon:  8  pages. 

,«45.  Généalogie  de  
la  Maifon  de  Befley. 

36846.  Généalogie  de  
la  Maifon  de  Blé 

lui:  Originaux. 

36848.  Généalogie  de
  Boftoufet  au  Comté  

de  Bout- 
gogne:l7

P.  
36849: 
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56849.  Inventaire  de  Titres  de  la  Famil
le  de  Bran- 

don ,  Généalogie,  &c.  Cinq  Pièces,  extraites&  co- 

piées fur  les  Originaux,  35  pages. 

36850.  Renvoi  des  Bredets  desMyards,  par  M.  delà 
Bnrle,  Iniendanr  :  171e. 

36851.  Mémoire  Généalogique  des  le  Brun  Cham- 

pignol. 
36851.    Généalogie  des  Brunet. 

36853.    Généalogie  des  Catin. 

36S54.    Preuves  de  Malte,  pour  Bénigne  de  Cham- 

pagne :  1681. 

36855.  Recherches  fur  la  Famille  de  Chirat  de  Fre- 
dières. 

36856.  Jugement  des  Commiffaires  (  du  iz  Février 

1699 ,  )  qui  maintient  dans  la  qualité  de  Noble  & 
Ecuyer  ,  Melchior  Cochet,  Sieur  de  S.  Vallier. 

36857.  Titres  de  la  Maifon  de  Coligny. 

3685S.    Titres  &  Généalogie  des  Commeau  ,  à  Dijon. 

3  6  S  5  9.    Pièces  concernant  la  Noblefle  des  Conigant. 

36860.  Arbre  Généalogique  des  Cyrey. 

36861.  Généalogie  delaMaifonde  Damas. 

36861.  Généalogie  des  Des  Barres. 

36863.  Arbre  Généalogique  de  la  Famille  des  Bordes. 

-36864.  Généalogie  des  Duban  de  la  Feuillée. 

36S65.  Renvoi  des  Ducret,  par  M.  Ferrand  :  1698. 

36866.    Généalogie  des  Dupuy. 

36567.  Pieuves  de  Noblefle  du  Sieur  d'Entragues, 
pour  I'Eglife  de  Màcon. 

36568.  Inventaire  des  Titres  de  Noblefle  de  Jacques 
de  Faveroles,  pour  la  Recherche  de  Noblefle  en 
Touraine  :  1667. 

56869.    Généalogie  des  Fontette. 

36870.  Autre  Généalogie  des  Fontette  ,  en  deux 
grandes  Feuilles. 

36871.  Extrait  des  Manufcritsde  Palliot,  concer- 
nant la  Famille  des  Fontette,  12  pages. 

3687*.    Généalogie  des  Foudras. 

36873.  Généalogie  de  la  Famille  de  Frefiie,  &  deux 
Mémoires  imprimés. 

36874.  Généalogie  des  Ganay,  en  Manufcrit. 

36875.  Mémoire  pour  Etienne  de  Ganay,  Seigneur 
de  Bellefonds ,  contre  le  Sieur  de  Buxeil  S.  Cernain  : 

Imprimé. 

36876.  Généalogie  de  Gerbais. 

36877.  Renvoi  du  Sieur  Guénebaud  ,  par  M.  Ferrand  : 
1699. 

36S78.  Pièces  concernant  la  Noblefle  deMM.Guyon: 
Copie,  10  pages, 

36879.  Requête  préfenrée  (  en  1715, )à  M.  de  la 
Brifte  ,  Intendant  en  Bourgogne,  par  Gabriel-Guil- 

laume, ancien  Subftuut  de  M.  le  Procureur-Général 
du  Parlement  de  Dijon ,  &  Barthélcmi-Guillaume  fon 
fils ,  Sieur  de  Preffigny.  (  Il  y  eft  queftion  de  la  No- 

blefle des  Sieur  Guillaume  ,  &  de  fçavoir  il  les  Char- 
ges de  Subitituts  la  donnent  à  deux  vies  ,  comme 

celles  de  Confeillers  au  Parlement  de  Dijon). 

•36880.    Généalogie  des  Hennin-Liétard. 

36S81.    Généalogie  de  la  Famille  des  Julien,  au  Du- 

ché de  Bourgogne  ,  faite  &  dreflée  fur  Turcs ,  par 
Pierre  Palliot  :  Brouillon  original,  écrit  &  ligné  de 
la  main  dudit  Palliot  ,131  pages. 

Tome  111. 

56881.    Généalogie  de  Leftrades  de  la  Couffe. 

36883.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Laube. 

36884.  Trois  Pièces  &  une  Généalogie  des  Leconi- 
pafléur  :  Originales ,   1 5  pages. 

36885.  Recherche  du  Sieur  de  Longueville  :  1670- 

36886.  Reconnoiflànce  de  Noblefle  pour  J.  B.  Mac- 
mahon  :  17  Mars  1751. 

368S7.    Recueil  de  Pièces  concernant  la  Généalogie 
des  La  Magdeleine  :  Copie,  41  pages. 

36888.  Extrait  Généalogique  de  la  Famille  de  Ma- 
gnien,  &  leurs  Armes  :  Copie,  6  pages. 

36889.  Pièces  concernant  la  Famille  des  Marge. 

56890.    Onze    Pièces   concernant  la  Généalogie   du 
Sieur  Maflbl  de  Colonge. 

36891.    Preuves  de  Noblefle  delà  Famille  de  Milly 

pour  entrer  dans  l'Ordre  de  Malte. 
56892.    Généalogie  de  la  Maifon  de  Montconis. 

36893.    Extrait  Généalogique  de  la  Famille  de  Mon- corps. 

56894.  Généalogie  de  la  Palud. 

56895.  Mémoire  Généalogique  des Perraut Montre- 
voil  :  Copie  :  r  1  p. 

36896.    Généalogie  de  la  Maifon  de  Perreuot-Gran- 
velle. 

36S97.     Renvoi  pour  la  Famille  de  Piétrequin. 

56898.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Pingon. 

56899.  Généalogie  de  la  Famille  des  Poueflon  :  ImJ 

primée. 56900.  Arbre  Généalogique  de  la  Branche  de  Quarre 
de  Miglery,  dreflé  par  Palliot  :  Original. 

36901.  Hiftoire  Généalogique  (  des  Familles  d'où  eft 
iflii  J.  B.  Raftard  ,  fils  de  Georges  Kaflard ,  Procu- 

reur à  Châlon  ,  Se  de  Marguerite  Louvet ,  )  dédié  à 

M.  Raftard  l'aîné ,  Bourgeois  à  Lyon  ;  (  par  Jean  . 
Vaillant.  )  C'eft  une  Pièce  en  Vers,  &  aflez 
ïlngulière. 

36901.  Généalogie  de  Remond  ;  par  Pallioi  ;  avec 
trois  Tables  Généalogiques  :  Mi.  in-A. 

36903.  Autre  Généalogie  des  Remond. 

36904.  Renvoi,  par  M.  Ferrand,  des  Remond  : 
le  7  Septembre  1699  :  Original. 

36905.  Précis  pour  Jofeph-François  Remond ,  Ecuyer, 
Seigneur  de  Thoyre ,  Errochey ,  Echalot ,  Malmont, 
Lieutenant-Général  au  Bailliage  de  la  Montagne; 
contre  les  Prédicateurs  de  la  Paroilîe  de  Curcia- 

Dongalon.  (  Ce  Mémoire  contient  une  Généalogie  de 
la  Famille  des  Remond  ). 

36906.  Généalogie  des  nommés  Rivière ,  du  Village 
de  Tenance ,  proche  Joinville. 

36907.  Titres  de  Mariage  du  Sieur  de  la  Rivière  & 
de  Dame  Louife  de  Rabutin.  =  RéponfeduSieurde 
la  Rivière  aux  Libelles  difiamatoires  du  Sieut  de 

Bully  :  Imprimés. 

36908.  Recueil  de  Pièces  concernant  la  Maifon  de 
Saint-Belin  :  Copie,  21  p. 

36909.  Généalogie  des  Saive. 

56910.  Généalogie  de  la  Salle. 
5691 1.  Généalogie  &  Pièces  concernant  la  Famille 

des  Saumaifes. 

36911.  Généalogie  de  la  Famille  deSercey  :  Copie, 

5  pages.  
r    • 

Ppp 
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365,13.    Inventaire    des  Titres   de
   Setcey  :  Copie, 

3   Pages- 

,6914.   Généalo
gie  de  la  Maifon  de  Serce

y  ,  depu.s 

l'an  1160,  14  pages. 

,69,,.    Généalogie  de  Symony  
en  Bourgogne  ,  ori- 

'    ginaire  de  Lorraine.dreffée  en  .74'  .parGn.llaume de  Symony  :  Imprimé,  1 2. 

369.6.   Recueil  de  Pièces  concernant  
la  Famille  des 

Stud  d'Affay  :  Copie  ,23  p. 

369.7-    Renvoi  des  Saucière  de  
Tenance ,  par  Arrêt 

du  Confeil  d'Etat,  du  23  Juillet  166S. 

36918.  Généalogie  de  Tenay  :  35  p: 

36919.  Pièces  concernant  la  Fami
lle  des  Thefut. 

,6910.    Généalogie  de  la  Maifon
  de  Tentry  Chatnor. 

36911.    Mémoire  Généalogique  d
es Villers  la  Faye. 

3691t.    Renvoi  des  Violaine:  1(568.
 

36913.  Arbre  Généalogique  des  Vio
n. 

X.  Fille  de  Dijon:  Hiftoire  Civile,  P
rivi- 

lèges,  Hôtel  de  Fille  Ù  Commune;  Poli- 

ce, U.c.  Récits  d'Evénemens  arrivés  a  Dijon. 

36914.  Defcription  de  la  Ville  de  Dijon.
 

3692c.    Différentes  Pièces    concernan
t  l'Hiitoite  de 

Dijon. 

36916.  Extrait  d'un  ancien  Manufcrit  de
  l'an  1570 

ou  environ,  touchant  plufieurs  particularité
s  de  la 

Ville  de  Dijon. 

36917.  Noms  &  fituations  des  Hôtels 
 des  Princes  & 

Seigneuts,  &  des MonaftètesquifonràDij
on:  1671. 

36918.  Expofition  hiftorique  de  la  Chattr
e  de  Com- 

mune de  la  Ville  de  Dijon  (eu  1 .87  Op"  M  G  elot; 

lue  à  l'Académie  de  Dijon  ,  à  la  Séance  publique  du 

1 1  Décembre  1761 ,  &  confervée  dans  fes  Regiftres. 

,«gi.  Remarques  fur  la  date  de  l'
établiilement  de 

la  Commune  de  Dijon  -,  pat  M.  l'Abbé  Bou
lemieb.  , 

Affocié  de  l'Académie  de  Dijon, du  1  Août  1765. 

36930.  Réponfe  de  M.  Gïlot  à  ces  R
emarques. 

36931.  Carrulaire  des  Chartres_ &J-.etttes  ap
parre 

tration,  les  Eglifes,  Couvens,  &c.=  Les  Feuillets 

fuivans,  jufqu'au  171,  préfenrenr  un   Exttait  des 

Regiftres  depuis    1341,   jufqu'à  i6<2.=  Depuis  le 

Feuillet  171  jufqu'à  la  fin  ,  l'on  trouve  des  Obferva- 
tions  fur  les  fonctions  des  Maires, Echevins  &  auttes 

Officiers  de  la  Ville ,  fur  les  Hôpiraux ,  la  Police ,  &c.  ) 

36535.    Suite  des  Regiftres  de  l'Hôtel  de  Vil
le,  de- 

puis   1651  jufqu'en  167+,  &  depuis  1690  julqu* 1703. 

36936.    Copie  dedeuxAttêts  du  Confeil  ;  le  premie
r 

du  10  Avril  1668,  qui  fixe  le  nombre  des  Echevins 

&  des  Officiers  qui  doivent  compofer  le  Corps  de 

Ville,  la  forme  de  procéder  aux  Elections,  &c.  la 

fécond,  du    19  Août   1747>  1ui  n*e  l'emploi  des 
revenus  de  la  Ville,  tant  pat  tappott  aux  grands 

qu'aux  petits  Octrois. 

36937.  Déclaration  du  Roi  au  fujet  de  l'acqui
ttement des  Dettes  de  la  Ville  de  Dijon  :  1 6  6  3.  Copie ,  6  p. 

36938.  Des  Droits  du  Maire  de  Dijon  :  1627.  E
xtrait 

original ,  1  pages.  (  C'eft  une  Délibération  d
e  la 

Chambre  de  Ville  ,  fur  le  droit  du  Maire  en  la  no- mination des  Echevins). 

369.9.  Les  Maires  de  Dijon,  depuis  les  Priv
ilèges 

donnés  par  Hugues  ,  Duc  de  Bourgogne  ,  en  
l'an 

n  87  jufqu'en  1598  .Copie  ancienne,  7  p. 

36940.  Arrêts  du  Confeil  &  du  Parlement,
  fur  la 

forme  de  l'Election  du  Maire  de  Dijon:  16 12.  Co- 
pie du  temps,  5  p. 

36941.  Ttanfaction  de  l'an  1533,  par  laque
lle  le 

Maire  &  les  Echevins  de  Dijon  ne  peuvent  t
aire  au- 

cune Délibérarion  qu'il  n'y  ait  quelqu'un  du  Cletgc de  ladite  Ville  :  Exttait  en  fotme,  1 1  p. 

,6942.  Exttait  des  Regiftres  de  la 
 Chambre  de  Ville 

de  Dijon:  1584,  i588.Copie ancienne,  6  p. 

,6943.   La  Brigue  défaite,  à  la  mémo
ire  de  Jacques 

'  de  Frazans,  Vicomte- Mayeut  de  la  Ville  &  Com-
 

mune de  Dijon  ,  mort  en  la  même  Charge  le  ,  3  du 

mois  de  Janvier  1609,  par  Louvan  Giu
oT-.Dijon, 

Claude  Guyor,  1609,  i»-8.  (  Cette  Pièc
e  en  Vêts, 

eft  de  huit  pages.  ) 

,6944.  Mémoite  pour  le  Gouverne
ur  de  la  Chancel- 

lerie du  Duché  de  Bourgogne,  comte  les  Maire 
 & 

Echevins  de  Dijon  :  Imprimé.  (  Il  s'agir 
 de  droits 

de  Jutifdiction  ' 
nan.esà  la  Ville  &  Commune  de  Dijon,  »»»£»  du  Ws         danc  au   Parlement 
,in  comme  en  François,  Manufcr.t  ancien  &  fort      î«945-  *°™^»     ".«£  Mamuerire  &  Cathe- 

complet.  (  Il  s'étend  depuis  la  Chatte  de  Hugues 

Duc  de  Bourgogne,  en  11 87,  jufqu'en  1530.  On  y 
trouve  plufieurs  Pièces  concernant  la  Ville  de  Dijon  , 

les  Franchifes  .Coutumes,  Ptivilèges  &  Prérogatives  
; 

lur  l'Hôpital  du  S.  Efprit ,  l'Eglile  de  S.  Etienne,  &
c. 

in-fol.  Il  y  a  en  tête  une  Table  de  toutes  les
  Pièces 

qui  font  contenues  dans  le  Cattulaire.  ) 

36932     Privilèges,  Charrres ,  Monumens  &  Inftm- 

men's  pour  la  Commune  de  Dijon  ,  Réglemens  .Péa- 
ges &  Coutumes  locales  de  ladite  Ville:  (Mandent

 

in-±.  fur  vélin,  plus  ancien  que  le  précédent ,  mais 

moins  compler  ;  cependant  il  s'y  trouve  pl
ufieurs 

Pièces  qui  ne  font  pas  dans  celui-là.  Il  y  a  dans
  le 

même  Volume  en  tête,  un  autte  Manufcrit  a
ncien 

fut  papier,  qui  contient  encore  quelque 
chofe  qui 

n'eft  pas  dans  le  Manufcrir  fur  vélin,  ni  dans  le  p
ré- 

cédent ). 

36933     Double  de  Déclarations,  Charr
ies,  Tittes, 

Ordonnances  &  Coutumes  de   la  Ville  de  D
i,on  : 

Original  ancien  &  (igné,  en  vélin,  de  120  pa
ges. 

,69,4-    Regiftres  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Dijon
.  (  Les 

trente-un  premiers  Feuillers  contiennent  dif
férentes 

Remarques  hiftoriques  fur  la  Ville  de  Dijon  ,  par  rap-
 

port à  la  Police ,  la  forme  des  Elections ,  1  Adim.nl- 

de  Dijon  ,  entre  Demoifelles  Marguer
ire  &  Cathe- 

rine de  Gaud,  Dames  de  Fonta.ne-lès-Dijon
,  &  les 

Maire  &  Echevins  de  la  Ville  de  Dijon 
 :  Imprime. 

(  il  s'agiftoir  de  fçavoir ,  à  qui  appartient  la
  haute  Jul- 

tice  &  le  dtoit  de  Police  dans  le  Lieu 
 de  Fontaine.) 

36946.    Mémoires Manufcrits  &  imprimés,  &  Lettres 

manuferites ,  fur  l'Affaire  entre  les  Vicomte-Mayeur 

&  Echevins  de  la  Ville  &  Commune  de  Dijo
n,  «c 

M    Fyot  de  la  Matche,  Premier  Préliden
t  du  Parle- 

ment de  Dijon,  futfon  projet  de  la  fou
s-mfeoda- 

tion  de  Montmufatt  ,  la  Motte-Saint-Me
dard  ,  &  dé- 

pendances ,  avec  arttibution  de  toute  Juftice ,  hau
te , 

moyenne  Se  baffe. 

,6947.    Otdonnance  de  Jean,  Due 
 de  Bourgogne , ' 

contre  les  Eccléiiaftiques  de  Dijon  pour  l
e  payement 

de  la  quatttème  partie  des  Fortificat
ions  :  29  Avril 

141 3.  Copie  collationnée,  2  p- 

,694?.    Ptocès-Verbal  des  Fortificatio
ns  de  Dijon  1 

3    1 V.  Copie  du  temps,  7  pages.  =  Marché  des  Fo
r- 

tifications de  Dijon  :  16 39.  Extrait  Original ,  11  pa
g. 

=  Marché  des  Fortifications  de  Dijon 
,  pour  Rebau- 

dot:  .640.  Original ,  20  pages.  =  Lettre  au  Roi, 

touchant  les  Fortifications  du  Château
  de  Dijon . 

165 1.  Original,  1  p. 
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Jfi94!>.  Mémoire  pour  confraterla  néce
flité  &  l'uti- 

lité de  rendre  le  cours  du  Suzon  perenne  (  ou  con- 

tinu ;  )  &  les  moyens  les  plus  convenables  pour  la 
réuffiic  :  dreffé  en  17157.  Imprimé. 

36950.  Ordonnance  de  M.  le  Duc,  pour  l'établille-
 

ment  d'un  Guet  perpétuel  à  Dijon  :  17 18.  Imprimé 
en  une  grande  Feuille. 

3  69  51.  Règlement  de  Police  &  Ordonnance  des 
Maire  &  Echevins  de  Dijon,  au  fujet  de  la  Gatde, 

&  pour  prévenir  la  maladie  conragieufe  qui  règne 
en  Provence  :  1710.  Imprimé  de  14  p. 

3695 z.  Extrait  des  raifons  de  M.  l'Evêque  de  Lan- 

gres  pour  l'exemption  des Eccléfiaftiqucs (de  Dijon, ) 
du  Guet  &  Garde  :  Copie. 

3695;-  Pièces  concernant  la  Milice  Bourgeoife ,  & 

l'ommationdu  Sieur  Buvée,  Capitaine  de  la  PatoifTe 
Saint-Michel,  aux  Echevins  de  la  Ville,  au  fujet  de 
la  Marche  de  la  faillie  Hoftie  :  1711. 

36954-  Lettres-Patentes  fur  le  Jeu  de  I'Arbalefle  de Dijon  :   1  584,  &   1596  ,  5  p. 

36955.  Titres  concernant  la  Mere-folle  de  Dijon  : 

Copie ,  3  pages.  =  Dil'couts  des  Letttes  de  provilions de  la  Mere-folle  :  Copie,  1  p. 

369515.  Difcours  de  l'Infanterie  Dijonnoife,  &  de  fes 

Privilèges  :  Copie,  3  pages.  =  Provifions  de  l'Of- 
fice d'Intendant  des  Finances  de  l'Infanterie  Dijon- 

noife :  Copie,  1  page.  =  Institution  à  la  Charge 

d'Ambadadeur  de  l'Infanterie  Dijonnoife  :  Copie, 

3  pages.  =  Provilîon  d'un  Garde  de  l'Infanterie  Di- jonnoife, pour  Michel  Poignie  :  Copie,  1   p. 

36957.  Recueil  de  Pièces  Manufcrites  &  imprimées, 
concernant  la  Ville  &  Police  de  Dijon. 

36958.  Délibérations  de  la  Chambre  de  Police  de  la 
Vil'e  de  Dijon  ,  &  Arrêt  du  Patlement  du  29  Juillet 

1763.=  Délibérations  des  Elus  de  la  Province  au 

fujet  d'une  Ordonnance  par  eux  rendue  le  Z7  Juin 
176;,  attentatoire  à  la  Police  &  Jurifdi&io»  :  en- 
femble,  ladite  Ordonnance  :  quarre  Pièces. 

36959.  Conditions  du  Bail  des  Octrois  de  Dijon: 

1755.  Imprimé  de  3 1  p. 

36960.  Mémoireau  Parlement  fur  un  Traité  d'abon- nement que  la  Ville  le  propofede  faire  avec  MM.  les 
Elus  Généraux ,  en  fubff  uuant  à  la  Taille  une  aug- 

mentation d'Octrois  fur  les  vins  :  1764. 

36961.  Toifé  général  du  pavé  de  Dijon  ,  dreffé 
par  les  ordres  de  M.  Joly  de  Fleury ,  Intendant  ;  par 
le  Sieur  le  Jolivet,  Architecte  &  Voyer  de  la  Ville 

de  Dijon  :  1751. 

36961.  Arrêts  de  Police:  1558,  1573  ,  1  574-  Quatte 
Pièces  Originales,  il  pages,  (  concernant  les  Meu- 

niers ,  les  Revendeufes ,  Cabaretiets ,  Maîtres  de  Pau- 
me ,  Orfèvres ,  &c.  ) 

3696;.  Contrat  de  vente  de  l'Eminage  de  Dijon,  & 
de  la  Maifon  de  Crux,  au  Chancelier  Rolin  :  1441- 
Extrait  collationné  ,  10  p. 

36964.  Ttanfaérion  touchant  l'Eminage  de  Dijon , 
entte  Nicolas  Rolin ,  Chancelier  de  Bourgogne,  &  la 
Commune  de  Dijon  :  145  1.  Copie,  7  p. 

36965.  Mémoire  pour  les  Propriétaires  du  droit  d'E- 
minage  de  Dijon,  Défendeurs ,  contre  la  Commu- 

nauté des  Maîtres  Boulangers,  Demanderefle  en  cal- 

farion  de  l'Arrêt  du  Patlement  de  Dijon  du  17  Dé- 
cembre 1767  :  Imprimé,  1/1-4.  de  85  pages.  =  Re- 

cueil des  principaux  Titres  du  Fief  &  droit  d'Emi- 
nage  de  Dijon  :  Imprimé,  in-4.  de  6y  p. 

36966.  Mémoire  dreflé  du  20  Juin  1747,  par  or- 

dre des  Elus,  fur  l'expérience  de  trois  melures  de 
bled-ftoment ,  &c.  Imprimé  de  16  p. 

Tome  III. 

l6^67-  Réglemens  pour  le  Taux  du  pain,  avec  les 
Boulangers  de  Dijon  :  1667- 1669.  Imprimés,  8  pag* 
=  Requêtes  des  Boulangets  de  Dijon,  Réglemens 
&  autres  Pièces  au  fujet  du  Taux  du  pain  :  Imprimées 
&  Manulcritcs,   11  p. 

36968.  Mémoire  pour  régler  la  Mcfure  a  laquelle 
on  doit  payer  la  redevance  due  pat  les  Héritages  de 
Rouvre,  vulgairement  appellée  Mattoce  :  Imprimé de  6  p- 

56969.  Délibérations  de  la  Chambre  du  Confeil  & 
de  Police  de  la  Ville  de  Dijon,  &  Procès-verbaux  de 
ReconnoilTance  &  Etalonage  des  anciennes  &  nou- 

velles Melures  de  ladite  Ville  &  de  celles  de  Saint 

Louis ,  pour  fervir  au  Mefurage  des  Grains  en  17101 
&  171  t  :  Dijon,  171 1.  Imprimé.  (  Voyc-^  ci-de- 

vant N°.  35926,  fur  les  Mefurcs  de  Dijon  ,  un  Mé- 
moire Manufcni  de  M.  Bardonnenche.  ) 

36970.  Mémoire  du  Procès  entre  Claude  Gérard  , 
Ajulfeur  en  la  Monnoye  de  Dijon  ,  &  les  Habitans 

de  Fontaine-lcs-Dijon.  (  11  s'agit  des  Privilèges  des 
Ouvriers  de  Monnoyes.  ) 

36971.  Plaidoyé  fair  au  Parlement  de  Bourgogne, 
liir  le  Règlement  des  Médecins  &  Anoticaires ,  Tou- 

chant l'exercice  de  leur  Art  &  profeffion.  =  Plaidoyé 
de  Bernier  ,  pour  les  Aporicaires  Appellans.  =  Plai- 

doyé de  Guillaume  pour  les  Médecins  intimés. 
Conclufions  de  M.  de  Valpelle,  Avocat -Général  : 
Imprimés  ,  161  p. 

36971-  Statuts  &  Règles  des  Confrères,  Architectes 
&  Maîtres  Maçons  de  cette  Ville  de  Dijon,  &c.  la- 

dite Confrairie  établie  en  1688. 

3É973.  Réglemens  &  Statuts  des  Maîtres  Vitriers  de 
la  Ville  de  Dijon  de  1677,  régiftrés  au  Parlement 
en   1730  :  Imprimés,   8  p. 

36974.  Requêre  de  MM.  les  Elus  de  la  Province  au 

Roi,  au  fujet  de  l'Univerfité  de  Dijon:  Imprimé, 

n  p. 

36975.  Mémoire  pour  l'Univerfité  de  Befançon , 
préfenté  à  Sa  Majeflé,  contre  I'établiflement  de  celle 
de  Dijon  :  1722.  Imprimé,  10  p 

36976.  Remontrances,  &c.  concernant  l'Univerfité de  Dijon. 

36977-  Illudriffimo  Burgundici  Senatiî  Principi 
Joanni  Berbifcio,  juvenrurem  lirteris  operantem  in 
Collegio  Divio-Godtanio  Societatis  Jefu  ad  avitam 
dodrinarum  recuperandarum  laudem  propolîtis  in 
omne  rempus  prœmiis  excitanti,  Gratulatio  :  Di- 
vione ,  1739.  Imprimé,  12  pages.  (  Ce  Pocme  efr 
de  François  Oudin,  Jéfuite.  ) 

36978.  Bibliotheca  illufrriffimi  Pétri  Fevreri  Senato- 

ris,  &c,  in  Collegio  Divio-Godranio  Societatis  Jefu, 
Carmen  Fr.  Oudin  ,  Soc.  Jefu  :  Imprimé,  8  p. 

36979.  Bibliotheca  Fevretiana  :  Carmen  Claudii  Mi- 
cHtL,  Rhetoris  :  Manufcrir ,  6  p. 

36980.  Bibliotheca  publica,  Ode  :  Manufcrir,  2  p. 

36981.  Difpofitions  de  M.  Pouffier,  Doyen  du  Parle- 
ment de  Dijon  ,  en  date  du  1  Octobre  1725  &  fuiv. Imprimé,   59  p. 

36982.  Statuts  &  Réglemens  de  l'Académie  de  Di- 
jon :  1740.  Imprimé,  17  p. 

36983.  Obfervations  fur  le  Défavcu  de  l'Académie  de 
Dijon ,  publié  dans  le  Mercure  du  mois  d'Août  (  1752) 
par  l'Aureur  (  M.  Le  Cat ,  )  de  la  Réfutation  du  Dif- 

cours du  Citoyen  de  Genève ,  (  Jean-Jacques  Roul- 
feau  :  )  Imprimé,  H  p. 

36984.  Pocme  par  M.  L.  C.  (  l'Abbé  ie  Bianc)  fur 
i'Hilloire  des  Gens  de  Lertres  de  Bourgogne  , pat 
M.  Papillon ,  &  fur  l'état  floriilant  de  cette  Province  : 

1716. 

Pppi 



484 Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  Franc
e. 

,<Sq8<     Ce   qui  s'obferveà 
 la  première  entrée  des 

3   9Ducs  de  Bourgogne  en  la  Ville  de  Dijon  :  B—
 * 

Original  en  velin,  5  p. 

,65,86.    Recueil  de    quelques 
 Pièces    concernant   la 

3  Ville  de  D.jon ,  le  Siège  des  Smffes ,  en  .  5  •  5 .  ̂  au 

très  allez  anciennes. 

,,9S7.  Aurre  Recueil  de  p
laficurs  Pic .^  concernant 

'  le  Siège  m.s  devant  D.jon  par  les 
 Su.fles,  en  1 5  ■  !• 

^88.  Journal  de  ce  aui Ve
ft  parte  dans  U Jrlle  de 

*  Dijon,  depuis  M+S,  jufqu'en  No
vembre ,  ,,£,p* 

frère  Nicolas  Raviet  Rel
igieux  de  1  Abbaye 

S.  Etienne  de  cette  Ville:
  Petit  <«-4. 

t      „„1  rlP  M    Pépin,  Chanoine  Mufical
  de 

rii,,i,;.rirsrD,io.d,„Si.».bi.o«,.= 
de  M    le  Préfident  Bouhier

. 

en  1  595- 

.1  u     «,ir  i<io     avec  fes  prédictions, 

,<9,i.    Almanach  pour  1610, 
 avec  ic    y 

par  MM.  Guillot  le  Songe-c
reux ,  &  Hilaire  Rail 

/ard,  natif  de  Longvy-lès-D
ijon,  &c.  Imprimé  , 

30   D. 

,«991.   Avis  d'un  fol  Aftrologu
e,  aux  Dames,  fur  le 

précédent  Almanach  de 
 iiSio. 

,«»„.    Relation  de  la  Séditi
on  arrivée  en  la  Ville  de 

'   Di on  ,1e  z8  Février  165°,  &  Juge
ment  rendu  par 

k  Roi  fur  icelle  (  par  Charles
  Fevret,  Avocat  :)  Im- 

primée :  Dijon  j  1650. 

**„,     édition  arrivée  à  Dijon,  le  18
  Février  1650, 

concernant  la  Ville  de  D.  on
.=  Lettre  de  M.  Fleu- 

STTltaBVM  ,  au  fujet  de  la  Sédition  arri
vée 

àDOon  le  ,8  Février  ,6,0.
  (  Le  tout  Manufcrit.) 

e  -.  Relation  de  ce  qui  s'eft  p
arte  pendant  le  Sé- 

?ê?"'  ̂   RoTà  Dijon,  &  depuis  qu'il  en  eft  part, jour  du  Roi  à  D  jon,  p  at„ibuée 

»«;?« 
p«.  197- )  ,         . 

,o99o.    Minutes  du   Juge
ment  ̂   'a  Change  des 

3   Comptes ,  touchant  les  Ouvrages  du  Logis  du
  Ro. , 

iSsept  Pièces, dont 
,  en  parchemin  Originale

s, 
en  tout,  50  p. 

,0M7  Réjouiffance  de  l'Infanterie  
Dijonnoife  pour 

1  l'imtée  de  Monfeigneur  le  Marquis  
deTavannes, 

LiéÙenant  pour  le  Roi  au  
Gouvernement  de  Bour- 

\Z  e"  e  4  Février  i«,o,  (  pat  
Bénigne  Peraro, 

1  Tienne  Brechi.let,  
Avocats:  (  Imprime  , 

Dijon,  1616,  15  P- 

/tnox  Réjouiffance  de  l'Infant
erie  Dijonnoife  pour 

^Venue  de  Monfeigneur  l
e  Ducd'Enguien  ,  le :  15 

Février  i.,6  ,  (  par  les  mêm
es  :  Imprime :  :  Di,on, 

ï  pages.  (Voye{  la  Bibl
iothèque  des  Auteurs  de 

Boïîgognî,pyJ.lI.pag.  14,
  q«i  attribue  ces  deux 

Pièces  à  Pierre  Malpoy.  ) 

,  „«    Récit  de  ce  qui  s'eft  part
e  en  la  Ville  de  Di- 

35fo9n'  pt  r'heureufe  NairtaL  de  Monfeign
eur  le 

SaùpC^  depuis  Louis  XIV
.)  Imprime,  Z^  , 

1658. 

„„     Defcrintion  du  Feu  de  joie  dr
effé  en  la  Ville 

57d:  bijo    p Z  La  prife  de  Th.on
v.lle    par  Monfei- 

gneur le  Ducd'Enguien,  (par Etienn
e Brechillet, 

lu  Pierre  Malpoy  :  )  DHon
,  iS+j.  Imprime, 

,7ot,P'  Remarques  hiftoriques,  commenç
ant  à  l'an- 

'née  l«1o,(  le  .8  Janvier)  particu
lièrement  fur  ce 

qui  eft  arrivé  dans  Dijon  de  plus  mé
morable,  de- 

puis ce  temps-la  jufqu'apréfent,( 4  Juillet  i««9.) 
par  M.  Godelet. 

57002.  Remarques,  &c.  concernant  plufi
eurs  parti- 

cularirés  de  la  Ville  de  Dijon,  enn'autres  la  fa
ulle 

Allarme  de  Dijon  en  167, ,  appellée  vulgairement 

les  Anes  de  Bernard,  tuées  des  Mémoires  de  M.  de la  Mare. 

,7005.    Réjouiffances  faites  a  Dijon,  pou
r  la  Naif- 

fance  de  Monfeigneur  le  Duc  de  Bourgogne  ,  en 

1681;  (  par  M.  More  AU,  Avocar- G
énéral  de  la 

Chambre  des  Comptes  de  Dijon  :  )lmptime  ,  17  pag. 

(   Voyez  pour  une  Relation  pareille,  compol
ce  par 

le  Sieur   Piron  ,  la  Bibliothèque    des   Aute
urs  de 

Bourgogne  ,  pag.  184.  Peut-être  fetoi
t-ce  celle-ci.  ) 

,700+.    Feu  de  joie  tiré  à  Dijon,  le  Dim
anche   18 

Novembre  1688  ,  pour  la  prife  de  Phi'.
ifbourg.par 

Monleieneur  le  Dauphin;)  par  Etienne  M
oriau  , 

Avocat-Général  de  la  Chambre  des  Comptes
  :  )  Im- 

primé, 8  p. 

l7oo  s     Lettre   en  forme  de  Relation  d
u  Prix   de 

l'Arquebufe  ,  donné  à  Dijon  le  5  Juin  1715,  {  pat 

Antoine  de  Fay ,  Imprimeur.  ) 

,,000.   Mémoire  concernant   la 
 Statue  Equeftre  de 

37bronze  de  Louis  XIV.  érigée  à  la  Place  Ro
yale  de 

Dijon. 
„nM     Tudovici   Magni    equus    triumphalis    

meus 

37D°!.'one dedicarus  i^V \  **»  «  Ve">  ̂   U 

Traduction ,  imprimée  ,    51   p-  ) 

37oo8.    Relation  des  Réjouiffances   
au   fujet   de  la 

Naiflance  de  Monfeigneur  le  Dauphin, 
 «7»».(P« 

l'Abbé  Paul  Petit  :)  Imprime  de  48 
 pages,  avec 

des  Nores  Manulcrites. 

,7oo9.    Autre   Relation  des  
mêmes  Réjou.rtances, 

3   (  par  l'Abbé  Goprillet  :  )  W  Impnmc
de48p. 

,7010.   Relation  des    Réjouirtances 
   faites  à  Dijon 

3   dans  la  tue  Vannerie,  pour  le  même  fujet;  
(  par  Fran- 

çois PlAntenAR.  :  )  Dijon  ,   1719.  
Imprime  de 

7  p. 

.«.II.    Defctiption  de  la  Pomp
e  funèbre  faite  en  la 

37S  i  te-Chapelle  de  Dijon,  le  ,,  Décembr
e  ,74°» 

pour   Louis -Henri,  Due  de  
Bourbon ,  Prince  de 

Condé  :  Imprimé  de  19  p- 

,70.1.    Pièces  en  Vêts  Se  en 
 Profe,  concernant  la 

Ville  de  Dijon  :  Manufcrit   en 
 un  Vol.  m-jol. 

,701,.    Collection  de   Pièces
  anecdotes  en  Vers  & 

en  Profe  :un  Porte-feuille  in-f
ol. 

570,4.  Recueil  de  Plèces  enVe
rs  Boursuisnons  : in-il.  1  vol. 

Ces  Pièces ,  dont  quelques-un
es  font  artez  plaifantes , 

onîlappo" -à  de,  Evénemens
  généraux  ou  particule à  la  Bourgogne. 

Tome  I. 

, .  Entretien  en  forme  de  Dialog
ue  François  &  Bour- 

guignon, entre  un  Vigneron  de  Dijon  
&  un  Soldat . 

fendant  le  «jour  qu'il  fait  en
  fa  mailon  ,  prélente  a 

M^ieTgneur  le  Du'c  d'Enguie
n  à  fon  Entrée ,  .„  Gou- m°nt.  nar  c  D.  L.  (  Claude  de  Lavnay  .  ;, 

vernemenr,  par  vj.  ̂ .  *-•  \ Dijon,  1671.  .         • 

\  Remarciman  dé  brave  Borozai  
de  Di,on ,  fay ̂ f 

Gtégore  Gouy  au  gran  Roa  
Loui .C^aito^  en , egue- 

neuflance  d'aï  béaâ  prezan  qui)  lo«  ̂   d^Confe,l- 

KS^S.:?^=tiei0Ma. 

de  Monf  gneu  le  Duc
  de  Uregogne  -.Dijon  

  ,6Sx. 

+    Le  chai  de  novelle  Di
alogue  de  Plantebode  « 

Raderoeigne ;  Dijon,  i6^« 



Hifi, 
'ijîolres  du  Gouvernement  de  Bourgogne  ",  SCc. 

5.  Rljon  révigôtai  :  Dijon,  KÎ90. 

G.  Le  Borguignon  contan  :  Dijon,  1690. 

7.  Compliman  ai  fori  Altefle  Séréniflîme,  Monfei- 
gneur le  Duc  de  Bourbon,  fur  foi)  arrivée  ai  Dijon  : 

Dijon,  1694. 

8.  Explication  de  l'Enigme  rroificme  fur  la  Magie, 
en  Rimes  Bourguignones ,  parGuyCornille,  Vaigneron 
de  Dijon  :  Dijon,  1694. 

9.  Les  Harangon  de  Dijon  ai  fon  AlterTe  Sétcnif- 
lime  ,  Monleigneur  le  Duc  :  Dijon,   1697. 

10.  Compliman  dé  Vaigneron  de  Vougeor  ai  Mon- 

fieu  l'Abc;  de  Citéà  lôte  moitre ,  fu  fon  prôçai  du  fo- teuil  des  Età ,  &  Remarciman  dé  Moines  au  Roi  lu 

fai  bonne  Juftice  :  Dijon  ,  1699. 

11.  Lai  joie  Dijonnoife  (  fur  l'Entrée  de  M.  le 
Duc  à  Dijon  :  )  Dijon  ,  1701. 

1  »,  Lai  Trôpe  gaillâde  dé  Vaigneron  de  Dijon  ai 
fon  Airelle  Séréniflîme ,  Monfeigneur  le  Duc  :  Dijon, 
1705. 

13.  Lé  feftin  des  Era  ai  fon  AIrelTe  Sérénilîime  , 

Monfeigneur  le  Duc,  Gouverneu  délai  Province;  (  par 
Aimé  Piron,  Apoticaire  :  )  Dijon,  1706. 

14.  Compliman  de  lai  populaice  ai  lai  Sérénifliine 
Altelle  de  Monfeigneur  le  Duc  :  Dijon  ,   1709. 

Tome  If. 

15.  Le  Mofolée  de  Monfeigneur  le  Daufm  dan  l'E- 
glife  dé  Jaicopin  ,  Dialogue  de  Sanfon  Grivéà  &  d'An- 
tone  Brenéà  :  Dijon,  171 1. 

16.  Le  Mofolée  de  Monfeigneur  le  Daufin  dans 

l'Eglife  de  lai  Sainte-Chaipelle  :  Dialogue,  &c.  1711. 
17.  Bonran  de  Retor  operar  Grionche;  (  par  Aimé 

Piron  :  )  Requaite  de  Jacquemar  ai  de  lai  famé  ai 
Melheu  de  lai  Chambre  de  Ville  de  Dijon  :  Dijon , 
IX714. 

18.  Joyeufetai  Dijonnoife  ai  S.A.  S.  Monfeigneur 
le  Duc;  (  par  Aimé  Piron  :  )  1715. 

19.  L'Evaireman de  lai  Paille:  Dijon,  1711. 
20.  Hairangue  dé  Barozai  (  à  M.  le  Duc  :)  Dijon , 

1711. 

11.  La  Gâde  Dijonnoife ;(  par  Aimé  Piron  :)  Di- 
jon, 1711. 

ai.  Monologue  Borguignon,  por  erre  prenonçai 
devan  S.  A.  S.  Monfeigneu  le  Duc-  1714. 

23.  Relation  des  RéjouilTances  faires  à  Dijon  pour 
la  naiilànce  de  Monfeigneur  le  Dauphin  ,  en   parois 
Bourguignon  ;  (  par  François  Petitot  ,  ancien  Huillier 
au  Parlement  :  )  Dijon ,  1730. 

•  24.    Montmeillan  Tatbôlai  :  Dijon,  1(91. 

15.  Dialogue  de  Piarrô  &  Coula  ,  Vaigneron  de 
Dijon ,  fu  lo  Porvileige  égairai  ai  vô  lai  Requaite  por 

prefentai  au  Roi  :  Dijon ,  fans  date. 
26.  Phelifbor  éclaforai,  Dialogue  de  Robichon  & 

Renadai  :  Dijon,  1688. 

37015.  Ebolemen  de  tailan  :  1S11.  in-2.  Cette  Pièce, 
&  les  deux  fuivantes ,  font  de  Bénigne  Pérard,  & 

d'Etienne  Brechiliet. 

37016.  Pailfaige  des  Pouacres  :  in-4. 

3701 7.  Retour  des  Bon-temps ,  dédié  à  M.  le  Prince, 
Gouverneur  de  la  Bourgogne  ,  Dijon  ,  1732,  (/14. 

XI.  Ville  de  Dijon  :HiJloire  Eccléjîaflique  , 

Egi'fes ,  Manaflères ,  Hôpitaux ,  Abbayes 
de  Cheaux  ô  de  Noire-Dame  de  Tan. 

r==  Recueil  de  quelques  Pièces  pour  fervir  à  l'Hif- toire  Eccléfiaftique  &  facrée  de  la  Ville  de  Dijon; 

(  par  Philibert  Boulier  :  )  Imprimé  :  Dijon  ,  i  649. 

(  Ces  Pièces  regardent  la.  Sainte-Chapelle  Se  la  fainte 

48S 
Hoirie.  =  Un  Miracle  arrivé  au  Village  de  Marigny  , 
en  1  j  06.  =  La  Vie  de  S.  Bénigne  ,  Apôrre  de  Dijon.  ) 
On  a  déjà  indiqué  ce  Recueil,  mais  moins  au  long, 
au  Tome  I.  N°.  4999. 

37018.  Relarion  abrégée  de  la  Million  que  M.  Bou- 
hier ,  premier  Evêque  de  Dijon  ,  a  procurée  à  fa  Ville 
Epilcopale,  depuis  le  16  Juin  i7,7,  jufqu'au  21 
Juillet  fuivant  :  Dijon.  Imprimé,  mais  avec  des 
Notes  Manufcrir.es  de  l'Abbe  Papillon. 

==  Privilégia  indulta  Sanfto  Saccllo  Divionenfi. 
(  Indiqué  ci-devant,  Tome  I.  N«.  4?97. 

37019.  Lettre  du  Roi  Louis  XII.  quand  il  envoya 
fa  Couronne  à  MM.  de  la  Sainte-Chapelle  de  Di- 

jon ,  après  fa  guétifon. 

37020.  Bref  du  Pape  Eugène  IV.  par  lequel  il  en- 
voie au  Duc  Philippe- le-Bon,  la  fainre  Hoftie  qui 

elt  en  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon. 

37011.  Inventaire  des  Reliquaires,  Calices,  Vaif- 

feaux  d'or  &  d'argent  qui  font  à  la  Sainte-Chapelle de  Dijon  :  1563,  &  1565.  Original,  14  p. 

37022.  Lettre  de  Philippe-leHardi,  Duc  de  Bour- 
gogne ,  entre  les  Doyens ,  &  Chanoines  de  la  Sainte- 

Chapelle  de  Dijon,  du  25  Février  1390  :  Manuf- 
crit  de  15 19,  coliationné  en  forme,  8  p. 

37023.  P.  Fr.  de  Rubeis,  Conclufiones  contra  De- 
canum  &  Canonicos  Sanctx  Capella:  Divionenfis  pe- 
tenres  facultatem  recitandi  Ofticii  fanai  Sacramenti 

omni  ferià  quintà  non  impedità  Fefto  9  lect.  Copie, 

3P- 

37°i4-  De  la  Fondarion  de  la  Méfie  de  l'Ordre  de 
la  Toifon  d'Or  à  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon  :  Co- 

pie, 1  p. 

37025.  Fondation  des  quatre  Chanoines  Muficau* 
de  la  Saime-Chapelle  de  Dijon  :  145 1.  Copie ,  1  p. 

==  Eclairciuemenr  lur  les  Lettres-Patentes  du  mois 
de  Juillet  1651  ,  en  faveur  de  la  Sainte-Chapelle 
de  Dijon;  (  par  Philibert  Boulier  :  )  Imprimé, 
37  pages  ,  (  déjà  indiqué  ci-devant,  au  Tome  I. 
N".  4950. 

37026.  Hifloire  de  la  fainte  Hoftie  de  Dijon ,  peinte 
en  l'Eghie  de  Cuifery  :  Copie,  1  p. 

37027.  Réparation  publique  par  un  Prédicareur  Jé- 
fuirele  19  Juin  1672,  pour  avoir  parlé  indirlérem- 
ment  de  la  miraculeule  Hoftie  de  Dijon  :  Copie , 
ip. 

37018.  Mémoire  pour  les  Doyen,  Chanoines  & 
Chapine  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon,  &  autres 
Pièces ,  au  fu)er  de  la  tentative  faite  en  1 761  ,  pour 
les  réunir  à  la  Cathédrale. 

37029.  Bulle  de  Clément  XII.  &  Lettres -Patentes 

de  l'éreétion  de  l'Evéché  de  Dijon. 

37030.  Bulle  de  fécularifaiion  de  Saint-Etienne  de 
Dijon. 

37031.  Requête  au  Roi  Louis  XIV.  pour  les  droirs 
d'oflrande,  &c.  à  l'Eglife  de  S.  Etienne,  contre  la 
Sainte  Chapelle  de  Dijon  :  Imprimée,  14  p. 

37031.  Pièces  fervantes  à  l'Hiftoire  de  l'Eglife  de 
S.  Etienne  de  Dijon  :  Manulcrit  ancien ,  coliationné en  forme,  45  p. 

37033.  Titre  ancien  contre  MM.  delà  Sainte-Cha- 
pelle :  Copie  ancienne,   1  p. 

37034.  Faétums  &  Mémoires  imprimés  dans  l'affaire 
des  Dignitaires  de  l'Egliie  Carhcdrale  de  S.  Etienne de  Dijon  ,  comte  les  Chanoines  Prébendes  de  lk 
même  Eglife. 

37035.  Ecrir  pour  M.  Fyor,  Abbé  de  S.  Erienne  de 
Dijon,  &  pour  MM.  duChapuredala  mcmeEglife, 
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touchant  leurs  rangs  & 
 féances  dans  t'AfTemblée

  des 

E  tats  de  Bourgogne  :  01-4  de 
 66  P" 

SyndTc  desEtats  de  la  Pro
vince  de  Bourgogne-.»:  

4- 

.^Maintenue  de 
 .a  J-^cn. de  l'Abb

aye  de 

'7S.3Bén,gne>dans  la  Banlieue  de 
 D.,on  .   i4+°-^° 

nal,  en  parchemin,  10  p. 

,7o59.  Bulle  de  P.eU.  
à  MM.  de  S.  Bénigne:  .

571- 
Exrrait  collarionné ,  4  p. 

„oAo     La  Vie  de  S.  Bénigne,  
Martyr  &  Apôtre  de 

'7B^gogne    (par  Jean  G8AUDEuT:,D,;on,. 
7^- 

Imprimée,  de  57  P- 

&àËssasïïta2s:î Mouftier-en-Der  ). 

,,04.-     De  l'Erection  de  l'Abbaye  
de  S. Bénigne  de 

"D.jon   en  l'Eglife  Cathédrale,  pour    
y  établir  un 

Evêque  :  Copie  ancienne  ,7  p. 

,70*»      Sur  la  réunion  de 
 la  Chapelotte  avec  PE- 

'7gUfe  de  S.  Bénigne  de  Dijon  : 
 Cop.e  anaenne, 

■«^'comeftation    pour    la  Cha
pelle  de    Sainte. 

Croix  de  Dijon  :  Extrait  original
,  ;  p- 

par  Philippe -le-Bon  ,  Dur
  de  Kourgngn  1 

ancienne,  4P-  _ 

,70+<i.    QueW*»  Anti1Ui,éS  d£  '  Eg    '  J 

'        7     Une  LiafTe  conf.dérable  de  Titres ,  Fonda- 
37   +  1    Ac    de  l'Eglife  de  S.  Jean  :  tous  en  Manuf

- 

«U     recueill  s  p*  M.  le  Pr
éf.dent   de  la  Mare, 

Îut  iesOrig' nauPx,  avec  pluf
.eurs  Notes  écrites  de 

•      *  ̂"-Trois  Pièces  fur  ce  qu'il  n'y  avoir  ancienne- 

ment qu'un  feuï  Baptiftaire'en  chaque  
Vile    &  du 

deS.  Jean- Baptifte  deDij
on.) 

Arrêr  du  Parlemenr,  contre  le
s  infolencesqui 

î7fe4fônfù  veflte  de  S.  Jean    dans  PEgl
ife  de  S  Jean 

de  Dijon,  &des  autres  Vi
lles  -.Copie,  .  p. de  Lvijon ,  %   

Contredits  de  production 
 que   mettent  par- ,,o,o.    C°"tte*C|        ?de  Langtes  ,  &  M.  le  Premier 

'*c»,i  aï  U.  «* .  M-  >°  p'b»-  '"'f™'; 

rje-deD.jon.le    1  Avri
l,.  679. 

37o,}.    Elogium  Carthu
G*  fanûx  Trinitatis ,  prope 

,7o,4.  Pièces  concernan
t  la  Chartreufe  de  Dijon

. 

!,o„.  Exttaits,  Pièces  &  M
émoires  concernant  la 

'    Chartreufe  de  Dijon. 

c<c     Pyrrait  du  compte  fait  de  la  dépenfe
  pout  la  • 

"Z&Jta l fondation  de  la  Cha
rtteufe  de  Dijon. 

...,,.    Explication  des  deflè
ins  des  Tombeaux  des 

5    Ducs  de  Bourgogne,    qui  font  à  
la  Charrreufe  de 

Dfjou,  par  leleur  GiZqu.n
  ,  Peintre.  Imprime  de 

Joli.  PermifGon  aux  Ch
artreux  de  Dijon  d'élue 

"un  Sergent  pour  leurs  Aftair
es  :  .4.4- Copie  très- 

ancienne,  3  p. 

57o„.   Licenria  Legati  
à  latere  introducendi  mu 

ie- 
rem   in  Carthufiam  Divionenfe

m  :  IÎÎ*.  ̂ °Pie> 

„Uo.   Relation  de  ce  qui 
 s'elr  paffé  à  la  Sortiede, 

"jéfuiteshors  delà  Ville  de  Dijon (  en
  iW,P«™ 

Membre  de  certe  Société.  ) 

,       Tr«i«  I  ertres  de  M.  de  MesatS  ,  (  ami  de  la 

*t^^***»*^ des  Jéfu,tesen 
France. 

,7o6z.    Extrair  du  Nécrologe  
Manufcrit  desCorde- 37ners  de  Dijon,  compofé  en   ,7i3  >  P« *  

P-  F[W 

çois  LA  Cbese,  Gardien 
 dud.t  Couvent. 

,70(Si.    Arrêt  contre  les  Urful
ines  de  Dijon  :  !«»}■ 

Original  en  parchemin  ,  3  p. 

de  Dijon  :  151*.  Copie,  4  P- 

Ac     Arrêr  de  Règlement  
au  fujer  de  l'Adminif- 

57  rt  ,'on  d     Hôpiraux deDijon:  1,73; Copie,  6  pag 

Cetoit  pout  mettre  fous  l
a  main  du  Ro.  &  d.f- 

de  S.  Jacques.  ) 

^^     Pvtrait  de  ouelques  Articles  tirés  
du  Reper- 

'^oi  e  de  l'Hote.  dl  v?lle,concernanr  
l'Intendance 

de  î'Hopital  par  les  Maire  &  Echevins  
de  D.jon  •. 

Copie ,  i  p. 

27o67     Réponfe  au  Mémoire  des  
Maire  &  EchevinS 

"de  Dijon,  au   fujet  des  difficultés  qu  
ils  ont  avec 

MM.   les    aurres   Intendans  des  pauvres  
:  Copie, 1 5  p- 

,7o<S8.    Réplique  a  la  Réponfe  communiquée  
à  M  le 

Vicomre-Mayeur  :  Copie ,  ?  p. 

,706-9.  Fondations  faites  en  l'Hôp
ital  de  Dijon  :  Im- 

primé en  1737,  108  p- 

.„      Mémoire    du    Bureau   d'Adminiftrati
on    d» 

"Pépita    de  Dijon,  concernant  
la  Bulle  accordée 

par  N.  S.  P.  le  17  Février  i7<»  
,p°™l»  réunion  de 

f Ordre   du  S.  Efprit  à  celui  
de  S.  Lazare  :  Manuf- 

crit. 

j7o7 .     Requête  pour  Barthélem
i-Bernard  Maillard, 

37S  igneurqde  MaV.lly  •  &c.  Copatro
n  de  1  Hop-ul 

de  Sainre-Anne  -,  courre  Mettre 
 Jean    e  Goux, Co- 

patron dudir  Hôpital  :  Imprimée    (  I
l  s  agilToit  du 

12  de  patronage  de  l'Hôpit
al  Sainte-Anne  de  Ù* 

)oa-  )  ,   .    1 

,,072     Mémoire  &  Lettre  f
ur  le  Chapitre  gênerai 

Convoqué  à  Cîteaux,  le  5  Ma
i  l7<1  «  M«dfa* 

,07  ;     Recueil  des  Mémoires  
(  Imprimés  )  de  deux 

?7C7oUations  entre  l'Abbé  de :  Ç.teaux 
 &  les  Abbes 

des  ouatte  Abbayes  Filles  
de  Cîteaux-  La  première 

fd    ces  ConreftaLns,)  jug
ée  par  Arrêt  du  Gm& 

irpTitraWpS'de 
 Dijon,  en  Mar, 

1766  :  il-4-  ,  , 

57o7+.    Arrêt  duParle
ment  deDijon,  pour  la

  Garde 



Hijlolres  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  éCc.  497 
de  l'Abbaye  de  Cîceaux  pendanc  le  Chapitre  Géné- 

ral: Extrait  en  forme,  6  p. 

37075.  Réponfe  des  Religieux  de  Cîreaux  à  la  Re- 
quête préfentée  au  Roi  par  le  Lieurenant-Général 

du  Bailliage  de  Dijon  ,  au  lujet  de  la  Garde  de  l'Ab- 
baye, le  Siège  vacant. 

$7076.  Brève  Clemcntis  VIII.  quoveratPatriarchis, 

Ai'chiepifcopis,&c.  viiuare  Monaiteria  Ciftercienûs 
Ordinis  :   1535.  Copie,  1  p. 

37077.  Preuves  des  faits  contenus  dans  le  Mémoire 

de  l'Abbé  de  Cîteaux  ,  Intimé  ,  contre  les  Abbés  de 
h  Ferté  ,  Ponrigny  &  Claitvaux  ,  Appelians  comme 

d'abusde  Ion  Ordonnance  du  10  juillet  1750,  pour 
la  Police  du  Collège  de  S.  Bernard  de  Touloufe  : 
Imprime  à  Dijon ,  1751,  de  56  p. 

37078.  Décret  de  l'Abbé  de  Cîteaux,  pour  les  Reli- 
ques de  Coiroux,  près  Tulle  :  Copie  ,  1  p. 

57079.  Privilège  de  l'Abbaye  de  MaubuilTon,  fille 
fpéciale  de  Cîteaux  :  U44.  Imprimé,  1  p. 

37080.  Bulla  Innocentis  Papa?,  quâ  licer  Abbatibus 
Ciltcrcienfibus  Moniales  rebelles  ab  unitateOrdims 

refcendete  :  Copie  ,  1  p. 

37081.  Memoriale  pro  Abbare  Ciftercienfi  :  Copie, 
2  pages.  (  Ce  Mémoire  eft  des  Abbés  de  Pologne.  ) 

37082.  Bulla  Pauli  V.  quâ  hortatur  Abbates  Cifter- 
cienfes  ut  Monafteria  uttiufquefexûsfuiOidinisvili- 
tet ,  reformer ,  &c.  Copie  ,  4  p. 

370S3.  Rerour  du  Religieux  Uladiilas  à  fon  Monaf- 
tère  de  Cîteaux  :  1 364.  Copie ,  1  p. 

37084.  Trente-quatre  Lettres  écrites  à  l'Abbé  de 
Cîteaux ,  par  plufieuts  Abbés  du  même  Ordre  :  Tou- 

tes originales. 

57085.  Brève  Alexandti  VII.  pro  generali  Ordinis 
Ciftercienfis  reformatione  :  Imprimé  de  1  5  pages. 

=  Arrêt  du  Confeil  d  Etat  ,qui  ordonne  l'exécution 
du  Bref  d'Alexandre  VII.  imprimé  de  13  p. 

370S6.  Arrêr  pour  l'Ordre  de  Cîteaux  ,  i68t,par 
lequel  l'Abbé  eft  maintenu  dans  fa  qualité  de  Supé- 

rieur-Général de  l'Ordre  :  Imprimé  de  1 9  p. 

37087.  Requête  préfentée  au  Roi  ,par  l'Abbé  de  la Trappe:  Imprimée,  de  8  p. 

37088.  Requête  préfentée  au  Roi  ,  par  les  Abbé  & 

Religieux  de  Cîteaux  del'Ettoite  Oblervance  :  Im- 
primée de  4  p. 

37089.  Litteri  Abbatis  Ciftercienfisad  Abbates  con- 
gtegatos  Ciftercienlis  Ordinis,  CalleUa:  in  Hilpanià: 
Imprimé  de  14p. 

37090.  Sentence  du  Cardinal  d'Eftrées,  fur  les  diffé- 
rends de  Cîteaux  ,  rendue  à  Rome:  1684.  Impri- 

mée, de  12  p. 

37091.  Factum  de  Charles  I.ouvor, Vicaire-Général 

de  l'Ordre  de  Cîteaux  ,  contre  l'Abbé  de  cet  Ordte  : 
Imprimé  de  28  p. 

37092.  Arrêt  du  Confeil  qui  confirme  les  Inftitu- 
tions  &  Dcllitutions  des  Prieurs  &  Prieures  faites 

par  l'Abbé  de  Cîteaux  :  Imprimé  de  21  p. 
37093.  Factum  pour  les  Abbés, Prieurs  &  Religieux 

de  l'Erroite  Oblervance  ,  Demandeurs  en  exécution 
du  Bref  de  1666  ,  contre  les  Abbés  de  Cîteaux  & 

les  quatte  Filles:  Imprimé  de  39  p. 

37094.  L'autorité  de  l'Abbé  de  Cîteaux  &  des  qua- 
tre de  l'Ordre,  lut  les  Monaftères  de  leur  dépen- 

dance :  Imprimé  de  8  p. 

37095.  Mémoire  pour  le  Procès  de  la  Réforme  :  Im- 
primé de  12  p. 

37096.  Requête  de  l'Abbé  de  Cîteaux  au  Roi:  Im- 
primée ,  de  1 5  p. 

37097.  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  pour  le  maintien 
des  Droits  de  l'Abbé  de  Cîteaux  ,  fut  tous  les  Monaf- 

tères d'icelui  :  Imprimé  de  8  p. 

3709S.  Arrêr  du  Confeil ,  qui  déclare  la  deftitution 
de  Charles  Louvet  de  la  Charge  de  Provifeur-Géné- 
ral  bonne  &  valable  :  Imprimé  de  6  p. 

37099.^  Eclairciflemenr  fur  l'Etat  prélent  de  l'Ordre de  Cîteaux  :  Imprimé  de  25  p. 

37100.  Etat  fommaite  des  différends  qui  troublent 

l'Ordre  de  Cîteaux  :  Imprimé  de  3  p. 

37101 .  Sept  feuilles  féparécs,  concernant  l'Ordre  de Cîteaux  :  Imprimé. 

37102.  Bulla  Benedicti  XII.  citca  Privilégia  Ordinis 
Ciftercienfis  :  1335.  Extrair  original  ,17  p. 

3710;.  Lettre  au  Cardinal  de  Richelieu,  fur  l'Elec- tion de  Ion  Eminence  pour  Abbé  de  Cîreaux,  (  pac 

Jacques  le  BtriN,  Avocat:  )  Imprimée. 

37104.  Lettres-Patentes  de  Henri  II.  pour  erre  l'Ab- 
baye de  Cîteaux ,  les  quatre  Filles  &  autres  dudit 

Ordre ,  tenues  en  titre  :  Copie ,  4  p. 

37105.  Mémoirepour  le  réachapt  des  Biens  de  l'Or- dre de  Cîteaux  :  Copie  ,  2  p. 

37106.  Arrêt  du  Confeil,  qui  ordonne  de  payer  une 
penlîon  à  François  Boucherai,  Religieux  de  Cîteaux  : 

Original  en  parchemin. 

37107.  De  l'Election  de  l'Abbé  de  Cîteaux  :  Origi- 
nal ,  7  p. 

37108.  Requête  à  la  Reine  d'Efpagne,  touchant  les 
Abbayes  de  Cîteaux  ,  en  Elpagnol  :  Origiiial ,  4  p. 

37109.  Arrêt  du  Confeil  de  1664,  (  1  pag.  )  pour 

évoquer  l'Appel  comme  d'abus  interjette  par  l'Abbé 
de  Prières,  au  fujet  de  l'Etroite  Oblervance  de  Cîr teaux. 

371 10.  Requête  des  Religieux  de  Cîteaux,  à  M.  de 

Verthamont  ,Confeiller  d'Etat:  164 3. Original,  6p. 

37m.  Procuration  donnée  à  cinq  Religieux  de  Cî- 
teaux ,  pour  lolhcirer  leurs  affaires  à  Rome  ,  à  Paris 

&à  Dijon  :  1643.  Trois  Pièces,  en  original. 

37112.  Inftructio  pro  Fr.  Gandulpho  ,  Plenipotente 
Nelcellenfium:  1  615.  Copie  originale  ,  9  p. 

37115.  Demande  à  la  Reine  d'Efpagne  de  remettre 
en  règle  les  Abbayes  de  S.  Bernard  dans  le  Comté 
de  Bourgogne:  1671.  Original,  3  p. 

371 14.  EclaircifTemcntfur  les  Demandes  des  quatre 

premiers  Abbés  de  Cîteaux  contre  l'Abbé  de  l'E- toile ,  Ptovifeur  du  Collège  des  Bernardins:  1678, 

Imprimé  de  6  p. 
=  =  Ecrits  pour  les  Chanoines  Réguliers,  pour  la  pré- 

féance  aux  Erats  de  Bourgogne  ,  contre  les  Moines 
de  S.  Benoît  &  de  Cîteaux  :  Imprimé  de  36  pages. 

(  On  l'a  indiqué  ci-devant  ,  au  Tome  I.  N.°  1 1 6  3  3 , 
avec  les  Réponfes ,  &  autres. 

37 11  5.  Défenfcs  aux  Rehgieufes  de  Tart  d'aliéner 
leurs  fonds:  Copie  2  pages.  (Ces  défenfcs  fonr  de 
l'Abbé  de  Cîteaux.) 

371 16.  Déctet  du  Chapitre  général,  fur  laTranfla- 

tion  de  l'Abbaye  de  Tart  :  Copie  ,2  p. 

371 17.  Factum  des  Religieufes  de  l'Abbaye  de  Tart de  Dijon,  contre  le  Brevet  de  la  Dame  deBcllebat: 
Imprimé  de  23  p. 

37118.  Ordonnance  &  Vifitation  de  Pantemont , 

Diocèfe  de  Bauvais,  par  l'Abbé  de  Cîteaux:  1560. 
Otiginal  en  parchemin,  1  p. 

37119.  Brevet  du  Roi  pour  la  Coadjutorerie  de  l'Ab- 
baye de  Pantemont  :  1617.  Oiiginal,  1  p. 
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,7110     BrefduPap
e,auxAbbefre&Reli

gieufesde 

Tan  :  1616.  Copie  originale
,  3  P- 

J,      Oppofuiondes
ReligieufesdeTartalav.fit

e 
57dïsàei#UxdeCueaUx-.Copie

).p. 

SfeTeVt61tes8:fCodpleancie
,1ne,S, 

Province  de  Bourgogne , de  tirejje ,  du0  y  , 

GT^gl^ M
aures  ̂ .rangées par 

ordre  alphabétique. 

, ,       Extraits  tires  de  différ
ens  Cartulaires,  con- 

}7ernamd ^Eglifes,  Monaftères,  &c. 
 hruesdan 

^Province  de  Bourgogne
  &  aux  environs  .  Cop.e 

ancienne  de  19  pages. 

,,n      Voyaee  de  M.  l'A
bbé  Papulon.  (dans  la 37114-      ̂ °yee        „     M    FevtetdeSaint-Memin: 

Bourgogne,  )  adrelle  »««■'«  ,     Mémoires 
Manulcrit   le  14  Pag«- <  £.£"?.„!    Vb,«.7Z. 

de  M.  Michault  :  gnj,  J  ;™& 

^;i^:Ï^our1rorroi
?rapporryAetArr,c

,e.) 

,7,„.     lmpofuionfu
rArnay-le-Duc:.1;3

-E^ra,: 
collationné  ,  1  page. 

a7I10      Trèvhun,blesRemo
ntrancesmvequedAu. 

57,un    par  lesCurés  del'ArcM
prêrré  àAmay- U-D«, 

au  fufer  de  ces  Ordonnances,  
du  5,  Ma,  i7»<  ■  'm primé  de  4  p. 

,-,  i7.     Articles  accordés  
par  le  Roi  à  la  Ville  d  A- 

valon  :  Copie  ancienne  ,  3  p. 

,7,i8.     Lettres,  &c.  au  f
ujetdes  Reliques  de  S.  La zare  £  Autun zare  a  stmim. 

■„,„.     Confirmai  Epifcopi  
Eduenfis,  per  Pafcha- 

lemPapam:   1 100.  Copie,  3 
 P- 

,,„o.     Décréta  Synodalia
  Eduenfis  Dicecefis  :  Cop

te 

très-ancienne,  3^  Pages- 

„„,.     Entrée   de  l'Evê
que  d'Autun  :  .558-  Let«

e 

originale  de  5  pages. 

-„,!     Comme   les  Barons  d
e    Sully    omobbg 

Vdamirer  à  cette  Entrée  , 
 fans  êtte  pour  cela  Vallaux 

de  l'Evêque. 

,,„,.    Exnotis  margina
libus  Martyrologii   manu

- 

'  fc r.pti  EccleG*  Eduenfis:  Cop.e,
  5  pages-  Cet  tx 

^contient    plufieurs   Fonda
tions     Donations  & 

Morrs  de  perfonnes  mémora
bles  du  Pays.) 

„,.,      Plaidoyer  ,  &  Arrêr
  qui  conferve  les  Privi- 

pie,  13  Pages-  „  „ 

.      Phintede  la  Ville  d'Autun
  au  Roi  ,  en  Vers, 

"de  V  pages  :  (contre  M.  
de  Roquette ,  Evêque  d  Au- 

Ti      Minuta  Decreti  elec
rionis  Cardinalis  Abbatis 

,7Èduenfis  S  Maruni  E
duenfis:   Copie  tres-an- 

cienne,  13  Pages< 

,      Confirmation  de  Charle
magne ,  pour  les  Sei- 

*7$Uriefdônnfcsa  l'Abba
ye  deS.Mart.u  d  Aurun: 

Copie  ,  1  pages- 

«      De  antiquis  Bibrafte 
  monumemis  Libellus 

37M     J?»  MuÔTo  D  Tbomx  :  Lugiuni  ,.650.  Im- 

""     dll.  pates,a«cfigures.(  Onl'adéja  indiqué p„mede44pages,  fc,         R0  „„„ 
c-deilus,    dans  ce    v  CorrettionS 

cet  Exemplaire  a    des  N
ores  o-  " 

manuferires.  ) 

,,,  5,.     Procès-verbal  de
  l'ouverture  duSépulchre

de 

la  Reine  Brunehaut  (a  Autun:) 
  lï^taÉM* 

giflai ,  1  pages. 

57,4o.     Fundatio  Ecclefia:    D
omina:    noftrs    cafta 

Eduenfis  :  Copie  ,  46  pages. 

..„,       Lettre  du  Marquis  de  Montre
vel,  \  l'E- 

'7vtL  d'Aurun  ,  fur  l' Affaire  de  Madame  d
e  S.  An- 

doche  :  Copie ,  7  pages. 

,7,4»      Contredit  des  Abus  
prétendus  parla  Dame 

Abbeffe  de  S.  Andoche  :  Imprimé  
de  1  ■  p. 

37.43.     Extrait  d'un  ancien
  Obituaire  de  S.  Andoche d'Autun  :  Copie  ,  1  pages. 

A  .44.     Provifion  de  Louife  
Rabutin  ,  pour  l'Abbaye 

5  de  S.  Jean  d'Autun:   ,474. Original  ,x 
pages. 

,7145      Sur  le  peu  de  Huguenots  
qu'il  y  aà  Autun: 

?7C4op  e  ancienne  ,  8  pages.  =  Dilcours  conrreFr.  
M ar-     . 

coux  ,  qui  difoit  en  Chaire  
que  tout  en  étoit  plein. 

.t      I<-itre  de  l'Evêque  d' Autun,  
contre  une  En- 

57;rtpnfe  des  pfé'enduslRéformés:  
„...  Or.gmal. 

,      Relation  au  vrai  tirée  
d'un  ancien  Manulcrit 

37H7-     R7"°un     temnt  pour  la  Ligue  ,  par  1  Ar- 

SRofHenr'ilV.  
uÂ  le  commandement  

du 

Maréchal  d'Aumonr  :  i<j!>>- 

57148.     Mémoire  au  vrai  
du  Siège  d'Autun,  &  de 

3  7Ce  qui  s'eftpatTé  pendant  icelui:.  59'- 

letrre  écrite  d'Auxerre  en
  l'an   1717.  au 

"ïft"' demeurant  dans  l'Abbaye  de  Co
rbigny 

fu  Diocè'fe  d'Autun  ,  fur  l
es  Tables  chronologies 

des  Evêques  d'Autun.
 

„, ,0      Infcriptio  Cerei  
Pafchalis  Ecclefis  Juuffl

o- 
dorenlîs  :  Copie  ,  3  Pages- 

37,5I.  Mémoire  fur 
 la  Ville  &  Comté  à'

Auxonne. 
Tirr«  de  la  Ville  d'Auxonne,  par

  lefquelsoii 
,7M.*-  Jr'S  un  Par  Souverain  &  féparé  du  Comté 

;0DuqcUhéCdeftBonurSne:  .,03.  OngL.,40  page, 

„„,.  Mémoire  pour 
 montrer  que  la  Vicomte 

 d'Au- 37x0„ne  eft  au  Roi  :  Copie  ancienne,  4  VHP-
 

J7IH.     Mémoire^ourle
sEc^ms^bi^u- 

Tavanes  ' 

j,  avança  }* 

,,,*,      L'Ordre  du  Guet  d'Auxonne  
,  pour  la  garde 

de  là  Ville:  Copie  ancienne,  7 
 pages- 

,yI  s6.    Ordonnance  pour
  le  Guet  d'Auxonne  :  Copi

e 
ancienne  ,  1  pages. 

,7H7      Placer  de  ceux  d
'Auxonne  à  M.  de  la  Tre-

 
57mo.ile:.507.Cop.collar.a

nc.ipages. 

«      Procès  pour  la  cotr
e  du  Taillon  ,  entre  le 

"èlmté  Sonne  &  le  D
uché  de  Bourgogne  :  Ex-, 

trait  collationné  ,  1 5  Pages-
 

,  «  .      Commencement  de  l
'Inventaire  des  Titres  de 

57lVviUe  éTZunc:   .607.  Cop
ie  du  remps,  z,  p. 

•  .  Af  r-e  oui  eft   conrenu  dans  un 

57;S/:Pi^"tnes  
Archives  de  laV,lls 

deWefcotré  5,.: 
 Copie,  .page. 

J7,6l      Villages  du  Re
ffort  de  Beaune  -,  .,77

-  Ex- 

"H  °Ùti du  Sntol  .entrele Syndic  de  Beau
ne 

57&  des  JanUers,  au  
fujet  de  l'entrée  des  vins: 

T  -Êiu'O— es,  Arrêts    &c;au  fait 

'7drComm^nar&  Ma.han  *  -» -f£
 

Ville  deBeaune:  Imprimé
  à  5«««  ,   «7* 

1 1 8  pa£es-  1 

„         j     u  Prife  des  Ville  &  Châteaux  de 
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le   Capitaine  Montmoyen,   pour  M.    le    Duc   de 
Mayenne,  Chef  de  la  Ligue,  le  jour   de  Pique- 
Fleurie  :  1595. 

37165.   Catalogue  des  Archidiacres  de  Beaune,  de- 

puis  1275  ,  jui'qu'en  1629  :  Copie,  2  pages. 
}7t«<>.  Bulle  de  Grégoire  XIII.  pour  le  Prieuré  de 

Saint-Etienne  de  Beaune  :  Copie  ancienne,  1  page. 

57167.  Fundatio  Xenodochit  Bcluenfis  :  1445.  Trois 
Pièces,  Copie,  19  pages. 

37 168.  Relation  de  ce  qui  sert  paffé  dans  la  Ville 
de  Beaune ,  à  l'occafion  de  la  Naillànce  de  Monlei- 
gneur  le  Dauphin  :  Impiimée,  à  Beaune,  1719, de 

6  pagL-S. 

37169.  Ab'égé  des  Réjouillànces,  &c.  ou  Lettre  cri- 
tique au  fujet  de  la  Relation  précédente  :  Manufcnt 

de  10  pages. 

37170.  Mémoire  du  Proccs  entre  les  Maire,  Eche- 
vins  &  Habitans  de  Beaune,  Denys  Millard,  Mar- 

chand de  vin  à  Chàlon,  &  les  HaDitans  de  la  Ville 

de  Chàlon ,  de  Givry ,  Mercutey  ,  &c.  &  de  la  Ville 

de  Nuits:  Imprimé,  (  Il  s'agit  du  Privilège  qu'a  la 
Ville  de  Beaune  d'empêcher  le  dépôt,  vente  &  dé- 

bit dans  ladite  Ville  &  Fauxbourgs  ,  de  tous  vins 
autres  que  ceux  du  cru  &  revenu  de  Habitans,  & 

d'avoir  une  façon  particulière  de  relier  (es  tonneaux, 

laquelle  ne  peut  être  employée  par  d'autres.  ) 
37171.  Mémoires  du  Procès  entre  les  Officiers  du 

Bailliage  &  Chancellerie  de  Beaune,  &  Michel  Gro- 
zeher.  Procureur  du  Roi  au  même  Siège  :  Imprimé, 

(  Il  s'agit  des  dioits  de  la  Charge  de  Procureur  du Roi.  ) 

37171.  Fadtum  du  Procès  entre  les  Directeurs  de 

[Hôpital  de  la  Trinité  de  Beaune,  &•  les  Héritiers  de 

Philiberte  Parigot.  (  Il  s'agiflbit  de  Içavoir  lî  cet  Hô- 
pital étoit  capable  d'inllitutions  uuiverlelles.  ) 

37175.  Le  Péageur  du  Pont  de  BeauvoiHn ,  pour 
troisannées:  1557,  1  5  J  S  &  1539.  Copie  du  temps, 

7  pages. 

37174.  Compte  des  Revenus  des  Tetres  de  M.  de 
Belle°irie  ,  en  Bourgogne ,  par  le  Sieur  G  u  y  o  t  : 
I«io.  Original,  27  pages. 

37175.  Mémoire  des  Chanoines-Réguliers  de  S.  An- 

toine, chargés  de  la  direction  du  Collège  &  Sémi- 

naire de  Belles ,  pour  fervir  de  réponfe  au»  repréfen- 

tations  de  l'Univerlité  de  Dijon  ,  contre  les  Lettres- 
Parentes  du  10  Janvier  1760,  par  lefquelles  ledir 

Collège  eft  uni  &  aggrégé  à  l'Univetfité  de  Befan- çon  :  Imprimé. 

17176.  Fondation  du  Prieuré  de  Saint-Nazaire  & 

Saint-Celfe  ,  Diocefe  d'Autun  ,  ptès  de  Bourèon- 
laney  :  Extrait  collationné,    1   page. 

37177.    Mémoire  fur  la  Brcji. 

3717S.  Deux  Mémoires,  l'un  fur  les  Auteurs  de  la 

Bretle  &  du  Bugey,  l'amie  lut  la  Vie  &  les  Ouvra- 
ges de  Philibert  Collet  ;  par  M.  Monnier,  Avocat 

à  Bourg  en  Brelie  :  Originaux,  lignés. 

37179.  Traité  pour  le  Marquifat  de  Saluées  &  l
'é- 

change de  la  Bielle  :   1600. 

37180.  Echange  du  Marquifat  de  Saluces  avec  la 

Brelîc,  Bugey,  &c.    1601  :  Copie  collationnée. 

37 181.  Arrêt  du  Confeil,  pour  la  vérification  des 
Dettes  des  Communautés  de  Brellé,  &  Ordonnance 

de  l'Intendant  :  1675.  Imprimé  ,  collationné  en 
forme. 

37182.  Du   Grenier  à  Sel  de  BreiTe  :  1  page. 

17185.    Edit  portant  fuppteffïon  de  la  Cour  Souve- 
raine  de  Bourg  en  brelie ,  &  Réunion  du  Rcfloit  des 

Pays  de  Breffc ,  Bugey ,  Valromey  &  Gex,  au  Parle- 
Tumc  III» 

ment,  Chambre  des  Comptes ,  &  Bureau  des  finan- 
ces de  Dijon  :  Imprimé  de  îcî  pages ,  iV-jon  t 

Jean  Grangicr,    1661  §  fn-A* 

371 84.  Etabhffementdu  Ptélidial  deBouigen  Breiïè: 
Copie,  ;  pages. 

371 S 5.  Mémoires  &  Arrèrs  concernant  les  Démêlés 

du  Préfidial  de  Bourg  ,  contre  les  Seigneurs  Hauts- 
Julliciers  de  Bielle  :  Impunie. 

371  S<5.  Mémoires  duPtocès  entie  la  Dame  de  Mon- 
ttevel ,  les  Syndics  Généraux  de  la  Brelie ,  &  le  Bail- 

liage de  Bourg  :  Imprimé.  (  Il  s'agit  du  Rcllott  des 
Appellations  du  Comté  de  Montrevcl.  ) 

37187.  Mémoires  du  Proccs  entre  Dame  Marie  Flo- 
rence du  Châtelet ,  hétit  ète  de  Meflire  Melchior- 

Elprit  de  la  Beaune ,  Comte  de  Montrevcl ,  &c.  Jo- 
feph  Petiin ,  Avocat ,  &  les  Officiers  du  Bailliage 

&  Siège  Préfidial  de  Bourg  :  Imprimé.  (  Il  s'agit  de 
fçavoir  Ci  les  Juges  du  Comté  de  Montrevcl  &  ceux 
des  Terres  de  marque  de  la  Brelie  font  en  droit 

de  connoître  de  l'exécution  des  Acres  palléslousle 
feel  Royal  entre  les  Julticiablcs  defdices  Teires.  ) 

37188.  Fadtum  concernant  les  droits  de  Juliice  du 
Comté  de  S.  Trivicr,  contre  le  Préfidial  de  Bourg 

en  Bielle  ,  pat  Mc  Robert  ,  Avocat  :  Impumé  ,  à 

Paris,  1728.  (  II s'agit  du  lecond  degré  de  Junldic- 
tion  prétendu  par  le  seigneur  de  S.  Triviet.  ) 

37189.  Les  anciens  Religieux  de  Brou,  contre  les 
Pères  Décï'.auiTès  :  Copie,   17  pages. 

37190.  LaParoilTede  Chagny ,  c'eft  à  dire,  la  qualité 
de  l'union  de  l'Eglifë  à  l'Abba>e  de  S.  Ruf  de  Va- 

lence !  par  Durandus ,  Evccjue  de  Chàlon,  1  an  I  220, 
la  Société  dès-lors  du  Prieuré  Conventuel  avec  la  VI- 
cairie  perpétuelle  en  la  même  Egliie  de  S  Martin: 
comment  le  Gouvernement  de  ladite  Paroille  elt  » 

il  y  a  long- temps,  teiouiné  des  Réguliers  aux 
Pafteurs  Séculiers.  Sujet  hiétarchique  déduit  a  la 
gloire  de  la  Hiérarchie  ,  par  M.  Antoine  Thibaud, 
Bachelier  ,  &  Curé-Vicaire  perpétuel  de  Chagny  : 
Chàlon,   1652.  Imprimé. 

37191.  L'Etat  autrefois  varié,  à  préfent  (lablc  &  arrêté 
de  l'Egale  de  Chagny ,  &c.  par  Antoine  Thibaud: 
Chàlon,    1657.  Imprimé. 

37192.  Plan  du  Bailliage  de  Chàlon,  fait  en  15711  : 

Copie  1  o  pages.  (  C'elt  un  dénombrement  du  Clergé , des  Gentilshommes  &  des  Villages.  ) 

37193.  Mémoires  &  Recherches  fur  la  Ville  de 
Chàlon  fur-Saone  ,dreiïéspar  M.PtRRAUT  ,  Maire, 
en  Avril  1765  :  Original  de  ij   pages. 

37 1 94.  Devis  &  marché  pour  les  Ponts  de  Chàlon  & 
de  Cha  van  nés  :  1590.  Original,  76  pages. 

37195.  Mandata  Synodalia  ad  ufura  Cabilonenfis 
Diacefis  :  Imprimé  ancien  de  26  pages. 

37196.  Bulles  des  Papes  Nicolas  V.  1451,  &Ca- 

lixte  III.  I456  .ài'tvêquede  Chàlon  :  Copie  colla- 
tionnée de  l'an  1465  ,  6  pages. 

37197.  Cabilonenfes  Lpifcopi  :  Copie,  19  pages. 

37198.  Bref  du  Pape  Nicolas  V.  pro  Cabiloncnfi  St 

Eduenjt  Dieecef.  1458.  Copie  tres-ancienne,  2  p. 

37199.  Double  de  la  Lettre  du  Roi  au  Chapitre  de 
Chàlon,  qui  leur  défend  de  nommer  leur  Lvèque 

fans  l'en  avertir  :  1511.  Copie  très-ancienne  &  du 
temps ,  1  page. 

37100.    Cabilonenfes  Decani  :  Copie  originale,  5  p. 

37201.  Défenfe  au  Chapitre  de  Chàion  de  pourvoir 
à  la  Dignité  de  Doyen  :  1514.  Oiigmal ,  12  pages. 

37202.  Relation  des  Réjouillances  faires  en  la  Ville 

de  Chiion  ,  à  l'occafion  de  la  Naillance  de  Monlei- 
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eneutle  Dauphin,  {  attribuée  à  M.  Gauthier
, 

Maire  de  Châlon ,  &  à  M.  Berthelot  ,  Chanoine 

de  certe  Ville  :  (  Imprimé,  à  Châlon,  17 19, de 

xi  pages. 

57105.   De  la  préféance  de  ceux  de  Sainte-M
arie  & 

de   Saint -Laurent -lès- Châlon  :  i57«-  Original, 

16  pages. 

.37104.  Cottifation  des  Abbés,  Prieurs,  &c.  
&  des 

Villages  du  Châlonnois ,  pour  les  Munitions  de  Châ- 

lon :  Copie  ancienne  ,  11  pages. 

57105.  Atrêr  du  Parlemenr  de  Dijon,  c
ontre  les 

Choriaux  &  habitués  de  S.  Vincent  de  Châlon  ,  qui 

célébroient  la  Fête  des  Innocens  avec  des  infolences
  , 

irrifions,  &c.  Copie  collarionnée ,  I  page. 

57106.  Mandement  des  Foires  de  Châlon  
:  1461. 

Copie  du  remps ,  }  pages. 

37107.  Mémoire  au  Roi,  pour  la  Démolition
  de  la 

Citadelle  de  Châlon  :  Original,  4  pages. 

57108.  Relation  de  ce  qui  s'eft  paflé  à  Ch
âlon-fur- 

Saône  pendant  la  Ligue. 

57109.  Relation  abrégée  de  la  Million  de  Ch
âlon-fut- 

Saône  ,  commencée  le  10  Mars  1745  ,  &  finie  le  15 

Avril  :  Imprimé  .  non  1  Lyon  ,  comme  porte  le  ti- 
tre ,  mais  à  Châlon  ,  1746  ,  («-4. 

57110.  Mémoire  du  Procès  entre  les  Maire  & 
 Eche- 

vins  de  Châlon-fur-SaÔne  ,  &  le  Clergé  de  la  même 

Ville  :  Imprimé.  (  Il  s'agifloit  de  fçavoir,  fi  ledit
 

Clergé  peut  s'exempter  de  monter  la  Garde  à  la  porte
 

de  la  Ville,  dans  le  temps  de  pelle  ). 

5711 1.  Répliques  des  Maire  &  Echevins  de  Châ
lon, 

à  la  RéponledeMM.  du  Clergé  de  certe  Vill
e:  Im- 

primé. (  C'eft  au  fujer  du  lieu  ou  fe  doivent  tenir  les 
Afiemblées  générales  des  Habirans.  ) 

17m.   Faaum  pour  les  Maire  &  Ech
evins  de  Châ- 

lon, contre  les  Religieux  Bénédictins  de :  S
.  Pierre 

de  cette  Ville  :  Imprimé.  (  Il  sagit  
de  1  exécution 

de  quelques  Fondations  à  la  charge  de
  la  Ville  de 

Châlon.  ) 

,7111.  Mémoires  du  Procès  entre  les  O
fficiers  de  la 

'    Châtellenie  Royale  deChâlon-fur-Saone ,  &  les  Offi- 

ciers du  Bailliage  de  cette  Ville  :  Imprime.  (
  Il  sa- 

giffoit  de  droits  de  Jurifdiftion  ,  & 
 en  particulier 

des  fonctions  du  Maître  des  Foires  de  C
hâlon.  ) 

,7ii4    Mémoires  du  Procès  entre  les  Mair
e  &  Eche- 

vins de  Châlon,  &  le  Chapirre  de  S.  Vincent  de 

cette  Ville  :  Imprimé.  (  Il  s'agiffoit  de  la  Tranila
tioii 

du  Marché  au  Poiiîon  de  cette  Ville.  ) 

«7i  15  Teftament  de  Sobon,  portant  teft
itution  & 

déguerpiiTementpour  l'Abbaye  de  Charlicu
  :  Copie , 

4  Pages* 

37116.  L»  Ftanchife  des  Habitans  
de  CharoUs  , 

1501.  Copie,  1  pages. 

*7ii7.  Ceffionde  Charles,  Roi  d'Efpa
gne,  des  Corn- 

tés  de  Bourgogne,  Charolois,  &c.  à  Ma
rguerite  la 

tante,  ArchiducheiTe d'Auttiche  :  1514-  Copie  col- 
lationnée,  11  pages. 

37118.  Lettre  du  Roi,  pour  mettre  en  po
fleflion  du 

Charolois  le  Roi  d'Efpagne ,  enfuite  du  Traité  de 
Câteau-Cambréfis  :  155J. 

,7119.  Lettres  de  François  II.  au  Parl
ement  de  Di- 

jon, pout    laiffet  le  Charolois  au  Roi  dEfpa
gne: 

I5Î9- 

',7110.  ComitatûsCadœlenfis(Charolois)Def
criprio: 

aurore  Antonio  Malaufla  :  Copie  de •  11  page
s. 

(  L'Original  eft  chez  M.  Maltede ,  Concilier  au  Parle- ment de  Dijon.  ) 

[}7in.  Cahier  pout  les  Gens  du  Tier
s-Etat  du  Bail- 

liage de  Charolois  :  Original ,  40  pages ,  &  t  rois 

autres  Pièces  concernanr  la  iubfiftance  des  Gens,  de 

guérie  :  Manul'crits  originaux. 

57111.  Copie  des  Lettres-Patentes  de  Henri  III.  d
u 

4  Avril  1578,  &  Projet  d'autres  de  Henri  IV.  en 
1601 ,  au  fujer  des  Comptes  du  Receveur  du  Psiys 

de  Charolois. Deux  Lettres  originalesde  M. le  Duc, 

Henri  de  Bourbon,  aux  Elus  du  Charolois ,  en  16}  6 

&  1643.  Quatre  Pièces,  donr  trois  originales. 

37113.  Sept  Lentes  de  M.  db  Gouvenain,  Député
 

des  Etats  du  Chatolois  à  Patis,  au  fujet  de  la  ted- 

dition  des  Comptes  du  Receveut  du  Pays  :  1601- 
1611.  Originales. 

37114.  Deux  Lettres,  l'une  du  Sieur  de  la  Neu
f- 

ville  ,  pourvu  de  l'Office  d'Avocat  du  Roi  au  Bail- 

liage de  Charoles,  aux  Elus  du  Pays,  lé  10,  l'autre duSieurDETHÉsuT-LANS,  au  fujet  de  la  Réunion  du 

Chatolois  aux  Etats  de  Bourgogne  :  1674.  Origi- nales. 

37115.  Rôles  &  Délibérations  de  la  Chambre  de  la 

Nobleffe  &  de  celle  du  Clergé  du  Charolois ,  aliéna- 

bles le  7  Juin  1611.  Deux  Pièces,  Minutes  origina- les, 13  pages. 

37116.  Lertre  deCachet  pour  l'Arrière-B
an  duCha- 

rolois,  &  Lertte  de  M.  le  Prince  de  Condé  à  ce 

fujet  :  1697.  Deux  Pièces  Originales. 

37127.  Trois  Mémoires (  joints enfemble)  fur  la
  Ville 

de  Châtillon-fur-Semc,  &  Bailliage  de  la  Monta- 

gne ,  =  fur  le  Mont  Rouffillon ,  ou  Laflois ,  =  fur  le 

Monaftère  du  Val-des-Choux,  dtefléspar  M=  de  la. 

Mothe,  Avocat,  en  1765  :  Original,  figné,  en 

94  pages. 57118.  Cinq  Pièces  pour  fervir  de  Preuves  &  fup
- 

plément  aux  Mémoites  ptécédens ,  copiées  &  fignées , 
par  le  même  :  10  pages. 

57119.  Dérail  du  Bailliage  de  Chârillon  ou  de  la Montagne  :  191  pages. 

37130  Vingt  &  une  Pièces,  toutes  Origi
nales, con- 

cernant la  Ville  &  le  Bailliage  de  Châtillon  :  3  à 

400  pages. 

37131.  De  l'Echevinage  de  Châtillon  :  1413.  Copie collationnée ,  6  pages. 

37131.   Erats  concernant  les  Tailles  &  Conrribu
tions 

du  Bailliage  de  Châtillon  :  Manufcrit  fut  papier  tim- 

bré, non  figné,  en  trois  Pièces  de  69  pages. 

,7133.   Plan  de  Trochey  &  lieux  circonvoifins ,  pro- 

che Châtillon  ,  en  une  feuille. 

37134.  Relation  des  Réjouillances  qui  fe  font 
 faites  a 

Châtillon-fur-Seine,pour  la  réduûion  de  la  Ville  de 

Mons;  pat  M.  Pyon,  Doûeur  en  Théologie,  & 

Principal  du  Collège  :  Imprimé  à  Châtillon  ,  1691 , 
60  pages. 

37135.  Enrérinement  des  Letttes  d'Etablifi
ement 

des  Feuillans  à  Châtillon  -  fur  -  Seine  :  Original  en 

parchemin,  1  page. 

37136  Mémoire  pour  les  Abbé,  Prieur  &  C
hanoi- 

nes-Réguliers de  l'Abbaye  Royale  de  N.D.deChî- 
tillon -fur- Seine  ,  conrre  les  Prêtres  habitués  de 

S.  Vorle  &  ceux  de  S.  Nicolas  :  1750.  Imprimé. 

,7137  Etat  &  Copie  des  Chartres  t
irées  de  l'Inven- 

taire des  Tirtes  de  l'Abbaye  de  Cluny  :  61  pages. 

,7118.  Arrêt  du  Confeil,  pour  régle
r  les  anciens 

Religieux  de  S.  Benoît,  Cluny,  Citeaux
  &  Pre: 

montté  :  Original,  6  pages. 

57139.    Statuta  Collegii  Cluniacenfis  :
  Copie,  4p. 

37140.  Afle  du  Seigneur  de  Beauj
eu,  allant  à  Conf- 



Hijloires  du  Gouvernement  de  Bourgogne,  âCc.  491 
tantinoplepour  avoir  fépulture  au  Chapitre  de  l'Ab- baye de  Cluny  :  Copie ,  I  pages. 

37141.  Fondations  faites  du  temps  de  S.  Odilon  à  l'Ab- baye de  Cluny  :  Copie,  1  pages. 

57142.  Mandement  &  Inftruclion  paftorale  de  l'E- 
vêque  de  Mâcon  au  fujet  de  fa  Juridiction  Epifco- 
pale  fur  la  Ville  &  les  Bans  de  Cluny. 

37145.  Bulle  d'union  de  la  Cure  de  Cuifery  ,  à  la 
Chapelle  Notre-Dame  de  la  même  Eglife ,  par  le 

Cardinal  d'Amboife  :  15  14.  Copie,  7  pages. 

37244.  AntiquitatesMonafterii  de  Firmitate  (  la  Ferté,) 
Ordmis  Ciltercienfis  :  Autote  Joan.  Biuchulet  : 

Copie ,  1  o  pages. 

37245.  Indultum  Eugenii  Papa:  III.  de  anno  1145, 

&  autre  Titte  en  faveur  de  l'Abbaye  de  la  Fetté  : 
Copie ,  5  pages. 

57246.   Catalogus  Abbatum  Abbatia-  Flaviniactnfis : 
Copie,  1  page. 

,7147.  Tranfactio  inter  Agaunenfes  &  Flaviniacenfes 
Abbares  :  Copie,  4  pages. 

==  Deo  Opr.  Max.  pro  nova  Bafilicx  Fontanenjîs , 
inftauratione  Sacrum  :  (  Autore  JoaNne  a  sancto 

Malachia  )  1  Editio,  Parijiis,  1625,  50  pages. 

Il  eft  déjà  indiqué  ci-devant,  Tome  I.  N°.  1 5070. 

■37248.  Gloire  &  honneur  à  Dieu  &  a  S.  Bernard, 

fur  le  fujet  de  la  nouvelle  Fondation  de  l'Eglile  & Monaltcre  de  Fontaine,  lieu  natal  dudit  S.  Betnard: 

Paris,  1610,  (traduit  du  latin  du  P.  Jean  de  S.  Ma- 
lachie  :  )  1 00  pages. 

'372*9.  Lettre  du  Roi  pour  célébrer  la  Fête  de  S.  Ber- 
nard :  Original ,  I  page. 

37250.  Ordonnance  pour  célébrer  la  Fête  de  S.  Ber- 

nard :  Imprimé  d'une  page. 

37251.  Bulle  du  Pape  Paul  V.  pour  l'empliyréofe 
de  Foneenote,  près  Til-Chàtel,  dépendance  du  grand 
Prieuré  de  Champagne  :  Copie' ,  1   page. 

37252.  Lettres-Patentes  pour  leMoniftère  dçsFettil' 
lans,  près  Dijon  :  Copie  ancienne. 

57253.  Pro  Domino  Sindim  contra  quofdam  de  Ge- 
yreio,  in  Muntagu  :  Original,  6  payes. 

'37254.  Droits  du  Roi  fur  plus  du  'ietsdela  Baronnie 
de  Gex ,  ufurpé  par  la  Ville  de  Genève  :  in- fol. 
1 1    pages. 

37255.  Un  potte-feuille  contenant  différentes  Pièces, 
Lettres  Se  Mémoires  concernant  les  aliénations  des 

Biens  Eccléiiafhques  dans  le  Pays  de  Gex. 

37256.  Défcnfes  de  ceux  de  Gex  courre  les  aceufa- 
tions  des  Catholiques  :  1661.  Original,  3  pages. 

37257.  La  vérité  de  ce  qui  s'eft  paffé  au  fait  de  la 
Religion  Prétendue-Réformée ,  au  PaysdeGex  ,  avec 

l'Airêt  pour  démolir  23  Temples:  1662.  Copie, 
ai  pages. 

37258.  Fundatio  Convenais Carmelitarum  Gaii  (Gex) 
per  Hugardum  de  Joinville  :  Copie,  6  pages. 

37259.  Déclaration  du  Revenu  des  Priorésde  Lonju- 
meau,de  Laon  &  desHermites  Oiiginal,  9pages. 

(C'eft  un  Etat  des  Titres,  uftenlïles,  grains, argent 
&  autres  chofes  échues  au  Prieur  des  Hennîtes  en  la 
Fotêt  de  Chalon ,  Ordre  du  Val  des  Ecoliers.  ) 

37260.  Lettte  de  Franchifc  de  Lohans,  donnée  par 

Henri  d'Antigny, Sire  de  Sainte-Croix  :  1269. Co- 
pie, 14  pages.  (  Motceau  cutieux  pour  le  langage, 

&  qui  tient  ptefque  du  Roman  ). 

37161.  Ce  que  les  Minilttes  de  la  Religion  Préten- 
due-Réformée ,  affémblés  à  leur  Synode  au  Vau  de 

Lugny ,  en  Bourgogne  >  ont  prêché  >  avec  ce  qui  a 
Terne  III. 

été  prêchépar  les  Religieux  qui  les  ontouïs,  &  l'Arrêt rendu  par  M.  Bouchu  ,  Intendant  de  Bourgogne , 
Brefle,  Sec.  contre  ceux  qui  ont  voulu  tuer  le  Père 
Duhan,  Cordelier  &  Gardien  du  Couvent  de  Veze- 
lay,  étant  en  Chaire  :  1668. 

37262.    Sentence  cintre  les  Habitans  de  Lux ,  pour le  four  &  autres  droits  :  i4)6.Copie,5  pages. 

37^3.    Catalogue  des  Prieurs  de  S.  Pierre  deMâcon, 
avant  que  ce  Prieuré  fût  (écularifé  :  Copie ,  1  p. 

37164.  Arrêt   notable  pour  les  preuves  de  Nobleffë 
de  Saint -Piètre  de  Mîcon  :  1674.    Imprimé   de 
8  pages. 

37265.    Procès  entre  les  Chanoines  de  Mâcon  &'le 
Prévôt  de  la  même  Eglife  :  Six  Pièces,  imprimées. 

37166.  Letttes-Patentes  de  Maître  des  Pons  de  Mâ- 
con :  1560.  Copie  collationnée,  5  pages. 

37167.  Requête  des  Prévôt,  Chanoines  Se  Chapitre 

Noble  de  l'Eglile  de  S.  Pierre  de  Mâcon  ,  contre 
le  Sieur  Abbé  deMolan  :  Paris,  1756.  Imprimé  de 

59  pages.  =  Précis  pour  les  mêmes ,  contre  le  même  : 
Imprimé  de  1 1  pages. 

57168.  Mémoire  fur  le  Bourg  de  S.  Laurent-lès-M3- 
con,  fiiué  en  Breffe  :   1768.  Imprimé. 

371*9.  Procès-verbal  dreffé  le  14  Octobre  1562, 
des  dégàrs  faits  par  les  Huguenots  à  Marcigny  :  Ma- 
nufetit  de  46  pages. 

37270.  Donation  aux  Moines  de  Molefme ,  de  l'E- 
glile de  Boilogne  :  Extrait  en  forme,  5  pages. 

3717'-  Etat  du  Revenu  de  la  Seigneutie  de  Mont- 
bard ,  avec  les  charges  :  Manufcrit  ancien  de  5  p. 

37171-  Lettre  du  Roi  au  fujet  du  Château  de  Mont- 
bard  :0.ihinal  en  parchemin,  1  page. 

3717;.  Mémoire  &  Lettre  concernant  les  Hôpitaux 
de  Montbard.  Deux  Pièces,  7  pages. 

37174.  Contrat  Latin  &  François  du  mépart  de 

Montbatd  ,  avec  l'approbarion  du  C  ardinaldeGivry  : Réflexions  lur  Ion  ereâion  Se  fes  Statuts  :  Demandes 

de  M.  Nicolas  Lorin  ,  (  uté ,  contte  les  Mcpartiftes  : 
Règlement  de  Mouleigneut  de  Langres  ,  &c.  1713, 

in-fol.  Manufcrit. 

37175.  Séries  Abbatum  Morimondi,  &  dejurifdic- 
tione  eorumdem  :  10  pages. 

37176.  Fondation  du  Prieuré  de  Nantua ,  Copie  , 

6  pages. 
37177.  Lettre  au  fujet  de  la  Ville  de  Noyers  :  Ori- 

ginale. 37178.  Mémoire  (îgnifié  au  Confeil  ,  pour  Edme 
Boucher ,  Seigneur  de  Nully,  Armand  Jean  de  Sen- 
netoy.  Seigneur  de  Senneroy,  &c.  &  autres  Vaf- 
faux  du  Comté  de  Noyers  ,  Défendeurs  ;  contre 
JM.  le  Duc  de  Chevreule,  Comte  de  Noyets ,  Se 

M.  le  Duc  de  Luynes,  Demandeurs^  par  Mc  An- 

toine, Avocat:  1741.  (  Il  s'agit  de  fçavoir,  fi  les 
Terres  mouvantes  du  Comté  de  Noyers ,  régi  par 
la  Coutume  de  Bourgogne ,  font  fujr ttes  à  des  d<  oits 
de  quint  &  tequint  &  autres  droits  utiles ,  ou  fi  ce 
font  Fiefs  de  danger  fimplement.  II  étoit  queftion 

d'un  Règlement  de  Juges.  ) 

37279.  Lettres-Patentes  pour  transférer  le  Chapitre 
de  S.  Denys  de  Vergy  ,  à  Nuits  :  Copie  ,  1   page. 

37180.  Donatio  Ecclefia:  fanai  Pétri  de  Patedo ,  (  Pa~ 

ray  : )  Copie,  2  pages. 

37281.  Ex  TabulariisPatriciaci ,  Ord.  S.  Bened.  !  de 
Percy  en  Charollois  :  Copie,  j  pages  (Ce Manulcrit 

fait  connoîtte  que  Lambert ,  Cornes  Allobrogum,» 
donné  à  Bernard  ,  ujum  manfum  in  Cardini  villa  , 
attumque  in  Centilliacâ  villa ,  en  récompenfe  de  ce 



49Z  Liv.  IV.  Hifioire 

,Ueled.BernaIdav
oitmarché^devamd

esAu- 

37,8a.  ObelifciPW^
i^i.Hiftoria-.Copi

e,  .,  pa- 

ges, &  cinq  Pièces  y  jointes.
 

de-Veyky  pour  avoir 
naU  ̂   pages. 

&  158  Pièces). 

,718,.    Petit  Mémoire  f
ur  le  Bourg  de  Pouilly, 

 en 
Auxois. 

mtf.   Vente  de  la  Terre  
de  P«Wfcw ,  en  Macon- 

nois:   1315.  Copie,  +  pages. 

,7187.   Mémoire  concernant 
 la  Terre  de  h  Roche 

5   &  de  la  Motte-Saint-Jean  :  Copre  ,  1  pages
. 

}7;88.   Copiede  laFondation  
de  quatre  Chanoines  à 

Rouvres  :   Copie  ,  3  pages. 

»,,  89     Vidimus  du  don  de  Terres  
en  Bourgogne  ,  & 

^échange  de  Rouvres  au  Duc  de  Guile  
:  I  545-  Co£»e 

«lu  temps,  4  pages. 

,719o.  Mémoire  du  Procès  e
ntre  les  Ha titan s  de   a 

'Communauté  de  Rouvres,  &  Michel  WW
» 

bfa,  de  Rouvres,  (  fur  la  qu
eftion  de ïfçavo. , û les 

Capitaines  Châtelains  doivent 
 joutr  de  1  exemption de  la  Taille  ). 

,719..   Réponfeà  la  féconde 
 approbation  delà  pré- 

,7,endue  Relique  de  Sainte-Reine  tfAlize  :
  Copie , 

j  pages. 

,,.<,!.     Récit  vérita
ble   des  Miracles 

 faits  a  Sainte- 

37Re  ne  &  en  la  Ville  de  Beau
ne  ,  &c.  à  l'égard  d  une 

L   Lie  Demoifel
le  ;  (  par  le  Père  François

  MttKlME
, 

Co! délier  ,  Conten
eur  de  M.  de  Longuev

ille ,  mort 

en  1673  :)  Dijon,
  '649-  Imprime

  de  46  pages. 

*-„,.    Hiftoire
  de  Sainte  Reine ,  Vierge  &  Martyr

e : , 

3   comprenan
t  fa  naiffance,

  fa  vie ,  &  fa  mort   
 1  éiéva- 

°on  &  rranflati
on  de  fa  Reliques

  ,&c.  en  luire  un 

ne.it  Office; 
 (  par  Pierre  Goujo

n,  Dijonno.s
.Cor- 

^eher?mo
rt  en  ré73  :  )  Clutull
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de  95  pages- 

,7194.   Mémoir
e  fur  la  Ville  de  Sain

t-Jean-de
-Lone 

i7l<„(rrh
    16  paaes.f  II  fe  rrouve 

 imprime  en  par- 

T£X  DeRÙ
n  de  la  France  de  Pigan

ioi.  ) 

,«,,.   Pièces 
 concernan

t  le  Siège  de  Saint
-Jean-de 

Lône;  par  Galas, 
 en  16 36

-  - 

r    RKnuiflances  faites  à  Saint-Je
an-de-Lone,  le 

^^L^bt^^l'occafrondef
annéeécuaire 

L  Sièee,  mis  par  les  Impériaux
  devant  cette  V.Ue , 

f" x,  Otobre  ?U  36 ,  &  levé  le  3  Nov
embre  luivanr , 

avec  Pièces  y  jointes;  (  par  M. 
 Borsox  .Profelieur  en 

l'Univerfité  de  Dijon  ). 

„M7.    Plan    hiftorique  du  C
amp  de  Saint-Jean-de 

?7Lône,en  nn :Lyon ,(  Dijon ,  ™  Jot  Sirot.) 

,7x7!  Imprimé  de  14  pages,
  avec  deux  Caries. 

<«108     Supplément  en  forme
  de  Réponfe  à  la  Re- 

"lation  des  RéjouilTances  fait
es*  Saint-Jean-de-Lone, 

b,^embre.7}«;(paraC
hrmop.JoucLE«, 

ancien  Maire  :  )  1 7  37-  Imprime  de  , +
pages.  (  C  eft  une 

Pièce  recherchée ,  parcequ'elle  eft  devenue  rare  )
. 

m99.  Arrêrdu  Confe.l,  entre 
 les  Officiers  de  S^ 

'    Rambert  &  Saint-Sorl.n ,  contre  les  Officiers  du  Bail- 

liage de  Belley  :  Manufcrir. 

J730C  Mémoires  du  Procès  e
ntre  M    Trocut,  Sei- 

Clvlle  de  France. 

gneur  de  Saint-Rambert ,  le  Sieur  Reverdy Maire 

deSaint-Rambert.&lesProc
ureursSynd.csduTiers- 

E at  du  Paysde  Bugey.  (  U  "
g'ffoitde  fcavo«, fi  le 

MaLe  de  Sa.nt-Ramberr  a  le
  droit  de  Po lice :  d» a 

Ville  de  Saint-Rambert,  au 
 préjudice  des  Orhc.e  s 

du  Seieneur ,  de  la  qualité  de  Syndics iM«
  S"* 

Je^fntlesSyndicsdu  B
ugey    &hlesChargesde 

Maires  appartiennent  aux  Etats  
du  Bugey  ). 

37301.    Catalogue  des  A
bbés  du  Monaftère  de  Sai

nt- 
Seine  :  Copie ,  i  pages. 

,,,0,     Huit  Letrres  du  Roi
  &  du  Miniftre  au  Pro- 

Cnes  vouloient  nommer
  :  .  506.  Originales. 

,7,03.  Evénement  mi
raculeux (  arrivé  à  Sain

t-Se.ne- 

fur-Vingeanne.)  Imprimé  de  
z  pages. 

,7,04    Ecrit  trouvé  
a  côté  de  la  Chiffe  d

e -SatnC 
57&:.^7-Copiecollation

nee,   .page 

temps,  i8  pages. 
,  fuifinire  de  a  V  lie  de  to- 

,7,o<î.    Mémoire  pou
r  1  H.ltoire  oeu 

ta  -.Lettre  originale,  7  pages
- 

î7307.    Lifte  des  Doyen
s  de  Saulieu    depuis  u

fit 

5   jufquen  .638  :Lertre  origi
nale,  !  pages. 

I     Demandes  de  l'Evêque
  de  Langres,  ranr  con- 575    r  £?aue  contre  le  Duc  de  Bourgogne    pour 

rSteaSta-  de **«!«.  Copie, 10  nages 

.,.  J    Lettte  de  M.  Gufnf.
au  ,  au  fujet  de  la  Ville 

ginale. 
M,nim    pièces,  Arrêts,  &c.

  concernant 

Collégiale ,  &  le  Procès  ent
te  le  Prieur  de  Mmur  ce 

les  Maire  &  Echevins. 

, ,     Tino  Pièces  ou  Mémoires  entre
  les  Maire  & 

"à     ;vi^dfsr;,&FrèreN
ico,asMau,ie.,  Prieur 

de  l'Eglife  de  Notre-Dame
  de  ladite  Ville. 

,75I1.    Mémoire  pour  la  pré
féance  &  le  rang  que 

'doit  avoir  la  Ville  de  Sémur-e
n-Auxois ,  aux  Etats- 

GtoélxdeBourgogne.parM.
LouisLEMUUER.&c. 

Imprimé  de  3 1  pages. 

,,,M.  Arrêt  provifionnel  co
ncernant  l'Election  du 

'flaire  de  Sémur:  15  «9-  Copie  du  temp
s,  z  pages. 

,7,  .4.  Lettre  concernant  la  Rel
ation  des  Réjouiffan- 

'  ces  faites  à  Sémur  au  fujet  du  retabUO
ernent  de  la 

famé  du  Roi  :  Imprimé  de  8  pages 
 (  Cette  Pièce  eft 

allez  jolie ,  &  ï Errata  qui  eft  à  la  fin
  eft  plaifant  ). 

,„ie.    Relation  des  RéjouilTances  de  la  Vi
lle  de  Sé- 

mur ,  Capitale  d'Auxois,  fur  la  Naiffance  
de  Mon- 

feieneur  le  Duc  de  Bourgogne  en  1681  ;(  pa
r  Ant. 

Chifflot  :  )  Dijon.  Imprimé  de  13  pages.
 

i7i lé     Répartition  ordonnée   fur  les   Fabri
ques  de 

1" Auxois ,  par  Gafpard  de  Saulx,  Seigneur  de  Tavan
- 

nes,  pour  frais  de  la  Guerre.
 

,, .  ,7    Mémoires  du  Procès  enrre  les  Ma
ire  &  Eche- 

vins de  la  Ville  de  Sémur-en.Auxois,&  
les  Lieute- 

nant-Général &  Procureur  du  Roi  du  Bai  liage  de 

Sémur.  (  Il  s'agiffoit  de  l'adminiftration  
de  1  Hôpital 

de  cette  Ville). 

,7,. 8.    Mémoires  duProcès  entre  le  
Sieur  Lemulier, 

5   Lieutenant-Général  en  la  Chancellerie  &  l'
refiJial  de 

Sèmur-en-Auxois,  &  le  Sieur ̂ Therion     Lieutenant- 

Particulier  au  même  S.ège.  (  Il  sagillo
it  des  tondions 

des  Officiers  des  Jurifdiélions  Royales  d
e  Sémur  J. 
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J7JIJ.  Mémoires  du  Procès  entre  JacquesBaudcnet, 

premier-Avocat  du  Roi  &  Concilier  au  Bailliage  & 

Siège  PréfiJial  de  Sémur-en- Auxois, contre  les Con- 

feillers  au  même  Siège.  (  Il  s'agit  des  droits  de  ladite 
Charge  d'Avocat  du  Roi  ). 

37320.  Minute  de  Commilïîon  touchant  les  Fabriques 
pour  SémuT'en-Brionnois  :  1562.  Copie  du  temps, 
1  page. 

37511.  Devis  du  Pont  de  Seurrc  :  1727.  Imprimé  de 

iS  pages. 

37322.  Donation  de  la  place  &  matériaux  pour  bâtir 
la  Chapelle  de  S.  Jean-I3apti(le  de  Scyffel  :  Copie, 
2  pages. 

37323.  Mémoire  au  Baron  de  Lux,  pour  les  Habitans 

de  Spoy  :  Copie  ancienne,  1  page.  (C'eft  pour  de- 
mander d'être  déchargés  de  25  livres  de  cire  qu'ils 

payent  tous  les  ans  au  Receveur  de  Talant,  pour  lai- 

ion  du  Guet  tk  Garde  qu'ils  doivenr  au  Chlteau 
dudit  lieu  •,  vu  que  les  mutailles  en  font  démolies  ). 

3"'3i4.  Confirmation  des  Privilèges  de  la  Ville  de 
Talant, (  pres  de  Dijon,  )  25  Février  1609. 

3731J.    Mémoire  fur  la  Ville  de  Tournas  :  Copie ,  6  p. 

27326.  Mémoire  touchant  I'Ordte  du  Val-dcs~ Choux  :  Manufcrit. 

37327.  Deux  Chartres  pour  lesHabitansde  Véronne, 
les  grandes  &  petites  {au Bailliage  de  Dijon  :  )  1 369 

&  1371  :  Copie  de  8  pages.  (  C'eft  au  fujet  de  la 
fortification  de  l'Eglile  &  du  Cimetière). 

3731S.  Examen  des  Tittes  des  Chanoines  de  Vc-çe- 
lay  :   1  Feuille  imptimée. 

37319.  Catalogus  Abbatum  Monaftetii  Vezeliacenfis : 

Copie ,  f  pages. 

37330.  Recherches  fur  la  Ville  de  Vitcaux  ,  en  Bour- 

gogne. 
37331.  Devis  des  Ouvrages  de  Charpenterie  pour 

la  conftruftion  d'un  Pont  fur  la  Vonge,  au  bas  du 
ViLage  de  Charrey  :  1632.  Original,  6  pages.  ] 

Hijii 

Article     VIII. 

iiloires  de  l'ancien  Gouvernement 

Lyo 
nnois. 

C_>E  Gouvernement  [  conrenoit  non -feulement  ]  le 

Lyonnois  [  particulier ,  avec  ]  le  Forez  &  le  Beaujolois , 

[  maisencore ]  l'Auvergne,  le  Bourbonnoisck  la  Marche. 
<gr>  Aujourd'hui  ces  uois  dernières  Provinces  lunt 

autant  de  Gouvernemens. 

§.  I.  Hiftoires  du  Lyonnais. 

^T>  U  eft  parlé  du  Lyonnois,  du  Forez  &  du  Beau- 

jolois,  dans  le  Livre  intitule  :  Narration  hijlorique  des 

Couvent  de  l'Ordre  de  S.  François;  pat  Jacques  Fodehé  : 

(Lyon,  16  19,  ;'«- 4.  )/>"£•  21».  &  plus  bas  des  Villes 
de  Lyon  ,Vi!leftanchc  &  Montbriion.  ] 

»=  tC>     Mémoires  pour   fervir  à  l'Hiftoire 
naturelle  des  Provinces  de  Lyonnois,  Forez 

&  Beaujolois;  par  M.  Alleon  du  Lac. 

Voye-t  ci-devant,  Tome  1.  N."  1426.] 

37531.  Mf.     Générale  Defcription  de  l'anti
- 

que &  célèbre  Cité  de  Lyon,  du  Pays  Lyon- 

nois Sr  Beaujolois;  par  Nicolas  Nicolay, 

Sieur  d'Arteville ,  premier  Géographe  du 
Roi. 
Cilles-André  de  la  Roque  en  cite  un  Fragment  au 

tome  I.  de  fes  Preuves  de  l'HiJIoire généaU 
Maifon  d'Harcourt. 
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\iauc  de  la. 

3 7 î  3  î -  De  Origine  &:  Commendatione  Ci- 
vitatis  Lugduncnlis  :  Audorc  Symphoriano 
Champer  10  :  Lugduni ,   1 5  07 ,  in-foL 

Ce  même  Difcoutscft  imprimé  dans  le  Recueil  de  fes 

Œuvres  :  Lyon  ,  1508,  in- fol. 

Le  même  Traité,  fous  ce  titre  :Gallia?  Celticx 

&  Antiquitatis  Civitatis  Lugdunenfis,  qux 
efteaput  Celtarum,  Campus:  à  Piercham, 

Equeftris  Ordinis  Viro,  apud  Carnutcs  in 

lundi  Martini  Prioratu  editus  :  de  Origine 

Lugduni:  de  PolitiaReipublica:  Lugdunen- 
fis :  de  Sedicione  Lugdunenli ,  anno  1519. 

EpitaphiaLugdunenliaiZ^^W.Trclchcl, 

1537,  in-fol. 
Ce  Livre  eft  plein  de  fables.  Symphorien  Chanipier , 

Médecin  &  Chevalier  de  [  S.George  ,  ]  qui  en  eft  l'Au- teur,  a  tenverlé  fon  nom  dans  le  titte  de  cette  dernière 

Edition.  [  Voye-e  ci-aptès,  N.°  37356.  ~\ 

Traite  de  l'Antiquité,  Otigine  &  Noblcffe  de 

l'antique  Cite  de  Lyon,&  delà  Rébellion 
de  ladite  Ville  à  caule  des  bleds,  en  1 519  , 

traduit  du  Latin  de  Moricn  Piercham  ,  pat 

Théophrafte  du  Mas  :  Purts,  1519,  in-8. 

Le  même,  publié  fous  ce  titre  :  Hiftoire  des 
Antiquités  de  la  Ville  de  Lyon ,  traduite  de 

Latin  en  François  par  Morien  Piercham. 

Enlemble  la  hiérarchie  de  l'tglile  de  Lyon  , 
extraite  de  la  Defcription  du  Seigneur  C  am- 
pese  ,  par  le  Sieur  de  la  Faverge  ;  revue  & 

corrigiée  par  Léonard  de  la  Ville  :  Lyon, 

!US>  '574  >  '*-'■ 
Piercham  ,Catnpefc&  de  la  Faverge,  font  trois  noms 

que  le  donne  Chanipier  dans  ce  ritre. 

<(£!>    Voye{  Lengler ,  Meth.  hijlor.  in  4.  tom.  If. 

pag.  222.  =Méneltner ,  Préface  de  l'HiJIoire  de  Lyon, P"g-  5-] 

37334.  1^  Syn1phorianiCHAMFEK.11 ,  Lug- 
dunenlis,  de  optimisa;  reftoribus  &confer- 

vatoribtis  rerum  publicaium  ;  dccjuc  amplif- 

fimis  laudibus  Lugdunenfis  &  urbis  &  civi- 

tatis,  ac  de  optimâ  ejus  Reipublica;  difei- 
plinâ.  In  hoc  Libro  ctiam  eft  de  juftitix 

laudibus  :  quum  de  more  Lugdunenfis  Pa- 

tria? ,  die  Divi  Thomx ,  vi&ricia  ligna  &  palla 

vexilla  novis  Magiftratibus  publiée  com- 
mendantur  ab  iis  qui  à  publico  fun&i  lune 
munere. 

Ce  Difcours  où  l'on  trouve,  comme  dans  tous  les 

Ouvrages  de   Champier ,  beaucoup  d'inutilités  &  de 
mauvais  goût, fait  partiedv  Ion  Livre  intitulé  :  De  tri- 

plici  Dijciplind  :  Lugduni  ,  iço8,  in-%.  ] 

573  5  5-  "5*  J.  RAiNERii.Oratiode  tedà  ci- 
vitatis inftitutione  ,  deque  Rcipublicx  tran- 

quillitate  &  gloriâ  fervandâ,  &  de  Lugdu- 

nenfis utbis  origine,  deque  eiuldem  laudi- 

bus, dignitatc  atque  prxitantia  :  habita  pro 
veterc  illius  inclytx  civitatis  more ,  die  tefto 

Divi  Thomx,  1531  :  Lugduni,  Trelchel , 

1531,  in-S.  ] 

37336.  *  De  primordiis  clariflimx  Urbis 
Lugduni  Comincntarius ,  Chnllophoii  Ml: 
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ljEI  ,  Helveth  :  Lugduni,  Gryphius,  1 545 

in-4. 

11  y  a  beaucoup  de  politefTe  &  de  littérature  dans  ce
t 

Ouvrage. 

37337.  K3»  Mf.     Lugdunum  
prifcmn. 

C'eft  un  Ouvrage  de  Meflire  Claude  de  Beiueviu, 

premier  Préfidentau  Parlement  de  Dauphiné.qui  le 
 ht 

aux  environs  de  1  5 1 5  • 

Voye\   le  Père  Méneftrier ,  Caraclères  hifioriques  , 

pag.  176,  &  ci-après,  le  N.°  3755°-  3 

J73  38.  Mf     Defcription  de  L
yon  :  in-fol. 

Certe  Defcription  eft  confetvée  dans  la  Bibliothè
que 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrirs  de  M.  de  Gaignières. 

373  39.  *     Ordre  de  l'antiquité  &  exce
llence 

delaVillcdeLyoniparCharlesFoNTAiNE
, 

Parifien  :  Lyon ,  Citoys ,   1557,  in-%. 

57340.  «3»     Tableau  de  la  Ville  de 
 Lyon  ; 

par  M.  l'Abbé  Pernetti  ;  (  avec  un  Plan  de 

cette  Ville:  ) Lyon ,  i76o,in-o.dc  Si.pa
g. 

Ce  Tableau  comprend  trois  chofes:  1°  les
  Etablifie- 

mens  fairs  dans  cetre  Ville  :  i.°  un  Sommaire  des 
 Entrées 

âe  nos  Rois  dans  cette  Ville,  depuis  Clovis  juiqua
 

Louis  XIV.  inctufivement  :  ,.°les  dates  des  dive
rs  mal- 

heurs qu'a  efluyés  la  Vi.le  de  Lyon,  comme  inonda
- 

tions ,  incendies  ,  &c.  ] 

37341.  (O     AlmanachAftro
nomique,  &c. 

de  Lyon  &  des  Provinces  de  Lyon
nois ,  Fo- 

rez &  Beaujolois  :  Lyon,  de  la  Roche ,  in  8. 

La  première  Edirion  de  ce  Livre,  que  l'on
  continue 

tous  les  ans  ,  parut  en  1 7  ■  >  •  L'exécurio
n  en  fut  foible 

durant  plulîeurs  années  :  ce  n'étoit  d  abord  qu 
 un  objet 

de  deux  ou  rrois  feuilles  d'impreffion.  En  174
°  »  Frlt 

de  lavigueut,  &  devint  Aftronomique
  &  hiftotique. 

Ces  qualités  ont  crû  avec  les  années.  Mé
moires  de  Iré- 

voux,  Avril  ,17 '54-    ,  ,        .,,    ,.  .  ,.  „„ 

Cet  Almanach    a   été  conf.derablement  
enrichi  en 

,7,c    &  depuis.  La  Notice  de  l'Etat  Eccl
efiaftique  eft 

fortcirconftanciée.L'hiftorique  des  trois 
-Provinces  qu. 

forment  le  Gouvernement  (actuel,  )  eft
auffi  plus  am, 

nie  &  plus  exaft.  Le  tout  forme  aujourd 
 nui  un  Volume 

de  près  de  400  pages ,  &  c'eft  pour  Lyo
n ,  ce  que  1  Al- 

manach Royal  eft  pour  Paris.  ] 

17341.     Recherches  des  Antiquités
  &  Curio- 

fités  de  la  Ville  de  Lyon ,  avec  un  Mémoire 

des  principaux  Antiquaires  &;  Curieux
  de 

l'Europe ,  par  Jacob  Spon  ,  Médecin  :  Lyon, 

1673,  in-%. 

37343.     Antiquitésde  la  Ville
  de  Lyon,  avec 

quelques  fingularités  remarquables; 
 par  Do- 

minique de  Colonia,  jefuite  :  Lyon, 

Almaury,  1701,  z/z-4.  Ibid.  i7oï.,
in-n. 

&y  Voye\  les  Mémoires  de  Trévoux ,  Juillet, 
 1701. 

^Nouvelle  Bibliothèque ,  Avril;  1739.  ] 

j^     De  l'Antiquité  de  la  Ville  de  Lyon  > 

&  fingularités  d'icelle. 

Voye\  le  fixième  des  Reliefs  forenfes  de  Rouill
ard.  ] 

1,7344    tO     Recherches  f
ur  les  Aqueducs 

de  Lyon,  conftruits  par  les  Rom
ains ,  lues ,  ,__  cj. — ,.„<■  A*.  l'Aradémie  de  Lvon» 

ae  Lvun,  *,«•«« — r—    -        .  - 

dans  les  Séances  de  1  Académie  de 
 Lyon, 

du  z9Mai&  5  Juin  1759;  par 
 M.  (Guil- 

laume-Marie )  Delorme  :  Lyon  &  Pans  , 

Durand,  i76o,in-i. de  63  pages. 

Voye\  les  Mémoires  de  Trévoux  1760.,  Juillet, 

Vol.  II./x»£>  i887-l82°'ï 

37345.  £3*     Explication    d'une   Inscription
 

antique  trouvée  à  Lyon,  où  font  décritesles 

particularités  des  Sacrifices  que  les  Anciens 

appelaient  Tauroboles;  par  M.  (  Claude  ) 

de  Boz.e  :  Paris  ,  1705  ,  in-&. 

M.  de  Boze,  de  l'Académie Francoife,&  Secrétaite 

de  celle  des  Infcriptions  &  Belles-Letrres ,  naquir  à 

Lyon  le  26  Janvier  1680 ,  &  mourut  à  Paris  le  10  Sep- tembre 175  5-  ] 

3734*.  03»  Differtation  fur  un  Mon
ument 

antique  trouvé  à  Lyon  fur  la  Montagne  de 

Fourvière,  en  1704  :  Lyon  ,  1705  ,  in- 11. avec  fig.  ] 

37347.  ttj*  Remarques  de  M.  l'A
bbé  Le- 

beuf,  fur  une  Inlcription  nouvellement  dé- 

couverte à  Lyon.  Mercure ,  1740 ,  Juillet.  ] 

37348.  U5*  Differtation  du  P.  PANEL.dc  la 

Compagnie  dejefus,fur  une  ancienne  Mé- 
daille happée  à  Lyon.  Mém.  de  Trévoux  , 

1738  ,  Juin,  Vol.  W-pag.  12.63. 

Cette  Médaille  offre  d'un  côré  une  tête  d'Augufte  ; 

fur  le  revers  un  Taureau  bondifl~anr,&  dans  l'exergue 

le  mot  Copia  '•  ce  nom,  qui  déligne  l'abondance,  fut 
donné  à  Lyon  par  Augulte  ,  félon  le  Pète  Panel ,  &  à 
caulé  de  la  richelle  de  fa  lituation  &  de  fon  commerce. 

L'Auteur  parle  d'un  Ouvrage  qu'il  médiroit  lous  ce 
titre  '  Lugdunum  vêtus  nummis  &  moribus  antiquis  il- 
lufiratum.  J 

37349.  O  Mf.  Remarques  fur  le  Temple 
dédié  à  Rome  à  Augufte,  confiant  à  Lyon 

proche  le  confluent  du  Rhône  &  de  la 
Saône;  &  fur  le  Tombeau  des  deux  Amans: 

3  Décembre  1749. 

Dans  les  Regiftres  de  cetteAcadémie.  J 

37350.  Mémoire  pour  l'Hiftoire  de  Lyon; 
par  Guillaume  Paradin,  de  Cuifcau,  Doyen 

de  Beaujeu  :  enfemble  les  Infcriptions  anti- 

ques, Tumules  &  Epitaphe,  qui  le  trouvent 
en  divers  endroits  de  la  Ville  de  Lyon: 

Lyon ,  Gryphius,  1573,  in-fol. 

Ces  mêmes  Mémoires ,  avec  les  Privilèges  de 

la  Ville  de  Lyon;  recueillis  par  Claude  de 

Rubys  :  Lyon,  162.5 ,  in-fol. 

Ces  Mémoires  conriennent  l'Hiftoire  Civile  &  Eccle- 

fiaftique de  la  Ville  de  Lyon  jufqu'à  la  morr  du  Roi 
Charles  IX.  «  Paradin,  prévenu  des  idées  de  Cham- 
»pier,a  rempli  fon  Ouvrage  defables»,au  jugement 
du  Père  Méneftrier. 

Le  même  Auteur,  à  la  page  176  de  fes  Caraclères 

hifioriques  ,  ou  de  (on  Introduction  à  l'HiJloire  de  Lyon  , 
dit  que  «  les  Mémoires  dont  parle  Paradin  dans  fort 

»  Epure  dédicatoite,  qu'il  dit  lui  avoir  été  communi- 
ai qués  par  Nicolas  de  Langes,  Lieutenant-Général  de 

t  Lyon ,  fbnr  l'ouvrage  de  Claude  de  Bellié  vre  ,  Pré- 
aï  fidenr  au  Parlement  de  Grenoble,  intirulé  :  De  Lug- 

»  duno  prijeo ,  dont  Paradin  s'eft  lervi  fans  avoir  dii  un 
»  mot  de  ce  gtand  homme,  dont  il  a  inféré  tour  rou- 

ai vrage  dans  fes  Mémoires,  n'ayant  fait  que  traduire»  • 

#3-  Voye\  le  P.  Niceron  ,  tom.  XXXIII.  pag.  167, 
=  Hijl.  Littér.  de  Lyon  >  tom.  IL.  pag.  728. 

Paradin  avoit  fait  une  Hiftoire  Latine  de  Lyon ,  qui 

n'a  point  été  publiée.  ] 

3735t.  Hiftoire  véritable  de  la  Ville  de 

Lyon ,  contenant  ce  qui  a  été  obmis  par 

Champier,  Paradin  &  autres  qui  ont  ci-do 



Hijlolres  Je  l'ancien  Gouvernement  Lyonnois. 
vant  écrit  fur  ce  fujet  ;  enfemble  ,  en  quoi  !Js 

fefontfourvoyésde  la  vérité  de  l'Hiftoire,  & 
plufieurs  autres  chofes  notables  concernant 

l'Hiftoire  univerfelle  ,  tant  Eccléfiaftiquc que  Profane  &  particulière  de  France  ;  avec 

un  fommaire  Recueil  de  l'Adminifttation 
politique  de  cette  Ville.  Le  tout  recueilli  & 

ramené  à  l'ordre  des  temps  &  à  la  Chrono- 
logie ;  par  Claude  de  Rubys,  Confeiller  du 

Roi  en  la  Sénéchaufléc  &  Siège  Préfidial  de 
Lyon,  &  Procureur-Général  de  la  Commu- 

nauté de  cette  Ville  :  Lyon  ,  Nugo  ,1604; 
in-fol. 

«  Le  défaut  le  plus  confidérable  de- l'Hiftoire  de 
»  Rubys ,  eft  qu'il  la  remplie  d'érudition ,  de  queltions 
•>  de  Droit  &  d'Hiftoires  étrangères,  qui  font  fi  fort «entreblTéesaux  faits  &  aux  événemens  qu'il  rapporte, «que  le  Lecteur  en  eft  fatigué  ,  &  perd  la  fuite  &  le 
»  tilTu  de  ces  événemens  » .  Méneftrier ,  dans  fou  Lntro- 
duBion  à  l'Hiftoire  de  Lyon. 

Le  même,  dans  fa  Préface  de  X  Hiftoire  de  Lyon, 
compofée  par  de  Saint-Aubin ,  dit  que  «  Champier ,  Pa- 
»  radin ,  Rubys  &  Severt ,  ont  plutôt  fait  des  ébauches 
m  que  des  Relations  entières  de  l'Hiftoire  de  Lyon ,  que »  le  premier  a  mêlé  beaucoup  de  fables  &  un  peu  de 
*>  vérités  qu'il  a  éctites  :  que  le  fécond  n'a  guère  été »  moins  créJule  dans  ce  qui  regarde  les  premiers  fiè- 
»  des ,  &  qu'il  n'a  frayé  le  chemin  à  Rubys  que  pour »  lui  donner  lieu  d'écrire  d'une  manière  aufïï  embar- 

go raflée  que  la  fienne ;  qu'enfin  Severt,  qui  avoit  eu »  communication  des  Archives  de  Saint- Jean  ,  n'en  a 
»  donné  que  des  lambeaux ,  &  ne  s'eft  arrêté  qu'à  des •  têveries». 

<KS  Voyct  fur  l'Auteur ,  &c.  Hift.  Litte'r.  de  Lyon  , tom.  JI.pag.7zi.  =  Caracl.  des  Ouvr.  hijlor.  Pré/.  & 
fg-  57-  J 

37551.  *     Pétri  Bulliodii  Lugdunum  Sa- 
cro  Prophanum ,  five  Synopfis  Hiftoria:  Lug- 
dunenfis  :  Lugduni  ,  Barbier ,  1  64.7,111-4. 

Ce  n'c.t  qu'une  Brochure  de  peu  de  feuilles. 

Voye-{  le  P.  Méneftrier  ,  Curacl.  hftoriq.  pag.  205. 

373  5Î-  O"  Mf.  Hiftoire  du  Lyonnois;  par 
le  P.  BCllioud  ,  Jéfuite. 

M.  de  la  Roque  la  cite  dans  fon  Traite' de  la  Noblejfe  , 
pag.  1 5  5. C'eft  apparemment  l'Hiftoire  même  dont  le 
numéro  précédent  étoi;  l'Abrégé  ou  le  Profpeclus.  Le Pète  Bullioud  eft  mort  en  1661. 

Voye\  les  Lyonnois  dignes  de  mémoire  jdePernetti , 
tom.I.pag.itf.  ] 

37554.  Lyon  dans  fa  fplendeur,ou  Defcrip- 
tiondela  Ville  de  Lyon:  Lyon,  1656,  in-4. 

Samuel  Chappuzeau  eft  l'Auteur  dece  Difcours,  qui contient  des  Eloges  de  cette  Ville. 

37*55.  L'Hiftoire  de  la  Ville  de  Lyon,  an- 
cienne &  moderne; avec  les  figures  de  tou- 

tes les  Vues;  par  Jean  de  Saint  Aubin, 

Jéfuite  :  Lyon  ,  Cotai  ,  1 666  ,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  moi  t  en  1660.  Son  Hiftoire  a  été  pu- 
bliée par  Claude-François  Ménefttier,  qui  a  ajouté  la 

Préface,  fignée  CF.  M. 

Sotuel  fe  trompe  dans  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains 

Jéfuites  ,  lorlqu'il  rapporte  une  Edition  de  cette  Hif- 
toire ,  de  l'an  1658.  Il  eft  manifefte  par  la  Préface 

qu'elle  n'a  été  publiée  qu'en  1666,  le  Privilège  pour 
l'imprimer  étant  daté  de  1 66  5 .  Le  Père  Méneftrier  dit 
dans  la  Préface  de  cette  Hiftoire  ,  a  que  le  Père  de 

«Saint-Aubin  a  fait  un  Panégyrique  plutôt  qu'une  Hif- 
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»  toire ,  n'ayant  pas  fuivi  Tordre  des  temps  « .  Comme .1  ne  put  obtenir  qu'on  lui  ouvrît  les  Archives  de 

fecou  V'"e  '  "  n,an1uade  beaucoup  de 

373  5e'-  Les  divers  caractères  des  Ouvrages h.ftonqucs,  avec  le  Plan  d'une  nouvelle 
Hiftoire  de  la  Ville  de  Lyon  ,  le  Jugement 
de  tous  les  Auteurs  qui  en  ont  écrit,  &  des 
DifTertations  fur  fa  fondation  &  fur  fon  nom; 
par  Claude-François  Ménestrier  , Jéfuite: 
Lyon,  1694,  in- it. 

La  première  Partie  de  cet  Ouvrage  avoit  déjà  été  pu- 
bliée dans  l'Eloge  fuivant,[  N.°  57H8.  ]  «  Plulieurs »  ont  entrepris  avant  moi ,(  dit  cet  Auteut  dans  fa  Pré- 

»  face ,  )  de  donner  des  Hiftoires  de  la  Ville  de  Lyon  ;  & 
»  leurs  Ouvrages  bien  loin  de  m'ètre  de  quelque  fe- 
«  cours,  n'ont  fervi  la  plupart  qu'à  rendre  mon  entre- 
«prife  plus  laborieufe  ;  puifqu'au  lieu  de  m'ouvrir  les 
»  voies ,  ils  ne  m'ont  laifté  que  de  grands  embarras  à  dé- »  mêler.  Ils  ont  rempli  ces  Ouvrages  de  fables  ;  ils  ont 
«confondu  tant  de  faits,  &  fe  font  laifté  prévenir  de 
«tant  de  faufles  idées,  que  j'ai  eu  plus  d'erreurs  à  com- 
«battte.que  je  n'ai  trouvé  de  routes  à  fuivre. 

«  Symphorien  Champier  eft  le  premier  qui  a  donné 
«coursa  quelques  fables  touchant  la  Ville  de  Lyon. 
»  Louis  Chanteteau  le  Févre  a  fait  une  te irible  peinture 
»  de  cet  Hiftorien,  dans  (es  Conftdiraûons  hifioriques 
»  {firltt  Mai/on  de  Lorraine.)  Si  Champier ,  dit  il  ,fe 
«fur  mêlé  d'écrire  de  la  Médecine,  fuivant  fa  profef- 
»  (ion  ,  fans  fe  mêler  de  l'Hiftoire ,  où  il  n'entendoic 
»  rien  ,  il  eût  mieux  pourvu  à  fa  réputation  qu'il  n'a 
«fait.  Tout  ce  qu'il  y  a  de  bon  en  fon  Hiftoire  ,  c'eft: 
«  qu'elle  eft  courte  ,  &  pattant  l'on  ne  perd  pas  tant  de «  temps  à  la  lire.  Je  ne  penfe  pas  qu'on  puifte  jetter  les «yeux  fur  un  Ecrivain  plus  difgracié  que  celui  là.  II 
«étoit  entièrement  ignorant  de  la  Chronologie  ,&  n'a- 
»  voit  pris  connoifTancede  l'Hiftoire  que  dans  de  vieux «Romans  ».  Ce  font  les  paroles  de  Chantereau  le Fevre. 

«  Je  crois  (  continue  le  Père  Méneftrier ,  )  qu'on  peut »  faire  un  femblable  jugement  de  Paradin  ,  de  Severr  & 
«  de  Rubys,  pour  ne  rien  dire  de  saint-Aubin  ,  qui  n'a 
»  fait  que  les  copier ,  en  y  ajoutant  les  Légendes  de  quel- «  ques  Sïims ,  qui  ne  font  pas  des  Ac*es  fort  sûrs  .  non 
»  plus  que  quelques  vieilles  Chroniques  de  certains  Mo- »  naftères ,  &c. 

^  «O-  Les  DifTertations  contenues  dans  l'Ouvrage  du Père  Méneftrier  font  intérefïantes ,  &  au  nombfe  de 

cinq. 

I.  Pag.  1J5 ,  fur  la  première  Origine  de  la  Villede 
Lyon. 

„  II-  P"g-  38 8 .  furie Padage  d'Anmbal  (  à  travers  les Gaules).  , 

III-  Pag.4ii,  fur  IesColonies  Romaines  établies  à 

Lyon. IV.  Pag.49<j,  Lyon  Municipe  &  Colonie. 
V.  Pag.  e,0,  fur  des  Tables  d'airain  (  trouvées  en cette  Ville,  &  gravées  par  les  Romains). 
Enfuirele  Père  Méneftrier  donne, pag.  54),  une 

Lifte  des  Antiquités  facrées  de  Lyon;  pag.  5*5,  des 
Antiquités  &  Curiofités  profanes  ;&  pag.  5  5 7, des  Cu- riofités  modernes.] 

—  O  Hiftoire  Littéraire  de  la  Ville  de 
Lyon  ;  pat  le  P.  (  Dominique  )  de  Colonia, 

Jéfuite. 
Voye-t  ci-aptes,  l'Article  des  ries  des  Hommes  it- lufires.  J 

37357-  ̂   Difcours  lu  dans  l'AiTemblée  pu- 
blique de  l'Académie  de  Lyon,  le  ij  Avril 



4orS L  IV.  IV.  Hiftoire  Civile
  de  France'. 

,717;  par  le  Père  de
  Colonia,  Jcfuite, 

concernant  l'Hiftoire  Litté
raire  de  la  V.Ue 

<le  Lyon. 
 

. 

Il  éft  imprimé  dans  le  tom.  VI.
  de  la  Continuation  des 

Mémoires  de  Littérature  du  Pèr
e  Des-Molets.  j 

«,««      Eloge  hiftotique
  de  la  Ville  de  Lyon  i 

par  Claude-François  MÉNESTRi
ER,Jetuite:     ]uç^ 

Lyon,  \66<),  in-4. 

T  'Auteur  a  mis  au-devant  une  lo
ngue  Préface,  qui 

tt^K.%-  
*  rO-rage    11  compren 

da « 

cet  Eloge  les  principaux  e
venemens  de  1H.  olre 

Lyon,  fur-tout l'Hiftoire. particulière  du  Co
ntolM  de 

■7™V9."e'  Hiftoire  Civile  fc  Contraire  de  la 

Ville  de  Lyon ,  juft.fiée  par  
Chartres  .Tjtres, 

Chroniques ,  Manufcrks,  
Auteurs  anciens  & 

modernes  &  autres  Preuves  
.avec  la  Carte 

de  la  Ville  ;  par  le  même  :  Lyon 
,  de  V  Ule , 

1696  ,'in-foL 

Cette  Hiftoire  devoir  contenir  trois  Votas i£fj
. 

l'Auteur  n'a  donné  que  le  premier,  ̂ «f¥j 

Rèrme  de  Charles  VIL  en  .4°°
  .  avec  des  Diflertatioiis 

[  u8  "ombre  de  f,x ,  ]  fut  l'Origine  de  la  V,  lede  yo £ 

autres  fujets.  Le  fécond  devo.t  con
tenu  1  H.fto  t  :dçs 

™sfieéle,  luivans-,  M^#Pfet  £ 
troifième  devoir  comprendre  

1  Hiftoire  de  1  Egl lede 

Lyon.LAuteureft  mort  en  .70,,  W^ïï™ 

i  ce  dernier  tome.  Il  a  employé  
trente  années  à  cet  Uu 

tragt  On  trouve  dans  fa  Pré
face  les  mêmes  ,ugemen 

qu'il  avoit  déjà  pottés  des  Hiftor
iens  de  Lyon  dans  fes 

autres  Ouvrages. 

«3.   roynU  Journal  des  Scav
ans,  Juillet ,  i«95> 

,7,60.     Hiftoire  abrégé
e,  ou  Eloge  hiftor  - 

*  4ucdclaVillcdeLyon:
Zyo«,GiEin,i7i«. 

in- A.  ..."    ,,   [c 

Ouoicue  Claude  Brossette 
 ,  Avocat  auSicge  Prtfc. 

,.W,„„    femble,  dans  Ton  Epître
  dédicatoite  , 

^""rt  "er     u  n mlé     £/oj?  UMp*  *>  ****  ■  ma* 

aux  dépens  du  Conlulat  
de  cette  V.Ue 

toire  de  Lyon  ;  par  M.  Pou
llin  DE  Lu- 

MUit.:  Paris,  i767.  w"4- 

Le  mêmea  donné  en  n7o  VWJloire
  de  PEettfiic 

Lyon  ,  vol.  m-«..On  y  trouve  bea
ucoup  de  cholescon- 

cernant  l'Hiftoire  politique  de  cerre  Vi
lle  &  du  Lyon- 

no^s ,  fut- tout  pour  le  temps  où  fes  Arch
evequesenont 

été  Seigneurs  temporels,  c'eft-à-dire
  depuis  Un  .032. 

jufqu'en  1 3  1  !•  J 

==  Remarques  fur  l'origin
e  du  mot  Lug- 

dunum  ;  par  Claude-Gafp
ar  Bachet  de 

Meziriac. 

roy^ci-devant,[TomeI.
àlaG^^/,;e^«««, 

N.°îi7.]  .      ' 

_=      Epiftola  hiftorica  de  o
rtu  &  fitu  primo 

Lue/uni.necnonDiircrta
tiodeluncrcAnS 

nibalis ,  &c.  Auftore  Petro  Labbe.
 

Foyei  ci-devant ,  [  Tome  I.  N.°   3  '  «•  ] 

,7,6?.  (O     Pétri  LABB
É.Lugduni  vetetis, 

ufquead  Lugdunum  Chr
iftianum  H.ftor.a  : 

Lugdum,  1671  ,mfol. 

«•7;  64    lO     Epître  de   Se
neque  à  Lucile; 

(traduit  du  Latin  ,  )  concer
nant  le  Lieu  ou 

étoit  anciennement  fondé  la  V  .l
ie  de  Lyon  , 

avec  quatre   Rondeaux    ac
compagnes  de 

Deffeins  qui  y  ont  tapport
  :  in-o.  iur  velin. 

Cette  Pièce  eft  indiquée  m.  38
  3  du  Catalogue  de 

M.  de  Cangé.  On  ne  fçait  Ë  e
lle  eft  manulcrite  ou  im- 

primée.] 

,7565.  rO  Lettres
  aux  Auteurs  du  M

er- 

cure, touchant  u„  endroit  co
nnectable  de 

Grégoire  de  Tours,  qu
i  concerne  la  Ville 

de  Lyon  .tiré  d'un  très-a
ncien  Manufct  t  du 

Diocèfe  de  Mâcon.  Mercu
re,  1 7  3  »>  Juillet.-] 

_  ty>  Recherches
  pour  fervir  à  l'Hiftoi

re 

de  Lyon  ,  par  l'Abbé
  Peknetti. 

VoyeV  ci-après,  l'Article 
 I.  des  Vies  des  Hommes 

jS.  &     Difcorfo 
   fopra   lo  ftato  délia

 

CittadiLione:i5  Settemb
.    1581. 

^A™  ̂ JZP!Ma7  \ï*tml%  Defcriptfo  poërica  Lug
duni  per  Ludovicurn 

^^T^t^H^érllyon.tom.U.  
Bo.ockxkum  ,  Oratotem  Bononienfem  

ad Trevoux,(Avril,Hii         J  •<  /-u:ft;,ni(r,mum  FrancorumRegem,(  Lud. 

les  f.x  DilTettations  qui  font 
 en  tête  de  cette  H.f- 

roire  font , . .'  les  quatre  premières  de  l
'Ouvrage  pré- 

cédent,  auxquelles  le  Pete  Méneft
net  a  ,oint. 

V.  Ètabliuemeut  des  Corp
s  de  Communautés  de 

^VLDes  gtands  Chemins  & 
 des  Aqueducs  de  cette Ville.]  r    '     1      T  „,r 

_     Hiftoite  de  l'Univerfit
e  de  Lyon }  par 

Lazare  Meyssonier. 

tçy   Voyei  ci-aptès  au
x   Univerfaés. 

,m6i.  03»  Defcriptionde
la  Ville  de  Lyon, 

avec  des  recherches  fur  
les  Hommes  celé- 

bres  qu'elle  a  produits ,  (  par 
 M.  André  ClA- 

vasson  .Avocat:)  Lyon 
 ,  1741 ,  ««-8. 

Cette  Defctiption  eft  faite  a  l'
inftat  de  celle  de  Paris , 

.arGermain  Brice.  Elle  eft  arte
z  bonne-,ma«  elle  pour- 

?o  ravoir  plus  d'étendue ,  mr-tout  pour  ce  qui  regarde 

les  Arcs  &  les  Manufactures,  do
nt  l'Auteut  n  a  pas  dit unfeulmot.
l  

.  ... 

37561.  O*     Abrégé  Chronologique
  de  lHil- 

BOLOGNINUM  ,  Ul»""""   1 

ChiftianiffimumFrancor
umRegem,(Lud. 

XII.  100  verfibus.  ) 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées 
 \Lyon,  is8i, avec- 

une  Hiftoire  de  Florence  de'  I«b
o-N«l.  9-  Franco., 

Junftin  y  fit  imptimer  par  
Thibaud  Ancehn.] 

==     La  Ptinze  de  Lyon  par  les  Piotc
ftans ,  en 

1561. VoyeK  ci-devant,  [  Tome  II.  N."  17
88,  6-fiiv,  1 

—  Difcours  des  premiers  troubles
  advenus 

_  à  Lyon  en  .5613  avec  l'Apologie  pou
t  la 

Ville  de  Lyon; par  Gabrie
l  de  Saconay. 

Voyei  ci-devant  [  Uid.  N.°
  17887.] 

,7,6-7      Sommaire  Recueil  des  mo
yens  pour 

rétablir  en  fplendeur  la  Répub
lique  Lyon- 

noife;  pat  Antoine  de  Marne
s  :  Lyon, 

[Rigaud,]  M7  5> 
 in'î- 

Mf.     Mémoires  des   chofes  
remar- 

373 ouables  arrivées  à
  Lyon,  depuis  l'an  n)6 

*  julqu  en 



Hifloires  de  l'ancien  Gouvernement  Lyonnois 
pluûcurs  autres  chofes 

jufqu'en  1619  ,  & 
curicufcs  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  indiqués  dans  le  Catalogue  des 

Manufcrits  de  Frère  Eloy ,  Auguftin  Déchauflé  de  Lyon , 

pag.  2  S. 

==  (Cl1     Difcours  fur  les  mouvcmcns  &  la 

prinze   de  Lyon,  &c.   Sa  Réduction  à  l'o- béiflance  de  Henri  IV.  1593  &  1 5 94. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  19509  &  Cuivans, 
195*5.  '9575.  19«86.  ] 

$7)69.    *      Bafilica   Lugdunenlis  :  Auttore 
Joanne  DEBussiÈRES.è  Socieute  Jefu  : 

Lugduni,  1641  ,  in-fol. 

C'eft  b  Defcription  ,  en  Profe  &  en  Vers  Latins ,  de 
l'Hôtel  de  Ville  de  Lyon. 

57370.  (Cj>  Lettre  fur  FAdminiitration  Mu- 

nicipale de  Lyon  ;  par  M.  Antoine-François 
Prost  de  Royer,  Avocat  aux  Cours  de 

Lyon  :  1765 ,  in- il.  ] 

37371.  Lyon  Marchand:  Satyre  Françoife 

fur  la  comparaifon  de  Paris,  Rouen ,  Or- 
léans, &  fur  les  chofes  mémorables  depuis 

l'an  1 5 14, [  fous  allégories  &:  énigmes  ;mifc 
en  ryme  Françoife  par  perfonnages  myfti- 

ques;  ]  par  Batthélemi  A"neau  ,  [  &  jouée 

au  Collège  de  la  Trinité  à  Lyon ,  l'an  1  5  4 1  :] 
Lyon,  Pierre  de  Tours,  1 541,  /Vz-8. 

<{0  Voye\  fur  cette  Pièce ,  la  Bibliographie  de  De- 
bure  ,  Hijioirc ,  num.  :i<>7.  ] 

57371.  Œ3»  Relation  du  grand  malheur  ar- 
rivé à  la  porre  du  Rhône  à  Lyon  ,  le  1 1  Oc- 

tobre de  l'année  171 1  ,  au  retour  de  la  pro- 
menade de  Bron,  hors  le  Fauxbourg  de  la 

Guillotièrc  :  Lyon ,  in-4.  ] 

37375.  OCS"  Rematquesfur  l'origine  du  Ju- 
bilé de  Lyon  de  la  préfente  année;  par 

M.  l'Abbé  Lebeuf.  Mercure,  1734,  Juin.  ] 

37374-  K3"  Difcours  prononcé  par  M.  de 

Gery,  Prieur  Curé  de  l'Eglife  Collégiale  & 
Paroifliale  de  S.  Irénée  de  Lyon  ,  le  Diman- 

che 4  Décembre  1768  ,  à  l'occafion  de  l'é- 
meute populaire  arrivée  dans  cette  Ville  le 

Dimanche  précédent  :  Lyon  ,  de  la  Roche , 

1769,  in-%.  ] 

37375-  O  La  Ville  de  Lyon,  en  Vers  Bur- 

lefques  :  Lyon,  1  tî8  j  ,  in-S.  ] 

^71,76.  itj*  Epître  fur  le  luxe  des  Femmes 
de  Lyon:  1685 ,  &c.  in-%.] 

37377-   O     Les   ombres   des  Partifans  de 

Lyon  ,  Sic.  in-%.] 

37378.  [O  Recueil  de  laChevauchéc  faite  à 

Lyon  en  1 578  :  m-8.  ] 
==  oO     Relation    des  Entrées  folemnelles 

dans  la  Ville  de  Lyon ,  de  nos  Rois ,  Reines, 
Princes  &Pnnce(fes,  &c.  depuis  Charles  VI. 

jufqu'à  préfent  :  Lyon  ,  1751,  '«-4. 
On  en  a  déjà  fait  mention  ci -devant,  Tome  II. 

N.°  16580.] 

37379-  <C>  Feux  d'artifices  pour  la  Naiffancc Tome  III. 
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deMonfeigneur  le  Dauphin,  drefl'és  parles 
Imprimeurs  de  Lyon  ,1e  10  Novembre  1661: 
in-fol.  ] 

37380.  O  Délibération  Confulaite  pout le 
changement  de  nom  de  la  Place  de  Belle* 

Cour  en  celui  de  Louis-le-Grand  :  Lyon, 
Laurent,  1714  ,  in-^.  ] 

3738  t.  Commentaires  &  Déclarations  fur  le 
texte  des  Privilèges,  Franchifes  &  Immuni- 

tés octroyés  par  les  Rois  de  France  aux  Con- 
nais, Echevins,  Manans  &  Habitans  de  la 

Ville  de  Lyon ,  Si  à  leur  poftérité  ;  par  Claude 
de  Rubys  .Conseiller  en  la  Sénéchauflée  & 

Siège  Prcfidial  de  Lyon  :  Lyon,  Gryphius, 

'573'  '"'M 
Cesmêmes  Privilèges  ont  été  réimprimés  dans  Paradin  -, 

avec  fes  Mémoires  pour  l' Hijioirc   de  Lyon  :  Lyon, 
1615,  in-fol. 
37381.  Recueildcs  Privilèges  des  Echevins 

&  Habitans  de  la  Ville  de  Lyon  :  Lyon, 
Barbier ,   1649  ,  j/z-4. 

Il  y  a  beaucoup  de  fautes  dans  ce  Recueil. 

•SO*  Il  a  cependant  été  imprimé  par  les  ordres  de 
M.  de  Sève,  premier  Préfident  au  Parlement  deDom- 
bes ,  &  au  Prélidial  de  Lyon ,  alors  Prévôt  des  Marchands 
de  cette  dernière  Ville.  ] 

37383.  tC^  Arrêts ,  Lettres-Patentes  &  véri- 

fications d'icelles,  concernant  les  Privilèges 
&  Exemptions  des  Habitans  de  la  Ville  de 

Lyon ,  pour  le  fait  des  Tailles  :  Lyon ,  Jullie- 
ron  ,  1635,  in-4.  ] 

37384.  *  Arrcrs  concernant  la  Ville  de  Lyon, 

depuis  le  mois  d'Août  1  665  jufqu'en  1673  : 
in-4. 

37385.  (C5"  Deux  Harangues,  l'une  pour  le 
plat  Pays  contre  la  Ville  de  Lyon,  pour  la 

rendre  taillable;  l'autre  pour  ladite  Ville;  en 

ij7j:Lyon,    1 578  ,  ;/z-i  1.] 

37386.  !t^  Information  faite  par  les  Sieurs 
Tréforiers  de  France  ,  pour  les  Prévôt  des 

Marchands  &  Echevins  de  Lyon ,  contre  les 

Gardes  des  Ports ,  Ponts  &:  partages. 

Elle  eft  citée  par  le  Père  Méneftrier ,  dans  fes  Carac- 
tères hifiorit^ues  ,  pag.  17 1 .  ] 

57387.   O"      Remontrance    au  Confcil  du 
Roi  ;  par  M.  Pellot,  Prévôt  des  Marchands, 

pour  maintenit  le  Commerce  &  Trafic  de 

la  Ville  de  Lyon- 
Elle  eft  citée  au  même  endroit.  ] 

37588.  E5"  Oraifon  ou  Harangue  pronon- 

cée par  Antoine  de  Masso, dans  l'Eglife  de 
Saint-Nizier  à  Lyon  ,  à  la  création  des  Con- 

fiais Se  Echevins  d'icelle  Ville  :  Lyon  , 
Rouille,  1556.  "ï-4-j 

37389.  oC5"  Claudii  Riche,  Orariones  dux 
Comitiis  Confularibus  Lugduni  habita;  anno 

1570:  Lugduni ,  1571,  //î-8.  ] 

37390.  *  Apologie  Françoife  pour  la  Ville 
de  Lyon  6V  autres  Villes  Franches  de  France, 

Rrr 
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prononcée   en    1577  par  Olivier    de  la 

?  oki n:  Lyon,  1578,  in-4. 

QuelquesCatalogues  S'attribuent  au  Sieur  du  Troncy: 
c'eft  peut-être  la  mèmeperfonne  fous  dirïérens  noms.  J 

37391.  O     Harangue  aux  Confuls&  
Peuple 

de  Lyon,  du  devoir  &  obéiffance  des  Sujets 

envers  le  Roi  ;  par  Pierre  Matthieu  :  Lyon , 

1594,  in-t.] 

37391    03»     Le  Commerce  àc  les  Arm
es  flo- 

riilans  fous  Louis  XIV.  Oraifon  Panégyri- 

que,  prononcée  à  Lyon  en  l  666  ;par  Henri 

Guyot  :  Lyon,  Farton,  1666,  in-4.] 

3759,_  j^»     Difcours  fur  les  avantages  &
  la 

néceffité  de  l'Union,  prononcé  à  Lyon  en 

i73o;parGafpar  Boucher d'Argis  
-.Lyon, 

Laurent,  1730,  z/2-4. 

Ces  fix  Difcours  ont  été  faits  à  la  Cérémonie  annuell
e 

qui  a  heu  depuis  plufieurs  Siècles  à  Lyon,  le  11  De
- 

cemore,  &  dont  il  eft  queftion  dans  la  Pièce  fui
vante. 

Ce  font  prefque  roujours  des  efpèces  de  Sermons.  J 

37394.  t3>     Cérémonie  delà  P
roclamation 

des  Echevins  de  Lyon. 

C'eft  le  fujet  de  la  Lettre  XIII.  de  Y  Anne 

Littc- 
cette  Cérémonie,  qui  navoit  point  encore  ete é

crite,  le 

trouvent  des  Extraits  du  Difcours  que  M.  Lo
uis-Théo- 

dore Hérissant  ,  Avocatde  Paris,  a  prononcé  en  1767. 

Le  fuiet  qu'il  avoit  choifiétoit,  l'Influence  des  Loix  J
ur 

le  Commerce.  "] 

37  3  9  < .  idf     Edit  du  Roi ,  portan
t  union  de 

la  Jurifdiaion  de  la  Confection  
des  Privi- 

lèges Royaux  desFoiresde  la  Ville  de  Lyon , 

au   Corps  Confulaire  de  la  même  Vi
lle  : 

Paris,  Vitré,  1655  ,  in-fol. 

Le  Père  MéneiMer  après  avoir  parlé  de  cette 
 Union  , 

(  Cartitot,  ktjlorique,  ,  pag.  l«  J ,)  dit  q
ue  «  le  Sieur 

L  Nicolas  Chotier  ,  Avocat  en  Parlement,
  fit  imprimer 

»fe£tyZ<»  la  manière  de  procéder  dan
s  ce  Tribunal, 

„  &  que  l'an  i(!«9  Pierre  le  Petit,  Imprim
eur  &  Li- 

»  braire  du  Roi  à  Paris,  fit  imprimer  le  Pr
ocès  en  Rè- 

glement, &c.du  1;  Décembre  1668  »,  dont  nous 
allons  parler.  ] 

-7,96    K3*     Procès  en  Règlement  
de  Jurif- 

diction  entre  les  Prévôt  des  Marchan
ds  & 

Echevins  de  Lyon  ,  &  les  Officiers 
 de  la  Se- 

néchauflée  &  Siège  Prélïdial  de
  la  même 

Ville  :  Paris  ,  le  Petit ,  1  669  ,  ltl-4.  ] 

.-,0-    gâ-     Recueil  de  Pièces  &  Mémoir
es 

concernant  le  Règlement  à  faire
  entre  la 

Turifdiftion  de  la  Confcrvation  de  Lyo
n  & 

les  Jurifdiaions  Confulaires  :  Pari
s ,  le  Mer- 

cier,  1759'  z"-4-] 

,7?  9  8    «j-     Faaum  pour  les  Offic
iers  de  la 

Sénéchauffée  &  Siège  Prélïdial  
de  Lyon 

les  Prévôt  des  Marchands  &  Echevin
s  de  la 

même  Ville ,  contre  les  Doyen,  Ch
anoines 

&  Chapitre  de  l'Eglife  de  S.  Jean  de  Ly
on: 

Paris,  Vitré,  1 648  ,  «z-4- ] 

37? 99    83"     DéfenfepourGafpa
rddeMon- 

cony,  pourvu  de  l'Office  de  Li
eutenant-Cri- 

minel en  la  Sénéchauffée  de  Lyon  ;  par  Se- 

baftien  Rouiixard  -.Paris,  1610,  ut- a,.  ] 

37400.  t>  Ordonnances  &  Règlement  gé- néral de  la  Police  de  la  Ville  de  Lyon: 

Lyon,Goy,  1661,  in-4.  ] 

37401.  Ej"  Règlement  fait  en  l'Hôtel  de 

Ville  de  Lyon  ,  pour  l'adminiitration  des 
deniers  publics  &  Affaires  communes  de  la 

Ville;  Juin,  167*:  Zyo/i,  Jullieron,  1679, 

«1-4,  ] 

37401.  O  Remontrance  à  MM.  les  Prévôt 
des  Marchands  &  Echevins  ;  par  le  Sieur 

de  Saint-Joire,  Gentilhomme  ordinaire  de 

la  Chambre  de  Monfeigneur  le  Prince  de 
Condé. 

Elle  eft  citée  par  le  Père Meneftrier,  dans  fes  Carac- tères hijlorïques  jpag.  17°.  1 

3  74  o  3 .  O  Les  Forces  de  Lyon  ;  contenant 

le  pouvoir  &  l'étendue  de  la  domination  de 
cette  Ville  ,  avec  les  Armes  de  tous  les 

Chefs  de  fa  Milice  ;  par  Jean-Baptifte  l'Her- MiTEDESoLiERS,ditTriftan:  Lyon,  1658, 
in-fol.] 

37404.  (t>  Ordonnances  &  Privilèges  
des 

Foires  de  Lyon  ,&  leur  antiquité ,  avec  celle 

de  Brie  &  de  Champagne  :  Lyon  ,  1560, 

in-%. ] 

37405.  *  Privilèges  des  Foires  de  Lyon: 

Lyon ,  1649,  in-A,. 

37406.  OC^  Hiftoire  de  l'origine  de  c
eux 

qui  habitent  le  Quartier  de  Bourchanin: 1  647'  L  a     ■ 

Le  Père  Meneftrier  dit  dans  fes  Caractères  hijlorï- 

ques ,  pag.  *;«,  2  37,quedesHabitansdece  Quartier 
de  Lyon  firent  imprimer  alorscette  Hiftoire  fabuleule.  ] 

37407.  K3>  Recueil  des  Pièces  du  
Procès 

en  faveur  du  Préfidial  de  Lyon,  contre  le 

Parlement  de  Grenoble, pour  la  Juriidiaion 

de  la  Guilloticre  ,  avec  l'Arrêt  de  1 70  1  ,  & 

les  Cartes  des  Lieux  ;  par  Claude  Brossette  : 

Lyon  ,  17 ol,  in- a,. La  Guillotièreeft  le  Fauxbourg  de  Lyon,  du  côté  du 
Dauphiné.  ] 

37408.  (C>  DifcoursfurleTrépasdeM.Ba
l- 

thafard  de  Villars,  Prévôt  des  Marchands 

de  Lyon;  pat  Chérubin  deMarcicny: 

Lyon,  1617,  in- 11.  ] 

37409.  tO  Bref  Recueil  de  plufieurs  Titres 

&  Aaes  touchant  l'ancienneté  &  pouvoir 
de  l'Office  de  Capitaine  de  Lyon,  où  il  eft 

incidemment  parlé  de  l'établiflèment  fait  en 

i  57e,  de  la  Charge  d'un  Sergent  Major  en 

ladite  Ville,  de  l'origine  &  de  la  confirma- 
tion tant  de  la  Confrairie  des  Archiers  Se 

Arbaleftiiers,que  de  celle  des  Coulœuvri- 

niers ,  qualifiée  du  depuis  du  nom  de  Com- 

pagnie des  100  Arquebuliers  çi'icelle  Ville; avec  des  Annotations  mifes  à  la  fin  de  la 

plupart  des  Chapitres  du  préfent  Recueil,
 

pour  l'éclairciffement  de  la  matière  qui  s'y 

traite  ;  par  V.S.  F.  Lyon,  1613  >  '«-4] 

?74to  *  Aaes  Confulaires  de  la 
 Maifon  & 

Communauté  delà  Ville  de  Lyon ,  touchant 



Hijîolres  de  l'ancien  Gouvernement  Lyonnois. 
la  Charge  de  Capitaine  des  deux  cens  Ar- 
quebuGers  de  la  Ville  :  Lyon  ,  Jullieron, 

1617  ,  i/1-4. 
Ce  Recueil  a  été  imprimé  avec  les  Plaidoyers  de 

Cillcl  :  Paris  ,  1718,  m-i,, 

3741 1.  Recueil  de  toutes  les  Pièces  concer- 
nant le  Procès  des  Avocats  &  des  Médecins 

de  Lyon  ,  contre  le  Traitant  de  la  Recher- 
che des  faux  Nobles  :  Lyon  ,  Plaignart , 

1700 ,  inq. 

*  Ce  Recueil  eft  au(ïï  réimprimé  avec  les  Plaidoyers 
de  M'Gillet ,  Avocat  à  Paris:  Paris  ,  171S.M-4.Ceux 
qui  concernent  la  Ville  de  Lyon  lont  de  Gillet  le  Cadec , 
Avocat  à  Lyon. 

<8i>  Il  faut  ajouter  àce  Recueil  l'AtrètduConfeil  du 
4  Janvier  1  6yo  ,  qui  décharge  lefdits  Avocats  &c  Mé- 

decins. Les  deux  Pièces  principales,  imptimées  d'abord, 
font  :  1 .°  Requête  des  Avocats  de  Lyon  au  Roi ,  contre 
le  Traitant  de  la  Rechetche  des  Ufurpateurs  de  No- 
blelîe,  pour  être  maintenus  dans  la  poiïeffion  de  pren- 

dre la  qualité  de  Nobles;  par  Fr.  Pierre  Gillet. 

1°  Requête  des  Médecins  de  Lyon  au  Roi ,  tendante  à 
même  hn  ,  (ignée  par  le  Sieur  de  la  Monfrie,  avec 
des  actes  de  notoriété  qui  juitifient  que  la  qualité  de 

Nobles  n'emporte  ni  titre  ni  pollellion  de  Noblefle  dans 
la  Généralité  de  Lyon.  ] 

37411.  K3>  Statuts  &  Ordonnances  du  no- 

ble Jeu  de  l'Arc-en-main,  pour  les  Cheva- 
liers de  la  Ville  de  Lyon  :  Lyon,  1699, 

in-8.  ] 

37415.  oS*  Arrêt  pour  les  Orfèvres,  =  Ré- 
glcmcns  des  Ouvriers  en  Fer  blanc  ,  =de  la 

Voyerie ,  =  des  Tailleurs  d'habits ,  &c.  in  8.  J 

37414.  K3"  Statuts  des  PaiTemenciers  de 

Lyon  :    1  681,  in-S.  ] 

37415.  Olj>  Statuts  concernant  le  Commerce 

des  Draps,  &c.  de  Lyon  :   1679  ,  m-%.  ] 

37416.  C^  Ordonnances  &  Règlement,  tou- 

chant la  Manufacture  des  Draps  d'or,  d'ar- 
gent &  de  foie  ,  qui  fe  feront  en  la  Ville  de 

Lyon  &  le  Lyonnois  :  Lyon,  1660 ,  1/1-8. 
1710,  in-i  1.  ] 

37417.  (C3*  Edit  fur  la  Fabrique  d'or  &  d'ar- 
gent à  Lyon  :  Lyon,  1661  ,  in-%.  ] 

37418.  (C3>  Statuts  propofés  aux Prévôc  des 
Marchands  &  Echevins  de  la  Ville  de  Lyon  , 

par  les  Teinturiers  de  foie  de  ladite  Ville, 
homologués  au  Confeil,  &  enregiftrés  au 

Parlement  :  Lyon,   1706,  in-S.] 

37419.  O  Déclaration  du  Roi,  porrant 
Règlement  pour  les  Libraires  &c  Imprimeurs 

de  la  Ville  de  Lyon  -.Paris ,  Ballard,  1696, 
z'ra-4.  ] 

37410.  oO  Tarif  de  la  Douane  de  Lyon, 

pour  le  Roi  :  Lyon,   1655,  '«-4.] 

37411.  K>  Ordonnance  du  Confulat,  fur 

J'obfet vation  d'aucuns  Statuts  au  fait  des  bâ- 
timens  &:  réparations  en  la  Ville  &  Faux- 

bourgs  de  Lyon  ,  par  les  Propriétaires ,  Ma- 
çons àc  Charpentiers  :  1604,  in-4.  ] 
(C^     Recueil   des  Titres  concernant 374 

les  Privilèges  du  tranc-Lyonnois,  extrait  fur 
Tome  III. 
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les  Originaux  qui  font  dans  les  Archives  de 

Neufvillc;  par  Hubert  de  Saint-Didier  : 

Lyon,  171 6.  in-A,.  ] 

37413.  (C?  Sommaire  des  preuves  des  Droits 
de  mutation  par  échange  dûs  aux  Archevê- 

ques &Comres  de  Lyon,  &autres Seigneurs 

du  Pays  de  Lyonnois,  leurs  Vailaux  &  ar- 
rièrc-Vaflaux;  où  fc  voient  les  caufes,  ori- 

gine &  raifons  des  Lods,  avec  aurres  Re- 
marques; par  M.  le  Comte  de  Fenoyl  : 

Lyon,  1687,  in-^.  11  pages.] 

37414.  *  DomûsTJrnbr.TvallisVimiaca:Def" 
criptio,  à  Baliano  Arroï  :  Lugdunt ,  1661  , in-q. 

Il  s'agit  dans  cette  Pièce  de  la  Maifon  de  campagne 
de  l'Archevêque  de  Lyon. 

Hijîoires  du  Forc\. 

37415.  Hiftoirc  Univcrfclle,  Civile  &c  Ec- 
clcliaftique  du  Pays  de  Forez;  par  Jean- 
Marie  de  la  Mure,  Docteur  en  Théolo- 

gie, Chanoine  de  Montbrilon  :  Lyon,  Po- 
fuel ,  (  674 ,  in-4. 

37416.  O  Mf.  Du  Pays  de  Forez,  extraie 
de  la  Chambre  des  Comptes  de  Paris  : 
in-fol. 

Ce  Manufcrit  e(t  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Secouiïê , num.  54S7.  ] 

37417.  (E3*  Mémoire  hiftorique  fur  la  Pro- 
vince de  Forez  ;  par  M.  de  Rhins  ,  Doyen 

des  Avocats  de  cette  Province.  Mercure  , 

174S  ,  Février.  ] 

37418.  iCj"  In  Lapide  antiquo  in  Foro  Se- 
gulianorum(  Feurs  )  quod  ell  Opidum  in 
finibus  Lugdunenlîum  ,  fînicimum  Arvernis, 
Infcriptio  cumNorisSimonis  Vallambert, 
Doctoris  Medici. 

Cette  Inlcription  eft  à  la  fin  d'un  Ouvrage  de  l'Au- teur ,  intitulé  :  Hijloria  Ciceroms  :  Parifûs ,  Colines, 

1545  ,  in-ï.  ] 
37419.  Œ5"  De  la  Duché -Pairie  de  Roan~ 

nois,  en  15 19,  161  z  &  1667,  enregistrée 
feulement  en   17 16. 

Dans  VHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  y.pag.  291 ,  795  &  S55. Cette  Paitie  lut  éteinte en  1715-] 

Hifioires  du  Beaujolois'. 

37450.  Projet  de  l'Hiftoire  du  PaysdeBeau- 
jolois;  par  Pierre  Louvet  ,  Docteur  en  Mé- 

decine &£  Hiftoriographe  :  V illefranche  , 
1  669,  m-^. 

37431.  *  Mf.   Hiftoire  du  Beaujolois ,  par  le 
même. 

Elle  [étoit]  entte  les  mains  de  fon  fils,  à  Sifteron. 

37431.  r£3>  Mémoire  fur  la  Baronnie  de  Beau- 
jolois; par  M.  de  Rhins.  Mercure  ,  1748, Juin.  ] 

37433.  O     Mémoires  hiitoriques  &écono- 
Rtr  i 
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500 ^miqucs  fur  le  Beaujolois;  par  M.  Brisson  , 

de  l'Académie  de  Villefranche  ,  &c.  Infpec- teur  du  Commerce  &  des  Manufactures  de 

la  Généralité  de  Lyon  :  Avignon  &  Lyon , 

Reguilliat ,   1770  ,  tn-i. 

Voye\  le  Journaldc  Verdun ,  1 770 ,  Octobre  ,  p.  174. 

L'Auteur  promet  un  Ouvrage  femblable  fur  le  Lyon- 
nois ,  &  un  autte  fur  le  Forez.  ] 

37434.  Mémoires  de  Villefranche  en  Beau- 

jolois ;  par  Jean  de  Bussieres,  Jéfuice  : 

Villefranche,  Beaudran,  KS71 ,  in-\. 

37435.  Hiftoire  de  Villefranche,  Capitale 

du  Beaujolois;  par  Pierre  Louvet,  Docteur 

en  Médecine  &  Hiftoriographe  :  Lyon  , 

Gayet ,  1671,  in-S. 

§.  1 1.    Hiftoires  a" Auvergne. 

}74j6.  O  Mf.  Procès-Verbal  de  la  Tour- 
née faite  par  M.  Meulan,  Receveur-Géné- 

ral des  Finances  d'Auvergne ,.  en  1740, 
N.°  488. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 
Paris.  On  y  trouve  un  état  détaillé  de  la  Province.  ] 

({O  II  y  a  diverfes  Remarques  fur  l'Auvergne  &  le 
Bourbonnois  ,  dans  le  Livre  de  Jacques  Foderj-,  inti- 

tulé :  Narration  hijîorique  de  l'Ordre  de  S.  François  : 
(Lyon,  16 19  ,  //1-4.  )  pag.  248  ;&  plus  bas  fur  les  Villes 
de  Germon  t ,  Montferrand  >  Riom ,  Brioude ,  Moulins 
&  Montluçon.  ] 

37437.  tj*    Mf.     Plans  de    plufieurs  Villes 

d'Auvergne ,  avec  leurs  revenus  :  in-fol. 
Indiqués  dans  le  Catalogue  de  M.  Secoufle,  n.  5491.  J 

37458.  Defcrittione  délia  Limania;  da  Ga- 
briele  Simeoni  ,  Fiorentino. 

Cette  Defcription  eft  imprimée  [  en  Italien,  J  avec 
fon  Dialogue  pieux  &  fpéculatif  :  in  Lions  ,  1560,  tfl-4, 

(C^"  La  même  ,  fous  ce  titre  :  Difcours  ou 

Defcription  de  la  Limagne  d'Auvergne  , 
avec  plufieurs  Médailles,  Statues,  Oracles, 

Epitaphes ,  &  autres  chofes  mémorables  de 

l'Antiquité,  traduite  de  l'Italien  de  Gabricl- 
Simeoni ,  par  Ane.  Chappuys  :  Lyon ,  1 5  6 1  , 

i/2-4.  avec  fig. 

L'Original  Italien  eft  intitulé  :  «  Dialogo  pio  &  fpe- 
j>culativo  con  diverfe  Sententie  Latine  &  Volgari ,  de 

wGabriele  Simeoni  :  Lione ,  1560,  irt-4. 

Ce  Dialogue  contient  une  Defcription  de  la  Limagne 

d'Auvergne,  de  Getgovia,  &c.  &  des  Antiquités  du 
Pays.  On  peut  voir  à  ion  fujet  la  Bibliographie  de  De- 
bure,  Hift.  num.  5592.. 

Voye\  encore  fur  la  Limagne  d'Auvergne ,  l'Epître 
Liminaire  de  la  Paraphrafede  BiSMAtsoN.fur  la  Cou- 

tume d'Auvergne.  ] 

37439.  L'Hiftoire  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  con- 
sidérable dans  le  haut  &  le  bas  Auvergne  ; 

par  Claude-Ignace  Prohet,  ancien  Avocat 
au  Parlement. 

Cette  Hiftoireeft  imprimée  avec  les  Coutumes  d'Au- 
vergne ,  &c.  Paris  ,  Coignard  ,  1695  >  in-\. 

37440.  (CS1  Mf.  Hiftoire  d'Auvergne;  par 
M.Audusier,  Chanoine  de  Clermont  : 

zrt-4.  10  vol. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

3744t.  OMf.  Hiftoire  d'Auvergne;  pat 
Jean  de  Sistrieres  ,  Bailli  &  Lieutenant- 

Général  de  Vic-en-Carladès. 

Piganiol  parle  de  cet  Auteur  avec  éloge,  dans  fa 

Dcjcription  de  la  France,  fur  l'Auvergne,  Edit.  de  1754, 
tom.  XI.  pag.  105.  11  eit  mort  en  169Z.  Son  Hidoire, 

ou  fe  trouvent  des  Recherches  très-curieufes  fur  l'Au- 
vergne, elr  confervée,  en  Manufcrit original,  àVic-en- 

Carladès.dans  le  Cabinet  de  fon  arrière-petit-fils.  Elle 

eft  fuivie  du  Nobiliaire  de  cette  Province ,  &  d'une  Hif- 
toire particulière  du  Pays  de  Carladès.  J 

57441-  O"  Mf.  Difcours  fur  les  différens 
degrés  de  preuves  des  faits  hiftotiques,  avec 
plufieurs  règles  de  critique  appliquées  à 

l'Hiftoire  d'Auvergne  ;  par  M.  Dufraisse, 
Avocat-Général  de  la  Cour  desAydes,&de 
la  Société  Littéraire  de  Clermont-Ferrand. 

37443-  E^  Mf.  Mémoires  fur  les  différens 

Auteurs  que  l'on  peut  confultcr  fur  l'Hiftoire 
d'Auvergne;  par  le  même. 

37444.  oO  Mf.  Mémoire  fur  l'Hiftoire  d'Au- 
vergne, depuis  l'an  481  jufqu'àl'an  5 1 1 ,  ce 

qui  comprend  tout  le  Régne  de  Clovis  ; 

pat  M.  Dufraisse  ,  de  la  Société  Littéraire 
de  Clermont. 

37445-  O*  Mf.  Mémoire  fervant  de  criti- 
que au  précédent,  par  M.  de  Feugonde, 

Secrétaite  de  ladite  Société. 

Ces  quatre  Pièces  font  confervées  dans  les  Regiftres 

de  la  Société  Littéraire  de  Clermont-Ferrand.  ] 

37446.  (C^>  Mf.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire d'Auvergne ,  fous  le  Règne  des  Enfans 

de  Clovis;  par  M.  Dufraisse  de  Verni- 
nes,  de  la  Société  Littéraire  de  Clermont 

La  Bataille  de  Vouglé  ,  près  de  Poitiers ,  oii  les  Au- 
vergnars  ie  fignalèrent  fous  la  conduite  de  Sidoine  Apol- 

linaire, la  Conquête  de  l'Auvergne  par  Thierry,  fils 
de  Clovis,  la  Fondation  de  l'Abbaye  de  Mauriac,  par 
Théodechilde,  fille  de  Clovis,  celle  deBeaumont,que 

plufieurs  croient  de  même  date  ,  les  Epifcopats  d'tu- 
fraife  ,  de  S.  Quintian ,  de  Sidoine  Apollinaire ,  &  en- 
fuite  de  S.  Quintian  qui  y  fut  rappelle  par  Thierry  ;  les 

tentatives  de  Childebert ,  pour  s'emparer  de  l'Auvergne , 
fur  le  faux  bruir  de  la  mort  de  Thierry  I.  la  vengeance 

qu'en  tira  Thierry,  en  abandonnant  cette  Province  au 
pillage  des  Suèves ,  fout  les  principaux  objets  qui  lont 
traités  dans  ce  Mémoire.  Les  Châteaux  de  Volvire  Se 

d'Auliergue  y  font  indiqués  comme  des  Places  fortes 
qui  ont  rélîlté  long-temps  aux  attaques  de  Thierry.  ] 

37H7-  k3*  Mf.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire d'Auvergne ,  fous  le  Règne  de  Hugues 

Capet;  par  M.  Dufraisse  de  Vernines  le 
fils,  de  la  Société  Littéraire  de  Clermont  ; 

lu  à  l'Affemblée  publique  de  l'année  1751. 

L'Auvergne  ne  fe  fournit  pasàHugues-Capet,  auflî- 
tôt  qu'il  fut  patvenu  à  la  Couronne  ;Charlesde  Lorraine 
trouva  dans  cette  Province  des  partifans,  &  fut  foutenu 

par  les  Comtes  d'Auvergne, julqu'à  cequ'il  fut  faitpri- 
ionnier  par  la  trahifon  d'Ancelin  ,  Evêque  de  Laon. 

Sous  le  Règne  de  Hugues-Caper ,  Guy ,  arrière-petit- 

fils  de  Bernard,  Comte  d'Auvergne,  qui  avoir  été  dé- 

pouillé de  cette  dignité  par  Louis  d'Outremer ,  fut  ré- 
tabli aptes  la  mon  de  Guillaume  III.  Comte  de  Guyenne 

&  de  Poitou. 

L'Auteur  difeute  la  raifon  pour  laquelle  on  a  vu  , 

pendant  quelque  temps,  des  Vicomtes  d'Auvergne.  II 



Hijloires  de  l'ancien  Gouvernement  Lyonnois. 
entre  auffi  dans  le  détail  des  Evcquesquiont  occupé  le 

Siège  de  Clermont  fous  ce  Règne  ,  &  des  Hommes  il- 

luftres  de  ce  même  temps,  auxquels  l'Auvergne  avoir donné  le  jour.  ] 

57448.  k3>  Chronologie  hiftorique  des  Com- 

tes &  des  Dauphins  d'Auvergne;  par  Dom 
François  Clément,  Bénédictin  de  la  Con- 
<rrc<iation  de  S.  Maur. o     o 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes,&c.  (Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.  }  pag.  7'°-] 

37449.  Mf.  Hiftoire  des  Dauphins  d'Auver- 
gne, en  deux  parties;  par  Lequien  de  la 

Neuville  ,  de  l'Académie  Royale  deslnf- 
criptions. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de 
cette  Académie, des  années  1712&  1713. 

37450.  £5*  Mf.  Mémoire  fur  les  Dauphins 

d'Auvergne,  par  M.  le  Masson,  Prieur  de 
S.  André,  Ordre  de  Prémontre,  &  de  la 

Société  Littéraire  de  Clcrmont. 

Ce  Mémoire  cft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette 

Société.  L'Auteur  y  foutient ,  i.°  contre  l'opinion  de 
Julie! ,  que  Guillaume  V.  Comte  d'Auvergne,  a  été  le 
premier  Dauphin  d'Auvergne;  i.°  que  le  pèredeBéa- 
trix,  époufe  de  Robert  IV.  Comte  d'Auvergne,  n'eft 
pas  GuiguesIII.  Dauphin  de  Viennois,  lequel  vivoit  en 

995  ,  mais  Guiçues  VIII.  qui  vivoit  en  1  120;  3.0  que 
Guillaume  V.  fils  de  Rober:  IV.  s'eft  maintenu  en  pof- 
feffion  d'une  partie  du  Comté  d'Auvergne ,  malgré  les 
ertortsde  Guillaume-le-Vieux,  l'on  oncle.  ] 

37451.  Œ3*  De  la  Duché-Pairie  d'Auvergne; 
érigée  en  1360. 

Dans  l'HiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
tom.  III.  pag.  117.  ] 

37451.  (O1  Mf.  Mémoire  envoyé  à  la  So- 

ciété Littéraire  de  Clermont;  par  M.  de- 

Cassini,  de  l'Académie  Royale  des  Scicn-' 
ces,  au  lujct  de  la  Méridienne  de  l'Obfer- 
vatoire  de  Paris ,  coupée  en  Auvergne  par 

le  Parallèle  du  quarante  cinquième  degré, 

&C  fur  le  Projet  d'un  Obfervatoireà  ce  point 

d'interfection  ;  lu  dans  l'AfTcmblée  publique 
de  cette  Société,  le  15  Août  175 1. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  ladite  Société.  ] 

37453.  £3"  Mf.  Differtation  fur  le  tempé- 
rament des  Auvergnats;  lue  par  M.  Du- 

vernin,  dans  l'Aflemblée  publique  de  la 
Société  Littéraire  de  Clermont,  le  15  Août 

1749. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Société.  ] 

37454.  cd1  Difcours  fur  l'origine  du  par- 

tage de  l'Auvergne  en  Pays  de  Droit  Ecrit 
&  en  Pays  Coutumier ;  par  M.  Tixmt  le 
jeune,  Avocat ,  (  &r  de  la  Société  Littéraire 

de  Clcrmont  :  )  Clermont-Ferrand,  Boutau- 

don ,  1748,  z/z-S.  16  pages.] 

37455.  £3>  Mf.  Mémoire  hiftorique  fur  la 

Coutume  d'Auvergne;  par  M.  Dufraisse de  Vernines,  de  la  Société  Littéraire  de 

Clermont. 

Il  a  été  lu  à  l'A  d'emblée  publique  de  l'année  I7S3>& 
eft  tonl'ervé  dans  les  Regiftres  de  celte  Société.  On  en 

trouve  un  Extrait  dans  le  Mercure  de  1754.  L'Auteur 

SOI 

prétend  que  la  plus  grande  partie  des  Loix  de  cette 
Coutume  tirent  leur  origine  des  anciennes  mœurs  des 
Auvergnats.  ] 

37456.  £3>  Mf.  Mémoire  fur  les  Etats  par- 

ticuliets  de  la  Province  d'Auvergne  ,  tenus 
quelque  temps  après  la  Bataille  de  Poitiers  ; 

par  M.  Guerrier  ,  de  la  Société  Littéraire 

de  Clcrmont. 

Ce  Mémoire  lu  à  l'Auemblée  publique  de  I7S7  >  eft 
confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Société.  On  en 
trouve  un  Exttait  dans  le  Mercure  de  1757. 

Ces  Etats  s'aftemblèrent  à  Clermont  le  29  Décembre 

iîs;<S)  au  Couvent  des  Jacobins.  L'Auteur  rapporre  le 
réfultat  de  cette  AlTemblée,  tiré  d'un  compte  rendu  par 
Robeit  de  Riom  ,  Bourgeois  de  Clermonr,  Receveur- 
Général  du  SubliJe  accordé  pour  lefdirs  Etats,  lequel 
eft  conlervé  au  Grefle  de  la  Chambre  des  Comptes  de 
Paris.  ] 

37457.  £5*  Antiquités  d'Auvergne  ;  par  M. 
l'Abbé  Lebeuf.  Hifl.  de  l'Académie  des 

Infcriptions  ù  Belles-Lettres ,  tom.  XXV. 

pag.  139. Ce  Mémoire  concerne  Gergovie  S;  plufieurs  Epita- 

phes  anciennes. 
Voyc\  encore  ce  qui  regarde  Cergovia,  ci-devant, 

Tome'  I.  N.°'  184  &  fuiv.  ] 

37458.  O  Mf.  Differtation  fur  les  Famil- 
les Sénatoriales  des  Gaules  ,  &  en  particu- 

lier de  l'Auvergne  ;  lue  à  la  Société  de 
Clermont  en  Auvergne,  en  1761 ,  par  M. 

l'Abbé  Cortigier,  de  cette  Académie. 

Cette  Dillertation  eft  confervée  dans  fes  Regiftres. 
On  en  trouve  un  Extraie  dans  le  Mercure  ,  1761,  Mars, 

pag.  130.  ] 

37459.  Les  Antiquités  de  la  Ville  de  Cler- 
mont en  Auvergne;  pat  Jean  Villevaut. 

Ces  Anriquirés  font  imprimées  dans  la  Defcription 
du  Siîge  de  Gergovie  ,  fait  par  Céfat  ,  traduite  par  Jean 
Vilievaut:  Pans  ,  1589,  jn-8. 

37460.  Origine  de  Clermont, VilleCapitale 

d'Auvergne  ;  par  Jean  Savaron,  Seigneur 
de  Villars,  Confcillerdu  Roi  ,  Préfident  en 

la  Sénéchauflée  d'Auvergne  6V  Siège  Préfi- 
dial  de  Clermont:  [Bertrand]  Durand,  1607, 
«-8. 

Les  mêmes  Origines,  augmentées  de  Remar- 

ques &  de  Recherches  curieufes,  &  de  la 

Généalogie  de  la  Maifon  de  Scnneâerre, 

&  autres,  avec  les  Preuves;  par  Pierre  Du- 

rand :  Pans,  Muguet,  i66z,  in-fol. 

<iO  On  trouve  a  la  fin  : 

1.  De  fanais  Eccleliis  &  Monafteriis  Claromontii 

Libti  duo,  Ancrons  anonymi,  cum  Nous  Joan.SAVA- 
roni,  Prxlldis  &  Przfeâi  Arvcruu. 

2.  Privilèges,  Chartes,  Concédions  &  Exemptions 
accordées  par  nos  Rois,  Reines,  &  par  les  anciens 

Comtes  d'Auvergne  a  la  Ville  &  Cité  de  Clermont.] 

37461.  £3"  Ode  hiftorique  ou  Stances ,  à 
l'honneur  de  la  Ville  de  Clermont  en  Au- 

vergne; par  M.  B.  D.  S.  V.  (  M.  Bompart 
de  S.  Victor,  de  la  Société  Littéraire  de 

cette  Ville  ). 

Cette  Pièce  eft  accompagnée  de  Notes  hiftoriques , 
&  fe  trouve  dans  le  Recueil  de  Pièces  de  Littérature  , 
publié  par  cette  Société:  Clermont- Ferrand,  Boutau- 

don  ,  1748,  in-8.] 



'<{o2  Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France 
37461.  0C4P  Recueil  des  Arrêts,  Déclara- 

tions, Lettres-Parentes  du  Roi,  Réglemcns  , 
Ordonnances  &Inftructions  de  la  Cour  des 

Grands-Jours,  tenus  à  Clermont  en  Auver- 

gne l'an  1665  :  Clermont,  1666,  in- 4.  ] 

J74<>$.  (E53  Diflcrtation  fur  laSénéchauffée 

de  Clermont,  &  l'origine  du  mélange  de  les 
Redores  S:  des  autres  Juridictions  de  la  Pro- 

vince; par  M,  Tixier. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  la  Société  Lit- 
téraire de  Clermont.  ] 

37464.  O  Diverfes  Pièces  fur  les  Jurifdic- 

'  tions  d'Auvergne. 
Ces  Pièces  font  : 

Mémoire  fut  le  Projet  d'arrondifTement  des  Jurifdic- 

tions  d'Auvergne  :  Paris  >  veuve  Knapen  ,  1741,  in-fol. 

Mémoire  pour'Ies  Officiers  de  la  Sénéchauffée  d'Au- 
vergne &  Siège  Préfidial  de  Riom  ,  contre  les  Officiers 

du  Bailliage  de  Saint-Flour  :  in-fol. 

Requête  au  Roi  pour  les  mêmes,  &  Recueil  de  Piè- 
ces :  in-^. 

Réponle  pour  les  Officiers  du  Préfidial  de  Rinni , 
contre  les  Officiers  du  Préfidial  de  Cletmont,  au  fu|et 

de  la  Juftice  d'Iffoite  ,  contenant  des  Recherches  & 
Mémoires  fur  l'Hiftoire  d'Auvergne  &  de  la  Ville  de 
Riom  -,  par  M.  Chabrol,  Avocar  honoraire  au  Préfi- 

dial deRiom:fl/o/77j  n<5 1  ,  ih-%. 

Seconde  Réponfe  des  mêmes  contre  les  mêmes;  par 
Je  même:  Riom  ,  Caudere,   1764,  '"-4.] 

37465.  O  Pièces  concernant  le  droit  de  la 

Ville  de  Clermont ,  pour  la  tenue  des  Etats 

du  bas  Auvergne  :  2H-4.  ] 

37466.  Arvemi  Municipii  Defcriptio;  è  Bi- 
bliotlicca  Papirii  Massoni,  édita  à  Joanne 

Fretre  :  Parijîis ,  Petitpas ,  i  6 1 1  ,  in-4, 

37467.  K31  Remontrances  faites  au  Roi  pat 
.'es  Bourgeois  &:  Connais  de  Montferrand  : 

1  649 ,  «2-4. 

1 1  y  a  apparence  ,  (  car  je  n'ai  point  vu  cette  Pièce ,  ) 
que  c'elt  au  lujet  de  la  celîion  que  le  Conleil  du  Roi 
vouloit  faire  du  Domaine  de  l'Auvergne  au  Duc  de 
Bouillon,  pour  la  Principauté  de  Sedan.  Les  Villes  de 
cette  Provinces/  opposèrenr,  &  M  le  DucdeChaul- 
nes,  Gouverneur.  On  peut  voir  fa  Requêre  dansPiga- 
niol,  Dejcr.  de  la  France  ,  tom.  XI.  pag.  16%,  Edition 
de  1754.  ] 

37468.  Hiftoire  de  Riom,  ChefdAuvergne, 

traduite  du  Latin  en  François  par  Claude- 

Barthélemi  Bernard,  de  Riom  -.Lyon, 

Ogcrolles,  1559,  in-i  6. 

37469.  03"  Recueil  contenant  l'Edit  de 
création  fur  l'établifTementde  la  Jurifdiction 
Cor.fulaire  de  la  Ville  de  Clermont,  princi- 

pale &  Capitale  de  la  Province  d'Auvergne  , &  de  celles  de  Riom  &  Brioude,  créées  à 

l'iuftar  de  la  Ville  de  Paris ,  avec  les  Décla- 
rations &  Arrêts  donnés  en  faveur  des  Ju- 

rifdictions  Confulaires,  pour  autorifer  ladite 

Juftice;  comme  auffi  l'Inftruction  &  l'Ordre 
obfervé  aux  Elections  des  Juges  Confuls. 

Le  tout  recueilli  &  dreil'é  par  les  foins  de 
M.  Cortigier,  Confeiller  du  Roi, Référen- 

daire en  la  Chancellerie  établie  près  la  Cour 

des  Aydes  de  Clermont-Ferrand,  &:  Jucre 

des  Marchands  de  Clermont  l'année  17^, 
M.  Brun,  Confeiller  du  Roi,  Chauftecire en 

ladite  Chancellerie,  &c.  Paris,  d'Houry  , 
1722.,  in- 4. 
A  la  fin  de  ce  Recueil  fe  ttouve  : 

Le  Catalogue  des  noms  &  furnoms  des  Marchands 
de  Clermont ,  qui  ont  été  Juges  &  Confuls  en  ladite 
Ville  ,  depuis  1 6  28  ,  les  noms  de  leurs  prédécefleurs ,  Sec. 

Le  Catalogue  de  MM.  les  Juges  &  Confuls  de  la 
Ville  de  Riom ,  depuis  1653  jufques  &  compris  1721. 

^  L'Etat  drs  Noms  de  MM.  les  Juges  &  Confuls  de  la 
Je   Brioude,  qui  ont  paffé  en  charge  depuis  l'é- tablillement  de  ladite  Jurifdiction ,  en  1705  ,  jufques  & compris  171 5.] 

3747°-  0^  Mf.  Mémoire  fur  l'ancienneté 
&  les  dimenfions  du  Pont  de  Vieilie-Brioude, 

fur  la  Rivière  d'Allier,  en  Auvergne;  par 
M.  Dijon  ,  Ingénieur  dcsPonts  &  Chauffées 

de  la  Province  d'Auvergne, &  Membre  de la  Société  Littéraire  de  Clermont. 

Ce  Mémoire,  qui  a  été  lu  à  l'AfTemblée  publique  de 
1754,  eft  confervé  dans  lesRegiftres  de  cette  Société. 
On  en  trouve  un  Extrait  dans  le  Mercure  de  1755. 

L'efpèce  de  tradition  qui  atttibuoit,  aux  Romains  la conftruction  de  ce  Pont ,  eft  tombée  par  la  découverte 

du  prix  fait  en  1454,  avec  les  Ouvriers  qui  l'ont  bâti. 
C'elt  l'Auteur  de  ce  Mémoire  qui  a  découvert  ce  ptix 
fait.  D'ailleurs  l'Architecture  ne  répond  pas  à  celle  des Ponts  du  Gard  &  du  Saint-Efprit,  ou  des  Antiquités  de 
Nilmes.  Ce  qui  la  rend  néanmoins  recommandable  , 
c'elt  la  hardielfe  de  fou  Arche  ,  la  plus  grande  du Royaume.  Elle  a  28  toifes4  pieds  de  longueur,  fur 

é„6  P,ie<?s  ̂e  n^c'le-  Le  1>ont  a  '  5  Pleds  5  pouces ,  d'une 
tête  à  l'autre,  &  13  pieds  de  paffage  entre  les  parapets. Ce  Mémone  contient  des  détails  mtéreflàns  fur  les  ma- 

tières de  conftruction  qui  ont  fervi  à  ce  Pont.  ] 

==  K31     Du  Siège  d'Ifrbire,en  1577. 
Voye-[  ci-devant ,  Tome  IL  N.0î  18374&  'S375-] 

==  oO  Prife  àlljfoire ,  éVc.  par  M.  de  Ren- dan,  en  1 589. 

Ibid.  N.°s  18971 ,  15024  &  19156.  ] 

3747'-  O     De  la  Duché -Pairie  de  Mont- 
penjier,  érigée  en  1538  &r  1608. 

Dans  l'HiJioire  Généalogique  du  Père  Simplicien, corn.  III.  pag.  5 1 6  j  &  tom.  IV.  pag.  254. 
Nouvelle  érection ,  en  1695. 

Ibid.  tom.  V.  pag.   4.7. 

3747*-  O  De  la  Duché-Pairie  de  Mer- cœur,  érigée  en  ij  69. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom. III. pag.  787.] 

37473-  O  De  la  Duché-Pairie  de Randan- 
Foix,  érigée  en  1661. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  IF". pag.  735.] 

37474.  d*  Diflertation  fur  les  anciens mo- 
numens  qui  fe  trouvent  à  Bains ,  Village  du 

Mont -d'Or;  par  M.  Dufraisse  de  Ver- 
nines,  ancien  Avocat- Général  de  la  Cour 

des  Aydes  de  Clermont ,  &  de  la  Société 
Littéraire  de  cette  Ville.  Recueil  de  Pièces 

de  Littérature:  Clermont-Ferrand,  1748, 
to  pag-in-t.  jig. 

Le  peu  qui  relie  de  ces  monumens  antiques,  ou  en 



Hifloires  de  l'ancien  Gouvernement  Lyonnois. 
bas-reliefs  fur  des  fragmens  de  colonnes ,  ou  en  autres 

ornemens  d'Architecture,  joint  à  une  ancienne  tradi- 

tion ,  annoncent  qu'il  y  avoir  au  Mont-d'Ot  un  Temple 
bâti  fous  le  nom  d;.- Panrhéon.  L'Aureur  de  la  Dillef  ra- 

tion n'en  doute  pas;  il  ei  fixe  la  conftruclion  au  temps 
où  Agrippa,  qui  av(  it  fait  bâtir  un  Panthéon  à  Rome, 
a  téfidé  dans  les  Gaules,  dont  Augufte  lui  avoit  donné 
le  Gouvernement.  La  porredu  petit  Bain,  appelle  Bain 

de  Ccfjr  y  qui  eft  d'ordre  Tolcan  ,  fans  inlcription  ni 
bas-relief,  eft  ,  au  jugement  de  l'Auteur,  d'une  épo- 

que anréricure  aux  autres  monumens.  ] 

3747Ï-  (d1  Mf.  Mémoire  fur  le  Temple 
deWaflo,cn  Auvergne  ;  par  M.  Dufraisse. 

Dans  les  Regiftres  de  la  Société  Littéraire  deCler- 
mont.  ] 

37476".  iCj"  Mf.  DilTcrtation  fur  une  Statue 
trouvée  à  Clermont  (en  Auvergne,  )&  quia 

des  attribues  de  Divinité  Gauloife  ;  lue  par 

M.  du  BoucHET.dans  l'Affemblée  publique 
de  la  Société  Littéraire  de  Clermont,  le  1 6 

Novembre  1750. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Société.  ] 

37477-  Itj"  Mf.  Diflértation  fur  des  Armes 

anciennes,  &  des  trophées  de  cuivre  trou- 
vés à  Jenftc  en  Bourbonnois,  fur  les  confins 

Ç.03 

deux  ou  vingt-trois  ans  fur  la  partie  des  Gaules  qui  fut cédée  aux  Goihs  par  les  Romains,  dans  laquelle  l'Au- vergne ctoir  comprife. 

On   ob'erve   dans  cette  Infctiptinn  ,  l'épithère  de Bontmcmont,  &  le  nue  de  Domini  noftri. 
Elle  a  éré  trouvée  au  village  de  Coudes  en  i7,c. 

L  Auteur  remarque  que  cet  endroit ,  où  on   découvre 
enroinllant  une  grande  quantité  de  Tombeaux, &  qui eft  actuellement  peu  confidérable ,  doit  avoir  été  dans 
lespremieisS.cclode  la  Monarchie  un  lieu  important.] 

37480.    O    Mf.     Diflértation  fur  une  Ins- 
cription fcpulchralc  ,  datée  du  Règne  de 

Théodebcrt ,  trouvée  au  Village  de  Cou- 
des ,  fitué  fur  l'Allier,  entre  Ifloire  &  Cler- 

mont, l'an  1748iparM.TEiLLARr.DE Beauveseix,  de  la  Société  Littéraire  de 
Clermont. 

Elle  eft  çonfervée  dans  les  Regiftres  de  cette  Société  , 
où  elhaérélueà  HfUIemblée  publique  de  1751  ] 
_    L  Auteur  prétend  que  cVft  au  Régne  de  Théode- 

quapparnenr  la  dare  de  i'Inknption  ,  &  ,| ix  conlequences   mipotranres  pour   IHifto 
;  l'Auvergne  a  fait  des  le  temps  du  Règne 

— gue  de  ihéode 

bett  H.  qu appartient  la  date  de  i'Inknption,  &  ,|  en tire  deux  conlequences  miporranres  pour  l'h'illoire- 
1.  que  l'Auvergne  a  fait  des  le  temps  du  Rêg, Tnéodeberr,  partie  du  Royaume  d'Auitrafie  :  I."  que les  Roisd  Aultrahenrenoicnr  la  quautedeZJonKn.no/: 
tri  ,  qui  etou  donnée  aux  Empereurs.  J 

de  l'Auvergne  ;  par  M.  delà  Chapelle,      ,-,.q,     -rt»      n  '   1  a 1    ,    c     ■     •  1  •    •     •      j    <-i  374M-  !Cr     Keglemenrdescina    euesde  l-i 
de  la  Société  Littéraire  de  C  ermont.  cm.ji„   1     ,°  n  ,,  "•  "cucsae  la rrontieie  de    a  Province   d  Auvergne     ' 
Cette  DilFertation  ,  lue  a  l'Allemblée  publique  de 

1759,  eft  çonfervée  dans  les  Regiftres.  On  en  ttouve 
un  Extiait  dans  le  Mercure  de  1750. 

L'Auteut ,  qui  ne  donne  fou  fentiment  que  comme 
une  conjectut  e ,  augure  de  la  forme  de  ces  épées , 

qui,  quoique  faites  dans  les  proportions  de  celles  4es 

Romains ,  lont  d'un  métal  différent  de  celui  dont  ils  le 

fervoient  ;  d'une  poulie  en  cuivre  très-bien  travail- 
Iéc,  &  des  autres  monumens  qui  ont  été  rrouvés  réunis 

dans  le  même  lieu  ,  qu'ils  ont  été  fairs  pour  célébrer, 
par  des  Trophées,  une  victoire  tempottée  par  les  Au- 
vergnars  lur  leurs  ennemis.  J 

37478.  O"  Mf.  Mémoire  fur  un  Vafe anti- 
que trouvé  aux  environs  de  le  Roux,  Ville 

d'Auvergne,  à  quatre  lieues  de  Clermont  ; 
par  M.  Dueraisse  de  Vernines,  de  la  So- 

ciété Littéraire  de  Clermont. 

Ce  Mémoire, luà  l'AtTemblée  publique  de  1761  ,eft 
confetvé  dans  les  Regifttes  de  cette  Société.  On  en 
trouve  un  Extrait  dans  le  Mercure  de  176;. 

L'Auteur  fixe  l'ancienneté  de  ce  Monument ,  aux 
temps  où  Iljs  Romains  érabiis  dans  les  Gaules  y  portè- 

rent leurs  ufages  &  leurs  mœurs;  il  prétend  que  les  Va- 
Ces  de  cette  elpèce  lervoient  aux  libations  dans  les  Fêtes 
des  Saturnales. 

La  matière  dont  eft  compofé  ce  Vafe, &  la  quantité  de 

Monumens  confirmes  de  l'a  même  rerre,  quon  trouve 
dans  les  environs  de  le  Roux ,  induiient  l'Auteur  à  con- 

clure qu'il  (êroit  facile   &  avanrageux  d'établir  dans 
cette  Ville  une  Manufacture  de  belle  Fayance.J 

37479-  O"  Mf.     Diflértation   fur  une    Ins- 
cription fépulchrale ,  datée  de  la  dix-neu- 

vième année  du  Règne  d'Alaric;  par   M. 
Teulard  de  Beauveseix  ,  de  la  Société 
Littéraire  de  Clermont-Fcrrand. 

Cette  DilFertation ,  lue  à  l'AIFemblée  publique  de 
J75S>cftconlcrvie  dans  les  Regiftres  de  cette  Société. 

On  en  ttouve  un  Extrait  dans  le  Mercure  :  1756.  L'inf- 

cnption,  fuivaot  le  fentiment  de  l'Auteur,  doit  être 

rapportée  au  Règne  d'Alaric  II,  qui  a  dominé  yingr- 

la 

Marche  &  Combraille  :  Paris  ,  1  67  3,  «-4.] 

S.  III.     Hifloires  du  Bourbonnois. 

=T  Mf'     ToP°graPn'e  du  Duché  de  Bour- bonnois; par  Jean  Ferkault:  in-fol. 
Cet  ouvrage ,  [  déjà  indiqué  a  la  Géographie ,tom.  I 1 

eftconlervc  dans  la  Bibhothèque  du  Roi,  num.  0865. 

37481.      Antiquités   du   Pays  &  Duché  de 
Bourbonnois,  &  principalement  de  la  Ville 
de  Bourbon;  par  Jean  Aublri. 

Ces  Antiquités  l'ont  imprimées  avec  fon  Traité  des Bains  de  Bourbon  ,  &c.  Paris,  i6o4  ,  M-8. 

3748;.     Antiquités  du  Bourbonnois  ;  par  Sé- baftien  Marcaille. 

Elle  font  imprimées  avec  les  Antiquités  du  Prieuré 
de  Souvigny  en  Bourbonnois  :  Moulins,  16 16, m  S. 

=  =  03»     Lettre  de  M.  P.  de  Fkasna y , à  M. 
D.  L.  au  lujct  des  Boi'ens. 
Voytx  ci-devant ,  à  la  Géographie  ancienne ,  Tome  I N.    1,1.  ] 

37484.      Mf.        Mémoires  de  l'Hiftoire  du Bourbonnois;  par  André  de  Saint-Nico- 
las ,  Prieur  des  Carmes  de  Moulins. 

L'Abbé  Ménage , pag.  75  ,  de  fon  Hijloire  de  Sablé. cite  ces  Mcnioitcs. 

37485-  O     De  la  Duché-Pairie  de  Scwoo*, 

érigée  en  1317,  &  de  fes  anciens  Seigneurs' 
Dans  W.ifloirc  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  111.  pag.  r  3  ç . 

Nouvelle  érection  ,  en   1661. 

lbid.  tom.  H',  pag.  577.] 

=  =  O"     Etats  Généraux  tenus  à  Moulins 

en  1560".  '     ' Voyct  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  î7+5  8.] 



î.  Mémoires  fur  l'Hiftoire  de  ce  Pays. 

5.  Mémoires  fur  l'Hiftoire  de  la  Ville  de  Montmo- 
rillon ,  comme  limitrophe  du  Pays  de  la  Balle  Mar- 
che. 

4.  Des  Hommes  illuftres  de  la  Bade  Marche. 

5.  Comment  &  en  quel  temps  la  Marche  fut  conver- 
tie à  la  Religion  Chrétienne. 

6.  De  la  fondation  de  l'Eglife  Royale  de  S.  Pierre 

^04  Liv.  IV.     Hijîoire  Civile  de  France 

37486".  Kj»  De  la  Duché-Paitïe  de  Levis , 
érigée  en  1715. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien , tom.  V.  pag.  +68.  ] 

37487.  Mf.  Mémoires  fervans  à  l'Hiftoire 
de  Bouibon-Lancy. 

tfO  Le  Père  le  Long  les  mettoit  ici ,  mais  Bourbon- 
J-ancy  étant  delà  Bourgogne  ,  nousavons  ctu  les  devoir      du  Dorât,  Capitale  de  la  Balle  Marche, 
mettre  parmi  les  Hiftoires  de  cette  Province ,  ci-devant , 
N-°   35994-] 

Ils  font  chèspag.  47  du  Plan  des  Hijloriens  de  Bour- 
gogne j  par  Philibert  de  la  Mare. 

§.  IV.  Hifîoires  de  la  Marche. 

37488.  (C?>     Plan  pour  fervir  à  l'Hiftoire  du 
Comté  de  la  Marche;  par  M.  Malbay  de     p 
la  Motte,  Avocat  &  Procureur  au  Siège 
Royal  de  Bellac  :   1767,  in- 11.  ] 

37489.  E^  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  la  Marche;  par  Dom  François  Clé- 

ment, Bénédictin,  de  la  Congrégation  de 
S.  Maur. 

Dans  la  féconde  Edition  de  X An  de  vérifier  les  Da 

tes  :  (  Paris  ,  Defprez ,  1 770  ,  in-fol.  )  pag.  7 1  5.  La      fons  de  la  Bade  Marche, 
Marche  eut  pendant  un  temps  des  Comtes  dans  la  Haute 
comme  dans  la  Balle-Matche.] 

?749°-  E3*     De  la  Comté-Pairie  de  la  Mar- che. 

7.  Comment  la  Ville  du  Dorât  fut  bâtie,  &  com- 
ment fes  noms  primitifs ,  Dorawrium  Se  Coutoifon  , 

furent  changés  en  celui  du  Dorât. 

3.  Mémoites  fur  les  Comtes  de  la  Marche,  leurs 

Hiftoires  générale  &  particulière,  &  leurs  Généalo- 

gies. 

9.  Antiquités  du  Pays  de  la  Balte  Marche,  &  des 

nncipales  Villes  d'icelle. 
10.  Etablifiement  des  Sièges  Royaux  du  Dorât  Se 

de  Belac,  en  la  Balle  Marche,  avec  dtoit  de  Siège 
principal  en  celui  du  Dorar ,  fur  celui  de  Belac  ,  Siège 

particulier. 1 1.  Naturel  des  Habitansde  la  Baffe  Marche. 

11.  Mémoires  fur  l'Abbaye  de  Charoux ,  dépen- 
dante de  la  Matche  ,  &  Antiquités  d'icelle. 

1 5.  Mémoires  &  Généalogies  des  principales  Mai- 

14.  Mémoires  fur   les  Eaux  Minérales  à'Availles , 
en  la  Bade  Marche. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Pète  Simplicien , tom.  III.  pag.  65.] 

15.  Découvertes  defdites  Eaux  en  1623  ,1a  nature 

d'icelles,  leurs  effets ,  &  à  quelles  Maladies  elles  font 

pioptes. 
1 6.  Conftruction  d'un  Château  par  Aldebert,  Comre 

de  la  Marche  ,  fils  de  Bofon-le-Vieux ,  Comte  de  la 

3749'-  G*    Ml.     Mémoires  hiftoriques  fur     Marche,  en  la  Ville  du  Dorât. 
la  Province  &  les  Comtes  de  la  Marche;  17.  Rafement  dudit  Château  du  Dorât,  en  l'an 
parjean&  Pierre  Robert, père  &  fils,  Lieu-      1589,  Par  °rdre  de  Henri  IV.  Roi  de  France. 

tenans-Cénéraux  au  Siège  Royal  &  princi-  ,«.  Preuves  pour   montrer  que  les  Comtes  de  la pal  de  la  Balle-Marche,  en  la  Ville  du  Do-      Marche  demeuroient  au  Dorât ,  y  faifoienr  battre  Mon- 
tât, au  XVIe  &  XVIP  Siècles, 

Ces  Mémoires  font  confervés  chez  une  des  héritières 
de  ces  Auteurs,  Madame  de  la  Gueronnière  ,  dans  fon 
Château  de  Villemart ,  près  le  Dorât,  Election  & 
Diocèle  de  Limoges. 

Voici  l'Etat  fommaire  de  ces  Mémoires ,  tel  qu'on nous  l'a  envoyé. 

—     Mémoires  de  la  Haute  Marche. 
1.  Sur  les  Rivières  de  ce  Pays. 

2.  Sur  les  principales  Plantes. 

3.  Sur  les  Maladies  les  plus  communes. 
(  Ces  trois  Articles  ont  déjà  été  indiqués,  dans  notre 

Tome  I.  à  1  Hiftoire  Naturelle  ,  N.°   2417.  ) 
4.  En  quel  Climat,  Latitude  &  Elévation  du  Pôle, eft  htue  le  Pays  de  la  Haute  Marche. 
5.  Du  naturel  des  Peuples. 

note ,  &  y  avoient  leur  Sépulture  ;  on  y  voit  encore  ces 
Infcriptions  :  Hlcjacet  Cornes. 

19.  Du  Siège  de  la  Ville  &  Châreau  du  Dorât, 
par  les  Anglois ,  qui  furent  obligés  de  le  lever. 

20.  Antiquités  de  l'Eglife  Royale  &  Collégiale  de 
S.  Pierre  du  Dorar,  dès  l'an  1013. 

=  =  O"     Défaite  des  Huguenots  dans  la 
Haute-Marche ,  en  1588. 

Voye^  ci-devant,  [Tome  IL  N.°  18701.  j 

A    R 
T    I    C    L    E 

I   X. 

Hijhires  du  Gouvernement  général 
de  Guyenne  &  Gafcogne. 

6.  Des  noms  Latins  des  principales  V.1U*,  R  ̂   Gouvcrnement  comprend  fous  la  Guyenne,  la 
de  la   Haute  Marche.  Bourgs      Province  particulière  de  ce  nom,  [  ou  le  Bourdelois,] 

'a  Saintonge ,  le  Périgord  ,  l'Agenois  ,  le  Limofin ,  le 7.  Généalogie  des  principales  Maifons  de  la  Haute Marche. 

8.  Extrait  d'un   Livte  Manufcrit  de  l'Abbaye  de Grandmonr  en  la  Haute  Marche. 

9.  Mémoire  de  ce  qui  sert  parte  durant  la  Ligue, 
en  la  Haute  &  BalTe  Marche.  b 

10.  Titres  delà  Comté  de  la  Marche. 

—     Mémoires  de  la  Baffe  Marche. 
'•  Des  Rivières  de  la  Barte  Marche. 

Quercy  ,  &  le  Rouergue  ;  &  fous  la  Gafcogne  >  le  Baza- 

dois ,  les  Landes ,  la  Gafcogne  proprement  dite  ,  l'Ai— 
bret,  le  Condomois ,  l'Armagnac,  le  Comminge,le 
Conlerans ,  le  Bigorre,  le  Béarn ,  la  Bartc  Navarre  & 
les  Bafques. 

37492..  O  Almanach  hiftorique  de  la  Pro- 
vince de  Guyenne  ;par  le  fieur  Labottiere  : 

(  Libraire  à  Bordeaux  :  )  1760  ,  &c.  tn-ti.  ] 

37493.  O^     De  tribus AquitanicisProvinciis 
& 



Hijloires  de  Guyenne  âC  Gafcogne. 

&  de  Novempopulania    Auftore  Carolo  le 
Cointe. 

C'cft  un  Morceau  du  Tome  I.  de  fes  Annales  Fcclé- 

Jlajl.  Franc,  pag.  239.] 

37494.  Aquitanica:  Hiftoria;  Fr
agmentum: 

ex  Chronico  Ademari  Cabanncnlis,  à  Ca- 

rolo Simplice  ad  Hugonem  Regem. 

Ce  Fragment  eft  imprimé  dans  le  Recueil  de  Pirhou , 

pag.  4 1 6 ,  du  Tome  II.  de  fes  onze  WJloricns  de  Fr
ance. 

Idem  ,   recèns  emendatum  ac  plcrifque  locis 

auctum,  exvetultillimorumCodicum  fide. 

Cette  Edition  fe  trouve  dans  duChefne,  pag.  ($57, 

du  tom.  II.  de  fa  Collection  des  Hiftoricns  de  France. 

37495.  Aliud  Fragmentum  ejufd
em  Chro- 

nici ,  à  Roberto  Rege ,  Hugonis  filio  ,  anno 

Domini  c,97,adannum  1178. 

Cet  autte  Fragment  eft  Imprimé  dans  le  Recueil  de 

Pithou,  pag.79,  &  dans  duCheliie,  pag.  So,  de  Ion 

Tome  IV.  La  Chronique  d'Ademare  a  été  publiée  par 
le  Père  Labbe ,  tom.  II.  de  fa  Bibliothèque  des  Manuf- 

crits.  Elle  contient  principalement  l'Hiftoire  d'Aqui- 

taine, depuis  l'an  829  jufqu'en  1019,  auquel  temps  vi- 
voit  l'Auteur  qui  l'a  compolée. 

3749e.  Mf.     Antiquités  de  Guyenne:  in-4. 

Cet  Ouvrage  eft  cité  dans  le  Catalogue  des  Manuf- 
crits  de  M.  le  Chancelier  Seguier. 

37497.  Explication  d'un  ancien  Monument 

trouvé  en  Guyenne  dans  le  Diocèfe  d'Aufch; 
par  (Claude)  Nicaise,  de  Dijon:  Paris, 

Hortcmels,  1689,  z/z-4. 

&  Cet  Auteur  n'a  point  de  ftyle,  ou  du  moins  le fien  eft  fans  liaifon.  Il  voudroit  dire  de  belles  chofes  ;  il 

en  dit  même  quelquefois  ;  mais  il  ne  s'explique  pas allez. 

.(O  II  eft  mott  en  1701  ,  avec  la  réputation  d'un 
fçavant,  qui  étoit  en  commerce  de  Lettres  avec  tous 
ceux  de  fou  temps.  , 

Le  Monument  dont  il  eft  ici  queftion,  eft  un  Tom- 
beau de  matbte  blanc  qui  fut  trouvé  dans  un  Village 

du  bas  Armagnac,  appelle  S.  Arnaud,  diftant  environ 

d'une  lieue  de  l'ancienne  Ville  d'Eauie ,  autrefois  Capi- 
tale de  la  Novempopulanie.  On  ttouve  à  la  tête  de  cette 

Diflèitation,  une  Préface  oïl  il  eft  parlé  des  anciens 
Tombeaux  &  de  leurs  dirlérences,  enfuite  des  premiers 
Habltans  connus  du  Pays.  Cet  Ouvrage  fut  critiqué  , 

auffi  tôt  qu'il  parut  :  l'Abbé  Nicaife  répondit",  mais  fa 

réplique  ne  fut  point  imprimée.  Il  fe  contenta  de  l'en- 
voyer manuferite  à  M.  l'Archevêque  d'Auch ,  à  qui  il 

avoir  dédié  fou  Ouvrage. 

Vtyc\  Lenglet ,  Supplément  à  fa  Me'th.  hi/l.  in-i,. pag.  177.  =  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne, 

Att.  Nicaife."] 

57498.  tCj*  Extrait  d'une  Lettre  de  l'Abbé Nicaise,  à  M.  Couiin ,  au  fujet  de  la  Criti- 

que qu'on  a  faite  de  l'Ouvrage  précédent. 
Journal  des  Sçavans ,  1690,  pag.  zéj  , 
Edit.  in-11. 

Vvyt\  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne  , 
fart.  II.  pag.  110.] 

37499.  lO"  DifFertation  fur  une  Infcription 

trouvée  à  Eauze,  lue  à  l'Académie  de  Tou- 

loufc  ;  par  M.  le  Préfidcnt  d'Orbessan. 
Mémoire  du  même,  fur  un  Monument  anti- 

que (trouvé  à  Eauze  ,  en  1736). 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  :pag.  240  &  2 79, 
Tome  III. 

î°<5 du  Tom.  II.  des  Mélanges  hijloriques ,  &c.  de  M.  le 

Marquis  d'Orbertàn  ,  Prélident  à  Mottiet  au  Patlcmenc 
de  Touloufe  :  Toulouf-  &  Paris,  Merlin,  in-%. 
4  vol.] 

37500.  Mf.  Sanfti  Geraldi  ,  Monachi  FIo- 

riacenlis,  ut  videtur;  Pocma  de  rébus  praj- 

clatègeftisà  Waltario,  quem  vocat  Regcni 

Aquitanorum  ,  ad  Erclunibaldum  ,  Archi- 

epifeopum  Turonenfem. 

Cet  Atchevêque  fleurifloir  en  98e.  L'Ouvrage  de 
Gcrald  [étoir]  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.CoI- 

berr,  num.  6388,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

==  Ducs  de  Guyenne  fous  la  première  Li- 
gnée des  Rois  de  France,  avec  les  Preuves  ; 

par  Jean  Besly.  =  Rois  de  Guyenne  ,  de- 

puis l'an  778,  avec  les  Preuves.  =  Hiftoire 

des  Ducs  de  Guyenne  jufqu'au  Roi  Louis- 
le-Jcunc  ;  par  le  même. 

Voyc\  ci-devant ,  [N.°  35724.] 

37501.  Rerum  Aquiunicarum  Libri  quin- 
que,  in  quibus  vêtus  Aquitania  illuftratur: 
Auétorc  Antonio  Dadino  Alteserra,  To- 

lofano,  Jutis  utriufque  Do£tore  :  Tholofx  , 
Colomerii,  1648,^-4. 

Eorumdcm  Libri  quinque,  qui  fcquuntur,  qui- 
bus continentur  gefta  Regtim  &  Ducum 

Aquitania:  à  Clodoveo  ad  Eleonoram  ufque  j 

eodem  Auftore  :  Tholofx ,  1657,  H2-4. 

D'Aure(erre  eftmorr  en  1682.  Il  a  fini  fon  Hiftoire  à 

l'an  1137.  Elle  contient  beaucoup  de  lecture  &  de  rrès-. 
grandes  recherches. 

çs^ï  Voye^  Lengler,  Me'th.  hiflor.  in-+.  tom.  If. 
pag.  227.  =  Bibliot.  de  Clémenr ,  tom.  I.pag.  221.] 

37501.  Les  Annales  d'Aquitaine  ,  Faits  & Gcftcs  en  Sommaire  des  Rois  de  France  Se 

d'Angleterre,  &  des  Pays  de  Naples  &  de 
Milan,  avec  les  Antiquités  de  Poitiers;  par 
Jean  Bouchet,  Procureur  à  Poitiers  :  Poi- 

tiers ,  Marnef,  1515,  in-fol. 
Ces  Annales  finiflenren  içip. 

Les  mêmes,  revues,  corrigées  par  l'Auteur; 
&  continuées  jufqu'en  1535:  Paris,  du  Pré, 

1537, [1540,  i^7,]m-fol. 

Les  mêmes ,  continuées  jufqu'au  Règne  de 
Henri  11.  Poitiers ,  1 607 ,  in-fol. 

Les  mêmes  Annales,  augmentées  de  plufieurs 

Pièces  rares  &  hiltoriques,  extraites  des  Bi- 

bliothèques ,  &  recueillies  par  Abraham 

Mounin  :  Poitiers,  Mounin ,  1 644 ,  in-fol. 

Cette  Hiftoite  doit  être  autant  confidèrée  comme 

Hiftoire  générale  de  France ,  que  comme  Hiftoire  d'A- 
quitaine. La  detnière  Edition  eft  la  plus  ample. 

L'Auteur  fuivant,  pag.  6  Se  7  ,  dit  que  relifant  cette 
Hiftoire,  il  l'a  trouvée  aux  principaux  fairs ,  Ci  éloi- 

gnée du  vrai  de  l'Hiftoire,  que  cela  l'a  forcé  de  meute 
la  main  à  la  plume,  pour  rendre  à  la  poftériré  connoif- 
fance  des  anciens  Poitevins,  &  en  éctire  fuccinére- 
ment. 

ijCj"  Voye\  la  Bibliot.  de  Clément ,  tom.  V.  p.  146. 

=  La  Croix  du  Maine,  pag.  208.  =  Lenglet ,  tom.  IF". 
pag.  227.  =Pithœana,  pag.  498.  =  Le  PèreNiceron, 
tom.  XXyll.  pag.  13.=  Bibl.  hijlor.  du  Poitou,  pac 
M.  du  Radier ,  tom.  II. pag.  136.] 

Sss 
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Liv.   IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

57505.  Les  Mémoires  &  Recherches  de  Fran- 
ce &  de  la  Gaule  Aquitaniquc,  de  Jean  de 

la  Haye,  Baron  des  Coulteaux,  Lieutenant- 
Général  en  la  ScnéchauITée  de  Poirou  Se 

Siège  Ptélidial  de  Poitiers  :  contenant  tant 

l'origine  des  Poitevins  ,  qu'aufli  les  Faits  &T 
Geftcs  des  premiers  Rois,  Comtes  &  Ducs  ; 

leurs  Généalogies,  Alliance  &:  Devife  ,  & 
Conftitutions  écrites  comme  elles  ont  été 

trouvées,  choies  très-rares  &  remarquables  : 

Enfemble,  l'Etat  de  l'Eglife  &  Religion  de 

la  France,  depuis  l'an  456  jufqu'à  cejour- 
d'hui  :  Paris  ,  Parent,  1581,  in-%. 

On  Tir  dans  l'Avettiffement,  qui  eft  au-devant  de 
ces  Mémoires,  «  qu'un  Arciian,  nommé  ProvenfaI, 
«  qui  étoit  de  l'Entrepnfe  dans  laquelle  ce  Baron  tue 
»  tué ,  y  print  un  (ac  de  cuir,  dedans  lequel  fe  trou- 

ai vêtent  les  préfens  Mémoires.  Et  moi  (dit  l'Auteur  de 
cet  Avertiffement  ,)  «  étant  Ecolier  à  Poitiers,  je  re- 

»  rirai  le  tout  :  cependant  je  n'ai  pas  voulu  laiffer 
î>  perdre  les  Obfervations  qui  s'enfuivent ,  aufquelles  ie 
»  n'ai  voulu  aucune  chofe  adjoufter  ni  diminuer,  en- 

»  core  qu'il  me  femble  que  l'Auteur  n'y  eût  mis  la  der- »  nière  main  ». 

Ces  Mémoires  font  auffi  imprimés  avec  les  Annales 

précédentes  dans  l'Edition  de  1644.  Le  Baron  fut  tué 
en  157).  Son  Hiftoire  eft  fotc  abrégée  dans  le  com- 

mencement ,  &  un  peu  plus  étendue  fur  la  fin.  L'Au- 
teur y  dit  des  choies  particulières;  mais,  félon  du 

Chefne  ,  pag.  191,  de  fa  Bibliothèque  des  Hiftoriens 
de  France,  «  ce  Livre  eft  plein  de  titres  falfifiés ,  & 
»il  a  été  par  fuppolition  imprimé  fous  le  nom  du 

*  Sieur  de  la  Haye ,  qui  n'en  eft  pas  l'Auteur.  » 

Befly  s'étend  davantage  fur  ces  Mémoires,  dans  l'A- 
vant-propos  de  fon  Hiftoire  des  Comtes  de  Poitou. 

«Cet  Auteur  (dit-il)  confond  l'ordre  des  remps  par 
a>  des  anachronifmes  infupporcables ,  &  corrompt  la 

r>  fource  &  l'origine  des  Familles.  Sa  narration  ,  qui  eft 
»  pleine  d'impoftures  &  de  faufles  Hiftoires ,  montre 
»  affez  qu'il  vouloit  tromper  le  public.  De  dire  que  le 
*>  Sieur  de  la  Haye  ait  commis  de  fi  grandes  fautes  , 

»  c'eft  ce  que  nous  ne  voulons  pas  faire  ,  auffi  nous 
«  ferions  branlé  de  lui  atttibuet  des  fuppolitions  faites 

*>  par  un  autre  qui  a  pris  fon  nom  pour  garant.  Il  avoir 

t>  tant  de  confeience  ,  &  chérillbit  fon  Pays  d'un  amour 
»  fi  cordial ,  qu'il  n'eût  pas  voulu  impofer  de  la  forte 
™  &  fi  fouvent ,  pour  acquérir  une  faullè  téputa- 
5>  tion  » . 

37504.  Remarques  fut  le  Livre  précédent; 

pat  Jean  Besly. 
Ces  Rematques  font  imprimées  à  la  page  17  1  de  fon 

Hiftoire  de  Comtes  de  Poitou. 

■jO  Voye-:  fur  Jean  de  la  Haye  &  fur  fes  Mémoires , 
la  Bibliothèque  du  Poitou ,  par  M.  du  Radier,  tom.  II. 

pfg-  3H&  }<*■] 

37505.  (Cr-  Aquitainographie  ;  par  G.  de 
Terraube  :  Paris  ,  1  568  ,  z/z-8.j 

37506.  Aquitanogtaphie;  par  A.  delà  Per- 
sonne: Paris,  1613  ,  in-i. 

37507.  k3"  Chronologie  hiftoriquedesDu.es 

de  Guyenne,  dans  l' An  de  vérifier  les  Da- tes. 

Voyei  ci-devant ,  a  X'Hift.  du  Poitou,  N.°  55716.] 

37508.  Mf.  Fragmenta  HiftorixAquitanica: 

feu  vatia  &  btevia  Chronica  de  rébus  Aqui- 
tanicis  à  Monacho  Afceteriorum  fan£li 

Mattialis ,    fanfti  Auguftini ,  Solemniaci  , 

f.mcti  Mattini ,  &c.  feripta  :  è  manuferiptis 
Codicibus  etuta  anno  1675 ,  à  Claudio  Es- 
tiennot,  Monacho  Benedictino,  Congte- 

gationis  fanai  Mauri:  in-fol.  [16]  vol. 
Ces  Ouvrages  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Germain  des  Ptés.  [  Voye-{  la  Bibliothèque  des  Au- 
teurs de  Bourgogne  ,  qui  en  cite  1 6  volumes.] 

#3*  Le  Père  le  Long  ne  marquoit  que  trois  volu- 
mes; mais  dans  la  Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bour- 

gogne ,  Se  dans  \' Hiftoire  Littéraire  des  Ecrivains  de  la 
Congrégation  de  S.  Maur ,  il  eft  dir  que  ce  Recueil  eft 
en  16  volumes.  D.  Claude  Eftiennnr  eft  mort  à  Rome, en  1699.] 

37509.  (fi!?1  Mf.  Recueil  de  Chartes  concer- 
nant la  Guyenne  &  la  Gafcogne ,  Manufct it 

du  XVe  Siècle  ,  confetvé  dans  la  Bibliothè- 

que Btitannique,  à  Londres,  parmi  les  Ma- 

nuferits"  de  la  Bibliothèque  Cottoniennc, 
fous  la  cotte ,  Julius ,  E.  1. 

Cette  Collection  ,  qui  eft  très-précieufe ,  renferme 
une  fort  grande  quantité  de  Titres  &  de  renfeigne- 
mens  hiftoriques  fur  la  Guyenne  &  la  Gafcogne.  Le 

Titre  le  plus  ancien  eft  de  1 198  ,  &  le  plus  récent  de 

1315.  Le  Volume  eft  en  parchemin ,  &  contient  envi- 
ron 350  feuillets.  On  y  trouve  des  Terriers  de  diverfes 

parties  de  la  Guyenne  ,  des  Actes  concernant  les  droits 
&  Privilèges  de  diverfes  Villes  de  cette  Province ,  & 

quantité  d'autres  Pièces  non  -moins  importantes.  J'ai 
tait  copier  tout  ce  Recueil,  à  la  téferve  feulement  de 
quelques-unes  que  Rymer  a  publiées.  Extrait  de  Lettre de  M.  de  Brequigny.] 

375  io.  O     De  l'ancienne  Duché-Pairie  de 
Guyenne ,  avec  les  Pièces  qui  la  concer- nent. 

Dans  1' 'Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , tom.  II.  17115,  pag.  510. 

Nouvelle  érection,  en  1469. 
Ibid.pag.tf^.] 

375 1 1.  Traité  en  fotme  d'Abrégé  de  l'Hif- 
toire  d'Aquitaine,  Guyenne  &  Galcogne, 

depuis  les  Romains  jufqu'à  préfent  ;  par Piètre  Louvet  ,  Dofteut  en  Médecine  & 

Hiftoriographe  :  Bordeaux  ,  de  la  Coutt , 

1659,  in-4, 
<8i>  Ce  Livte  eft  divifé  en  deux  Patties. 

La  ptemiète  ttaite  de  l'étendue  &  ancienne  divifion 
de  l'Aquitaine  fous  les  Romains.  Le  nom  d'Aquitaine 
vient,  félon  plufieuts,  ab  aquis ,  cette  Province  étant 

fott  abondante  en  eaux;  &ldon  d'autres,  ai  equis ,  par 

rapport  à  la  quantité  de  chevaux  qu'elle  foutnilloit  : 
la  première  étymologie  eft  préférable  à  tous  égards. 
On  prétend  que  le  nom  de  Guyenne  ne  fut  pas  fort 
en  ufage  avant  Saint  Louis:  il  pourroit  venir,  félon 

Befiy ,  du  mot  d'Aquitaine,  dont  on  a  retranché  la  pre- 
mière Lettre  A,  &  le  T ,  pour  en  faire  Quiaine  &  en- 

fuite  Guyenne.  Les  Galcons,  félon  tous  les  Auteuts, 

font  d'origine  Elpagnols  &  de  la  Province  Tarraeon- 
noife  ;  mais  on  ne  s'accorde  pas  également  fur  le  temps 

auquel  ces  Peuples  font  venus  s'établir  dans  cette  par- 
tie de  l'Aquitaine,  à  laquelle  ils  ont  donné  leut  nom, 

L'Aquitaine,  du  temps  de  Céfat,  ou  la  Gaule  Aquita- 
nique,  qui  formoit  la  troifième  ou  la  quatrième  partie 
des  Gaules,  mais  la  plus  petite,  étoit  refferrée  entre  la 

Garonne,  les  Pyrénées  &  l'Océan.  Augufte  l'augmenta , 
en  la  faifant  s'étendte  jufqu'à  la  Loire;  &  il  la  divifi 
en  deux  Aquitaniques:  la  première  dont  Bourges  étoit 

la  Métropole,  &  la  féconde  dont  Bordeaux  fut  la  Capi- 

tale. L'Empeteut  Adtien  forma  une  ttoifième  Aqui- 



Hiflolres  de  Guyenne  SC  Gafcogne. 

raine,  en  augmentant  la  féconde  aux  dépens  de  la  pre- 
mière, &  enfuite  tirant  de  cette  leconde  Aquitaine  , 

neuf  peup;es  fitués  entre  la  Garonne  &  les  Pyrénées  ; 

il  donna  à  cette  nouvelle  Province  le  nom  de  Tiui- 

iicme  Aquitaine,  ou  Novempopulanie.  C'étoit  propre- 
ment l'ancienne  Aquitaine  ,  du  temps  de  Célar  ;  qui 

répond  à  ce  qu'on  a  appelle  enfuite  Gafcogne  ;  on  donna 
a  cette  Troihcme  Aquitaine ,  pour  Métropole  Elula  ou 

Eaufe ,  à  laquelle  a  été  depuis  lubllituée  la  Ville  d'Auch. 
L'Auteur  palTe  enfuite  au  détail  abrégé  de  ces  Pro- 

vinces, &  des  différentes  Dominations  ïous  lefquelles 

elles  ont  palfé  (jufqu'i  la  confifeation  qu'en  fit  fur  les 
Anglois  Philippe- Augufte  ;  )  des  Villes  principales  & 
des  Rivières  qui  les  attolent. 

La  féconde  Pattie  traite  des  Gouverneurs ,  Lieure- 

nans-Généraux ,  tant  François  qu'Anglois ,  qui  onr  com- 
mandé dans  cette  Province,  depuis  Philippe-Augulle 

jufqu'en  1655  ,  avec  un  précis  de  leurs  Vies,  quelque 
chofe  de  leur  Famille,  &  ce  qui  s'en;  paiïé  de  plus  con- fidérable  fous  leur  Adminiftraiion.  Le  tout  elt  tort  en 
abrégé.] 

375  ' *•  O     Effai  hiftorique  fur  l'Aquitaine; 

parl'AbbcBoUDOT:  1753  ,  m-S.  de  31  pag. 

Cette  Biochute  a  été  faite  àl'occahon  delà  N.iillance 

d'un  petit!  ils  de  Louis  XV.  nommé  Duc  d'Aquitaine. 
On  peut  voir  à  ce  fujer  les  Mémoires  de  Ircvoux , 
17S},  Décembre  ,  &  le  Mercure  du  même  mois. 

L'Auteur  eft  mort  le  6  Septembre  1771. 

37513.  C5*  Mémoire  fur  la  Vie  de  Waïfre, 

Duc  d'Aquitaine,  en  745-768,  &  fur  fou 
prétendu  Tombeau,  appelle  la  Tombe  de 

Caïfas;  par  M.  l'Abbé  Venuti. 
Ce  Mémoire  fe  trouve  dans  les  Diffcrtanons  du 

même  Auteur,  fur  les  anciens  Monumens  de  ta  Ville 

de  Bordeaux  ,  fur  les  Gahets  ,  &c.  Bordeaux  ,  Chap- 

|>uis,  1754,  '«-4. 
Waïfre  ou  Gaifre  fut  vaincu  pat  Pépin  ,  en  76S  ,  & 

l'on  voit  a.  Botdeaux,  dans  l'Eglife  du  Monaftère  de 
Sainte-Croix,  un  ancien  Monument  qui  paroît  fe  tap- 

porter  à  cette  viftoire,  &  dont  l'Abbe  Venuti  a  donné 
la  repréfentation.] 

37514.  (C^1  Mf.  DifTertation  fur  un  Tom- 
beau connu  dans  Bordeaux,  fous  le  nom  de 

Tombe  de  Caiphas;  dans  lequel  on  examine, 

i.°  fi  ce  Monument,  (qui  n'exifte  plus  de- 
puis environ  un  liccle  Scdcmi,)  étoit,  com- 
me le  prétendent  la  plupart,  des  Hirtotiens 

de  France  ,  qui  ont  écrit  depuis  environ 

deux  Siècles ,  le  Tombeau  de  l'infortuné 

Waïfre  ,  Duc  d'Aquitaine  :  i.°  fi  ce  Tom- 

beau n'étant  point  celui  de  Waïfre,  doit 

étte  tegardé  comme  une  chimère  :  5.°  ce 

qu'on  peut  penfer  de  plus  vraifemblable  au 

fujet  de  ce  Monument  ;  pat  M.  l'Abbé  Bau- 
rein ,  de  l'Académie  de  Bordeaux:  175;). 

Ce  Mémoire  eft  confetvé  dans  le  Dépôt  de  cette 
Académie.] 

37515.  Mf.  ot-3»  Mémoires  chronologiques 

&  hiftoriques  fut  les  Gouverneurs  ,  Lieute- 
nans  de  Roi  Si  Commandans  dans  la  Pro- 

vince de  Guyenne ,  depuis  fa  réduction  fous 

Charles  Vil.  jufqu'à  préfent  ,  1764;  par 
M.  l'Abbé  Baurein,  de  l'Académie  de 
Botdeaux. 

Dans  le  Dépôt  de  cette  Académie.] 

-=     Mémoires  deschofcspafféçs  en  Guyenne 
Tome  III. 

S°7 

en  1  6xi  Si  1611  ;  par  Bertrand  deVicnoles 
IA  HlRE. 

Voye-^  ci-devant, [Tome  II.  N."  11077.] 

§.  I.  Hiftoires  de  la  Guyenne  propre, 
ou  du  Bourdclois. 

1J}\6.  Mf.  Hiftoria  Fundationis  Urbis  Bur- 

digalenlîs  Si  Senebruni  Régis  Burdigalenfis , 

qua:  fie  incipit:  Impetantibus  Tito  &  Vef- 

pafiano  Burdigalenfis  Civitas  Nobilis  eft 
îundata. 

Cette  Hiftoite  [étoit]  num.  95  de  la  Bibliothèque 
de  M.  Colbert  de  Croilly,  Evêque  de  Montpellier, 
[mort  en  1758.]  On  lit  à  la  fin,  que  cette  Hiftoirea  été 
trouvée  par  Maîtte  Vital  de  Saint-Sévère ,  Chanoine  de 

Saint-Severin  de  Bordeaux,  dans  les  Chroniques  de  l'E- 

glile  de  Vienne ,  écrites  en  François ,  qu'il  a  copiées. 

37517.  !_!?>  Lettre  fur  le  nom  de  la  Ville  de 
Bourdeaux,  à  M.  Ferrachat ,  Avocat  au 

Parlement.  Mercure  ,  1635,  Juillet.] 

37518.  K5"  Lettre  fur  la  Ville  Capitale  de 

Guyenne  ;  s'il  faut  l'appellet  Bordeaux  ou 
Bourdeaux.  Mercure,  1733,  Mars ,  Si  y  a-, 
riétés  hiftorique  s  ,  tom.  I.pag.  3  jo. 

Réponfe  à  la  Lettre  ptécédente.  Mercure, 

1733,  Avril. 
La  ptemiète  de  ces  Letrres  eft  de  M.  Sarrau» 

qui  veut  qu'on  prononce  Bourdeaux,  à  caufe  du  génie 
&  de  l'origine  de  notfe  Langue.  La  féconde  Lettre eft  de  M.  Leydet,  Confeiller  au  Préfidial  de  Bor- 

deaux ,  qui  foutient  le  contraire.  Cette  Ville ,  félon  le 
premier,  tire  fon  nom  de  deux  ruifleaux ,  Bourdes 

&  Jalles ,  qui  n'en  font  pas  éloignés,  d'oïl  s'eft  formé  le 
mot  Burdigala  ;  lelon  le  lecond  ,  elle  le  tire  de  fa  fitua- 
tion  fur  le  bord  des  eaux.  On  pourroit  aulTt  le  dériver 

de  deux  mots  Efpagnols,  Burgo  ,  qui  lignifie  Bourg  ,  & 

Galla  ,  qui  veut  dire  propreté  &  bonne  grâce ,  d'oïl 
s'eft  formé  Burdegala  3  ou  Bourg,  donr  les  Habitans 
font  de  bon  air  -,  ce  qui  convient  hngulicrcmem  aux 
femmes  de  cette  Ville.] 

375 19.  (O1  Remarques  fur  les  deux  Lettres 

au  fujet  du  nom  Si  de  l'étymologie  de  Bot- deaux ou  Bourdeaux. 

C'efl  la  même  chofe  ,  à  peu  de  chofe  près,  que  la 

Lettre  à  M.  Ferrachat.  L'Auteur  croit  que  cetre  Ville 
tire  fon  nom  de  deux  mots  Celtiques  ,  Burg ,  Se 

Gauls ,  qui  lignifient  la  Ville  des  Gaulois;  aurefte,  il 

eft  allez  porté  a  s'unir  à  ceux  qui  penlénr  qu'il  vient de  la  lituation.] 

==  Obfervations  de  l'Abbé  Lebeuf,  DifTer- 

tations,  &c.de  l'Abbé  Baurein  ,  fut  la  Ville 
de  Bordeaux  Si  quelques  Lieux  voifins. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  I. pag.  11,  a  la  Géogra- 
phie ,  Noï  235  &JÙÎV.J 

57510.  Mf.  Ftagmenta  Chronicalia  de  ré- 
bus Butdigalcnfium. 

Ces  Fragmens  fonr  cités  par  du  Chefne,  pag.  187, 
du  Plan  de  la  Collection  des  Hijloriens  de  France. 

57511.  Difcours  de  l'Antiquité  de  Boutdeaux 
&  de  celles  de  Bourg -fur-  mer  ;  pat  Elie 
Vinet,  natif  de  Batbelieux,  Principal  du 

Collège  d'Aquitaine  :  Poitiers,  de  Mainef , 

1565 ,  in-q. S  s  s  i 
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Les  mêmes,  revues,  augmentées  &  enrichies 

de  plufieurs  figures  ;  par  l'Auteur  :  Bour- 
deaux  3  Millanges,  1574,  in- 4. 

Cet  Auteur  e(t  mott  en  1587. 

■83"  Il  s'occupe  uniquement ,  dans  cet  Ouvrage  ,  à 
rechercher  l'antiquité  de  cette  Ville  &  Tes  fondateurs, 
fes  vieux  monumens ,  &  Ton  état  jufqu'au  Règne  de 
Louis-le-Bègue. 

Bourdeaux ,  félon  lui ,  doit  fa  nailfance  aux  Biturig-s 
Vivifci,  ouBertuyets ,  Peuples  du  Betry  -,  &  le  nom  de 
Burdigala,  eft  comme  11  l'on  avoit  dit  au  commence- 

ment Biturigala,  mot  tiré  de  Biturix  &  Gallus ,  ou  lî 

l'on  veut,  félon  Ifidore  de  Séville,  Burdegalum  ,  qubd 
Burgos  Gallos  prirnos  colonos  habuerit. 

Ce  Livte ,  au  refte ,  elt  plein  de  rechetches  allez  cu- 

rieules.  Dans  la  féconde  Partie ,  l'Auteur  patle  de  la 
Ville  de  Bourg-fur-mer. 

On  peut  voir  ce  que  dit  fur  ce  Livre  M.  de  Bute , 
dans  la  Bibliographie  ,  Sec.  Hift,  num.  5396.] 

37511.  Des  Antiquités  de  la  Ville  de  Bour- 
deaux, &  Ion  Panégyrique;  par  Jean  Dar- 

rerac  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Bour- 
deaux. 

Ces  Pièces  font  imprimées  au  Chapitre  XIX.  de  Ces 
antiquités:  Bourdeaux  ,  de  la  Court,  1615,  in-4. 

37513.  C^  Mf.  Eiîai  hiftorique  fur  l'ancien 
état  de  la  Ville  de  Bordeaux,  du  temps  des 

Romains,  lu  à  l'Académie  de  cette  Ville, 

le  10  Janvier  1761;  par  M.  l'Abbé  Bau- 
rejuj,  Affocié  de  cette  Académie.] 

37514.  id*  Mf.  Defcription  de  Bordeaux , 
ancien  &:  moderne;  lue  à  l'Académie  de 

Bordeaux  en  1717;  par  M.  l'Abbé  Bellet, 
Chanoine  de  Cadillac,  &  Affociéde  l'Aca- 

démie de  Bordeaux. 

Ces  deux  Mémoires  font  confetvés  dans  le  Dépôt  de 
cette  Académie.] 

37515.  E3*  Differtations  fur  les  anciens  Mo- 
numens de  la  Ville  de  Bordeaux  ;  par  M. 

l'Abbé  Venuti,  Prieur  de  Livourne  en  Ita- 

lie ,  de  l'Académie  des  Infcriptions  &  Belles- Lettres  de  Paris,  &  de  celle  des  Sciences  & 
Beaux-Arts  de  Bordeaux. 

Ce  font  les  deux  premières  DilTertations  du  Recueil 

de  celles  qu'il  a  données:  Bordeaux,  Chappuis,  1754, 
M-4.  Il  y  revient  fur  plufieurs  Infcriptions  antiques,  la 
plupart  expliquées  déjà  par  plufieurs  Sçavans,  &  il  en 
donne  de  nouvelles  explications ,  ou  confirme  les  pre- 
mières. 

Voye\\t  Journ.  des  Sçavans ,  1755,  FhrierJ] 

37516.  (CS*  L'Amphithéâtre  de  Bordeaux  ; 
vulgairement  appelle  le  Palais  Galiène;  pat 

M.  le  Baron  de  la  Bastie.  Hift.  de  l'Acad. 
des  Bel.  Leltr.tom.  XII. pag.  139.] 

57517.  (t^  Mf.  Differtation  fur  l'Epoque de  la  conftruétion  du  Palais  Galicn,  à  Bor- 

deaux; lueàl'Académie  le  19  Janvier  1759; 
par  M.  de  la  Montaigne,  Confeiller  au 
Parlement,  Académicien  ordinaire  &  Se- 

crétaire de  l'Académie  de  Bordeaux. 
Dans  le  Dépôt  de  cette  Académie-] 

37518.  r£5>  Obfervations  fur  une  Infcrip- 
tion  trouvée  à  Bourdeaux;  par  M.  Baude- 

lot.  Hift.  de  l'Acad.  des  Belles-Lettres , 10m.  III.  pag.  160.] 

3751?-  O  Mf.  Differtation  fur  un  Bas- re- 

lief (qu'on  remarque  autour  d'un  Puirs  dans 
la  rue  des  Minimes)  de  la  Ville  de  Bordeaux  ; 

par  M.  l'Abbé  Venuti:  1744,  avec  figures. 
Dans  le  Dépôt  de  l'Académie  de  Bordeaux.] 

375  5°-  O  Eclairciflemens  fur  plufieurs  An- 
tiquités trouvées  à  Bordeaux  ;  par  D.  (  Jean- 

Baptifte)  de  V 1  e n n e  ,  Bénédictin  :  1757, in-ti. 

37531.  Burdigalcnfium  Rerum  Chronicon, 
ufque  ad  annum  1584:  Auftore  Gabrielc 
Lurbeo,  Jurifconfulto,Procuratore  &Syn; 
dico  Burdigalenlî  :  BurdigaL ,  Millanges, 

1589,  in-<\. 
Chronique  Bourdeloife,  traduite  en  François, 

&  augmenrée  par  l'Auteur  jufqu'en  1594' Bourdeaux ,  Millanges,  1594,  in-4. 

(C^1  La  même,  avec  deux  Cens  Difcours,  l'un 

fur  l'apparition  des  Colombes  blanches  lors 
de  la  Converfion  du  Roi ,  &  l'autre  des  An- 

tiquités trouvées  hors  la  Ville;  avec  le  Sup- 
plément de  ladite  Chronique  ,  continuée 

jufqu'en  1619;  par  Jean  Darnalt,  Avocat 
&  Jurât  de  Bourdeaux.  Item ,  Arrêts  &  Sta- 

tuts ,  &c.  avec  les  Remarques  du  P.  Fronton 
du  Duc:  Bourdeaux ,  Millanges  iVMongi- 
raud,  1  <>  1  9  Pi  i6io,in-4. 

Il  y  a  une  autre  Edition,  1671,  i/z-4.  augmentée 
d'une  Suite  &  des  Privilèges  de  cette  Ville.] 

C'eft  un  Abrégé  qui  contient  en  peu  de  mots  beau- 
coup de  chofes  Eccléfiaftiques  &  Politiques. 

ICS*     La  même,  corrigée  &  augmentée  de- 

puis l'année  1  67  1  ,  jufqu'au  Paflage  du  Roi 
d'Efpagne  (  Philippe  V.)  &  Noffeigneurs  les 
Princes  fes  Frères  en  cette  Ville  ,    l'année 
1701  ;  par  M'Tillet:  Bordeaux,  hoc  , 
1703,  tn-4.] 

37531.  (C5>     Hiftoire  de  la  Ville  de  Bour- 
deaux; par  M.  de  la  Colonie:  1759, in- 11.  3  vol.] 

375  33-  05*  Mf.  Mémoire  fur  les  Poids, les 
Mefures,  &:  les  Monnoyes  anciennes  delà 

Ville  de  Bordeaux;  lu  à  l'Académie  le  15 
Août  1753 ,  par  M.  de  Secondât,  ancien 
Confeiller  au  Parlement  de  Bordeaux,  Mem- 

bre des  Académies  de  Bordeaux,  de  Pau 

&c  de  Nancy  ,  &  de  la  Société  Royale  de Londres.] 

375  34-  KS*  Mf.  Recherches  fur  l'ancienne adminiftration  de  la  Juftice ,  dans  la  Ville  de 

Bordeaux  &  le  Pays  Bordelois;  lues  à  l'Aca- 

démie le  14  Janvier  1765  ;  par  M.  l'Abbé 
Baurein;  de  l'Académie  de  Bordeaux.] 

37535.  IC5"  Mf.  Mémoire  fur  l'efprit  &  la forme  du  Gouvernement  de  la  Ville  de 

Bordeaux,  pendant  le  temps  qu'elle  étoit 
affujettie  aux  Rois  d'Angleterre  ;  lu  à  l'Aca- 

démie le  15  Aoûr  1761;  par  le  même. 
Ces  trois  Mémoires  font  confems  dans  le  Dépôt  de 

l'Académie  de  Bordeaux.] 
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37555.  Les  anciens  &  nouveaux  Statuts  de 

la  Ville  de  Bourdeaux  ,  recueillis  par  Ga- 
briel de  Lorbe  ;  avec  des  Arrêts  &  Inftruc- 

tions  pour  la  confervation  des  Droits  de  la 

Ville  ;  pat  Jean  Darnalt  ;  avec  des  Re- 
marques de  Fronton  du  Duc  ,  Jéfuite,  fur  la 

même  Hiftoirc  :  bourdeaux ,  1611,  in-4. 

Les  mêmes,  continués  &  augmentes  par  Til- 
let  >  Avocat  au  Parlement  de  Bourdeaux  : 

Bourdeaux,  \yoo ,  in-4. 

575 37-  G3*  Les  Coutumes  générales  de  la 
Ville  de  Bourdeaux,  Sénéchau liée  de  Guyen- 

ne &:  Pays  de  Bourdelois:  Bourdeaux,  1617, 
w-4.] 

37538.  tc3>  Arrêt  de  la  Cour  de  Parlement, 
contenant  prohibition  à  ceux  qui  ne  font 
de  la  Sénécbauflèe  de  Bourdelois ,  de  ne 

faire  les  barriques  pour  mettre  les  Vins  cueil- 
lis hors  ladite  SénéchauiTée  en  barriques  de 

même  jauge,  grandeur,  &c.  Bourdeaux , 
1619  ,  in-4.] 

375  59-  O"  Autre  fur  le  Règlement  fait  en 
Jurade  ,  le  1 2.  Décembre  1617,  fur  les  droits 
que  les  Officiers  de  la  Ville  de  Bourdeaux 
doivent ptendre:  Bourdeaux,  1617, in-4.] 

37  5  40.  Louange  fommaire  de  Bourdeaux  & 
de  Guyenne;  par  Antoine  Loisel,  Avocat 
au  Parlement  de  Patis. 

Cet  Ecrie  eft  imprimé  avec  fes  deux  premières  Re- 
montrances, [dans  le  Recueil  inticulé  :  La  Guyenne:] 

Paris,  L.angelier,  1605,  //1-8. 

3754t.  Eloge  de  la  Ville  de  Bourdeaux;  par 
Jean  Darnalt. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  avec  la  Vie  de  S.  Mommolin, 
Evêaue  de  No\  on  ,  par  le  même  :  Bourdeaux ,  1 6 1 S  , 
in- 1 1. 

37541.  *     JuftusZiNZERLiNcius,  de  Burde- 

gala. 

Petite  Pièce  qui  fe  trouve  dans  l'Ouvrage  intitulé  : 
Jodoci  Sinccri  lîïnerarïum  GallU,  ci-devant,  Tome  I. 
N.°  1300.] 

37543-  O"  Lecttes-Patcntes  de  Juin  145 1, 
contenant  les  Atticles  accotdés  entte  les 

CommilTaites  de  Sa  Majcfté  &  les  Députés 
xde  Botdeaux  &  de  Guyenne  :  Paris,  1650, 
w-4-3 

37544-  O  Manifefte  fur  la  prife  du  Châ- 
teau Trompette  ;  par  G.  D.  G.  P.  15  No- 

vembre 1649:^-4.] 

37545.  O  Extrait  des  Regifttcs  de  la  Cour 
de  Juftice  ,  ordonnée  dans  le  Paysdc  Guyen- 

ne ,  contenant  le  dite  du  Sieut  Pithou  ,  Pro- 
cureur-Général,  fur  les  Séances  de  cette 

Coût  à  Agen ,  Périgucux,  &c.  du  16  Mai 
1583,  in-4,] 

==  (O*  Du  Mariage  du  Roi  Louis  XIII.  à 
Bordeaux,  Réjouilfanccs,&c.  en  1615. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N."  10431,  10434 
&  fuiv.  1044e  &  10451.] 

37546.  Mémoires   de   ce  qui  s'eft  parte  à 

B,ourdeaux,  entre  MM.  du  Patlement  &  le 

Duc  dEfpernon:  161.6 ,  in-S. 

37547.  oCS*  Mémoire  de  ce  qui  s'eft  pafle 
au  Parlement  de  Bordeaux  en  l'affaire  du 

Duc  d  Epernon  avec  l'Archevêque  (M.  de 
Sourdis:)  1634,  in-S.] 

37548.  CS*     Apologie  pour  l'Archevêque  de    ̂  
Bourdeaux  &  pour  l'Evéquc  de   Nantes , 
touchant  l'excommunication  déclatée  coi  - 
tre  Lcnangas  Sr  fes  complices,  Gardes  de 

M.  le  Duc  d'Epcrnon  :  1634,  in-S.] 

37549.  O  Le  Curé  Bourdelois  portant  le 

vrai  avis  à  M.  l'Evêque  de  Nantes  :  Paris  , 
i<>34,  in-S.] 

37550.  O  Récit  de  ce  qui  s'eft  paffé  entre 
M.  le  Duc  d'Epernon  &  M.  l'Archevêque de  Bourdeaux. 

Il  fettouve  dans  U  Recueil O,  in-ix.  avecl'Hermite de  Cordouan.] 

375  5 1.  (d*  Récit  de  ce  qui  s'eft  paiTé  en  la 
cérémonie  de  l'Abfolution  du  Duc  d'Eper- 

non, dans  l'Eglife  de  Coutras ,  le  20  Sep- 
tembre 1634:  Paris,  1634,  in-S.] 

^5>  vJn  trouvera  encore  diverfes  autres  Pièces,  & 

quelques  Recueils  fut  cette  Atiaire,  ci-devant ,  Tome  I. 
N.°' 815 1-8160,  &  Tome  II.N."' 11 794  &  1179s.] 
==     Mouvemens  de  Bourdeaux   &  Guerres 

civiles  de  Guyenne,  depuis  1649  julqu'en. 1653. 

Voyc\  ci-devant,  Tome  II.  N.<"  11998  &  f.  13030 
& fuiv.  15041  &  fuiv.  13 1 38  &  fuiv.  13181,  13:88, 

i}}75>  13746  &/""'•] 

37551.  Privilèges  des  Bourgeois  de  la  Ville 
&  Cité  de  Bourdeaux:  Bourdeaux ,  1574, 
in-S.  Paris,  Millot ,  1611  ,  Bourdeaux  , 

1667 ,  in-4. 

37553.  03*  Nouveau  Recueil  de  divetfes 
Lettres  Patentes ,  Edits,  &c.  des  Rois  de 

France  &  d'Angletctre  ;  avec  divers  Ar- 
rêts, &c.  &  auttes  Titres  concernant  les 

principaux  Privilèges  de  la  Ville  de  Bor- 
deaux, £cc.  Bourdeaux ,  Baudé  boé,  1717» 

in-4.] 

37554.  OC^  Mémoire  pour  la  Ville  de  Bor- 
deaux, contte  le  Syndic  Général  de  la  Pro- 

vince de  Languedoc  ,  &  contte  les  Com- 
munautés de  la  haute  Guyenne. 

C'eft  au  fujet  du  tranfport  des  Vins  du  Languedoc 
&  de  la  Haute  Guyenne ,  dans  le  Port  de  Bordeaux. 

Cette  Ville  prétendoit  que  les  premiers  ne  pouvoient 

y  defeendre  qu'après  le  I  1  Novembre,  &  y  être  ven- 
dus qu'après  la  Saint-André ,  à  l'exception  des  Anglois, 

auxquels  la  vente  n'en  pouvoit  être  Elite  qu'après  Noël  -, 
&  que  les  vins  de  la  Haute  Guyenne,  ne  pouvoient 

être  détendus  qu'après  Noël.] 

37555.  (t^  Turris  Corduana  ,  ad  Garumna; 
iauecs,  in  InfulaAntro,  à  tribus  olim  Re- 

gibus extrui  ccepta  ,  à  Ludovico  XIV.  om- 
nino  xdiflcata  ,  &  à  variis  Poctis  cantata  : 

Lugduni ,  1664,  in-4.] 
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510 =s=  (0>     Remarques  fut  la  Ville  de  Bourg- 

fur-mer. 
Voye\  ci-de(Tus ,  N."  57511-] 

37556.  £3>  Recherches  fur  l'ancien  Blav
ia 

des  Romains,  que  l'on  fait  voit  être  Blayc; 

par  M.  de  la  Sauvagère. 

Elles  fe  trouvent/**,?.  29  5  de  (on  Recueil  d'antiqui- tés :  Paris,  Hérirtant  fils,  177°  .  '"-+■] 

37557.  Mf.  Mémoire  de  l'Antiquité 
 de  Caf 

tel-Geloux  ,  Ville  de  Guyenne ,  &  de  ce  qu'il 
va  eu  de  mémorable  dans  ladite  Ville  juf- 

qu'en  1580. 
Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du Roi. 

==  (O     Relationdecequis'eftpaiïcà5oar^, en  1650. 

foyei  ci-devant,  Tome  II.  N.°»  25  i«i  ,  25 11S2  , 

13184,  &  fur  l'tfî/r.rfeBci^ci-deflus.N.0  57521.] 

37558.  K35  Didertation  fur  un
  Temple  oc- 

togone, &  pluficurs  Bas -reliefs  trouvés  à 

Sefias  ,  (dans  l'Election  de  Bourdeau
x  ;) 

par  M.  l'Abbé  Jaubert:  Bourdeaux  ,  1743, Z>Z-IZ.] 

==  K5>     Siège  de  Blaye ,  en  1593. 

Voyei  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  195 14.] 

37559.  03*  De  la  Duché-Pairie  de  Fronf
ac, 

érigée  en  1608  &  1634. 

Dans  V Hijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.lV.pag.  2}o&  383.] 

§.  1 1.  Hi floues  de  Saintonge. 

375^0.  Hiftoire  de  Saintonge,  Poitou,  Au-
 

nis  &  Angoumois  :  contenant  ce  qui  s'eft 
paffé  de  plus  remarquable  dans  la  France, 

l'Italie,  l'Allemagne,  l'Efpagne  &  l'Angle- 
terre ;  avec  des  Obfervations  particulières 

fur  l'état  de  la  Religion  &  fut  l'origine  des 

plus  nobles  &  plus  illuftres  Familles  de  l'Eu-
 

rope; par  Armand  Maichin,  Ecuyer,  Sei- gneur de  JVlaifonneuve  ,  Confciller  du  Roi 

&  Lieutenant-Particulier  en  laSénéchauffée 

de  Saintonge  :  Satnt-Jean-d'Angely,  Boif- 

fet,  1671,  in-foL 

Cette  Hiftoire  eft  divifée  en  deux  parties  ;  il  n'y  a  eu 

eue  la  première  d'imprimée.  Elle  contient  la  Descrip- 

tion de  l'ancienne  Gaule  &  des  Provinces  de  Sain- 

tonge ,  de  Poitou  ,  d'Aunis  &  d'Angoumois  ;  des 

Villes  &  Terres  de  ces  Provinces ,  &  de  ce  qui  s'y  eft 
cafté  de  plus  remarquable,  depuis  la  Création  du 

Monde  iul'qu'à  la  naillance  de  Jelus-Chtift.  Il  y  a  bien 
des  fables  dans  cette  partie ,  du  moins  dans  la  fin  ; 

[cependant  ce  Livre  eft  d'ailleurs  allez  eftimé.]  La  fé-
 

conde partie  devoir  contenir  ce  qui  s'eft  parte  [  dans  les 

mêmes  Pays,]  depuis  la  uailTance  de  Jelus-Chrift
  juf- 

qu'à  l'année  1670. 

<g3>  On  peut  voir  ce  qui  en  eft  dit  dans  la  Méth.  h'tfl. 
de  Lenglet ,  corn.  IF. pag.  129.=  Hift.  de  la  Rochelle, 
P  réf.  pag.  10.] 

3756t.  De  Santonum  Regione  &  illufttibus 

Familiis,  brevis  nec  minus  elegans  Tracta- 
ius  Nicolai  Alani ,  Sanconis,  Medici  :  operà 

Joannis  Alani  Au&oris  filii  in  lucem  editus  : 
Samonibus  ,  Audeberti,  1598,  in- 4. 

i^rj"  On  y  trouve  aurtî  un  Traité  De  factura  faits. 

Voye\  fut  cet  Ouvrage ,  la  Bibliographie  de  Debure, num.  5400.] 

375  62.     L'Antiquité  de  Saintes  &C  de  Barbé- 
fleux  ,  recherchée  par  Elie  Vinet  ,  natif  de 
Barbéfieux  en  Saintonge  :  Bourdeaux,  1 5  7 1 , 

1 584,  «1-4. 
«3>  On  trouve  à  la  fin,  pag.  55,  l'antiquité  de 

Barbéfieux,  petite  Ville  de  Saintonge.  Elie  Vinet  étoit 
natif  du  Village  nommé  les  Planches  ,  Paroille  de 
Saint  -  Médard  ,  dans  la  Châtellenie  de  IS.ubéfieux, 

comme  il  nousl'apprend  dans  cetOuvrage,  pag.  54.  II 
croie  que  Saintes  eft  la  Ville  appellée  par  Strabon  & 
Ptolomée,  Mcdiolanum  Santonum.  Son  Ouvrage  ,  qui 

eft  fott  court ,  eft  écrit  fenfément.  Ce  Sçavant  eft  mort 
à  Bordeaux,  en  1587.] 

37563.  Recueil  des  Antiquités  de  Saintes; 

par  Samuel  Veyrel. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  avec  l'Indice  du  Cabinet 
du  même  Auteur  ,  qui  étoit  Apoticaire  à  Saintes  : 
Saintes  ,  1655,  in-4. 

ig^"  Voici  le  vrai  titre  de  fon  Livre  : 

«  Indice  du  Cabinet  de  Samuel  Veykïi,  Apoti- 

»  caire  à  Xaintes ,  avec  un  Recueil  de  quelques  Antiqui- 

tés de  Xaintes,  &  Obfetvations  fur  divetfes  Mé- 3)  dailles  :  Bordeaux  ,  de  la  Court ,  1 6  j  5  ,  M-4-] 

37564.  (E3*  Remarques  fur  la  Ville  de  Sain- 

tes) par  Bernard  Paussy. 

On  les  ttouve  dans  un  Livre  qu'il  a  donné  fous  ce titte  fingulier  : 

«  Recepte  véritable  pat  laquelle  tous  les  hommes 
»  de  la  France  pourront  apprendre  à  multiplier  Se 

«augmenter  leurs  tréfors:  Item  ,  ceux  qui  n'ont  jamais 31  eu  cognoirtànce  de  lettres  pourront  apprendre  une 
:»  l'hilolophie  néceffaire  à  tous  les  Habitans  de  la 

»  Terre  :  Item ,  en  ce  Livre  eft  contenu  le  deflein  d'un 

»  Jardin  ,  autant  délectable  &  d'utile  invention  qu'il 
nen  fut  onques  veu  :  Item,  le  dellein  &  ordonnance 

»>  d'une  Ville  de  Forierede  la  plus  imprenable  qu'hom- 

»me  ouït  jamais  patler  ;  compofé  par  Me  Bernard  Pa- 
»lissy,  Ouvrier  de  terre  &  Inventeur  des  ruftiques 

»  figulines  du  Roi  &  de  Monfeigneur  le  Duc  de  Mont- 

»morency,  Pair  &  Conneftable  de  France,  demeu- »  rant  en  la  Ville  de  Xaintes  :  la  Rochelle,  Barthélémy 
«Berton,  1564,  in-4».] 

37565.  O  Recherches  fur  les  ruiner  Ro- maines de  Saintes  &c  des  Environs;  avec  les 

particularités  les  plus  remarquables  fur  l'Hif- roire  de  cette  Ville;  pat  M.  de  la  Sauva- 

gère, Chevalier  de  S.  Louis,  de  l'Acadé- mie de  la  Rochelle,  &c. 

C'eft  la  première  &  la  principale  Pièce  de  fon  Recueil 
d'antiquités  dans  les  Gaules  ,  &c.  Paris,  Hérirtant  fils, 
1770,  i/2-4.  avec  figures.] 

==    O     Siège  de  S.  Jean-d'Angely ,  en 

1569. 
Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.os  18075,   lSo78 

&fuiv.~] 

==  o3>     Siège  &  Prife  de  S.  Jean-d'Angely, 
en  [611. 

Jbid.  N.0'  10997;  20998,  21001  &fuiv.~\ 

==  O     Réduaion  du  Royan  &  du  Château 

de  Taillebourg ,  en  1612. 
Ibid.  N.°  2 1  090.] 
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(C3>     Du  Duché  de  Royan-Noirmouf 

S11 

375^ 
lier 3  enregiftre  Un  1707. 

Dans  YBifioire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom,  V.  pag.  79°-] 

37567.  orS--  De  la  Duché-Pairie  de  Fronte- 

nay ,  érigée  en  162.6,  mais  non  enregiftrée. 

Jbid.  pag.  8  5  6. 

Nouvelle  érection  de  la  même,  fous  le  nom 

ae.Rahdn-R.ohan,  en  17 14. 

lbid.  pjg.  1  1 1 .] 

37568.  (O1  Requêtes  de  M.  d'Acuesseau, 
(alors  Procureur-Général  au  Parlement  de 

Paris,)  fur  la  Mouvance  de  la  Terre  (ou 

Chârcllenie  de  Saint- Maigrin  (en  Sain- 
tonge). 

Dans  le  tom.  VI.  des  Œuvres  de  M.  le  Chancelier 

d'Aguelfeau  :  Paris,  1769  ,  in-q.. pag.  397-4.71.] 

==  K3-  Sièges  de  B rouage  ,  en  1577  & 
1585. 

yoye-^  ci-devant,  Tome  II.  N01  18590  Se  18505. 
Brouage  Se  le  Brouageais  ont  étédiftraits  de  la  Sain- 

longe ,  &  joints  au  Gouvernement  de  l'Aunis.] 

§.  III.  Hiftoires  du  Périgord. 

37569.  Des  Antiquités  de  Périgord;  pat 

François  Arnault,  Sieut  de  la  [Borie,] 

Périgordin,  Chanoine  de  Saint-Front  de  Pé- 
rigueux :  (imptimées  en)  1 5  77. 

<SC3-  On  peut  voir  dans  le  Supplément  de  Moréti 
[Se  dans  le  Moréti  de  1759,)  la  Généalogie  des  Ar- 

nault de  Périgord.] 

37570.  (C5"  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Périgord;  par  Dom  Fr.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 

tes :  (  Paris,  Defprez.,  1770,  in-fol.  )  pag.  710.] 

37571.  (O"     De  la  Comté-Pairie  de  Périgord, 
érigée  en  1399. 

Dans  VHiJloire   Généalogique  du  Pète  Simplicien, 
tom.  III.  pag.  157.] 

37571.     Mf.     Hiftoirc  du  Périgord;  par  Jo- 
feph  Chevalier,  Seigneur  de  Cablans  & 
de  Saint-Maymc. 

Cette  Hiftoite  [étoit]  entre  les  mains  de  Nicolas 

Chevalier,  Seigneur  de  Cablans,  fils  de  l'Auteut ,  qui 
eft  moit  vêts  l'an  1696. 

37575-  O"  Antiquités  de  Périgueux;  pat 
Ant.  Loisel. 

Elles  fe  trouvent  dans  fa  Remontrance  :  Paris  ,  Lan- 

gelier ,  1605 ,  i/1-8.] 

37574.  O  Mémoire  fur  les  Antiquités  de 

Périgueux;  par  M.  l'Abbé  Lebeuf.  Hifl.  de 
l'Acad.  des  Belles-Lettres  ,  tom.  XXIII. 

pag.  roi.] 

37575.  tCS*  Mf.  Dcfcription  &  repréfenta- 
tion  des  anciens  Monumens  de  la  Ville  de 

Périgueux,  &  de  ceux  qu'on  a  découverts 
dans  fes  Environs;  préfentée  à  l'Académie 
de  Bordeaux  en  1759  ,  1760,  1761  ,  1761, 

&  1764;  par  M.  Jourdain  de  la  Fayardie, 

Ecuyer,  demeurant  à  Montpont,  en  Péri- 

gord ,  Corrcfpondant  de  l'Académie. 
Cette  Defcription  eft  confervée  dans  le  Dépôt  de 

cette  Académie.  Le  trav.nl  de  M.  Jourdain  concerne 

l'Amphithéâtre  de  Périgueux,  les  Bains  publics  qu'on 
y  découvrit  en  1758  &  1759,  le  Puy  de  Chalus, 
deux  Tours  antiennes  au  lieu  de  VernoJes,  Paroifle 

de  Douchât;  un  Camp  de  Céfar ,  &  des  Médailles 
trouvées  en  différens  endroits  du  Périgord.] 

37576.  Privilèges, Franchifes,  Libertésde  la 
Ville,  Cité  &  Banlieue  de  Périgueux:  Péri- 

gueux ,  de  Forges,  1661,  in-S. 

==  C3*  Siège  de  Sarlat,  par  les  Huguenots,* en  1587. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  18586.] 

37577-  (O  Statuts  &  Coutumes  de  la  Ville 
de  Bragerac  (ou  Bergerac,)  en  Latin  &  en 
François;  par  E.Trelier:  Bragerac,  1593, 

in-4.) 

==  lO*     Prife  de  Bergerac,  en  161 1. 

Voyc^t  ci-devant,  Tome  II.  N.os  11005  &  11900. 

Ce  dernier  eft  mal  placé ,  à  caufe  de  la  date  de  l'irn- preflion,  en  1657.] 

==  odf-     Bataille  de  Coutras ,  en  1 5  87. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.os  18615  t/fuiv.'] 
37578.  (C>     De  la  Duché-Pairie  de  Biron, 

érigée  en  1598. 

Dans  l'Hifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien,' tom.  IV.  pag.  115. 

Nouvelle  érection,  en  1713. 
laid.  tom.  y.  pag.  416.] 

375  79-  03°  De  la  Duché-Pairie  de  la  Force, érigée  en  1637. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  If.  pag.  465.] 

37580.  (£""?>  Deux  Requêtes  de  M.  d'Agues- 
seau,  (alors  Procureur-Général  au  Parle- 

ment de  Paris,)  fur  la  Mouvance  de  la  Sei- 

gneurie de  Bourdeilles  ,{3.  trois  lieues  de  Pé- 
rigueux). 

Dans  le  tom.  VI.  des  Œuvres  de  M.  le  Chancelier 

d'Aguelïeau :  Paris,  1769,  in-\.pag.  475-710.] 

37581.  &■■>  Mémoire  fervant  de  Salvations 
pour  Meffire  Louis  le  Prêtre  de  Vauban , 
AbbéCommendataire  de  S.Pierre  de  Bran- 

tôme ,  contre  M.  le  Procureur-Général,  les 
Directeurs  des  Créanciers  de  M.  de  Thou, 
&  le  Fermier  du  Domaine  de  Guyenne  ; 

par  M'  Capon. 
Il  s'agiftoit  de  fçavoir  fi  la  Terre  de  Bourdeilles  re- 

lève en  tout  ou  en  pattie  du  Roi ,  ou  de  l'Abbaye  de Brantôme.] 

37581.  (t3>  Extrait  d'une  Lettre  fur  le  Trou 
de  Clufeau,  en  Périgord  ;  par  M.D.CA.D.S. 
Mercure ,  1711 ,  Décembre. ,] 

§.   I V.  Hiftoires  de  l'Agenois. 

37583.  Remarques  fur  les  Antiquités  de  la 

Ville  d'Agen  ;  par  Pierre  Pithou,  Procu- 
reur-Général en  la  Chambre  de  Juftice , 
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phano  Maleu,  Canonico  Comodoliacenfi 

conccxtum  &  digeftum  ex  ipfo  Auétoris  Au- 

tographo. 

Cette  Chronique  eft  confervée  au  tom.  II.  des  Frag- 
ment de  l'HIJIoire  d'Aquitaine  ,  recueillis  par  Claude 

Eftiennot,  m,?.  330,  dans  l'Abbaye  de  S.  Germain  des 
37584.     De  la  Ville  Se  Pays  d'Agenois,  &  des     prft>]      '/  - 
Hommes  lignalés  qui  y  ont  vécu,  des  Comte  .  . .         _:_:,_/;.    „l 
V,   i-v     i_'    -     -j  j  , <"«mr^c  x/ nu      ==     Fraemencum  Chromer  Lemovicenlis,  ab 

&  Duché ,  uicidammcnt  des  Comtes  «  Du-  b 
anno  834,  ad  annum  1025. 

ordonnée  pat  le  Roi  en  fes  Pays  &  Duché 

de  Guyenne,  l'an  1583. 
Ces  Remarques  font  imprimées  à  la  page  886  des 

(&.uvrcs  de  Pierre  Pithou  :  Paris,  1609,11-4.  Cer  Au- 
teur eft  more  en  15  96. 

chés  de  Tholofe,  Condom,  Leétoure,  Ar 

maignac,  &  autres  de  la  Guyenne,  &  de  l'
é- 

tat d'icelle  fur  le  déclin  de  l'Empire  Ro- 

main, Src.  par  Antoine  Loisel,  Avocat  en 

Parlement.  [C'eft  la  quatrième  Remontrance 

de  fon  Recueil  intitulé  ,  La  Guyenne  :]  Pa- 
ris, Langclier,  1605,  in$. 

57585.     Mf.     Hiftoire  de  la  Ville  d'Agen; 

par  Bernard  Labenazie,  Prieur  de  l'Eglifc 
Collégiale  de  Saint-Caprais. 

Cette  Hiftoire  eft  entre  les  mains  [des  Héritiers]  de 

l'Auteur.  Dom  Martenne  [en  a  parlé]  partie  troifième 
de  fon  Voyage  Littéraire ,  pag.  41. 

■37586.  Les  Antiquités  de  la  Ville  d'Agen  & 

Pays  Agenois ,  depuis  dix-fept  cens  ans,  juf- 

qu  à  l'état  préient  de  ladite  Ville  &  Pays;  par 
Jean  Darnal,  Procureur  du  Roi  au  Siège 

Trélidial  d'Agen. 

¥  Ces  Antiquités  font  imprimées  dans  le  Livre  inti- 
tulé :  Remontrance  ou  Harangue  folcmnelle  faite  aux 

Ouvertures  des  Plaidoyers  d'après  la  S.  Luc,  en  la  Se- 

Tièchaitffée  d'Agen  :  Paris  ,  Huby,  1606,  ifl-8. 

==  (C3>     Siège  de  Sainte-Foy ,  par  les  Trou- 

pes de  M.  le  Prince  de  Condé ,  en  1 6 1 5 . 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1041 }.] 

==  (O     Prife  de  Clérac ,  fur  les  Huguenots, 

en  1611. 

Ibid.  N.os  21010  &  zioii.] 

37587.  (O     De   la  Duché  -Pairie  d
'Aiguil- 

lon, en  1599  &  1634. 

Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  IF. pag.  199  &  384-J 

37588.  C^  De  la  Duché-Pairie  de  Duras, 
érigée  en  1668  ,  mais  non  enrégirtrée. 

=  Duché  ample,  enregiftré  en  1690. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  V.pag.  9 1  5  &  7 1  <;•] 

37589.  K3*  Du  Duché  de  Lau\un  ,  enregif- 

tré l'an  1691. 
Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  F. pag.  781.] 

§.  V.  Hifloires  du  Limofin. 

37590.  K>  Mf.  Privilégia  Utbis  Lemov
i- 

cenfis,  anno  1169. 

M.  Nadaud  ,  Curé  de  Teyjac ,  Diocèfe  de  Limoges , 

•qui  en  a  une  copie ,  travaille  depuis  plufieurs  années  à 

l'Hittoire  du  Limofin  ,  fur  laquelle  il  a  raffemblé  un 

grand  nombre  de  Pièces  &  de  Mémoires.] 

3759  1.  (C^  Mf.  ChroniconComodoliacenfe, 

feu  Comodoliaci  ad  Vigennam,  feu  veteris 

Abbatia:  SS.  Juniani  &  Amandi  olim  Mo- 

nachorum,   modo   Canonicorum   Secula- 

tium,ab  anno  500,  ad  annum  13 16,  àSte- 

<fe3"  Voyt\  ci-devanr,  Tome  II.  N.°  16521.] 
==     Brève  ChroniconLemovicenfc,  abanno 

5  38,  ad  annum  1037. 

igO1  Voye\  ci-devant,  N."  16547.] 

==  Mf.      Chronicon  incerti  Auctoris,  à  non- 
nullïsdiétum  Lemovicenfe,  ab  orbecondito 

ad  annum  Chrifti  117t. 

<aO  Foye{ ci-devant,  N.°  i68>8.] 

37592,.  Mf.    Chroniques  de  Limoges  jufqu'en 

1 370  :  in- fol. 
Cette  Chronique   [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colbert,  num.  2246,  &  [eft  aujourd'hui)  dans  celle 
du  Roi,  [avec  un  aurre  Exemplaire  ]  entre  les  Manul- 
crits  de  du  Chefne. 

==  Mf.     Chronicon  Monafterii  fancti  Mar- 

tialis  Lemovicenlis:  à  Petro  Coral,  Ab- 

bate  hujus  loci. 

Voye-[  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  12598.] 

37593.  Mf.  Commentaria  hiftorica  Pétri 

Fulcherii,  Canonici  fanfti  Stephani  Le- 
movicenlis, de  rébus  patriis,  ab  anno  1 507, 

ad  annum  t  543. 

Le  Père  Eftiennot  a  mis  quelques  Extraits  de  ces 

Mémoires  [  de  Fouchery ,  ]  dans  le  Tome  II.  de  ces 

Fragmens  de  V Hiftoire  d'Aquitaine  ,  confervés  [à  Paris] 
dans  l'Abbaye  de  S.  Germain  des  Prés. 

<^>  Ils  font  entièrement  fondus  dans  l'Hittoire  du Limofin  du  Père  Bonaventure  de  S.  Amable,  dont  on 

parlera  ci-après.] 

37594.  Remarques  &  Mémoires  p
our  I'Hif- toire  du  Limofin  ;  par  Maldamm  at  :  Lyon, 

1664,  in-4. 

37595.  (tT>  Table  Chronologiqu
e  &  hifto- 

rique,  contenant  tout  ce  qui  s'eft  paflé  de 

plus  remarquable  dans  la  Province  de  Li-
 

mofin,  depuis  les  Romains  jufqu'en  1666; 

par  J.  C.  P.  C.T.  in-fol.  (Placard  .de  1  feuil- 

les.) 

Les  lettres  initiales  délignent  Jean  Coiun  ,  Prêtre 

Chanoine  Théologal  du  Chapitre  de  S.  ijunien  en 

Limofin.  On  voit  dans  ces  deux  feuilles  collées  l'une  à 

l'autre:  «  1.°  les  Evêques;  2.°  les  Affaires  de  l'Eglife  ; 

»  3.°  les  Seigneurs  temporels;  4.0  les  AHaires  d'Etat; 

»  5.°  les  Hommes  illultres  en  guêtre  ;  6."  les  Illuflres 

»  en  Science;  7°  les  Illuftres  en  fainteré;  S."  les  cho- 

»fes  remarquables.»  Quelque  beau  que  (oit  ce  Plan, 

il  eft  trop  mince  dans  fon  exécution,  &  plein  de  fau- 

tes.] 

37596.  (C5*  Remarques  fut  la  T
able  (pré- 

cédente;) par  Malderranat  :  Lyon, 

1668,  in- A,. 

Le  véritable  nom  de  l'Auteur  étoit  Pierre  Ben
oist, 

Seigneur  de  Compregnac  :  il  eft  mort  en  1 677.J 
6  37)97- 
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37597.     Hiftoire  du  Limofin ,  avec  une  In- 

troduction depuis  Jules  Céfat ,  dans  laquelle 
§.  VI.   Hifloircs  du  Quercy. 

on  traite  des  principales  chofes  du  Limo-  37604.  K^1  Mf.  Mémoires  des  anciens  Com- 
tes du  Pays  de  Quctcy  &:  Comté  deCahors; 

par  Marc-Antoine  Dominicy  :  («-4. 

Ce  Mémoire  cil  indiqué  nuni.  5205  *  du  Catalogue 
de  M.  lelilanc.  Foye^ ci-après ,  N.°  37616.] 

37605.  Difcours  des  chofes  mémorables  ad- 
venues à  Cahors  &  au  Pays  de  Quercy,  en 

l'an  142,8,  extrait  des  Annales  Confulaires 
dudit  Cahors;  avec  Annotation  de  Fran- 

çois deRoualdez  ,  Do&eur-Régent  enl'U- nivetlîté  de  Cahors  :  Cahors  ,  RoulTeau  , 

1586,  in-S. L'Auteur eft  mort  en  1589. 

37606.  K5>  De  AntiquitatibusCadurcorum  ; 

par  M.   le  Franc  :  1746,  in-S. 

C'eft  une  Lettre  adreiïée  à  l'Académie  de  Cortonne  , 
fur  les  Antiquités  de  Cahots.  Elle  eftaufïi  imptiméeà  la 
fin  du  tom.  II.  des  (Œuvres  diverfes  de  M.  le  Fianc  : 1754- ] 

37607.  (d*  Epoque  de  l'Union  des  Comtés 
de  Quercy  &  de  Rouergueau  Domaine  des 

Comtes  de  Touloufe.  =  En  quel  temps  les 
Comtes  de  Touloufe  ont  aliéné  les  Comtes 

de  Cahors  &  de  Rodez. 

Ces  fujets  font  ttaités  dans  les  Notes  XCIX.  du 

Tome  I.  &  XLII.  du  Tome  II.de  l 'Hiftoire  de  Langue- 
doc 3  par  DD.  de  Vie  &  Vaissete.  ] 

37608.  (O1  Arrêt  du  Confeil-Privé  du  Roi, 
portant  Règlement  entre  le  Juge  ordinaire 

de  la  Cour  du  Partage,  les  Officiers  du  Sé- 
néchal &  Préfidial ,  Si  les  Confuls  de  la  Ville 

de  Cahors  :  Pans,  Beffin ,  1  64 1  ,  2/2-4. 

37609.  ij1  Privilèges  de  la  Ville  de  Cognac; 

f'n-4-  ] 

37610.  K^»  Flofculi  Notitia;  Figeacenfis , 
collectote  Figeaceno  Jo.  MatthiaSouRDE- 

%io  :  E  leuihei  opoLi  Rutnenorum,  171  1,2/2-8.] 

37611.  Fondation  de  la  Ville  de  Montau- 

ban  ;  par  Augufte  Galand. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fon  Traité  du  Franc- 

Alleu  fans  cure:  Pans,  1629,  2/2-4. 

37611.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Montauban; 

par  Henri  le  Bret,  Prévôt  de  l'Eghfe  Ca- thédrale de  Montauban  :  Moniauoan  ,  du 

Bois,  1 668  ,  2/2-4. 
Cette  Hiftoire  eft  partagée  en  deux  Livres  :  le  pre- 

mier contient  plulieuis  matières  cuneufes,  touchant  la 
iituation  ,  lesorigines ,  Egliles&  Evêques  de  cette  V  ille  ; 
le  iecond  renferme  un  Sommaire  de  routes  les  Guerres 

de  Religion. 

==  oCj*     Le  Siège  de  Montauban,  en  i6zr. 

Voyt\  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  nolo,  lion, 
110:7,  11028,  11056  &fuiv.] 

==  tC3*     Tranflation  à  Moiffac  des  Jurifdic- 
tions  de  Montauban,  révolte  de  nouveau,  &c. 1615. 

Ibid.  N.°s  il  Ji5>  11 4' 6  &  fuiv.~] 

37613.      L'Etat  de  Montauban,   depuis   la 

Defcente  des  Anglois  dans  l'Ille-de-Ré,  le Ttt 

fin,  Eccléfiaftiques  &  Civiles,  des  Saints  & 

des  Hommes  illuftres  Se  autres,  depuis 

S.  Martial  jufqu'en  1 6  8  5  ;  par  Bon  aventure 

ce  Saint-Amable,  Carme  Déchauile  d'A- 

quitaine. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  le  Tome  III.  de 

Y  Hiftoire  de  Saine  Maniai  :  Limoges  ,  16S5  fm-fol. 

<jf3>  Ce  troifième  Volume  eft  intitulé  :  et  Hiftoire  de 

»S.  Martial,  Apôtre  des  Gaules  &  notamment  de  l'A- 
»quitaine  &  du  Limofin ,  troificme  partie, en  laquelle 
i»onrraite  des  principales  chofes  du  Limofin,  Ecclé- 
nfiaftiques  Se  Civiles,  des  Saints  &  Hommes  illuftres 

»&  autres  chofes  depuis  S.  Martial  jufqu'à  nous.  Elle 

»  s'étend  depuis  la  Naiftance  de  Jefus-Chrift  julqu'en 
»i68i  ».  Cette  Hiftoire  eft  précédée  d'un  Avant- 

propos  ou  ïnttoduCtion  concernant  l'état  des  Gaules 
&  du  Limofin  depuis  Jules-Céfar.  j 

37598.  (C5*  Mf.     Chronique  de  Limoges. 

Juftel  la  cite  dans  fss  Preuves  de  la  Mai/on  de  Ta- 
renne  }pag.  18.  ] 

37599.  !C>  Ephcmérides  de  la  Généralité 

de  Limoges,  pour  l'année  1765;  (par M. 
DESMARETS.Infpecteur  des  Manufactures:  ) 

Limoges,  Barbou,  1765,272-4. 

On  y  embrafte  les  Gouvernemens  Eccléfiaftique , 

Militaire  &  Civil,  l'Hiftoire  Narurelle,  l'Economie, 

laCultute  &  l'Indullrie,  outre  la  Defcnption  des  Villes 
&  de  leurs  principales  curiofités  '  cependant  on  a  réfervé 

pour  l'année  fuivante  cettains  détails.] 

37600.  l5*  Edits  des  Rois  Louis  XI.  Hen- 
ri II.  &  Henri  III.  fur  le  Règlement  des  Sièges 

du  Sénéchal  du  Limoiîn  ou  fes  Lieutenans  , 

es  Villes  de  Brives,  Ularches  &  Tulles: 

Paris  ,   1 584,  in- 11.  ] 

m-  r£5»  Comment  le  Duc  d'Epernon  s'em- 
para <XU\erchc,  en  1611. 

Voye-[  ci-devant,  Tome  II.  N.°  1 1  îoo.  ] 

3760 1.  (tS*    De  la  Duché-Pairie  de  Noaillcs , 
érigée  en  1663. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du  Pète  Simplicien, 
t0m.lF.pag.7Ti.] 

37601.  Oj*     De  la  Duché-Pairie  de  Kenta- 

dour,{  dont  Vffel  eft  le  chef- lieu,)  érigée 
en   1599. 

Dans  le  même  Ouvrage,2om.  lV.pag.  1.  ] 

37603.  Libertés  &  Franchifes  de  la  Vicomte 

de   Turenne  :  Paris  ,  Pelle ,  1658, 2/2.4. 

cSCj"  On  peut  voir  un  détail  intérefiant  fur  cette 

Principauté ,  dans  la  Defcnption  de  la  France  de  Piga- 
niol,  1754.,  tom.  Xl.pag.  409-428.  Au  refte,  cette 
Principauté  a  été  cédée  par  le  Duc  de  [iouillon  en  1 7  5  8, 

au  Roi,  qui  l'a  réunie  à  la  Couronne.  ] 

==  *  Hiftor'12  Tutelenfis  Libri  III.  Auctore 

Stephano  Baluzio  :  Parifiis,.  17 17  ,  2/2-4. 

«j-  Cette  Hiftoire  de  la  Ville  de  Tulles,  patrie  de 

l'Auteur,  eft  aufli  Civile  qu'Eccléfiaftique: on  l'a  déjà 

indiquée  à  l'Evêché  de  Tulles,  Tome  I,  N.°8499.] Tome  III. 



<^I4  Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 
it  Juillet  1611,  jufqu  a  la  reddition  de  la     37613.  tCjp     Des  Comtes  de  Rodez 

Rochelle  :  dédié  à  M.  de  Rohan;  par  Pierre 

Beraud  :  162.8  ,  in-8. 

37614.  O     Récit  de  ce  qu'a  été  ,  Si  de  ce 

qu'eft  préfentement  Montauban;  par  Henri 
Lebret  :  Montauban,  1701,  in-%. 

§.  VII.  Hifioires  du  Rouergue. 

37615.  Mf.  Mémoires  concernant  le  Pays 

de  Rouergue;  dreffés  par  François  Delort, 
Avocat  du  Roi  au  Prélidial  de  Montauban  : 

in-fol. 

Ces  Mémoires  [  étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Foucault,  [qui  a  été  diftraite.  ] 

37616.  Mf.  Mémoires  des  anciens  Comtes 

du  Pays  de  Roucrge  &c  des  Comtes  de  Ca- 
hors  :  /n-4. 

Ces  Mémoires  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze,  nnra.  684,  &  dans  celle  de  M.deCaumat- 
tin ,  [  mort  Evêque  de  Blois  en  1733.] 

ifCD"  L'Exemplaire  de  M.  Baluze  eft  aujourd'hui  à 
la  Bibliothèque  du  Roi.  Ces  Mémoires  font  de  Mate- 
Antoine  Dominicy  ,  Ptofeiîeur  en  Droit  à  Cahots,  qui 

les  acheva  le  6  Juin  1 642  ,  &  les  dédia  à  M.  de  Solmi- 
nihac,  Evêque  de  Cahors.  ] 

37617.  o3>  Conjectures  fur  le  temps  où  une 

partie  du  Pays  appelle  aujourd'hui  le  Rouer- 
gue ,  fut  unie  &  incorporée  à  la  Province 

Narbonnoife  ;  par  M.  le  Franc 

Elles  fe  trouvent  dans  les  Mélanges  de  Poéjîe,  de  Lit- 

térature &  d' Hiftoire  ,  publiés  par  l'Académie  des  Belles- 
Lettres  de  Montauban,  pour  les  années  1747,  '74*  > 

1749  &  1750  :  Montauban,  Teulières,  1755,  in- 8.] 

37618.  Mf.  Hiftoire  de  la  Comté  de  Rodez, 

depuis  Charlemagne  jufqu'en  1 610;  par 
Antoine  Bonal  :  in-fol.  1  vol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1628.  Son  Hiftoire  [  étoit  ] 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert,  nuin.  144-145  , 

j~  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

37619.  (Cj'  Mf.  Remarques  fur  les  Evêques 
de  Rodez  &  les  Comtes  du  même  Pays, 

prifes  pour  la  plupart  d'un  Manufcrit  du  feu 
Sieur  Bonal,  Juge  des  Montagnes  :  in-S. 

Ces  Remarques,  écrites  vers  l'an  1680,  font  dans  la 
Bibliothèque  du  Roi ,  &  viennent  de  M.  Lancelot.  ] 

37610.  Mf.  Hiftoire  du  Comté  &  des  Com- 

tes de  Rodez,  avec  quelques  Chartes  ori- 

ginales :  in-fol. 
Cette  Hiftoire  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  l'Abbé  de  Champs,  &  a  paffé  enfuite  dans  celle  de 
M.  de  Beringhen.  ] 

37611.  k3*  Mf.  Hiftoire  des  Comtes  de  Ro- 
dez. 

Il  y  en  a  trois  Copies  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Matquis  d'Aubais,  num.  45  ,  une  info/.  Se  deux  «1-4.] 

37611.  Abrégé  hiftorique  &  généalogique 
des  Comtes  &  Vicomtes  de  Rouergue  &  de 

Rodez,  où  le  voit  l'origine  de  Gilbert, 
Comte  de  Provence ,  inconnue  jufqu  a  pré- 

sent :  Rode^,  lç  Roux,  16$  1,1/1-4. 

Dans  Y  Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien, tom.  11.  pag.  694.  ] 

37614.  <c3»  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Rouergue  &  de  Rodez  ;  par  Dom. 

Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  XArt  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (  Paris ,  Defptez  ,  1770,  in-fol.  )  pag.  757.] 

37615.  E^  Inftruttïon  pour  faire  voir  que 

la  fuppreffion  du  Prélidial  de  Rodez  ,  de- 
mandée par  les  Officiers  de  Villefranche, 

eft  injurieufe  à  l'autorité  du  Roi,  &c.  in-4.] 

Ï7&-1.6.  (t5*  De  la  Comté-Pairie  de  Ville- 

franche  de  Rouergue,  érigée  l'an  1480. 
Dans  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

tom.  III.  pag.  4}6.  ] 

==  O     Siège  de  Saint-  Afrique  3  &c.  en 
161  5. 

Voye-[  ci-devant ,  [  Tome II.  N.°  20467.  ] 

§.  VIII.  Hifloires  de  G  a/cogne. 

Î7617.     Origines    des  Ducs  de  Gafcogne; 
par  Pierre  de  Marca,  Préûdent  au  Parle- 

ment de  Navarre. 

Ces  Origines  font  imprimées  dans  fou  Hiftoire  de 
Navarre  :  Paris ,  1 640 ,  infol. 

37618.  Fragmenta  de  incutfu  Normanno- 
rum  in  Vaïconiam,  &  de  Provinciœ  hujus 

Ducibus  tempore  Caroli  Calvi,  anno  Do- mini  864. 

Ces  Fragniens  font  imprimes  dans  du  Chefne ,  à  la 

pag.  400  du  tom.  IL  de  la  Collection  des  Hifioriensde France. 

37619.  Mf.  Chronique  abrégée  de  Gafco- 

gne ,  depuis  l'an  1153  jufqu'en  1441  : in-fol. 

Cette  Chronique  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert ,  num.  1 48 1 ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle 
du  Roi.  ] 

37630.  Mf.  HiftoriaVafconica:  Auctore  An- 
tonio Montgaillard,  Vafcone,  è  Socie- 

tate  Jefu. 

Cet  Auteuteft  mort  en  1626.  Son  Hiftoireeft  citée 

par  Sotuel ,  dans  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains  Jéfuites  , 

où  l'on  ajoute  qu'elle  n'eft  pas  encore  imprimée. 

37631.  Notitia  utriufquc  Vafconia:  tumlbe- 
ricaî  tum  Aquitanicz,  quâ  prêter  fitum  re- 
gionis  &  alia  feitu  digna,  Navarra;  Regum, 

Vafconia;  Principum,  caKerarumque  in  iis 

infignium  Familiarum  fiemmata  ex  probatis 

Authoribus,  &  vetuftis  Monumentis  exhi- 

bentur.  Accedunt Catalogi  Pontificum  Vaf- 
conia: Aquitanica:  haftenusediiis  pleniores: 

Auâore  Arnaldo  Oihenarto,  Mauleofo- 

lenli  :  Parifiis ,  Cramoify ,  1638,  /n-4. 

Altéra  editio  cmendata  &  au£la  :  Parifiis, 

1656,  /n-4. 

Ce  n'eft  que  la  même  Edition  que  la  précédente  ;  on 
en  a  feulement  changé  la  date.  Cet  Auteut ,  au  juge- 

ment de  Germain  la  Faille,  pafTe  pour  un  des  plus  éclai- 
rés &  des  plus  judicieux  de  fon  temps. 

<H£t  Foye^  Lenglet,  Méth.hiftor,  i/7-4.  ton.  IV, 



Hijîolres  2e  Guyenne  âC  Gafcoane. 
pan.  iii.^BiHioth.  Harley.  tom.  II.  p.  547.=  Abrège 

de  l'Hifloire  d'Aquitaine,  par  Loavet ,  Avis  au  Lec- teur. ] 

SM 

37631.  tj"  Ducs  électifs  de  Gafcogne  :  Ducs 
héréditaires,  &  Pièces  qui  concernent  cette 
ancienne  grande  Duché  Pairie,  Comtes  de 

Fezenfac,  d'Aftarac  &  de  Pardiac. 
Dans  YHifloire  Généalogique  du  Pète  Simplicien , 

tom.  II.  pag.  608.  ] 

37655.  tC5"  Chronologie hiftorique des  Ducs 
de  Gafcogne;  par  D.  François  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 

tes: [Paris  ̂ Deiprez,  1770,  in-fol.)  pag.  7  27.  Ce  Du- 
ché, en  1070,  rut  réuni  au  Duché  de  Guyenne,  qui 

étoir  uni  au  Comté  de  Poitiers.  ] 

37654.  0CS4   ChronologichiftoriquedesCom- 

tes  d'Armagnac. 
Dans  le  même  Ouvrage, /><7£.  719-  ] 

37635.  C^  De  la  Duché-Pairie  de  Roque- 
laure,  érigée  en  1651  &  1683  ,  mais  non 
enregistrée. 
Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 

tom.  V.  pag.  904  &  919.  Cette  Pairieeft  éteinte  de- 

puis 1738.  La  Terre  a  paiTé  dans  la  Mailon  d'Elbœuf.  J 

37636.  K5>  De  la  Duché-Pairie  à'Antin  , 
érigée  en  171t. 

Dans  le  même  Volume ,pag.  167.  Cette  Pairie  a  été 
éteinte  en  1757.  ] 

[37637.  k3>  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Bigorre  ;  par  D.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 
r^,pag.7ii.] 

37638.  E5"  DifputedesEvêquesde  Taries, 
fur  la  prefféance  aux  Etats  :  in-fol.  ] 

37639.  (C5*  Réglemens  concernant  les  Fo- 
rêts du  Pays  de  Bigorre;  par  de  Froidour: 

Touloufe,  Pcch,  16S5,  m-8.] 

37640.  irj*  De  la  Duché- Pairie  de  Lave- 
dan,  érigée  en  1 650, mais  non enregiftrée. 

Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  V. pag.  87 1.] 

37641.  (Cj>  Suite  des  Comtes  de  Commin- 

ges. Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom. II.  pag.  6iy  &  641.  ] 

37641.    *   Mf.     Preuves   de  l'Hiftoire   des 
Comtes  de  Comminges  :  /n-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Matquis  d'Aubais. 

J7643.  K3*  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Comminges  ;  par  D.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  Y  Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :(Parisj  Defprez,  1770 , in-fol.) pag.  718.] 

57644.  |C5>  Remarques  fur  quelques  an- 
ciennes Infcriptions  du  Pays  de  Commin- 

ges; par  M.  Antoine  Lance  lot.  Hifl.  de 

l'Acad.  des  Infcriptions  &  Belles-Lettres  , 
tom.  V.  pag.  188.  ] 

37645.    K5*     Hiftoire  de  Boucou  &  Sauve- 
terre,  de  Néboufan  :  in-it.  ] 
Tome  III. 

37646.  (C>  Suiie  des  anciens  Vicomtes  de 
Lomagne. 

Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  II. pag.  667.  J 

37647.  O  Des  Seigneurs  &  Comtes  de 

Y  Ifle- Jourdain. 
Dans  le  même  Ouvrage  ,  tom.  II.  pag.  70  j.  ] 

37648.  O  Des  Seigneurs  de  l'Ille-Jourdain, &  des  Vicomtes  de  Gimoez. 

C'eft  la  Note  XI.II.  du  Tome  111.  de  YHifloire  du 
Languedoc ^  par  DD.  de  Vie  &  Vaissete.  ] 

37649.  15»  Remarques  fur  la  Ville  de  Mont- de-Marfan. 

Elles  font  pag.  77  du  tom.  II.  des  Nouvelles  Re- 
cherches fur  la  France  ,  Sic.  Paris  .,  Héiillant,  1766  , 

1V1-11.] 

37650.  Kj»  Chronologie  hiftorique  des  Sires 

d'Albrct;  par  D.  François  Clément. 
Dans  la  féconde  Edition  de  Y  An  de  vérifier  les  Da- 

tés :  (  Paris,  Delprez,  1770  ,  in-fol.)  pag.  729. 

37651.  15»  Du  Duché  d'Albret,  érigé  en 

1550. Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  y. pag.  598  &  779. 

Nouvelle  érection,  en  1651. 
Ibid.  tom.  IV.  pag.   505.  ] 

==  ttS"  Prife  de  Ne'rac,  en  Bafadois,  furies 
Huguenots,  en  1 6 1 1 . 

Voyc-{  ci-devanr ,  Tome  II.  N.0i  21035  &  21009." 
Cette  Ville  de  Nérac  eft  le  chef-lieu  du  Duché  d'Al- 

bret ,  qui  eft  dans  le  Pays  des  Landes.  ] 

==  Defcription  des  Bailliages  &  Pays  de  La- 
bourd;  par  Savakre. 

Cette  Delcription  ,  [  déjà  indiquée  à  la  Géographie 
Tome  I.  ]eft  imprimée  à  la  pagt  50  du  fécond  Difcouts 
du  Livre  I.  de  Y  Inconfiance  des  Démons  :  Bourdeaux  , 
in-+. 

37651.  La  Chronique  de  la  Ville  &  Diocèfc 

de  Bayonne  ;  par  Bertrand  de  Compaigne  : 

Paris ,  1  660  ,  1/1-4. 

37653.  (C^  Relation  des  Privilèges,  Droits 
&  Réglemens  de  la  Ville  de  Bayonne  : 

Bayonne  ,1681,  in-9.  ] 

37654.  S^  Mémoire  de  la  Chambre  de 

Commerce  de  Bayonne,  contenant  l'an- 
cien état  de  cette  Ville,  &c.  bayonne, 

1738,  in-fol.  ] 
==  (O»  Recueil  des  chofes  notables  arrivées 

à  Bayonne,  en  1 564  &  1565. 

Vcye-t^  ci-devant,  Tome  II.  N.°  17984.3 

37655.  !C5»  De  quelques  particularités  peu 
connues  du  Pays  de  Labourd  (  ou  de  Saint- 
Jcan-de-Luz;  )  pat  M.  Deslandes. 
Dans  le  Teme  II.  de  fes  Traités  de  Phyfique ,  Sec. 

pag.  1 09  :  Paris ,  1 7  5  5  ,  in- 1  2.  ] 
==  (CS*  Des  Cérémonies  faites  cV  obfervées 

à  Saint- Jciin-de-Lu-z  ,  pour  l'échange  des 
Infantes  de  France  &  d'Efpagne,  en  1615. 

Voye\  ci-devant,  Tome II.  N.°  20440.  ] 
Tt t  z 



*i6  Liv.    IV.   Hifloire  Civile  de  France 

§.  IX.  Hijîoires  de  Béarn  &  de  Navarre. 

37656.  Defcription  du  Pays  &  Souveraineté 
de  Béarn.  Etat  de  la  Maifon  de  Foix  & 

d'Armagnac.  Déclaracion  du  Roi  Henri  IV. 
fur  la  réunion  de  fon  Domaine  particulier  à 
celui  de  la  Couronne,  &  Difcours  fur  cette 

Déclaration  ;  par  Pierre  de  Belloy,  Avo- 
cat-Général au  Parlement  de  Tolofe  :  7c- 

lofe ,   1608,  tn-%. 

Cet  Ouvrage  n'eft  autre  chofe  que  le  Plaidoyé  que 
fit  de  Belloy  en  cette  Cour,  lorlqu'on  y  enreglftra  la Déclaration  du  Roi  Henri  IV.  Antoine  lional  dit  dans 
Ton  Hiftoire  manuferitede  la  Comté  de  Rodez,  quece 
Magiftrat  avoir  compofé  fon  Plaidoyé  fur  les  Mémoires 

qu'il  lui  avoir  envoyés  :  il  relève  plulieurs  fautes  qui 
lui  font  échappées ,  dit- il,  pour  n'avoir  pas  iuivi  exac- tement mes  Mémoires. 

tS^f  On  peut  voir  fur  cet  Ouvrage,  la  Méth.  kijlor. 

deLenglet,  tom.  IV. pag.i$x,~] 

37657.  (C55  Chronologie  hilloriquedesCom- 
tes,  Vicomtes  &  Princes  de  Béarn;  par  D. 
Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Are  de  vérifier  les  Da- 
tes:(PariSj  Defprei ,  1770,  in-fot.)  pag.  728.] 

37CT5  8.  K3"  Le  Serment  folemnel  des  Sei- 
gneurs Souverains  de  Béarn  à  leur  Avène- 

ment à  la  Seigneurie,  avec  les  Articles  du 
For ,  (  ou  des  Loix  du  Pays  : )  1 6 1 8. ] 

37659.  Mf.  Mémoire  de  la  Souveraineté  de 
Béarn;  par  Piette  de  Marc  a  ,  Préfident  au 
Parlement  de  Navarre. 

Ce  Mémoire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Chefne. 

37660.  Hiftoire  de  Béarn,  contenant  l'Ori- 
gine des  Rois  de  Navarre,  des  Ducs  de 

Gafcogne,  des  Marquis  de  Gothie ,  Princes 
de  Béarn,  Comtes  de  Carcalfonne ,  de  Foix , 

de  Bigorrc  ;  avec  diverfesObfervarions  géo- 
graphiques &  hiftoriques  ;  par  le  même: 

Paris,  Camufat,  1640,  in-fol. 

37661.  ff^  Mf.  Examen  des  Réponfes  de 

l'Auteur  de  l'Hiftoire  de  Béarn,  au  fujet  de 
la  Ville  de  Benearnum  :  de  29  pages. 

Ce  Manufcrit ,  d'ancienne  écriture,  eft  confervé  à 
Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevrer  de  Fomette.  ] 

==  Affaires  de  Béarn, en  1610,  &  Voyage 
de  Louis  XIII.  en  ce  Pays. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°!  20897  &  fuiv. 
20919,  20981  &  20982.] 

==  K^>  Hiftoire  des  Troubles  de  Béarn,  au 

fujet  de  la  Religion,  dans  le  XVIIe  fiècle, 
avec  des  Notes  hiftoriques  &  critiques;  où 

l'on  voit  les  principes  des  maux  que  les  Dif- . 
putes  de  Religion  ont  caufés  à  la  France  ; 
parle  Père  Ilidore  Mirasson,  Barnabite: 
Paris,  Humaire,  1768,  in-11. 

On  a  déjà  indiqué  cet  Ouvrage ,  au  Tome  II.  ] 

37662.  CC>  Almanach  de  Pau  pour  1733  , 

(  où  eft  l'état  de  la  Province  de  Béarn  :  ) 
Pau,  Delbaratz,  173  3  ,  in-n.  ] 

37663.  u3»     Compilation  d'aucuns  Privilè- 

ges &  Réglemens  du  Pays  de  Béam ,  faits  & 

octroyés  à  l'interceffion  des  Etats,  avec  leur 
lerment  de  fidélité,  &c.  Onke\,  Rovier , 
1676,  /rt-4.] 

37664.  a3»  RéglemententrcleGouverneur, 
le  Parlement  &  les  Etats  de  Béarn,  en  1670: 

«2-4.  J 

37665.  Defcription  du  Château  de  Pau  & 

des  Jardins  d'icelui,  [avec  la  merveillcufe 
propriété  de  la  FontainedeSaliés,enBéarn, 

laquelle  produit  du  Sel  aufïi  blanc  que  nei- 
ge,]&la  Defcription  de  la  Ville  deLefcar; 

par  Augcr  Gaillard:  1582  [  1592  ,]  in-i. 

I7666.   O     De   la    Ville    &    Evéché    de 

Le/car. 
Dans  le  Livre  de  Jean  de  Bordenave  ,  intitulé  : 

VEtat  des  Egli fies  Cathédrales  &  Collégiales  *pag.  64 &fuiv.] 

37667.  De  Regni  Navarrx  fitu  Si  antiqui- 
tate  :  Auctore  Joanne  Lopezio. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fon  Traité  intitulé  : 
De  obtemionis 3  retentionifqueRegni  Navarre  Juftitia  : 
Lugdunij  1576,  In-fol. 

37668.  o3*  Chronologie  hiftorique  des  Rois 
de  Navarre  ;  par  D.  François  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  X Art  de  vérifier  les  Da- 
tes: (  Paris  ,  Defprez,  1770,  in-fol.  )  pag.  805.  1 

^766^.  Guillelmi  Piellet,  Turonenfis,  de 

Anglorum  &  Hifpanorum  ex  Navarrx  Rc- 
gno  expulfione  :  Parijîis,  [  Bonncmctc  j 

1 5 1 2 ,  //z-4.  goth.  ] 

37670.  ALlii  Antonii,  Nebrifienfis,  Hif- 
pani  ,  de  Bello  Navarrenfi  à  Ferdinando 
Rege  contra  Joannem  Navarra:  Rcgem, 
anno    1 5  1  2 ,  gefto ,  Hiftoriarum  Libri  duo. 
Ces  Livres  font  imprimés  avec  ceux  du  même  Au- 

teur,  intitulés  :  De  Rébus  à  Ferdinando  &  Elirabe- 
tha  geftis;  Cranatt ,  1545,  in-fol.  &  à  la  pag  786 
du  tome  premier  de  la  Collection  des  Hifloricns  d'Efpa- 
gne,  intitulée  -.Hifpania  illujlrata  :  Francofurti ,  1613, 
in-fol.  Cet  Auteur,  qui  fe  nommoit  Antoine  de  Lc- 
brixa  ,  du  nom  du  lieu  de  fa  naiffance,  eft  mott  en 

1512. 

37671.  Conquefta  del  Reyno  de  Navatra; 
porLuysCoRREA^/zTo/e^Varela,  1513, 
in-fol. 

Cet  Auteur  étoit  prélent  à  l'Expédition. 

57672.   Mf.     Conlîdérations  fur  la  fituation 
du  Royaume  de  Navarre,  &  defon  invafion 

par  le  Roi  Ferdinand,  Roi  d'Aragon. 
Ces  Confidérations  font  confetvées  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  num.  9585  , pag.   iS. 

37673.  Mf.     Hiftoire  de  Navarre  &  de  Foix: 
en-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

37674.  Mf.  Hiftoire  de  Navarre;  par  Lau- 
rent Boochel,  de  Crefpy-en-Valois,  Avo- 

cat au  Parlement  de  Paris. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1630.  Son  Hiftoire  eft  citée 

par  la  Croix  du  Maine, 



Hijloires  de   Guyenne  <SC   Gafcognc. 

3767s;.  Hiftoire  du  Royaume  de  Navarre, 
contenant  tout  ce  qui  eft  advenu  de  remar- 

quable dans  Ion  origine,  ce  qui  s'cft  fait  & 
paflé  jufques  à  aujourd'hui  par  fes  Rois  légi- 

times fervantauflid'Abrégéà  l'Hiftoire  de  ces 
derniers  troubles  de  France;  par  Gabriel 
Chappuys,  Secrétaire,  Interprète  du  Roi: 

Pans  ,  Gilles ,  1596,  in-9. 

<jC5"  On  trouve  à  la  fin ,  une  Généalogie  des  Comtes 
héréditaires  de  Troyes  &  Meaux  ,  ou  de  Champagne  & 
lirie,  qui  ont  été  pendant  un  temps  Rois  de  Navarre.] 

37(176'.  Hiftoire  du  Royaume  de  Navarre, 
depuis  l'an  de  Jefus-Chrift  yi6  jufqu'en 
1 5  90:  Cologne,  1596  ,tn-fol.(cn  Allemand.) 

La  Continuation  julqu'en  160  3  :  Urgel  3 
1613,  in- fol. 

37677.  Hiftoire  de  Navarre,  en  rimes  :  Pa- 
ris, 1607,  in- il.] 

—  Hiftoire  de  Navarre  ;  par  Pierre  Oiha- 
GARAY,Hiftoriographe  du  Roi. 

#3"  P'oyc^  ci-après  XHifioire  de  Foix  ,  à  la  fin  du 
Languedoc.  ] 

576711.  Hiftoire  de  Navarre  ,contenant  l'O- 
rigine, les  Vies  4c  Conquêtes  de  fes  Rois, 

depuis  leur  commencement  julqu'à  prefent. 
Enfemble  ce  qui  s'eft  parte  de  plus  remar- 

quable durant  leur  Règne  en  France  ,  en 

Efpagnc  &  ailleurs;  par  André  Fa VYN.Pa- 
liiîcn ,  Avocat  en  Parlement:  Paris ,  Son- 

nius ,  1 6 1 1 ,  in-fol. 

37679.  Hiftoire  du  Royaume  de  Navarre, 

depuis  le  commencement  du  Monde,  con- 

tinuée de  l'Hiftoire  de  Pampelunc,  d'un 
Evêque  de  Pampelunc,  jufqu'au  Roi  Henri 
d'Albret;  par  le  Sieur  D.  L.  P.  [  en  Vers 
François  :[  Paris,  Rouflfet,   1618,  in- II. 
On  attribue  cette  Hiftoire  à  Pierre-Viélor  Palma 

Cayet,  Doâeur  en  Théologie  ,  mort  en  1610. 

(JO*  La  première  Edition  de  cet  Ouvrage  eft  intitu- 

lée :  «  L'Heptaméton  de  la  Navatride,  ou  l'Hiftoire 
i>  du  Royaume  de  Navarre,  depuis  le  commencement 

»du  Monde,  tirée  de  l'EfpagnoI  de  Don  Charles,  In- 
»  fant  de  Navarre,  continuée  de  l'Hiftoire  de  Pampa- 
xlonne,  de  N.  Evefque ,  julqu'au  Roi  Henri  d'Al- 

»bret ,  &  depuis  par  l'Hiftoire  de  France  jufqu'au  Roi »  Henri  IV.  le  tour  fait  &  traduit  par  le  Sieur  de  la 
«Palme  ,  Lecteur  du  Roi ,  (  Pièce  en  Vers)  :  Paris , 

»  P.  Portier,   1601.  in-11. 

37680.  Hiftoire  du  Royaume  de  Navarre  , 

comprife  en  celle  d'Efpagne  ;  par  Louis 
Mayekne- Turquet  ,  Lyonnois  :  Paris, 

Langel.ier  ,  1  608  ,  in-fol.  Ibid.  Thibouft  , 
1655,  in-fol.  %  vol. 
*■  L'Aureur  eft  mort  en  1655. 

==    Origine  des  Rois  de  Navarre  ;  par  Pierre 
de  Marca. 

Voyt\  ci-deflus,  [  N.o  37S60.  ] 

37681.  tO"  De  fucceffione  Regni  Navarre: 
1610,  in-4.  ] 

37681.  (t^1  Des  Droits  de  la  France  au 
Royaume  de  Navarre,  contre  les  préten- 

tions des  Efpagnols ,  avec  les  Généalogies. 
Dans  le  Traité  de  M.  Dupuy ,  fur  les  Droits  du  Roi , 

Edition  de  1670,  pag.  1 1 1 ,  &  fuiy.J 
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37685.  K3*  Joli.  D.iniclisScH(it>ELiNi,Dia- 
iriba  de  origine,  fatis  & fuccelTione  Regni 
Navarra:  :  Argenioraii ,  1720,  in-^. 

Celte  Diflcrtation  eft  auflî  imprimée  avec  fes  Corn. 
tnentationes  Hiflorks.  :  BaJiU* 3  1 74 1 ,  in-^.pag.  16  j- 

37684.  Hiftoria  de  Ios  Reïes  de  Navarra  ; 

pot  Juan  Briz-Martinez  ,  de  Saragoça ,  de 
la  Orden  de  fan  Benito. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  Ffpa- 
gnole  de  la  Fondation  &  des  Antiquités  de  S.  Jean  de 

la  Pena  j  en  SaragOfd  :  1610,  in-fol. 

37685.  Hiftoria  apologetica  y  Defcripcion 

del  Reyno  de  Navarra  y  de  fu  mucha  An- 
tiguedad ,  Noblcça ,  Calidadcs  y  Reïes ,  fuc- . 
ceftos  hafta  en  el  aiîo  1615  ,porDom  Gar- 

cia de  Gongora  y  Torreblanca  ,  de  Na- 

varra  :  en  Pampelona,  1618,  m-fol. 

37686.  Inveftigaciones  hiftoricas  de  las  An- 
tiguedades  de!  Reyno  de  Navarra;  por  Jo- 

feph  de  Moret,  de  Navarra  ,  de  la  Corn- 
pafiia  de  Jefus  :  en  Pampelona,  Martinez, 

1  665  , in-fol. 

37687.  Annales  del  Reyno  de  Navarra  ;  por 
cl  mifmo  :  en  Pampelona ,  [  1684- 1695  ,] 

m-fol.  2.  vol. 

<0  Voye$  la  Bibliogr.  de  Débute ,  Hifl.  num.  5410, 
où  il  eft  dit  que  ces  deux  Ouvrages  du  Père  de  Moret 

font  fort  eltnnés,  &  qu'ils  ne  (ont  pas  communs.] 

37688.  Congrefllonesapologeticas  del  Rey- 
no de  Navarra  :  en  Pampelona ,  1 678  ,in  4. 

37689.  (C^  Remontrances  du  Sieur  de  Ha u. 
Avocat  général  es  la  Chancellerie  &  Cour 

Souveraine  de  Saint-Palais, far  les  points  &: 

difficultés  furvenucs  à  l'exécution  de  l'Edic 
de  l'Union  delà  Jullice  Souveraine  de  Saint- 
Palais  ;  avec  celle  de  Pau  :  1  6zo. 

Ces  Remontrances  font  imprimées  dans  le  Tome  VI. 

du  Mercure  François.  Les  Bas-Navarrois  s'oppofoienc 
à  l'union  des  Juftices,  i.°  parce  qu'elle  les  réduifoit  à 
aller  plaider  à  Pau  •,  2.0  parce  que  quoique  Bafques,  ils 
étou'nt  obligés  de  plaider  en  François-,  ;.°  parce  qu'il 
leur  falloir  dérendic  leuis  caufes  devant  un  Parlement, 
où  le  nombre  des  Juges  de  Religion  dirlérente  ,  étoïc 

plus  grand;  4.°  à  cauie  de  l'antipathie  qui  eft  entre  les 
Navarrois  &  les  Béatnois.  L'Avocat  Général  répond  à tous  ces  chefs.  ] 

37690.  (C5>  Remontrances  faites  au  Roi  par 
le  Sieur  du  Hau  ,  furlesoppolîtionsdes  Dé- 

putés de  la  Balle  Navarre,  à  l'établiiTemenc du  Parlement  de  Navarre  à  Pau. 

Ces  Remontrances  font  imprimées  au  Tome  X.  du 
Mercure  François.  Le  Roi  ayant  ciéc  par  nouvelles 
Lettres-Parentes  du  mois  de  Juin  1624,  le  Parlement 

de  Pau,  le  Clergé  &  la  Noblede,  contre  l'avis  du 
Tiers-Etat  de  la  Balle  Navarre,  s'opposèrent  à  la  réu- 

nion des  Juftices,  &  audit  Etablidcrncnt.  Il  avoir  déjà 

été  furlis  fur  pareille  oppofition  ,  en  1610.  L'Auteur 
des  Remontrances  foutient  qu'ils  ne  font  pas  receva- 
bles,  i."  parce  qu'ils  ne  font  pas  fondés  de  pouvoirs 
fuftifans,  i."  parce  que  toutes  les  Remontrances dudic 

Pays  ont  été  déjà  innés  &  répondues,  &  qu'on  a 
pourvu  à  toutes  les  difficultés  par  le  dernier  Edit  ,  dont 
il  fait  voir  la  néceflîté  &  l'utilité.  Cer  Edit  fut  confirmé 
le  10  Décembre  1624.  ] 



Liv.  IV.  Hifioire  Civile  de  France. 

<i8 37691.  ï5*     De   la  Duché-Pairie   de  Gra- 
mont,  (  en  Bade  Navarre,  )  érigée  en  1648. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  du    Pèje  Simplicien, 
tom.  IV.  pag.  605.  ] 

Article     X. 

HifloiresduGouvernementdeLanguedoc. 

VjE  Gouvernement  eft  partagé  en  haut  &  bas  Lan- 

guedoc, &  les  Cévennes  :  le  haut  Languedoc  contient 

le  Touloufain,  l'Albigeois,  le  Lautagais,  &  le  Foix  ; 
dans  le  bas  Languedoc ,  font  les  Quartiers  de  Narbonne , 
de  Beziers  &  de  Nifmes;  &  le  Pays  des  Cévennes  ren- 

ferme le  Gévaudan,  le  Vélay  &  le  Vivarais. 

(SCj*  Le  P.  le  Long  joignoit  au  Languedoc,  le  Rouf- 

fillon,  parce  qu'il  en  a  fait  autrefois  partie;  mais  nous 
avons  cru  devoir  en  parler  a  part  ci-après ,  (  Section  II.  ) 
parmi  les  Provinces  nouvellement  reunies.  ] 

37691.  *  Mf.  Les  Curiofités  de  l'Aquitaine, 
&  particulièrement  du  Languedoc  ;  par 

Pierre  PoNSSEMoTTEde  l'Etoile,  Abbé  Corn- 
mendataire  de  S.  Acheul-lès-Amiens,  Cha- 

noine Régulier  de  la  Congrégation  de 

France  :  z/z-4. 

Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Acheul. 

37693-  13"  Mémoires  pour  l'Hiftoire  Na- turelle de  la  Province  de  Languedoc ,  divi- 
fés  en  ttois  Parties,  ornés  de  Figures  &  de 

Cartes  en  taille-douce  ;  (  par  Jean  Astruc  , 
Docteur  en  Médecine  des  Facultés  de  Paris 

&  Monrpellier  ,  de  l'Académie  Royale  des 
Sciences,  Profeffeur  de  Médecine  au  Col- 

lège Royal  de  France  :)  Paris ,  Cavelier, 

1737,  M-4. 
La  Partie  I.  contient  des  Mémoites  de  Géographie  , 

très-utiles  pour  bien  connoître  l'ancien  état  de  la  Gaule 
Natbonnoilé,  avec  de  fçavantes  Obfervations  fur  Stta- 

bon,PomponiusMéla,Ptolémée,  Feftus Avienus,  l'Iti- 
néraire d'Antonin,  l'Anonyme  de  Ravenne  ,  Théo- 

dulphe  d'Orléans,  Benjamin  de  Tudèle,  &c.  La  Par- 
tie II.  renfetme  des  Mémoires  de  Phyfique  iur  toutes 

les  Fontaines  du  Languedoc,  &c.  La  III.  contient  des 

Mémoites  de  Littérature  fur  les  Langues  qu'on  a  parlé 
dans  le  Languedoc,  &  leurs  changemens,  fur  quelques 

ufages  particuliers  à  cette  Province,  fur  les  Fées,  &c. 
l'Hiftoire  des  Potts  de  mer  &  du  Commerce  de  la 
même  Province;  fes  Etangs,  fesPoiftons,  &c. 

Voyc\  les  Obferv.  fur  les  Ecr.  mod.  lettr.  1 27 ,  1 19 , 

m.^Jaum.hiflor.  Août,  i-j^%.  =  Mém.de  Trévoux, 
Décemh.  1737,  Janv.  17  58.  =  /o«rn.  des Scav.  Août, 

Sept.  1737.  =  iW.  raifonnée ,  tom.  XXII. pag.  374. 

tom.  XXIII.  pag-  8  <S  •  =  Réflex.  fur  les  Ouyr.  de  Litter. 

tom.  III. pag.  193,165.] 

37694.  O  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hiftoire
 

de  Languedoc;  par  M.  de  Basville  :  Am- 

fierdam  ,  (  Marfeille  ,)  1734,  in-8. 

Ce  font  les  Mémoires  d'Intendance  faitsen  1698  > 

rapportés  ci-devantauTome  l.pag.  108.  Ils  font  rares, 
le  Ministère  en  ayant  fait  fupprimer  les  Exemplaires. 

On  peut  voit  a.  leurfujet  les  Aneed.  fecret.  fur  divers 

fujets  de  littér.  1 7  i  4 ,  p*g-  S  7  3 ,  &  la  Préface  de  l'Etat de  la  France  de  M.  de  Boulainvilliets,  in-fol.pag.  I  z. 
&  in-ii  1751 .  """•  I-J?"à'  bsù*-  ] 

37695.O  Mf.  Inftruaion  pour  le  Langue- 
doc :  1740  ,  in-i\.. 

Ce  Manufctit  eft  entre  les  mains  de  M.  Fradct,  Avo- 

cat au  Parlement ,  à  Chaalons-fut-Matne.  ] 

37695.  O    Mémoircfur la Defcription Géo- 
graphique &:hiftorique  du  Languedoc;  pat 

Dom  François  Nicolas  Bourotte,  Béné- 

dictin :  1759,  in-àf. 

C'eft  ce  Religieux  qui  s'eft  chargé  de  continuer  la 
grande  Hiftoire  du  Languedoc,  donnée  en  3  Volumes 
in-fol.  par  fes  Confrères  ,  DD.  de  Vie  &  VailTete ,  & 
dont  nous  parlerons  ci-aptès.  ] 

==  O  Précis  des  Mémoires  de  M.  de  Ni- 

colai,  pour  adjuger  le  Rhône  à  la  Pro- 
vence, &  non  au  Languedoc. 

==  tO  Mémoire  &  Confultation  pour  les 
Etats  de  Provence,  &c.  furie  même  objet  : 

1764,  zn-4.de  140  pages. 

==  lt>  Recueil  d'Arrêts  &  Décifions,  qui 
établirent  d'après  les  Titres ,  &c.  que  le 
Rhône  ,(dans  fon  entier  appartient  au  Lan- 

guedoc ;  recueillis  par  D.  François-Nicolas 
Bourotte  :  )  1765 ,  z/z-4.  116  pag.  fans  la 
Table  des  Sommaires  &  la  Table  Chrono- 

logique des  Titres  &  Actes  vifés  dans  les  Ar- 
rêts ,&c. 

Nous  avons  déjà  indiqué  ces  ttois  Pièces  dans  notre 

Tome  I.  à  la  Géographie  ,  N.WI  2274  &  fuiv.  En  voici 
d'autres  qui  ont  paru  depuis.  J 

37697-  O  Récapitulation  des  Titres  con- 
cernans  la  propriété  du  Rhône,  depuis  la 

Durance  juiqu'à  la  Mer,  pour  les  Etats  de Provence  contre  ceux  de  Languedoc  :  Pa- 
ris, Chefnault,  [767, //z-4.  90  pages.] 

37<*9o\  O  Examen  des  nouveaux  Ecrits  de 
la  Provence,  fur  la  propriété  du  Rhône, 
(  dreilé  en  faveur  des  Etats  de  Languedoc;) 

avec  une  Confultation  d'Avocats  :  Paris  , Vincent,  1768,^-4.  de  330  pages.] 

37699.  O  Réponfe  pour  les  Procureurs 
des  Gens  des  trois  Etats  du  Pays  de  Pro- 

vence, au  Mémoire  de  Languedoc,  inti- 
tule ,  Examen ,  Sec.  Paris, Chefnault,  1 770 , 

tn-4.  de  186  pages.  ] 

37700.  Ç3*  Précis  analytique  du  Procès  in- 
tenté à  la  Province  de  Languedoc,  par  les 

Procureurs  des  Gens  des  trois  Etats  de  Pro- 

vence, au  fujet  de  l'Arrêt  du  Confeil  d'Etat 
du  Roi,  du  26  Juin  1724  ,  concernant  le 
Rhône  &  fes  dépendances  :  Paris ,  Vincent, 
177 1 ,  «1-4.  de  147  pages. 

Cet  Ecrit  eft  fait  pout  les  Etats  de  Languedoc ,  prin- 
cipalement par  Dom  Bourotte,  quia  eu  auffi  la 

plus  grande partaux  autres  de  la  même  Province,  pour les  dilcullions  hiftoriques,  &c.  On  fait  voir  dans  tous 

l'ancien  droit  &  pofleffion  non  interrompue  de  Souve- raineté &  propriété  de  Sa  Majefté  ,  a  railbu  de  fa  Cou- 
ronne, fur  le  Rhône, fes  Ifles  &  Cléments,  refloriif- 

fantsà  fes  Officiers  de  Languedoc.  ] 

57701.  (C3>    Almanach  hiftorique  &  chrono- 

logique  de    Languedoc;    par   M.  l'Abbé Forest,  Touloufain,  1753  &  1754,  in  8. 

Cet  Almanach ,  qui  eft  curieux,  n'a  pas  été  continué. 



Hijlolres  du  Languedoc 

Le  Recueil  des  Pièces  d'Eloquence  &  dePoélîe,  pré- 
fentées  à  l'Académie  des  Jeux  Floraux  en  1754,  con- 

tient des  Remarques  critiques  de  M.  de  Ponsans, 

Membre  de  cette  Académie ,  lur  trois  Ai ticles  de  l'Ai- 

manach  Hiftorique  de  Languedoc,  qui  intérefTent  l'A- 
cadémie des  Jeux  Floraux.  M.  de  Ponfans  ,  bon  criti- 

que, à  en  juger  par  Tes  Obfervarions ,  y  dit  à  l'Auteur 
de  l'Almanach  deTouloufe,  tout  ce  qu'il  auroit  dû 
faire  pour  éviter  de  grofles  méprifes.  Mém.  de  Tré- 

voux ,  Janvier,  1755  ,pag.  48.  J 

37701.  Panégyrique  ou  Difcours  fur  l'anti- 
quité &  excellence  du  Languedoc  ;  par 

Jacques  de  Cassan  :  Bé\urs  ,  1617,  ia-i. 

37703.  iCS»  De  l'Epoque  de  la  défunion  de 

la  Septimanie,  du  Royaume  d'Aquitaine; &  de  fon  érection  en  Duché. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XCIV.  du  Tome  I.  de  l'Hif. 
toire  du  Languedoc, par  DD.  de  Vie  &  Vaissete.] 

=  =     Les  Guerres  des  Albigeois  ou  du  Comte 
Simon  de  Montfort,  contte  les  Comtes  de 
Touloufe. 

Voye^  ci-devant ,  [Tome  I.  N."   574}  (jfuiv.  ] 

J77°4-  O  Traduction  d'un  ancien  Manuf- 
crit  Latin,  contenant  plufieurs  chofes  cu- 

rieufes  touchant  la  Province  du  Languedoc , 

avec  des  Notes;  pat  Henri  le  Bret  :  [698  , 
«1-4.] 

[37705.  Mf.  Relation  touchant  les  Côtes  de 

Languedoc,  celles  de  Roufîîllon  &  de  Ca- 

talogne ;  &  des  avantages  qu'a  la  France  fur 

l'Efpagne  de  ce  côté-là;  par  Rentière. 
Cette  Relation  [  étoit  J  dans  le  Volume  cent  vingt- 

neuvième  des  Manu/crirs  de  M.  Colbert  de  Croifly, 
Evéque  de  Montpellier,  [  mort  en  1758;  J 

3770e.  Kj*  Dictionnaire  Languedocien  &: 
François  ;  par  M.  de  Sauvages:  1756, 
'  mi-8.  ] 

37707.  Mf.  Recueil  de  toutes  les  Antiquités 

qui  fe  trouvent  dans  la  Province  du  Lan- 

guedoc, avec  des  Explications;  par  Efprit 

Fiéchier,  Evêque  de  Nifmes  :  in-fol. 
6  vol. 

Cet  Evêque  eft  mort  [le  té  Février  1710.]  SonRe- 

cueil  [étoit  J  entre  les  mains  de  M.  l'Abbé  Fiéchier,  fon neveu. 

37708.  Mémoires  de  l'Hiftoire  de  Langue- doc, recueillis  de  divers  Auteurs  Grecs, 

Latins, François,  Efpagnols,&  de  plufieurs 

Titres,  Chartres,  ôrc.  par  Guillaume  de 
Catel,  Confeiller  au  Parlement  de  Tolofe: 

Tolofe  3  Bofc  ,  1635,  in-fol. 

Cet  Auteur  efl  mort  en  1616.  Ses  Mémoires  ont 

été  publiés  par  les  foins  de  fon  neveu-  Ils  font  partagés 
en  cinq  Livtes.  Le  premier  contient  les  noms  anciens 
&  la  Defctiption  du  Languedoc  :  le  fécond ,  la  Def- 
cription  &  les  Antiquités  des  Villes  où  il  y  a  Evêché  : 

le  troifiëine ,  l'Hiftoire  fabuleufe  de  la  plupart  des 
Villes,  le  véritable  rapport  de  ce  que  les  Peuples 

du  Pays  ont  fait  avant  d'être  fubjugués  pat  les  Ro- 
mains; ce  que  les  Romains,  Vandales,  Goths,  Nor- 

mands &  Anglois  y  onr  fait  pendant  leur  féjour  &  paf- 

fage  :  le  quatrième  comprend  l'Hiftoire  des  Cormes de  Carcallonne ,  deNarbonne,  de  Béziers;  des  Sei- 

gneurs de  Montpellier ,  des  Comtes  de  Cadres,  Foix , 

5*9 

Comminges:  &  le  cinquième,  celle  des  Archevêciues 

de  Tolofe.  
' 

«O1  Poy*i  le  P.  Nicéron ,  tom,  XX  F.  pag.  5.  =  Hif- toire  générale  de  Languedoc,  tom.  I.  Préface  ,  pag.  1.  ] 

&3"  UN  peut  encore  confulter ,  pour  l'Hiftoire  an- 
cienne du  Languedoc,  =  l'Hiftoire  critique  de  la  Gaule 

Narbonnoife  de  Mandajors  ,  (  ci-devant  ,  Tome  I.  N.° 

î  9  J  7.  )  =  Les  Annales  tccléfîaftiqucs  du  Père  le  Cointe , 
Tomel.  pag.  57;  ,fur  la  Septimanie.  =  Le  même  Ou- 

vrage, pag.  576  ,  où  il  eft  patlé  de  la  Province  de 
S.  Gilles ,  ou  Languedoc ,  &  du  Palais  des  Goths.  ] 

37709.  Remarques  fur  l'Hiftoire  de  Langue- doc ,  de  fes  Princes  fous  la  féconde  6c  troi- 

fième  Lignée  de  nos  Rois  jufqu'à  fa  réunion 
à  la  Couronne  (en  1 27 1 ,  )  des  Etats-Géné- 

raux de  la  Province  &  des  particularités  de 

chaque  Diocèlc  ;  par  Pierre  Louvet,  Doc- 

teur en  Médecine  &  Hiftoriographe  :  Tho- 

lofe ,  Boude,  1 6"5  7  ,  in-4. 

Les  mêmes ,  fous  ce  titre  :  Abrégé  de  l'Hiftoire 
du  Languedoc  &  des  Princes  qui  y  ont 

commandé  fous  la  première  &  féconde  Race 

de  France  jufqu'à  l'entière  réunion  à  la  Cou- 
ronne ,  fous  Philippe-le-Hardi  :  Nifmes  , 

Piaffes,  1661,  in-%. 

ÇCf  Foye^  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  in-^.  tom.  I V. 

377 'o.  fj^  Le  Tréfor  inconnu  des  gran- 
deurs du  Languedoc;  par  Pierre  Louvet  : 

Paris  ,  1661,  in- a,.  ] 

37711.  C3»  Plan  des  Œuvres  mêlées  d'Anne de  Ruiman,  Conleiller  du  Roi ,  Affeffeuc 

Criminel  en  la  Grande  Prévôté  de  Langue- 

doc :  Nifmes,  Gilles,  1650,  £0-4. 

Cet  Auteut  avoitdivifé  fes  Œuvres  en  dix  Parties  ou 

Volumes, dont  il  donne  le  titre  3c  le  précis  enprcfque 
autant  de  pages  de  ce  Profpeétus. 

Le  I.  comprenoir  les  Evéneinens  arrivés  en  Langue- 

doc ,  depuis  l'an  1562  julqu'en  lôip. 
II.  Des  Médailles  antiques. 
III.  Des  Bâtimens  anciens  de  la  Gaule  Narbonnoife. 

IV.  Lettres  au  Roi  &aux  principaux  Officiers  delà 
Couronne. 

V.  Les  Révolutions  de  Languedoc ,  depuis  les  Volf- 

ques  jufqu'à  nos  Rois. VI.  Epitaphes  &Infcriptions  Romaines  de  Nîmes. 

VU.  Manifefte  aux  elpiits  pacifiques  de  Languedoc  ; 

pour  contenir  les  Peuples  dans  l'obéi  (lance. 
VIII.  Révolutions  arrivées  à  Nîmes  depuis  fcize 

cens  ans. 

IX.  Plaidoyers  &  Harangues  de  l'Auteur. 
X.  De  la  Langue  du  Pays.  ] 

37711.  03*  Mf.  Narré  des  étranges  révolu- 
tions de  Languedoc,  depuis  les  Volfques 

(ou  Volccs ,  )  jufqu'à  nos  Rois  ;  par  Anne 
de  Rulman  ,  Conleiller  du  Roi  ,  &c.  in-S. 

Ce  Manufcrir  original  eft  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Marquis  d'Aubais.] 
37713.  Mf.  Chronicon  Occitanum  partira 

Lingua  Occitana  ,  partim  Latina , ad  annum 1175. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  le  trentième  vo- 
lume des  Regifttes  des  Archives  du  Roi, 



Liv.  IV.  Hljîolre  Civile  de  France'. 
^20 37714.  *  Mf.  Lettres  de  Jofeph  de  la. 

Baume, Confeiller  au  Préfidial  de  Nifmes, 

contenant  une  Dcfcriprion  &  des  Remar- 

ques fur  l'ancienne  Hiftoire  de  Languedoc  : 
in-fol.  de  5  8  pages. 

Ce   Manufcrit  eft   confcrvé  au  Château  d'Aubais, 
près  de  Nifmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis d'Aubais. 

37715.  Hiftoire  du  Languedoc  ,  jufqu'
en 

1610,  avec  l'Etat  des  Provinces  voifines; 

par  Pierre  Andoque,  Confeiller  au  Préfi- 

dial de  Béziers:  Béliers,  1615,  1648  ,  in-fol, 

a  Andoque  auroit  mieux   fait  (félon    Germain  la 
i>  Faille  ,  dans  fa  Préface  de  V Hiftoire  de  Touloufe  ,) 

»de  ne  le  pas  mêler  d'écrire  cette  Hiftoire  ;  on  auroit 
wde  la  peine  à  comprendre  le  nombre  desfautes  que  ce 
7>  bonhomme  y  a  faites  ». 

«3*  Il  eft  mort  en  1 6  64.  Voyt\  encore  fur  Ion  Ou- 
vrage ,  Lengler ,  Méth.  bift.  in-^.  tom.  IV.  pages.  25  5. 

=  Biblioc.  de  Clément ,  tom.  I.  pag.2.97.  =  Bift.  géné- 
rale du  Languedoc ,  tom.  I.  pag.  xiij.  ] 

==  Chronicon,  ab  anno  890,  ad  annum 

1331. 

Voye\  cidevant ,  [Tome  II.  N.°  1 7005- 3 

Cette  Chronique  contient  des  Mémoires  qui  concer- 
nent le  Languedoc,  &  particulièrement  la  Ville  de 

Narbonne  :  ce  Recueil  a  été  fait  par  un  homme  curieux , 

mais  avec  confufion  &  fansy  garder  l'ordre  des  temps. 
Catel ,  dans  fa  Préface. 

37716.  Mf.  Annalesde  la  Province  de  Lan- 

guedoc ,  depuis  fon  union  à  la  Couronne  , 
avec  les  Preuves  :  in-fol. 

Ces  Annales  [  étoient  ]  confervées  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Foucault ,  [  qui  a  été  diftraire.  ]  Elles 

commencent  en    1270,  &  Unifient  en  1196. 

Pierre  de  Casseniuve  ,  dit  dans  la  Préface-  de  ces 

Annales ,  qu'il  les  a  entreprifes  par  ordre  des  Etats  de 
la  Province.  Cet  Ouvrage ,  qui  ne  contient  que  cin- 

quante pages ,  eft  peu  de  choies  :  ce  ne  font  guère  que 
des  Extraits  des  Auteurs  imprimés,  qui  onr  parlé  des 
affaires  du  Languedoc. 

37717.  Hiftoire  du  Languedoc,  tirée  des 
Pièces  &  Chartes  du  Tréfor  de  Sa  Majefté, 

des  Regiftres  de  fa  Chambre  des  Compres, 

&  autres  Titres  ;  publiée  par  L.  S.  D.  L.  R. 

Paris,  1685  ,  1/2-4. 

Ces  lettres  initiales  lignifient  le  Sieur  delà  Roque. 

Ce  n'en;  qu'une  brochure ,  qui  contient  le  projet  de  certe Hiftoire. 

<iO  Voye\  l 'Hiftoire  critique  des  Journaux  ,part.  II. 
pag.  1.] 

.377  1 8.  £3"     Chronologie  hiftorique  des  Rois 

Villgoths  ,  d'Aquitaine  &  de  la  Gaule  Nar- 

bonnoife  .(comme  de)  l'Efpagne.  =  Septi- 
manie  fous  les  Sarralins  ;  par  D.  Clément. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'^rr  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (  Paris  ,  Defprez  ,  1770  ,  in-fol.)  pag.  701-70(5. 

Les  Rois  Vifigoths  furent  maîtres  de  l'Aquitaine  de- 
puis l'an  419  jul'qu'au  temps  de  Clovis,  en  507.  Ils 

confervèrent  leur  autorité  dans  une  partie  du  Langue- 

doc, alors  appettèe  Septimanie  j  jufqu'un  peu  après  l'ir- 
ruption des  Sarralins,  c'eft-à-dire  en  719,  &  ceux-ci 

poftïdèrenr  enluire  ce   Pays   jufqu'en  759,   qu'il  fut réuni  à  la  Couronne  de  France  par  le  Roi  Pépin.  ] 

37719.  E3"     Chronologie  des  Rois  François 

de  Touloufe  cVr  d'Aquitaine. 
Dans  le  même  Ouvrage ,pag.  707-702.  J 

37710.  IE33     Chronologie  des  Comtes  &:  Ducs 
de  Touloufe  ,  des  Ducs  &  Marquis  de  Sep- 
timanie  ou  Gothie  ,  &c  des  Comtes  de  la 

Marche  d'Efpagne  ou  de  Barcelonne. 
Dans  le  même  Ouvrage  ,  pag.  737-746.] 

377ZI.  EU*  De  l'Epoque  &  des  circonftances 
de  l'Union  du  Marquifat  de  Gothie, au  Do- 

maine des  Comtes  de  Touloufe. 

C'eft  le  fujet  de  ia  Note  VIL  du  Tome  II.  de  ['Hif- 
toire du  Languedoc  ,  par  DD.  de  Vie  &  Vaissete.  ] 

37711.  *  Mf.     Mélanges  pour  l'Hiftoire  du 
Languedoc  :  £«-4.  8  vol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  au  Château  d'Aubais, 

près  de  Nifmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis 

d'Aubais ,  de  qui  j'ai  appris  par  lettre  ce  qui  fuit  : 

«  Jean  de  Rignac,  Confeiller  en  la  Cour  des 
o,  Aydes  de  Montpellier,  mort  dans  cette  Ville  vêts 
j>lan  1660,  avoir  formé  le  projet  de  compofer  une 

r>  fort  longue  Hiftoire  du  Languedoc.  Il  failoit  l'Hif- 
»  toire  particulière  de  chaque  Ville,  &  de  tous  lesSei- 

»  gneurs  de  ces  Villes  ,  &  la  Généalogie  de  leurs  Mai- 
»  fons.  Il  avoir  raniadé  une  grande  quantité  de  Manuf- 

v  crus  fur  ce  fujet  -,  j'en  ai  acheté  une  partie  ,  conliftant 
»>  en  cinquante-lept  Volumes  in-fol.  ou  grands  «2-4.  A 
»  Monrpellier  le  8  Juillet  1713.»  Ces  Mélanges  font 
du  nombre  de  ces  Manufcrits.] 

37715.  (C5*  Mf.     Journaux  de  Bruzand  Se 
de  Petrois. 

C'éroient  deux  Avocats  au  Patlemeut  de  Touloufe. 

Il  eft  parlé  de  leurs  Journaux  dans  la  Préface  du  Tome  II. 

des  Annales  de  Touloufe  de  la  Faille,  qui  dit  qu'il 
les  tenoit  du  feu  Sieur  Camufat,  Libraire  de  cette 
Ville.  ] 

37714.  (G>  Mf.  Mémoires  (fort  détaillés) 

fur  les  Guêtres  de  la  Religion  dans  la  Pro- 

vince de  Languedoc ,  pendant  les  années 

1584,1585  &  1586  ;  par  N...  Batailler, 

Religionnaire  de  Cadres. 

Ce  manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis d'Aubais.  Voye\  la  Préface  du  Tome  V.  de  ['Hif- 
toire générale  du  Languedoc,  par  DD.  de  Vie  &  Vais- sete ,  pag.  v.  ] 

37715.  *  DifTertation  hiftorialle  des  cho- 

ies advenues  en  Languedoc  (  en  1  5  S  5  , 1  5  £  6* 

&  1 5  87  ,)  &  des  Affaires  de  cette  Province 

conduites  par  la  prudence  du  Duc  de  Mont- 

morency ,  Gouverneur  Général  pour  le  Roi 
en  icelle  :  in-4. 

Cette  DilTertation  eft  confervée  dans  la  même  Biblio- 

thèque ,  au  Château  d'Aubais.  j 
==  Œ5*     Difcours  de  la  Guerre  civile  ,  (en 

1590,)  dans  le  Languedoc,  particulière- 
ment a  Montpellier. 

Voyei  ci-devant,  Tome  IL  N.°  19524.] 
==  cd*     Des   Guerres  de   Languedoc,  en 

1591. 
Ibid.  N.™  19575  .  I9J7<5.  '9591  >  '9497-] 

==  &  Hiftoire  des  Mouvcmens  &  des 

Troubles  du  Languedoc  ,  parles  Religion- 

naircs,  depuis  1611  jufqu'en  IÛ26. 

nu.  n.0'  21551  0 fuiv.  21583-] 

57716.  Mf.    Recueil  de  Pièces
  concernant 

'''-    "  l'Hiftoire 



Hfi 

oircs 
du 

S2Î 

l'Hiftoire  du  Languedoc;  par  de  la  Porte  , Minime. 

Ce  Recueil  eft  compofé  de  Chartes ,  Dulles ,  Let- 

tres, Procès-  verbaux  ,  Mémoires,  &c.  tirés  des  Bi- 

bliothèques &  Archives  d'Italie  &  de  France.  Le  Ca- 

talogue des  Pièces  qu'il  doit  contenir  ,  fe  trouve  dans 
l'article  CXXXIV.  des  Mémoires  de  Trévoux,  du 

mois  d'Oclobte  1715. 

37717.  K3*  Hiltoire  générale  de  Langue- 

doc ,  avec  des  Notes  &  les  Pièces  justifica- 

tives, coinpoféc  fur  les  Auteurs  &  les  Titres 
originaux,  &  enrichie  de  divers  Monumens; 

par  deux  Religieux  Bénédictins  de  la  Con- 
grégation de  S.  Maur,  (  Claude  de  Vie  &: 

Joleph  Vaissete  :  )  Paris,  Vincenc,  1750- 

1745  ,  m- fol.  5  vol. 

Doin  de  Vie  eft  mort  en  17  ;  +  ,  après  la  publica- 
tion du  fécond  Volume,  &  Dom  VailTete  en  17  je. 

Cet  Ouvrage  eft  exact,  fçavanr  .judicieux  &  bien  écrit. 
11  eft  entichi  de  Plans,  Cattes,  Monumens  &  Infcrip- 
tions,  de  Vignettes  &  Lettres  gtifes,  gravées  pat  Co- 
cliin  ScTardieu,  avec  des  Nores(ou  Differrations  ,)des 
Preuves,  &  une  Table  des  matières  à  la  tin  de  chaque 
Volume.  Les  Dilfertations  fe  ttouveront  détaillées  ci- 

aptès. 
Cette  Hiftoite  efl  continuée  par  Dom  Français  Nico- 
las BourtoTTE  ,  Religieux  de  la  même  Congrégarion. 

Le  Tome  I.  s'étend  ,  pour  l'Hiftoire,  depuis  l'an  de 
Rome  163  ,  jufqu'à  l'an  S 77  de  Jefus-Chrift. 

Le  Tome  IL  depuis  l'an  877,  à  la  mort  deCharles- 
le-Chauve,jufqu'au  commencement  des  Troubles  caulés 
par  les  Albigeois  en  1 165. 

Le  Tome  III.  depuis  le  Concile  de  Lombez  en 

1165,  contte  les  Albigeois,  jufqu'à  la  Réunion  du Comté  de  Touloufe  à  la  Coutonne,  en  IZ71. 
Le  Tome  IV.  commence  en  1271  &  finit  en  144;  , 

à  la  dernière  érection  du  Parlement  de  Touloufe.  On 

trouve  a  la  tête  des  Preuves,  la  Chronique  de  Guil- 
laume Bardin, intitulée:  «  HiftoriaChronologicaPar- 

îïlamenrorum  Patri.t  Occitani,  &  diverforum  Con- 
«ventuum  ttium  Ordinum  dicta;  pattix,  ut&  aliatum 
«rerum  memorabilium  in  eàdem  Ptovinciâ  geftarum. 

»  fetipta  per  me  Guillclmum  Bardinum,  Conliliarium 
y,  Clericum  in  Parlamenro  Tolofi  ,  filium  quondam 

nMagifttl  l'etri  Bardini  eriam  in  eodem  Parlamento 
5>  Conliliarii  Cletici ,  tam  verbis  meis  norifque  memo- 
»rabilibus  quant  alienis  defumptis  ex  Regiltris  Parla- 
»  menrariis  &  Scnefcalliarum ,  Archivis  Ecclefiarum  & 

s>  Civiratum ,  &  Infttumcntisnotariorum  acdiverlisno- 
•  tulis  ptoborum  virorum  ex  Romanico  in  Latinum 
»tra»flatis  ». 

Cette  Chronique  s  étend  depuis  lojijufqu'en  1454. 
On  peut  voir  fur  Bardin  Se  fur  h  Chronique,  l'Avertii- 
lenuntqui  eft  à  la  tête  de  ce  Volume  IV.  &  la  Note  ou 
Dillertation  XII./>0£.  554. 

Le  Tome  V.  continue  l'Hiftoite  depuis  1445,  juf- 
qu'à la  mott  de  Louis  XIII.  en  1643. 

On  ttouve  pag.  (Ss9  des  Additions  &  Corrections 

aux  Notes  des  cinq  Volumes,  huit  Planches  d'anciens 
Sceaux  des  Eccléfiaftiques,  Nobles,  &  Communautés 

du  Languedoc,  &  quelques  Monnoies,  avec  une  Ex- 
plication ,  &  une  Table  Chronologique  ,  à  la  tête. 

Voici  l'Etat  des  Notes  (  ou  Dilfettations)  qui  font 
dans  chaque  Volume. 

Au  Tome  I. 

t .  Si  les  Peuples  de  la  Narbonnoife  croient  compris 
anciennement  d.ins  cette  troiiitme  partie  des  Gaules, 

qu'on  appclloit  Celtique  ptoptement  dite. 
1.   En  quel  Pays   de  la  Germanie  les  Teétofages 

dont  parle  Céfar ,  fixèrent  leur  demeure.  Epoque  ce 
leur  for  tic  des  Gaules. 
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3.  Epoque  de  la  première  irruption  des  Tectofages 

dans  la  Macédoine;  du  juge  de  Delphes ,  &  de  l'en- trée de  ces  Peuples  en  Alie. 

4.  Sur  quelques  circonllances  de  l'Expédition  de 
Dc-iphes  par  les  1 1 

5.  Sur  l'endroit  otl  Annibal  palfa  le  Rhône. 

6.  Eu  quel  temps  (  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  )  If 
Languedoc  fut  fournis  aux  Romains. 

7.  De  quelle  manière  le  Languedoc  fut  fournis  à 

la  République  Romaine. 
S.  Sur  les  Limites  de  la  Gaule  Narbonnoife. 

9.  Sur  la  Ville  d'Illiberis. 
10.  Sut  les  Btébices, Peuples  de  la  Narbonnoife. 

11.  Sur  l'étendue  du  Pays  des  Volces  Arécomi- 

ques. 

1 z.  Sut  la  liruation  du  Pays  des  Peuples  appelles 
Uuibianici,  &  de  quelques  autres  de  la  Narbonnoile. 

!  3.  Sur  le  Pallàge  du  Rhône  par  les  Cimbres  &  les 

Teutons/  Explication  d'un  endroit  de  Plutarque,  au 
fujet  de  la  Liguiieck  des  Alpes. 

14.  Sur  Lollius  Se  Manilius,  Gouvetneuts  de  la 
Narbonnoife. 

15.  Expéditions  de  Pompée  dans  la  Province  Ro- 

maine ou  Gaule  Narbonnoile.  Rellitution  d'un  partage 
de  Cicéron. 

16.  Epoque  du  commencement  &  de  la  fin  de  la 
Guerre  de  Serrorius,  &  du  Gouvernement  de  Fon- 
teius  dans  la  Province. 

17.  Sur  celui  qui  commandoit  dans  la  Province 

Narbonnoife,  dans  le  remps  que  la  Conjuration  de  Ca- 
tilina  tut  découvette  à  Rome. 

1  S.  Si  les  Volces  Atécomiques  &  les  Helviens  onr 
jamais  éré  entièrement  fournis  aux  Marfcillois. 

10.  Si  les  Peuples  de  la  Narbonnoife  furent  du 
nombre  des  foixante  Peuples  qui  fe  trouvèrent  à  la 

Dédicace  de  l'Autel  d'Augulle  à  Lyon  ;  &  fur  les  trois 
Gaules- 

zo.  Quelle  part  eut  la  Narbonnoife  à  la  révolte 

de  Julius*  Vindex. 
zi.  Sur  y£milius  Atcanus,  Duumvir  de  Natbonne. 

22.  Epoque  d'une  Infcription  de  Narbonne,  qui 
prouve  que  la  Narbonnoife  demeura  roujours  fidelle 
à  l'Empereur  Sévère. 

2;.  Sur  l'Epoque  de  la  Million  des  premiers  Evê- 
ques  de  la  Narbonnoife. 

Z4.  Premiers  Evêques  de  Nifmes. 

25.  Premiers  Evêques  de  Lodève. 

16.  Eglile  de  Maguelonne,  (  transférée  depuis  à 
Montpellier.  ) 

27.  Premiers  Evêques  de  CarcafTonne. 

28.  Sur  l'Eglife  d  Elue  (  aujourd'hui  de  Perpignan.  ) 
29.  Sur  les  premiers  Evêques  de  Viviers. 

30.  Sur  l'Eglile  de  Gévaudan,  ou  de  Mende. 
3r.  Epoque  du  Martyre  de  Saint  Saturnin ,  premier 

Evêque  de  Touloufe  :  Authenticité  de  fes  Actes. 

52.  Sur  S.  Antonin  de  Pamiers,  &  l'origine  de  cette Ville. 

33.  Epoque  de  la  divilion  de  l'ancienne  Narbon- noile  en  deux  Provinces ,  &  de  la  fubdivifion  des  auttes 

parties  des  Gaules. 

34.  Sur  les  cinq  &  les  fept  Provinces  des  Gaules  , 
&  leur  Vicariat. 

35.  Si  les  deux  Provinces  des  Alpes  Maritimes  & 

Grecques  ,  ont  jamais  fait  partie  de  l'ancienne  Nar- bonnoife. 
3<ï.  Sur  les  Neveux  de  Conftantin  élevés  à  Nar- 

bonne. 
37.  Suc  le  Concile  de  Besiers,  011  préfida  Saturnin , 

Evêque  d'Aile». 
Vu  u 
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38.  Sur  la  Préfecture  d'Hefpère  fils  d'Aufone. 
19.  Sur   la   fituation  à'Ebromagus ,  lieu  de  la  de- 

meure de  S.  Paulin. 

40.  Sur  la  patrie  de  Sulpice  Sévère. 

41.  En  quel  endroit  des  Gaules,  Vigilance  divul- 
gua les  erreurs. 

41.  Epoque  de  l'irruption  de  Crocus,  Roi  des  Alle- 
mans  &  des  Vendales,  du  Marryre  de  S.  Privât,  &  de 
la  Tranflaiion  du  Siège  tpifcopal  dans  la  Ville  de 
Mende. 

45.  En  quel  endroir  fe  donna  la  Bataille  entre  les 
Généraux  Confiance  &  Ldobic. 

4  .  Sur  la  divifion  de  la  Gaule  en  Ultérieure  &  Ci- 
térieure. 

45.  Epo.que  de  l'en'reprife  d'Ataulphe  fur  Mar- 
feille,  &  de  la  prile  de  To^loufe  par  les  Barbares. 

46.  Sur  une  Inscription  en  l'honneur  d'Ataulphe, ic  de  Placidie  (on  épouie. 

47.  Si  le  Monaftère  de  Sainr-Caftor  étoit  fitué  dans 
Nilmes  ou  aux  environs. 

48.  En  quel  temps  le  Siège  du  Préfet  des  Gaules 
fut  transféré  de  Trêves  à  Arles. 

49.  Jurildiftion  des  Evêques  d'Ailes  fur  les  Provin- 
ces des  Alpes  Maritimes  &  Grecques. 

50.  Si  les  Evêques  de  Narbonne  ont  été  fournis  à 

celui  d'Arles ,  comme  à  leur  Métropolirain ,  avant  Pa- 
troile. 

<j  1 .  Epoque  de  la  mort  de  Wallia  ,  Roi  des  Vifigots , 
ôc  du  retour  de  ces  Peuples  dans  les  Gaules. 

52.  Sur  quelques  circonftances  de  la  guerre  d'At- 
tila, &  les  années  du  Règne  de  Thoriimond  ,  Roi  des 

Vifigots. 

55.  Epoque  des  Expéditions  de  Théodéric  II.  Roi 

des  Vifigots  en  Efpagne ,  &  de  fon  Retour  à  Tou- loufe. 

54.  Sur  la  Famille  de  Magnus  Félix. 

55.  Fpnque  du  Siège  d'Arles  par  Théodéric  II.  Roi des  Vifigots. 

56.  Epoque  de  la  mort  de  Théodétic  II.  Roi  des 
Vifigots,  de  la  loumilîion  de  Narbonne  à  ce  Prince, 
&  de  la  mort  du  Comte  Gilles. 

57.  Sur  la  Septimanie,  &  l'origine  de  ce  nom. 
58.  Si  Sigifmer,  Prince  François,  époufa  une  fille 

d'Euric,  Roi  des  Vifigots. 
59.  Eclaitciflement  fur  quelques  endroits  de  la  vie 

d'Euric  &  fur  fa  famille. 

60.  Fpoque  de  l'entrevue  de  Clovis  &  d'AIaric. 

61.  Si  S.  Eugène  fonda  un  Monaftère  dans  l'Albi- 
geois, &  (ur  les  Actes  de  Sainte  Cariffime,  Vierge. 

61.  Sur  quelques  circonftances  de  la  Bataille  de 

Vouglé ,  &  l'Epoque  de  la  mott  d'AIaric  II.  Roi  des 
Vifigots. 

6}.  Chronologie  du  Règne  de  Géfalic,  Roi  des  Vi- 

figots. 

64.  Epoque  de  la  défaite  des  François  par  les  Oftro- 

gots,  &  du  Siège  d'Arles  par  les  premiers. 
65.  Sur  S.  Gilles. 

66.  Sur  le  Vicariat  d'Efpagne,  que  S.  Céfaire, 
Evêque  d'Arles  ,  obtint  du  Pape  Syinmaque. 

67.  Sur  la  mort  du  Roi  Amalaric,  l'Epoque  de  fon 
Règne,  &  du  fécond  Concile  de  Tolède. 

68.  Sur  les  Expéditions  de  Théodéberr  dans  la  Sep- 

timanie ou  le  Languedoc;  fur  le  Pays  &  l'Evêché d'Arfar. 

69.  Sur  les  Actes  de  S.  Germier,  Evêque  de  Tou- loufe. 

70.  Si  les  François  prirenr  la  Ville  de  Certe  en 
Languedoc,  fur  les  Vifigots,  fous  le  Règne  de  Chil- 
deberr. 

71.  Sort  du  Languedoc  François,  pat  le  partage  du 

Royaume  entte  les  quatre  fils  de  Clotaire  I. 

71.  Epoque  du  Règne  &  de  la  mort  de  Liuva  I. Roi  des  Vifigots. 

73.  Sur  l'entrée  des  Saxons  dans  la  Province,  fous  ïe 
Règne  de  Gontran,  Roi  de  Bourgogne. 

74.  Sur  Dyname,  Gouverneur  de  Marfeille  & 

d'Uzès. 

75.  Epoque  des  Expéditions  de  Reccatède  contre 
les  François,  fur  les  Frontières  delà  Septimanie ,  de 

la  mort  du  Roi  Lewigilde  ,  &  du  Martyte  de  S.  Her- 
niénégilde. 

76.  Epoque  de  la  morr  du  Roi  Reccarède,  &  de 
la  naiiTance  de  fon  fils  Liuva. 

77.  Quels  croient  les  Châteaux  appelles  Caput  arU- 
tis,  dont  le  Prince  Reccaiède  le  rendit  maître  fur  le 
Roi  Gonttan. 

78.  Sur  le  commencement  &  la  fin  du  Règne  de 

Charibett  ou  Atibeit  ,  Roi  de  Touloule,  &  l'étendue 
de  fon  Royaume. 

79.  Epoque  des  Règnes  de  Suintila  ,  Sifenand,  & 
Chintila,  Rois  des  Vifigots. 

80.  Epoque  de  la  Ttanfiation  du  Siège  Epilcopal 
du  Vélay  dans  la  Ville  du  Puy. 

81.  Si  les  Vifigots  prirent  quelques  Places  fur  les 

François  à  la  fin  du  VIIe  Siècle. 

Si.  Epoque  de  l'enrrée  des  Sarrafins  dans  la  Septi- 
manie ,  ou  la  Narbonnoife. 

83.  Sur  Eudes,  Duc  d'Aquitaine  :  Généalogie  de  ce Duc. 

84.  Epoques  de  diverfes  Irruptions  des  Sarrafins  dans 
les  Gaules,  fous  le  Gouvernement  de  Charles-Martel ; 
circonftances  de  quelques  unes  de  ces  Irruptions. 

8ç.  Epoque  de  l'Union  de  la  Septimanie  ou  Nar- 
bonnoife première  ,  à  la  Couronne. 

86.  Reftitution  d'une  Tranfpofition  dans  le  Conti- 
nuateur de  Frédégaire.  Epoque  de  la  Bataille  qui  fe 

donna  entre  Pépin  &  Waifre. 

87.  Suite  des  Ducs  de  Touloufe,  d'Aquitaine  & 
de  Septimanie;  des  Matquis  de  Gothie;  des  Comtes 
de  Touloufe,  de  Narbonne,  de  Barcelonne,  de  Car- 

caflonne  ,  &c.  durant  la  féconde  Race.  Généalogie  de  ' 

la  Famille  de  S.  Guillaume,  Duc  de  Touloufe  ou  d'A- 

quitaine. 
88.  Si  les  Atchevêques  de  Narbonne  onr  été  fou- 

rnis à  la  Ptimatie  de  Bourges. 

89.  Origine  des  Abayes  de  Caunes ,  &  de  S.  Chi- 

gnan. 

90.  Si  Guillaume,  premier  Porte-enfeigne ,  qui  fe 
trouva  au  Siège  de  Barcelonne ,  eft  le  même  que  S.  Guil- 

laume ,  Duc  de  Touloufe.  Epoque  du  Siège  de  certe 

Place  par  Louis  -le-Débonnairc  :  Expéditions  de  ce 

Prince  dans  la  Marche  d'Elpagne  julqu'à  l'an  814. 

91.  Epoque  de  la  Fondation  de  l'Abbaye  d'Alet, 
aujoutd'hui  Evêché.  Généalogie  du  Comte  Béra,  Fon» 
dateur  de  ce  Monaftère. 

91.  Epoque  de  l'Epifcopat  d'Atiberr ,  Archevêque 
de  Narbonne. 

9 1.  Epoque  de  la  Fondation  des  Abbayes  de  Figeac 
&  de  Gaillac. 

94.  Sur  l'Epoque  de  la  défunion  de  laSeptimanie  du 
Royaume  d'Aquitaine,  &  de  fon  érection  eu  Duché, 

&  fur  l'acte  de  partage  que  fit  l'an  817,  l'Empeteur Louis-le-Débonnaire  de  les  Etats  entre  les  fils. 

95.  Sur  les  Evêques  de  la  Septimanie  qui  fe  décla- 
rèrent en  faveur  de  Lothaire,  &  contribuèrent  à  la  dé- 

position de  l'Empereur  Louis-le-Débonnaire. 

c,6.  Epoque  de  la  mort  de  Pépin  I.  Roi  d'Aquitaine, 
&  de  Bérenger ,  Duc  de  Touloufe. 

97.  Epoque  des  dirïéreiis  Sièges  de  Touloufe  par 

Charles-le-Chauve. 



Hifioires  du  Languedoc. 

5*1 

j8.  Epoque  de  la  prife  de  Touloufe  par  les  Nor- mans. 

99.  Epoque  de  l'Union  des  Comtés  de  Çuerci  &  de 
Rouergue  au  Domaine  des  Comtes  de  Touloule. 

100.  Epoque  de  la  mort  de  Bernard  II.  Comte  de 

Touloufe,  frère  &  prèdécefleur  d'Eudes. 
Au  Tome   II. 

I.  Sut  l'ufurpation  du  Royaume  de  Provence  par 
Bofon ,  Se  la  Souveraineté  de  nos  Rois  (ur  le  Rhône. 

1.  Sur  les  Conciles  de  Port  Se  d'Urgel,  3(Temblés 
fous  S.  Théodard  ,  Archevêque  de  Narbonne. 

3.  Sur  la  Tranllation  des  Reliques  de  S.  Antonio  de 
Pamiers. 

4.  Epoque  de  la  Paix  encre  les  Rois  Eudes  &  Charles- 
le-Simple. 

5.  Sur  Louis  l'Aveugle,  Roi  de  Provence  Se  Empe- reur. 

6.  Epoque  du  Règne  de  Charles-le-Simple  dans  la 
Septimauie. 

7.  Epoque  Se  circonftances  de  l'Union  du  Marquifat de  Gothie  au  Domaine  des  Comtes  de  Touloufe. 

8.  Suite  des  Comtes  de  Touloufe  pendant  les  IX 

&  Xe  Siècles.  Généalogie  des  Comtes  de  Touloule. 

9.  Epoque  de  l'Epifcopat  de  quelques  Evêques d'Albi. 

10.  Sur  les  premiers  Vicomtes  de  Polignac. 
il.  Sur  les  anciens  Vicomtes  de  Narbonne.  Généa- 

logie des  premiers  Vicomtes  de  Narbonne. 

12.  Sur  Hugues,  Roi  d'Italie,  &  la  cefTïon  qu'il 
fit  de  la  Provence  aux  Rois  de  Bourgogne. 

I  5.  Sur  quelques  Evêques  de  Carcalionnc. 

14.  Epoque  de  l'Union  du  Marquifat  de  Provence au  Domaine  des  Comres  de  Touloufe  :  étendue  de  ce 

Marquifat.  Suite  des  Comtes  héréditaires  de  Provence  , 

jufqu'au  commencemenr  du  XIIe  Siècle.  Généalogie 
des  Comtes  héréditaires  de  Provence  de  la  première 
Race. 

15.  Sur  le  Partage  de  la  Provence,  fait  en  1125, 

entre  Alfonfe-Jourdain ,  Comte  de  Touloufe ,  &  Ray- 
mond Bérenger  III.  Comte  de  Barcelonne. 

1(5.  Si  Raymond-Pons  fuceéda  à  Acfred  ,  neveu  de 

Guillaume-le-Pieux,  dans  le  Duché  d'Aquitaine  &  le 
Comté  d'Auvergne,  Se  fur  l'Epoque  de  la  morr. 

17.  Sur  les  Comtes  de  Vêlai  Se  d'Auvergne. 
18.  Sur  quelques  Evêques  de  Nifmes.  Epoque  du 

commencement  du  Règne  de  quelques-uns  de  nos  Rois 
de  la  féconde  Race  dans  la  Province  t  de  la  mort  de 

Hugues-Capet,  &  du  commencement  du  Règne  de 
Robert  fon  fils. 

19.  Suite  des  Evêques  de  Touloufe,  depuis  la  fin 

du  IXe  Siècle  ,  jufqu'au  commencement  du  XIIe. 

10.  Sur  les  anciens  Vicomres  de  Beziers  &  d'Agde , 

&  l'Epoque  de  l'Union  de  ces  deux  Vicomtes  dans  la même  Maifon. 

21.  Sur  l'origine  des  Trencavels,  Vicomtes  d'Albi, 
deNifmes,  &c.  Leur  Généalogie. 

22.  Suite  &  Origine  des  Comtes  héréditaires  de 
CarcaiTonne  Se  de  Râlez  de  la  féconde  Race,  Se  des 

Comtes  hétéditaires  de  Comminges,  de  Conferans  Se 
de  Foix.  Leur  Généalogie. 

15.  Sut  l'Epoque  &  les  circonftances  de  la  Fonda- 
tioû  des  Abbayes  de  Lezat,  &  de  S.  Pierre  de  la  Court 
ou  du  Mas-Garnier. 

14.  Quel  étoit  le  Siège  Epifcopal  de  Gêraud ,  qui 

donna  le  lieu  de  S.  Saturnin ,  aujourd'hui  le  Pont-Saint- 

Elprit,  a  l'Abbaye  de  Cluni. 
15.  Sur  les  Comtes  Se  Vicomtes  de  Lodève. 

26.  Sut  les  anciens  Comtes  Se  Vicomtes  de  Gé- 
vaudan. 

Tome  III. 

27.  Suc  Oliba  Cabreta  ,  Comte  de  Befalu ,  de  Cer- 

dagne,  de  FenouiUédes,  &c.  &  fur  l'es  Succefleurs.  Gé- 
v    des  Comtes  de  Befalu,  de  Ccrdagne  &  de 

FenouiUédes. 

28.  Sur  quelques  Evêques  du  Puy. 

29.  Si  Confiance ,  femme  de  Robert ,  Roi  de 
France  ,  étoit  lille  de  Guillaume  de  Taillefer ,  Comte  de 

Touloufe  ,  ou  de  Guillaume  I.  Comte  d'Atles. 

}o.  Epoque  du  Rétabliflcment  de  la  Ville  &  du 

Siège  Epifcopal  de  Maguelonne,  Se  de  la  Dédicace  de 
la  nouvelle  Cathédrale  de  cette  Ville. 

}i.  Epoque  du  Concile  de  Tulujes;  où  on  établit 
la  Paix  Se  la  Trêve  de  Dieu. 

12.  Sur  Pons ,  Comte  de  Touloufe,  fils  de  Guil- 
laume Taillefer ,  &  fur  Alniodis  la  femme. 

j  5.  Sur  les  Vicomtes  de  Touloufe  &  de  Bruniquel. 

54.  Epoque  du  Concile  de  Saint-Gilles,  tenu  au  mi- 
lieu du  XL  Siècle ,  &  de  quelques  autres  Conciles  tenus 

à  Narbonne  vêts  le  même  temps. 

5^.  Epoque  de  la  Plainte  de  Bérenger,  Vicomtede 
Narbonne ,  contre  Gaifted  ,  Archevêque  de  cette 
Ville. 

j,(5.  Sur  les  Comtes  héréditaires  de  Subftantion  ou 

de  Meïgueil.  Leur  Généalogie. 

57.  Suite  des  Seigneurs  de  Montpellier.  Leur  Gé- néalogie. 

38.  Suc  l'Origine  de  la  Ville  de  Baucaire. 

59.  Si  Ftotard  ,  Evêque  d'Albi,  au  XI'  Siècle,  fut 
excommunié  &  dépolé  pour  caufe  de  Simonie. 

40.  Sur  l'Epoque  de  la  mort  deGuillaunie  IV.  Comte 
de  Touloufe,  &  le  droit  que  Raymond  de  S.  Gilles, 
fon  frère  ,  avoir  i  la  lucceffion. 

41.  Si  Bertrand,  fils  de  Raymond  de  S.  Gilles, 
étoit  bitatd  tu  légitime;  &  lur  les  diriérentes  femmes 
de  ce  dernier. 

42.  En  quel  temps  les  Comtes  de  Touloufe  ont 
aliéné  les  Comtés  de  Cahots  &  de  Rhodez. 

45.  Sur  quelques  circonftances  qui  regardent  l'Ex- 
pédition de  Raymond  de  S.  Gilles  en  Orient. 

44.  Sur  l'Epoque  &  le  heu  de  la  Nailïance  de  Guil- 
laume X.  Comte  de  Poitiers  Se  Duc  d'Aquitaine. 

45.  Si  Le  Languedoc  a  jamais  été  appelle  la  Pro- 
vince de  S.  Gilles. 

46.  Epoque  de  la  prife  de  Carcaiïonne,  par  Ray- 
mond Bérenger  III.  Comte  d?  Barcelonne,  fur  le  Vi- 
comte Bernard-Aton  ;  Se  de  la  rcprile  de  cette  Ville 

par  le  dernier, 

47.  Epoque  du  départ  de  Bertrand ,  Comte  de  Tou- 
loule ,  pour  la  Terre-Sainte ,  de  la  prife  de  Tripoli ,  & 

de  fes  antres  Expéditions  julqu'a.  ia  mort. 
48.  Sur  S.   Raymond  >  Evêque  de  Balbaftro. 

49.  Sut  i'Epoque  du  Concile  tenu  à  Touloule  pat 
le  Pape  Calixte  IL 

50.  Sur  Alfonfe- Jourdain,  Comte  de  Touloufe. 

«,  t.  Sur  le  Concile  tenu  à  Natbonne,  fous  l'Epifco- 
pat d'Arnaud  de  Levezon. 

52.  Sur  les  anciens  Seigneurs  d'Ufez.  Leut  Généa- 
logie Se  celle  des  Seigneurs  de  Pofquières. 

55.  Epoque  du  Voyage  du  Roi  Louis- Ie-Jeune  dans 
la  Province,  a  fon  Retout  de  S.  Jacques  en  Galice. 

«,4.  Sur  l'Epoque  du  Siège  de  Touloufe  par  Hen- 
ri II.  Roi  d'Angleterre,  &  fur  quelques  circonftances 

de  fon  Expédition. 

55.  Sur  Gaucelin  d'Azillan,  Maître  des  Hofpitaliers 
de  Jérufalem ,  &  iur  quelques  autres  Grands-Maîtres 
de  cet  Ordre. 

56.  Apologie  de  Raymond  IL  dernier  Comte  de 

Tripe  1 ,  Je  la  Maifon  de  louloufe. Y  v  v  i 



^2.4  Liv.  IV.  Hifloire 
Au  Tome  111. 

t.  Epoque  du  Concile  de  Lombez,  tenu  concre  les 

Albigeois. 

2.  Sur  l'Epoque  &  la  durée  du  Divorce  entre  Ray- mond V.  Comte  de  Touloufe  &  Confiance  fa  femme, 

&  fur  les  enfans  qui  naquirent  de  leur  mariage. 

5.  Sur  les  diverfes  Expéditions  que  le  Roi  Louis-le 
Jeune  entteprit  courre  les  Viconues  de  Polignac. 

4.  Sur  quelques  circonfrances  du  Traire  de  Paix  con- 

clu en  1171,  enr.e  Alfonfe  II.  Roi  d'Arragon ,  & 
Raymond  V.  Comte  de  Touloufe. 

5'.  Sur  la  Miffion  que  Pierre,  Cardinal  de  S.  Chryfo- 
gone ,  &  les  affociés  entreprirent  en  1178,  contre  les 

Hérériques  de  Touloule  &  d'nlbigeois. 

6.  Sur  le  droit  qu'avoient  Ayinericde  Lara  &  Pierre 
fon  frère  ,  à  la  Vicomte  de  Narbonne.  Epoque  de  la 
démiffion  &  de  la  mort  de  la  Viconirefle  Ètmengarde. 

7.  Sur  la  dépolîtion  de  Pons  d'Arfac,  Archevêque de  Narbonne. 

8.  Si  Gui,  Fondateur  de  l'Ordre  des  Hofpitaliers 
du  S.  Efpru  de  Montpellier,  &  Guillaume  Raymond 
de  Maguelonne,  croient  de  la  Mailon  de  Montpellier. 

9.  Sur  l'Expédition  que  Richard,  Duc  d'Aquitaine, 
entreprit  en  1188,  contre  Raymond  V.  Comte  de 
Touloufe. 

10.  Sut  les  Femmes  &  les  Enfans  de  Raymond  VI. 
dit  le  Vieux ,  Comte  de  Touloufe. 

11.  Sur  l'Epitaphe  de  Pons  de  Touloufe  qui  elt dans  la  Cathédrale  de  Nifmes. 

12.  Sur  Hugues  II.  Comte  de  Rhodes  &  fes  Def- 
cendans. 

13.  Sur  l'origine  du  nom  d'AIbigeoi» ,  donné  aux 
Hérériques  de  la  Province  au  XIIe  &  au  XIIIe  Siècle. 

14.  Sur  l'Epoque  &  les  circonftances  de  la  naiflancc 
de  Jacques  I.  Roi  d'Arragon ,  Seigneur  de  Montpel- lier. 

15.  Epoque  de  la  Miffion  de  S.  Dominique  dans  la 
Province,  pour  la  converlîon  des  Hérétiques. 

\&.  Sur  quelques  Conciles  tenus  dutant  la  Guerre 
des  Albigeois. 

17.  Sur  quelques  circonftances  de  la  Bataille  de 
Muret. 

18.  Si  Baudouin,  ftère  de  Raymond  VI.  Comre 

de  Touloufe,  laiffa  poftériré,  &  fi  les  branches  de  la 

Maifon  de  Lautrec  qui  fublîftent  encore ,  del'cendent de  lui. 

19.  Sur  le  Siège  de  Touloufe  par  Louis, fils  du  Roi 

rhilippe-Augufte. 

10.  Sur  S.  Pierre  Nolafque,  Fondateur  de  l'Ordre 
de  la  Merci. 

21.  Epoque  de  la  prife  de  Caftelnaudari  par  Ray- 
mond-le- Jeune,  Comte  de  Touloufe,  fur  Amauri  de 
Montforr,  du  Siège  de  cette  Pla-e  par  le  detniet  ;  & 
de  la  mort  de  Gui ,  Comte  de  Bigorre ,  fon  frère. 

12.  Epoque  de  la  fouftraétion  de  Beziers  à  la  domi- 
nation de  la  Maifon  de  Montfort. 

23.  Sur  l'Epoque  de  la  morr  de  Raymond-Roger, 
Bernard  II.  &  Roger  IV.  Comres  de  Foix;  fui  leurs 
femmes,  leurs  entans,  &c. 

24.  Epoque  &  circonftances  du  Siège  &  de  la  prife 

d'Avignon  par  Louis  VIII.  Roi  de  France. 

zs;.  Sur  l'Epoque  de  la  mort  de  Gui  de  Montfort, 
frère  de  Simon ,  &  celle  de  quelques  autres  événeraens 

arrivés  depuis  l'an  1216,  jufqu'en  1229. 16.  Sut  la  Paitie  des  Comtes  de  Touloule. 

17.  Sur  l'Union  des  Comré  &  Vicomte  des  Fenouil- 
lédes  à  la  Couronne,  &  fur  les  Comtes  &  les  Vicomtes 

de  ce  Pays.  Généalogie  des  Vicomtes  de  Fenouillédes 
&  des  Seigneurs  de  Pietre-Perrufe. 

i8.  Suc  '    ""^ncile  tenu  à  Beziers  en  1234. 

Civile  de  France. 

29.  Sur  l'Epoque  &  les  circonftances  de  la  reftitu- 
tion  du  Marquilar  de  Provence  faire  par  le  P3pe  à 
Raymond  VII.  Comre  de  Touloule. 

30.  Sur  l'Epoque  du  Concile  qu'on  prétend  avoir été  tenu  à  Natbonne  en  1235. 

31.  Epoque  de  l'expullion  de  l'Inquifiteut  5c  des Dominicains  de  Touloule. 

32.  Epoque  du  Voyage  que  Jacques  I.  Roi  d'Arra- 
gon, fit  à  Montpellier,  après  la  prife  de  Valence ,  en 

Efpagne  ,  fur  les  Maures. 

33.  Epoque  du  Mariage  d'Alfonfe ,  frère  du  Roi S.  Louis,  avec  Jeanne,  fille  de  Raymond  VII.  Comte 
de  Touloufe. 

34.  Suc  quelques  circonftances  de  la  paix  conclue 
en  1242,  entre  le  Roi  S.  Louis  &  Raymond  VII. 

35.  Sur  les  dirrérens  Mariages  de  Raymond  VU. 
Comre  de  Touloufe. 

$6.  Sur  l'Origine  de  la  Ville  &  du  Port  d'Aiguës- Mortes. 

37.  Epoque  de  l'Enquére  faite  par  les  Commiffàires du  Pape  Innocenr  IV.  touchant  les  circonftances  de  la 
mort  de  Raymond  VI.  Comte  de  Touloufe. 

38.  Suc  les  Acte  de  S.  Géri ,  Pèlerin,  natif  de 
Lunel. 

39.  Sur  le  Traité  de  paix  conclu  en  1258,  entre 

le  Roi  S.  Louis  &  Jacques  I.  Roi  d'Arragon. 
40.  Sur  une  Ordonnance  du  Roi  S.  Louis  rouchant 

les  reftitutions  qui  doivent  être  faites  de  fes  Domaines 
dans  les  Sénéchauffées  de  Beaucaire  &  de  Carcaflonne. 

41.  Suc  Odilon  de  Mercosur,  Evêque  de  Meude, 
au   milieu  du  XIIIe  Siècle. 

42.  Sur  Berttand  de  Lille- Jourdain,  Evêque  de 
Touloufe;  fuc  quelques  Seigneurs  de  la  Maifon,  &  fur 
les  anciens  Vicomtes  de  Gimoez.  Généalogie  des  Sei- 

gneurs de  Lille- Jourdain,  Vicomtes  de  Gimoez,  du- 
rant le  VIIIe  Siècle ,  &  des  anciens  Vicomtes  de  Gi- moez. 

4;.  Sur  la  Famille  du  Pape  Clément  IV. 

44.  Sur  les  Seigneurs  de  Caftres  de  la  Maifon  de 
Montfott.  Généalogie  des  Seigneurs  de  Caftres  de  la 
Mailon  de  Montfott. 

4<,.  Sur  les  Grands  O.ficiets  de  la  Maifon  des  Com- 
tes de  Touloufe. 

Au  Tome  If. 

1.  Si  les  Peuples  de  Languedoc  fe  fournirent  à  nos 
Rois  fous  certaines  conditions  dans  le  temps  de  la 
Réunion  de  cette  Ptovince  à  la  Couronne.  Epoque  de 
la  première  Inltitution  du  Parlement  de  Touloufe. 

2.  Suc  quelques  circonftances  de  la  Guerre  que  le 
Roi  Philippe-le-Hardi  fie  au  Comte  de  Foix  en  1271. 

3.  Epoque  &  circonftances  de  la  Ceffion  que  le 
Roi  Philippe-le-Hardi  fie  du  Comté  Vénaiffin  en  faveur 
de  l'Eglife  Romaine. 

4.  Généalogie  des  Vicomres  de  Laurrec ,  qui  vi- 
voient  à  la  fin  du  XIIIe  Siècle,  &  les  deux  fuivans. 

5.  Epoque  &  circonftances  de  l'Entrevue  qu'eurent 
à  Touloufe,  en  1280,  le  Roi  Philippe-le-Hardi,  & 

Pierre  III.  Roi  d'Arragon. 
6.  Sur  l'origine  du  nom  de  Languedoc*,  l'Epoque 

où  il  commença  à  être  en  ufage  ,  &  l'étendue  des  Pays 
compris  anciennement  fous  ce  nom. 

7.  Sur  l'Epoque  &  le  lieu  de  la  morr  du  Roi  Phi- 
lippe-le-Hardi, &  fur  quelques  circonftances  de  ion  Ex- 

pédition en  Catalogne. 
8.  Sur  Guillaume  Duranri ,  Evêque  de  Mende  ,  fur- 

nommé  Speculator. 

9.  Sur  l'Erection  de  l'Abbaye  de  PamiersenEvêché, 
&  les  premiers  Evêques  de  certe  Ville. 

îo.  Epoque  de  la  mort  de  Roger -Bernard  III. 
Comte  de  Foix. 



Hijlolres  du  Languedoc. 

11.  Sur   Guillaume  de  Nogaret,   Chancelier  de 

France.  ,  , 
12.  Sur  le  rétabliflèment  qu  on  prétend  que  le  Roi 

Philippe-le-Bel  fit  d'un  Parlementa  Touloufe,  au  com- 
mencement de  l'an  1304-,  &  fut  la  Chronique  de Bardin. 

1  j.  Sur  les  divers  Voyages  que  le  Pape  Clément  V. 
fît  à  Touloufe. 

14.  Epoque  de  quelques  circonflanccs  de  l'Al
laite 

des  Templiers. 

15.  Sur  Arnaud  Novelli,  Abbé  de  Fonfroide,  & 
Cardinal. 

16.  Sur  les  Comtes  de  Comminges  qui  vivoient  a 
la  fin  du  XIIIe  Siècle  &  au  commencement  du  fuivant. 

17.  Sur  quelques-uns  des  Evêchés  érigés  dans  le 

Languedoc  &  la  Guyenne  par  le  Pape  Jean  XXII.  & 
leurs  premiers  Evêques. 

iS.  Epoque  de  la  mort  d'Amaliic  II.  Vicomte  de Narbonne. 

13.  Sur  l'origine  des  Jeux  Floraux  de  Touloufe. 

10.  Epoque  d'un  Voyage  que  le  Roi  Philippe-de- Valois  fit  dans  la  Province,  &  enfuite  à  Avignon  à  la. 

Cour  du  Pape  Benoît  XII. 

il.  Epoque  &  citeonftances  de  l'Expédition  de Henri  de  Lancaftre  ,  Comte  de  Derbi.en  Guyenne  & 

en  Gafcogne,  après  la  rupture  de  la  Trêve  entre  la 

France  &  l'Angleterre. 
il.  Sur  divers  Voyages  que  le  Roi  Jean  fit  à  Avi- 

gnon &  dans  le  Bas  Languedoc. 

2 3 .  Sur  Guillaume  de  Laudorre ,  Evêque  de  Béziers  , 
au  milieu  du  XIVe  Siècle. 

14..  Sur  quelques  circonftances  des  Etats-Généraux 

de  Languedoc  tenus  à  Touloufe,  au  mois  d'Octobre 
de  l'an  1  356 ,  après  la  prifon  du  Roi  Jean. 

15.  Sur  la  Dépuration  que  les  Etats  de  Languedoc 

firent  au  Roi  Jean ,  en  Anglererre  ;  &  fur  l'Epoque 

précife  &  le  lieu  où  fe  tint  l'Aflemblée  des  rroisEtats  de la  même  Province  ,  dans  laquelle  on  accorda  au  Roi  la 
Gabelle  fur  le  Sel. 

16.  Epoque  de  la  ptife  du  Pont  S.  Efprit  par  les 
Compagnies. 

17.  Si  Bertrand  du  Guefclin  eut  une  entrevue  à  Tou- 

loufe, avec  le  Duc  d'Anjou  ,  en  allant  en  Efpagne  à 
la  tête  des  Compagnies;  &  fur  quelques  circonftances 
de  la  vie  de  ce  Capitaine,  &  decellede  Henri, Comte 
de  Ttaftamare,  Roi  de  Caflille. 

18.  Sur  la  Campagne  que  le  Duc  d'Anjou,  Gou- 
verneur de  Languedoc,  fit  en  Guyenne  en  1374. 

19.  Si  le  Roi  Charles  V.  inftitua  avant  fa  mort  Gaf- 
ton-Phœb'is ,  Comte  de  Foix ,  Gouverneur  de  Langue- 

doc, fur  l'Epoque  &  le  lieu  de  la  Bataille  qui  fut  donnée 
entre  ce  Comte  &  le  Duc  de  Berry ,  &  fur  l'Epoque 
de  la  paix  qu'ils  conclurent  enfemble. 

30.  Circonftances  de  l'Affemblée  des  Etats  de  Lan- 

guedoc tenue  h  Lyon  aux  mois  d'Août  &  de  Septem- 
bre de  l'an  1 383. 

31,  Sur  le  Voyage  que  le  Roi  Charles  VI.  fit  en 
Languedoc  en  1 389. 

31.  Circonftances  &  Epoque  de  la  foumiffion  du 
Languedoc  au  parti  Bourguignon  ,  &  du  retour  de 

cette  Province  à  l'obéillànce  du  Dauphin,  à  la  fin  du 
Règne  de  Charles  VI. 

33.  Si  le  Roi  Charles  VII.  tint  les  Etats-Généraux 
de  Languedoc  à  Montauban  ,  au  mois  de  Janvier  de 

l'an  1441  (  ou  1443.) 
34.  Sur  le  rétabliflemeni  du  Parlement  de  Langue- 

doc fous  Charles  VII.  Ion  ancien  relfott  ,  &  l'origine  de 
la  Cour  des  Aydes  de  cette  Province. 

Au  Tome  V. 

1.  Si  le  Roi  Charles  VIII.  fie  un  Voyage  en  Langue- 

doc, l'an  1484. 

1.  Sur  l'entrevue  que  le  Roi  François  I.  eue  à 

Aiguës-Mortes  avec  l'Empereur  Charles-Quint. 
3.  Epoque  &  circonftances  du  Voyage  que  le  Roi 

François  I.  fit  en  Languedoc  en  1541,  pendant  & 

après  le  Siège  de  Perpignan. 
4.  Sur  les  Emotions  excitées  à  Touloufe  au  mois  de 

Mai  de  l'an  1  562  ,  par  les  Religionnaires,  &  leurs  cir- conftances. 

5.  Sur  diverfes  circonftances  du  partage  de  l'Armée 
des  Princes  de  Navarre  &  de  Condé ,  &  de  l'Amiral 
de  Coligny  ,  dans  le  Languedoc,  en  1570. 

6.  Sur  le  Mallacre  des  Religionnaires  de  Touloufe, 
en  1  Ç72. 

7.  Sur  l'Entrevue  que  le  Maréchal  de  Montmorency eut  à  Mazères ,  à  la  fin  de 
Navarre. l'an  1 579 ,  avec  le  Roi  de 

8.  Si  Gui  du  Faur,  Sieur  de  Pibrac,  fut  amoureux 
de  Marguerite  de  Valois ,  Reine  de  Navarre. 

9.  Epoque  &  circonftances  de  la  mort  rragique  de 
Jean-Etienne  Duranti ,  Premier  Préfïdent  du  Parlement 

de  Touloufe  ,  8c  de  l'Emotion  arrivée  en  cette  Ville  à 
l'occalion  du  Maréchal  de  Joyeufc. 

10.  Sur  quelques  circonftances  de  l'Expédition  d'An- 
toine-Scipion  ,  Duc  de  Joyeule  ,  aux  environs  de  Mon- 
rauban,  du  Siège  &  de  la  Bataille  de  Villemur,  &  de 
la  mort  de  ce  Seigneur. 

11.  Sur  quelques  circonftances  du  Siège  de  Mon- 
tauban, par  le  Roi   Louis  XIII.  en   1621. 

12.  Sur  quelques  circonftances  de  l'Entrée  de  Gaf- 
ton ,  Duc  d'Orléans ,  en  Languedoc  ;  de  la  défection  du 
Duc  de  Montmorency,  &  du  Combat  de  Caflelnau- 
dari. 

Voye^iat  cette  Hiftoire  ,Journ.desScavans ,  Mai, 

Juin,  Juillet,  1731  -.Sept.Décemb.  1734:  Fe'v.Mars, 
Avril,  Mai,  lytf-.Janv.  Févr.  Mars,  Avril,  Mai, 
Sept. 1746.=  Le  Nouvel,  du Parnaf.lettr.  19,  M.x^Ohf. 
fur  les  Ecrits  mod.  leur.  173,286,413.  =  Journal  de 
Verdun,  Oclob.  1730:  Mai  ,175  2..=Mem.  de  Trévoux, 

Août,  174.0:  Juill.Nov.  De'cemb.  17 46  :  Avril ,  1747. 
=Mercure,  Nov.  1730  :  Fe'v.  1738  :  Juill.  1742.  ] 

37718.  E3*  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Langue- doc; par  Dom  V  ai  sset  e  :  Parts,  174g, 
in-it.  6  vol. 

Voye\  les  Me'rn.  de  Trév.  Juin ,  1750.  J 

(J3"  'I  faut  encore  recourir ,  pour  l'Hiftoire  du  Lan- 
guedoc ,  au  Recueil  de  Pièces  fugitives  données  par 

M.  le  Baron  d'Aubais ,  1759,  en  3  vol.  Û2-4.  dont  la 
plus  grande  partie  concerne  cette  Province.  Ce  Recueil 
eft  précieux.  ] 

37729.  K3»  Mf.  Regiftre  de  Lettres  Royaux, 
Ordonnances  &  autres  Pièces  concernant: 

le  Languedoc. 

Ce  Regiftre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num.  8409.  ] 

37730.  Privilèges  de  la  Province  de  Lan- 
guedoc &C  des  Villes  de   Languedoc  ;  rc- 

•     cueillis  par  Samuel  Escorbiac. 

Ce  Recueil  eft  imprimé  avec  celui  des  Arrêts  publié 

par  le  même  Aureur  :  Paris  ,  1610,  in- fol. 

37731.  O  Difcours  fur  la  manière  de  le- 
ver les  Tailles  en  Languedoc  ;  par  M.  Ant. 

Samuel  Bonnier  d'Alco,  Préfïdent  de  la 
Cour  des  Aydes  de  Montpellier:  1746; 
z«-8.] 

37731.  Traité  de  l'Origine,  Antiquité  &Pri- 
vilègcs  des  Etats-Généraux  de  la  Province 
de  Languedoc  Enfemble  le   Recueil  des 
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Chartes  &  de  fcs  principaux  Privilèges,  Li- 

bertés &■  Francliifes  ;  par  Pierre  de  Case- 

neuve,  Prêtre  &  Prébendier  de  la  Cathé- 
drale de  Touloufe. 

Cet  Ouvrage  eft  imprimé  avec  fon  Traité  du  FranC
- 

Alleu  de  la  Province  de  Languedoc  :  Tolofe  ,  Boude , 

i6^<j',ïn-fol.  Cet  Auteur  eft  mort  en  i4S2. 

3773  h  &  Mémoire  concerna
nt  la  forme 

des  Afl'emblées  des  Etats  de  Languedoc  ; 

(  par  M.  Maiucotte  ,  Secrétaire  defdits 

Etats,)  avec  un  Plan  de  leur  Séance:  1704, 1/1-4.  \ 

17754.  (C>  Obfervations  fur  quelques  cir- 

conftanecs  des  Etats  Généraux  de  Langue- 

doc tenus  à  Touloufe,  au  mois  d'Octobre 

1356",  après  la  Prifon  du  Roi  Jean.  =  Sur 
leur  Dépuration  à  ce  Prince  ,  en  Angleterre  ; 

&c  fur  le  Lieu  où  l'on  accorda  au  Roi  la  Ga- 
belle fur  le  Sel. 

Ce  font  les  fujets  des  Notes  XXIV.  &  XXV.  du 

Tome  W.del'Hiftoire  du  Languedoc,  par  DD.  de  Vie 
&  Vaissete.  ] 

37735.    (C^     Circonftances  de  l'Affemblée
 

des  Etats  de  Languedoc  ,  tenue  à  Lyon  aux 

mois  d'Août  &  de  Septembre  1383. 
Dans  le  même  Volume,  Nore  XXX.  ] 

37756.  <&  Si  le  Roi  Charles  VII.  tint  les 

Etats-Généraux  de  Languedoc  à  Montau- 
ban,  au  mois  de  Janvier  1441,  (  ou  1443  ). 

Dans  le  même  Volume ,  Note  XXXIII.  ] 

37737-  &5"  Mf.  Procès-verbaux  des  Etat
s 

de  Languedoc,  commençant  en  1501  Se 

fihiflanten  1736  :  in-4.  36  vol. 

Ils  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Matquis  d'Aubais.  ] 

37738.  (C3>  Mf.  Affaires  traitées  aux  Etats 

de  Languedoc  en   1703. 

Dans  la  même  Bibliothèque  ,  N°.  116.  ] 

37739.  cO  Harangue  de  Monfeigneur  le 

Prince,  prononcée  à  l'ouverture  desEtars de  Languedoc,  convoquée  en  la  Ville  de 
Touloufe  le  z  Mars  1618  :  /n-4.  ] 

37740.  o3"  Réglemens  faits  au  Confeilcon- 
cernanc  la  levée,  administration  &  reddi- 

tion des  comptes  des  Deniers  extraordi- 
naires de  Languedoc  &  autres  Affaires  du 

Pays:  1608,   1009,  1610,  tn-^.] 

37741.  O1  Edit  du  Roi,  &c.  concernant 
les  Importions  à  faire  en  Languedoc:  1631, «-4-J 

37741.  cd*  Réglemens  concernant  les  Im- 

polirions,  la  Vérification  des  Dettes  &c  l'E- conomie des  Affaires  de  la  Province  de 

Languedoc  :  Montpellier,  1716,  in-4.  ] 

3774;.  (t3*  Remontrances  aux  Etats  de 
Languedoc  tenus  à  Beziers;  par  Jean  de 
Mon  h  uc,  Evêque  de  Valence  :  1 578, in-i.] 

37744.  O  Défenfe  de  la  Province  de  Lan- 
guedoc pour  fon  équivalent:  /n-4.  ] 

37745.  03°  Les  véritables  Harangues  faites 
au  Roi ,  à  la  Reine ,  &  à  Son  Eminencc ,  en 
la  Députation  des  Etats  de  Languedoc,  en 
1658  :  Paris,  Sébafticn  Cramoify,   1639, 

«»-4-  ] 

37746.  (£5*  Requête  du  Syndic  général  de 
Languedoc, contre  les  Fermiers  des  Droits 
du  Domaine  du  Roi  :  tn-fol.  de  69  pages. 

Elle  fe  trouve  auffi  dans  VHifloire  de  ToulouJe,pzi 
la  Faille,  tom.  H.  aux  Preuves.  ] 

37747.  C3*  Armoriai  des  Etats-Généraux 
de  Languedoc;  par  Jacques  Beaudeau: 

Montpellier,  Pech  ,  1  686  ,  tn-8.  ] 

Cet  Ouvrage  &  le  l'uivant  font  voit  l'état  détaillé  de ces  Etats  chacun  dans  leut  temps,  Se  ce  qui  ne  change 

point.  ] 

37748.  CC/"  Armoriai  des  Etats  de  Langue- 

doc ;  par  M.  Gasteliek  de  la  Tour  :  Pa- 
rts,  Vincent,    1767,  tn-e,.  de  146  pages. 

L'Auteur  travaille  depuis  nombre  d'années,  à  une 
Hiftoire  Généalogique  de  la  Province.  J 

37749.  Les  Gouverneurs  anciens  &  moder- 
nes de  la  Gaule  Narbonnoife,  ou  de  la  Pro- 

vince de  Languedoc;  par  Pierre  Gakiel  , 

Doyen  de  l'Eglife  Carhédrale  de  Montpel- 
lier :  Montpellier,  Pech,  1669  ,  in- a,. 

37750.  Mf.  Preuvespour  l'Hilroiredes  Lieu- lenans  &  Gouverneurs  pour  le  Roi  en  Lan- 

guedoc :  «1-4.  4  vol. 

Ces  Preuves  font  confervées  au  Château  d'Aubais , 
ptès  de  Nifmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis 

d'Aubais.  ] 

3775  t.  (C3*  Epiftola  de  fufceptâ  à  Duce  Er- 
rico  Joyeufa  ,  Provincial  Narbonenlis  ad- 
miniftratione  :  Luteti&  3  t  5  9  3 ,  in-S.  ] 

3775  z.  Notice  &  Abrégé  hiltorique  de  vingt- 
deux  Villes,  Chefs  du  Diocèle  de  la  P10- 

vince  de  Languedoc  ;  Ouvrage  pofthume 

de  Ftançois  Graverol  ,  Avocar  &  Acadé- 
micien de  Nifmes,  [  &  Affocié  des  Rico- 

vrati  de  Padoue  :  ]  Touloufe,  Colomiers, 

1696  ,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  [  à  Nifmes  le  10  Septembre 
1694..  ] 

cjO  M.  de  Graverol  de  Flogthevar ,  fon  petit-fils , 
qui  j  déjà  donné  quelques  Dilleitations  lur  des  matières 

d'Antiquités,  travailles  une  nouvelle  Edition  des  dif- 
férentes Œuvres  de  fon  Aïeul,  &  il  donnera  une  plus 

grande  étendue  à  la  Notice  dont  il  s'agit  ici.  ] 

37753.  o3>  Mf.  Mélanges  hiftoriques  pour 
Narbonnc  ,  Monrpellier,  Sauve,  Pezenas, 

l'Abbaye  de  Valmagne  &  Agde:  tn-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Matquis  d'Aubais  , 
num.  40.] 

37754.  Sommaire  Recueil  de  la  création  & 

érection  de  la  Comté  de  Touloufe;  enfem- 

ble  de  la  vie,  faits,  vaillances, geftes  &  tré- 

pas des  Comres  d'icelle  :  exrrait  des  Regif- 
tres  de  la  Maifon  de  Ville  de  Touloufe. 

Ce  Sommaire  eft  imprimé  dans  1' 'Hifloire  des  Comtes 
de  Touloufe  ,  par  de  Carel  :  (  Touloufe  3  1 6  i  3  j  in-fol.  ) 

pag.  zj  de  fcs  Additions. 
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$775  5-  fC^f*  De  l'ancien  Comté-Pairie  de 
Touloufe ,  il  Pièces  qui  le  concernent.  Suite 
des  Comtes. 

Dans  VHiftoire  Généalogigue  du  Père  Simplicien , 
tom.  IL  1716  ,  pag.  678.  J 

37756.  (Cj1  Remarques  fur  la  Pairie  des 
Comtes  de  Touloufe. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXVI.  du  Tome  III.  de 
VHiftoire  de  Languedoc ,  par  DD.  de  Vie  &  Vaiflete.  ] 

37757.  Comités  Tholofani ,  Fr.itris  Bernardi 

Guidonis,  Ordinis  Pra:dicatorum,Inquifi- 
toris  Hxretica:  praviraris  in  Regno  Francia: 

per  Apoftolicam  Scdem  deputati;  hoc  eft 

Genealogia  feuChronicon  Comitum  Tho- 
lofanorum. 

Bernard  Guidonis  ou  de  la  Guionie  eft  mort  Evê- 

que  de  Lodève ,  en  1 3  5 1 .  Son  Hiftoire  des  Comtes  de 

Touloufe  eft  imprimée  dans  l'Appendice  de  celle  de 
Catel,  pag.  37  :  Paris,  1633,  in-foî.  II  a  été  fuivi 

par  rous  ceux  qui  ont  écrit  l'Hiftoite  deToulouie.il 
avoue  au  commencement,  qu'il  ne  içait  que  ce  qu'il 
a  apptisde  Guillaume  dePuy-Lautens,  &  de  l'Auteur des  Geftes  du  Comte  de  Mor.tfort. 

37758.  (£3*     Recueil  des  Titres  concernant 
les  Privilèges  de  la  Ville  &C  Bourgeoifie  de 

Tolofe  :  Tolofe  ,  1  663  ,  r/z-4. 

Le  même  Recueil, augmenté  -.Touloufe ,  16S6, 
Mt-4.  ] 

J37759-  tS"  Les  Us  &  Coutumes  de  la  Ville 
de  Touloufe;  par  ie  Brun:  Touloufe, 

1753,  in-n.} 
37760.  Mf.  Liber  de  Annalibus  Civitatis 

Tholofana:  :  Au&ore  Petro  de  Rosergio, 

Archiepifcopo  Tholofano. 

Pierre  du  Rolîec  eft  mort  en  1474.  Son  Livre  eft 

cité  pat  l'Auteur  fuivant,  fol.  48  verfo.  Catel  dit  à  la 
pag.  i  8  de  fon  Hiftqire  des  Comtes  de  Touloufe ,  qu'il  a 
cherché  inutilement  cet  Ouvtage.  ] 

I37761.  oC^  ColleclaneaTolofz:  Autore  Ja- 
cobo  de  Rabiria. 

Ce  Recueil  eft  cité  par  Vjgnier ,  dans  fa  Bibliothè- 

que hiftorialc,  à  l'an  1106. 

Je  ne  fçais  fi  c'eft  le  même  Auteur  qui  eft  indiqué 
dans  la  Table  alphabétique  de  l'Ouvrage  de  Megerlin , 
intitulé  '.  Thcatrum  divini  Hegiminis.  Voici  ce  que  l'on 

y  lit  :  Rebira  de  Acl.  Tolof.~\ 
37761.  Nicolai  BERTRANDi.Utriufque  Juris 

Profefloris ,  Parlamentique  Tholofa:  Advo- 

cati ,  Opus  de  Tholofanorum  Geftis  ab  utbe 

condita  :  Tholofs,  1  5  1 5 ,  in-fol 

Les  Geftes  des  Tholofains  Se  d'autres  Nations 
des  environs  ,  premièrement  écrits  en  Lan- 

gue Latine  par  Nicolas  Bertrandi  ,  &  après 

tranflatés  en  François  :  Tholofe  ,1517,  tn-a,. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1517.  Il  eft  fabuleux  dans 

ce  qu'il  dit  des  Comtes  qui  ont  vécu  avant  Raimond  , 
Comte  de  Saint-Gilles*,  pour  ce  qu'il  dit  de  ceux  qui 
fuivent,  il  l'a  emptunté  de  Guillaume  de  Puy-Laurens 
&de  Bernard  de  la  Guionie  ,  Evêque  de  Lodève. 

37765.  Hiftoire  des  Comtes  deTholofe; 

par  Guillaume  de  Catel  ,  Confeiller  au  Par- 

lement de  Tholofe;  avec  quelques  Traités 

S*7 

&  Chroniques  anciennes  concernant  le  mê- 

me fujet  :  Touloufe  ,  Bofc ,  1613  ,  in-fol. 
Cet  Auteur  eft  mort   en  1626.  Son  Hiftoite  com- 

mence en  l'an  de  JefusChi  ift  7 1  o  ,  gj  finit  à  l'année 
1271  .Iotfquele  Comté  de  Touloufe  fut  réuni  à  la 
Couronne. 

«^>Ce  ne  fut  pas  en  1171  qu'il  fut  réuni  à  la  Cou- 
ronne ;  mais  alors  il  padà  au  Roi  pat  le  décès  du 

Comte  Alphonfe  &  de  Jeanne  fa  femme,  fuivant  le 

Traité  fait  a  Paris.au  mois  d'Avril  1128,  entre  le  Roi 
S.  Louis,  &  le  Comte  Raimond  le  jeune.  Le  Comté 

de  Touloufe  ne  fut  réuni  à  la  Couronne  que  long- 

temps après,  c'eft-à  dire  en  1161  , par  des  Letttes-Pa- 
tentes  du  Roi  Jean  ,  que  Catel  rapporte ,  pag.  3  5  8  de fon  Ouvrage.  ] 

Les  Pièces  jointes  à  cette  Hiftoire  font  t  =  Les  Comtes 

de  Touloufe  avecleuts  Portraits ,  tirés  d'un  vieux  Ma- 
nuferit  Gafcon.  =  Sommaire  Recueil  de  la  création  & 
érection  de  la  Comté  de  Toloie ,  enlcmble  la  vie, 

faits,  vaillances,  geftes  &  trépas  des  Comtes d'icelle. 
=  Extraits  des  Regiftres  de  la  Maifon  de  Ville  de 
Tolofe,  &  autres  Pièces. 

«  Cet  Auteur  eft:  le  premier  qui  a  donné  la  mé- 

»  thode  de  prouver  l'Hiftoite  par  dcsChatttesj  cvc'effc 
»à  lui  que  l'Hiftoire  de  Touloufe  &  de  Languedoc 
"doivent  leuts  premiers  &  leurs  plus  grands  éclaircif- 
»  femens  ,  (  félon  la  Faille ,  dans  la  Ptéface  de  fon  Hif- 

toire de  Touloufe.) 

Le  même  ,  à  la  pag.  54  ,  du  Tome  I.  de  cette  Hif- 

toire ,  «  dit  qu'on  autoit  pu  croite  ,  qu'après  cette  Hif- 
»  toire  des  Comtes  de  Touloufe,  il  n'y  auroir  plus  rien 
»  de  nouveau  à  dire  fur  ce  fujet',  néanmoins  M.  de 
»  Marca  ,  qui  a  écrit  depuis  fon  Hiftoire  de  Béacn/a 
»  prétendu  que  cet  Auteut  étoit  tombé  en  beaucoup  de 

»méptifes,  non-feulement  en  ce  qu'il  a  omis  quel- 
»  ques  uns  de  ces  Comtes  i  mais  auffi  patee  qu'il  en  a 
t>  confondu  quelques-uns  avec  les  Ducs  de  Septimanie , 

»qui  n'ont  point  poffédé  ce  Comté  avant  Pons  I.  »j 

<8Zy  On  ttouve  a  la  fin  de  l'Ouvrage  de  Catel  : 
Les  Comtes  de  Tolofe  avec  leurs  Portraits,  tités 

d'un  vieux  Livre  Manufcrit  Gafcon. 
Comités  Tolofani  Fratris  Bernardi  Guiuonis  Ordi- 

nis Pr.tdicatorum  ,  Inquilitotis  pravitatis  hxretica:  in 
regno  Francia:  per  Apoftolicam  Sedem  delegati. 

Chronicon  Magittri  Guilliimi  de  Podio-Lau- 
rentii. 

Prïclara  Ftancorum  Faiinora,  feu  Chronicon  ad 

annum    1 3 1 1  ,  incerto  aucïoie. 

Ahud  Chronicon  auétoris  anonymi,  ex  veteti  Co- 
dice  Manulctipto. 

Chronicon  ex  veteri  Martytologio  manufeticto  Ec- 
clelia:  S.  Pauli  Narbonenfis. 

foye^  fur  cette  Hiftoire,  Meth.hiflor.de  Leliglet, 
in-^.tom TV.pag.  134.  ̂ Bihl.Harlcy.tom.  Il.p.^y. 
=  Le  Père  Niceron ,  tom.  XX V.  pag.  3 .  =  Le  Gendre , 

tom.  Ll.pag.  43.=  Caracl.  des  Ouvr.  hiftor.pag.  60.  ] 

57764.  Mf.  Fragmentum  Chronici  Tholo- 
fani ,ab  anno  1 194,  ad  annum  1401. 

Ce  Fragment  eft  dans  Claude  Eftiennot  ,au  tom.XII. 

de  fes  Fragmens  d' Hiftoire  ,  pag.  351,  confetvés  dans 
l'Abbaye  de  S.  Germain  des  Prés. 

37765.*    Stephani  Doleti ;  Aurelianenfis, 

Orationes  duaî  in  Tofolam  :  in-%. 
Ces  deux  Difcours,  faits  en  1528  ,  furent  imprimés 

dix  ans  après  à  Lyon  par  l'Auteur  même  ,  avec  plufieurs 
de  fes  Lettres ,  quelques  Réponfesdefesamis  ;&  plu- 

fieurs versdefa  façon,  la  plupart  contre  des  perfonnes 
de  Touloufe.  La  Faille  ,  au  tom.  II.  de  fes  Annales  , 

fous  l'année  1518,  dit  que  pour  ce  lujet  Dolet  fut 
mis  en  ptifon ,   &  que  fans  le  Premier  Préfident  qui 
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aimoit  les  Gens  de  Lettres,  on  lui  eût  kit  fon  pro- 

cès. A  quoi  il  ajoute  que  «  ces  Ouvrages  de  ptofe  Se 

»de  vers  font  allez  élégans  ;  mais  que  l'Auteur  y  a 

»  répandu  tant  de  fiel,  Se  s'emporte  à   des    injures  il 
■n  groffières  contre  cette  Ville,  Sz  patticulièremen:  dans 

i>  la  féconde  Pièce ,  que  cela  lui  ôte  toute  créance  »  • 

37766".     Hiftoire  Tholofaine  ou  de  la  Pro- 

vince de  Languedoc  ,  depuis  fon  origine 

jufqu'en  1557;  par  Antoine  N  ogu  I  E  R.  : 

Tholofc  ,  Boudeville  ,1556,  in-fol. 

Cet  Auteur  ttaite  particulièrement  des  Guêtres  de 

Simon  ,  Comté  de  Montfort ,  contre  les  Comtes  de 

Touloufe.    «  On   peut  dire  fans  malignité ,  que  No- 

»guier  eft  un  des  plus  méchans   Hiftoriens  que  nous 

■n  ayons ,  foit  pour  le  choix ,  fou  pour  la  façon  d'écrire. 
■n  Il  eft  fabuleux  pat-tout,  &  par-tout  enflé  ».  La  Faille, 

au  Tome  IL  de  \' Hijloire  de  Touloufe  ,pag.  1 S  2. 

==     Htigonzorumhzreticotum  Tolofzcon- 

juratorumprofligatio;àGeorgioBoso.UETO. 

Voyt\ ci-devant  [ Tome  I.  N."  5795-] 

==  Uj*     Avertiflcment  &c.  fur  l'émeute  arri- 

vée à  Touloufe ,  à  la  mort  du  Premier  Préfi- 
dent  Durand  ,  &c.  en  1588. 

<Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.<»  18879,  18903  , 
18904,  19216  &    19227.] 

37767.  Mf.     Hiftoire  de  Touloufe;  par  Odon 
de  Gissey  ,  Jcluite. 

Sortie! ,  dans  la  Bibliothèque  des  Ecrivains  de  fa  Com- 

pagnie, dit  que  cette  Hiftoire  n'eft  pas  imprimée. 

37768.  De  Antiquitatibus  UrbisTolofa:  Li- 

ber :  (vieille  Edition,  fous  Louis  XI.)  in-i. 

Ce  Livre  eft  dédié  à  Pierre,  Cardinal  de  Foix.par 

Jean  de  Ganno  ,  félon  MM.  de  Sainte-Marthe  ,  dans 
leur  Gaule  Chrétienne  ,  lefquels  parlant  de  Pierre  du 

Rofl'et ,  Archidiacre  de  Touloufe  ,  difent  que  ce  fut 
par  fon  commandement  que  ce  Livre  fut  dédié  à  ce 
Cardinal.  Wadingue ,  Bibliothèque  des  Frères  Mineurs, 
l'atttibue  à  Eftienne  de  Ganno,  de  cet  Ordre. 

*  La  Faille  ,  Tome  I.  de  fes  Annales  de  Touloufe  , 

pas,  2,  dit  que  l'Ouvrage  de  Jean  de  Ganno,  qui 

vivoit  du  temps  de  Charles  VIII.  eft  Manufcritau  com- 

mencement du  Livre  Blanc  de  l'Hôtel  de  Ville  de 
Touloufe.  Il  ajoute  que  «  tout  ce  que  Jean  de  Ganno  , 

3>  &  après  lui  Nicolas  Bettrand  &  Noguicr  ont  écrit 

»  de  l'origine  &  de  la  fondation  de  Touloufe,  ne  font 

■s,  que  des  chimères ,  &  que  cette  fuite  des  Rois  de 

•  Touloufe  qu'ils  ont  rais  à  la  tête  de  leurs  Hiftoires, 

r»  n'eft  pas  moins  fabuleufe.  Catel  (ajoute-t-il)  l'a  re- 

»  marqué  avant  moi ,  &  ce  qu'il  y  a  de  certain  eft 

»  que  l'origine  de  cette  Ville  nous  eft  inconnue  » . 

^y  La  Faiiles'eft  trompé,  en  donnant  cet  Ouvrage 

à  Jean  de  Ganno  :  il  eft  A'Efiienne  ,  comme  le  dit  en 
detniet  lieu  M.  Raynal.  ] 

■  7769.  *  Mf.     Annales  de  l'Hottel  de  Ville de  Thoulouze. 

Elles  font  dans  les  Atchives  de  cet  Hôtel  de  Ville. 

ccCeft  ici,  dit  la  Faille,  au  Tom.I.  de  fes  Anna- 

s, les  de  Touloufe,  fous  l'année  1295,  <lue  commen- 

tocent  ces  Regiftres  ou  Livres  qu'on  appelle  commu- 
»nément  les  Annales  de  l'Hofiel  de  Fille.  Durant 

»plus  d'un  fiècle  ,  ces  Annales  ne  contiennent  que  les 

»  noms  des  Capitouls  &  ceux  de  leurs  Officiers  ;  les  an- 

»>  nées  d'après  ,  l'on  commence  d'y  mettte  quelques  faits 
•>  enluite  des  Elections-,  dans  les  temps  fuivans  ,  au  lieu 
»  de  ces  fuits  hiftotiques  ,  on  chargea  ces  Livres  de 
f>tant  de  Préfaces  &  de  Difcours  inutiles  &  mal  écrits, 

«qu'il  n'y  a  point  de  patience  qu'ils  ne  pouffent  à 

»>  bout.  Ce  ne  fut  que  fous  le  Règne  de  François  I. 

»  qu'on  commença  d'y  écrire  d'une  manière  plus  ré- 
»  glée  pour  le  ftyle  &  pour  les  chofes  » .  La  Faille 

avoue  enfuite  que  cet  Ouvtage  lui  a  été  d'un  grand fecours. 

37770.  Mémoire  des  Antiquités,  Singulari- 
tés &  chofes  plus  remarquables  de  la  Ville 

de  Tholofc  &  autres  Villes  du  Relient  du 

Parlement  de  cette  Ville  ;  par  Bernard  de 

ea  Roche-Flavin  ,  premier  Préfidcnt  es 

Requêtes  de  Tholofe  :  i/z-4. 
Ce  n'eft  qu'une  Btochure  de  douze  pages.  Cet  Au- 

teur fleutillo  t  en   1 5  84. 

37771.15"  Mf.  Differtation  fur  l'origine  de la  Ville  deTouloufc;  par  M.Reeoulier, 

de  l'Académie  des  Sciences,  Inlcriptions  & 
Belles-Lettres  de  Touloufe,  lue  le  1  6  Février 
1747- 

Elle  eft  confetvée  dans  les  Regiftres  de  cette  Aca- 
démie. ] 

3777t.  (tj»     Differtation  fur  les  origines  de 

Touloufe  ;  par  M.  l'Abbé  Audibert:  Avi- 

£770tf, Chambeau  ;  Touloufe, h'uoffc ,  1764, /t;-8.  de  71  pages. 

Cet  Ouvrage  eft  plein  de  recherches  Se  de  critique. 

L'Auteur  penie  que  Toulouie  a  été  une  Colonie  Giec- 

que.  ] 
37773.  k5>  Mf.  Mémoire  fur  les  Murs  de 

l'ancienne  Enceinte  de  h  Ville  de  Tou- 

loufe; par  M.  Bousquet,  de  l'Académie des  Sciences,  &c.  de  Touloufe;  lu  le  21 
Mars  1748. 

Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette  Acadé- 

mie. ] 

37774.  Annales  de  la  Ville  de  Thouloufe  : 
Première  partie,  depuis  la  réunion  de  la 
Comté  de  Thouloufe  à  la  Couronne,  (en 

1  27  t  )  jufqu'en  1  5  14  ;  avec  un  Abrégé  de 
l'ancienne  Hiftoire  de  cette   Ville,  &  un 
Recueil  de  divers  Titres  &  Actes  pour  fer- 

vir  de  preuves  &  d'éclairciflemens  aces  An- 
nales; par  (Germain)  la  Faille,  ancien 

Capitoul  &r  Syndic  de  Touloufe  :  Touloufe, 

Colomiez,  1687,  in-fol.  Seconde  partie  , 
contenant  les  Annales  de  la  Ville  de  Tou- 

loufe, depuis  l'ail  1515  jufqu'en  1  6 1  o  ,  avec 
les  Preuves  :  Touloufe  ,    1701,  in-fol. 

cfO  Le  Tome  I. contient  la  première  partie  ,  qui  s'é- 
tend jufqu'en   1^14,  à  laquelle  on  a  ajouté  une  Dif- 

fertation fur  l'or  de  Touloufe  ,  par  M.  de  Lagny  ;  & 
une  Table  alphabétique  des  noms  des  Capitouls  dont 
les  élections  font  contenues  dans  ce  Volume. 

Le  Tome  IL  renferme  la  féconde  partie,  qui  s'é- 

tend jufqu'en  1610  ,  à  laquelle  on  a  ajouté  des  Addi- 
tions à  la  premiète  pattie  ,  &  plufteurs  Pièces  impor- 
tantes concernant  les  Fiefs  nobles  &  rotutiers  de  la 

Sénéchauflée  de  Touloufe  &  du  refte  du  Languedoc, 

&  l'exemption  de  cette  Province  des  Droits  d'aflîiê  ou 
adignat  &  autres  ;  avec  une  Table  alphabétique  des 
noms  des  Capitouls  dont  les  élections  fonr  contenues 
dans  ce  Volume.  Les  Vignettes  (ont  de  Sébaftien  le Clerc.  ] 

Getmain  la  Faille  eft  mort  en  I7'i-  Il  dit  dans  fa 

Préface,  que  «  les  ptinripaux  faits  de  l'Hiftoite  du 
»  Royaume  qu'il  rapporte  ,  fe  lifent  la  plupatt  dans  les 
■n  Annales  manuferites  de  l'Hôtel  de  Ville ,  qui  lui  ont 

»  fervi 



Hijîolres  du  Languedoc. 
«fervi  comme  de  fond,  &  dont  les  Hennés  ne  font 

»  qu'une  manière  d'amplification.  Ces  Regiftres  ou 
»  Annales  de  l'Hôrel  de  Ville  de  Touloule  ont  été 
*>  commencées  en  1195;  mais  ce  ne  fut  crue  lous  Fran- 

»  çois  I.  qu'on  commença  d'écrire  d'une  manière  plus 
t> réglée»  comme  le  dit  cet  Auteur  à  la  page  10  du 

»Tome  I.  L'Origine  de  Touloufe  eft  entièrement  in- 
s>  connue.  Ce  que  Jean  de  Ganno,  (  Wadingue  l'ap- 
»  pelle  Eftienne)  Nicolas  Bertrand  &  Noguier  en  ont 
»  écrit ,  eft  plein  de  fables  »  . 

«  La  Faille  décrit  avec  beaucoup  d'exactitude  l'ori- 
Tigine  &  le  progrès  delà  Religion  en  ce  Pays-là.  Il 

»s'e(l  fervi  des  Annales  manulcrites  de  l'Hôtel  de 
«Ville  de  Touloufe,  &  de  la  Chronique  de  Guillaume 

«Bardin  indiquée  ci-deiTus  N.°  [  3  301  5  ,  ]  pour  corn- 
ai pofer  fes  Annales,  qui  font  remplies  d'un  grand 

«nombre  de  faits  très-curieux».  Journal  des  Sçavans , 
du  3  Avril  170Z. 

«  Cet  Auteur  éctit  aifément;  fon  (tyle  eft  vif,  mais 
«peu  correct.  Son  Abrégé  hiftorique  eftbien  fait.  Il 

«n'y  a  tien  dans  fes  Annales  qui  regarde  l'Hiftoke 
«générale,  depuis  la  réunion  de  cette  Ville  à  la  Cou- 

»  tonne,  en  1271 ,  julqu'aux  Guerres  de  Religion  » 
M.  l'Abbé  le  Gendre. 

<ft>  Foyc~  Lenglet,  MM.  hijlor.  /'n-4.  tom.  IV. 
faj.  154.  =  Bibl.  Harley.lom.  Il.pag.  549.  =  Journal 

des  Sçavans ,  Avril ,  16S8  .•  Avril ,  1702.  =  Hijl.  des 
Ouvr.desSçav.Sept.  1 6 88.=  Le  P.  Niceron,  corn.  IV. 

pag.  i6<j.  =  Rcp.  des  Lettr.  de  Bernard ,  Oclob.  1702. 
=  Le  Gendre,  tom.  Il.pag.  $8,  J 

37775-  O  Hiftoire  de  la  Ville  de  Toulou- 
fe ,  avec  une  Notice  des  Hommes  illultres  , 

une  Suite  chronologique  &  hiftorique  des 

|  Evcqucs  &  Archevêques  de  cette  Ville,  &: 

une  Table  générale  des  Capitouls  depuis  la 
Réunion  du  Comté  de  Touloufe  à  la  Cou- 

ronne jufqu'à  prélent  ;  par  M.  J.  R  a ynal  , 
Avocat  au  Parlement,  &  de  l'Académie  de 
Touloufe  :  Touloufe  ,  1759,  in-4.  ] 

37776.  (C3»  Lettre  critique  aux  Auteurs  du 

Journal  des  Sçavans ,  fut  la  nouvelle  Hif- 
toire de  Touloufe  ,  de  M.  Raynal.  Journ. 

des  Sçavans  ,  1 760  ,  Décerna,  pag.  79 1.  ] 

'37777.  (Cj»  Annales  de  Touloufe,  dédiées  à 
Monfeigneur  le  Dauphin  ;  par  M.  (  de  Ro- 
soy  ,  )  Tome  I.  Pans  ,  Veuve  Duchelne  , 

177 1  ,  in-4.  (  avec  quelques  Dillertationsc.: 
des  Preuves. 

Ce  Volume  finit  à  l'an  1 271.  Les  fuivans,  au  nombre 

de  trois,  s'impriment.  ] 

37778.  IC^    Des  différens  Sièges  de  Touloufe 

par  Charles-lc-Chauve;  &c  de  fa  prife  par 
les  Normans. 

Ce  font  les  Notes  XCVII.  &  XCVIII.  du  Tome  I. 

de  YHifioirc  du  Languedoc,  par  D.  de  Vtc  &  Vais- 
sete.] 

37779-  k5*     Epoque  du  Siège  de  Touloufe 

par  Henri  II.  Roi  d'Angleterre  ,  (  en  1159) 
&  fur  quelques  circonstances  de  fon  expé- 

dition en  Languedoc. 

Dans  le  même  Ouvrage,  Note  LIV.  du  Tome  IL] 

37780.  (C^  Remarques  fur  le  Siège  de  Tou- 

loufe, par  Louis,  fils  du  Roi  Philippe- Au- 

gufte,  (en  1119.) 
Dans  le  même  Ouvrage  ,  Note  XIX.  du  Tome  III.] 

37781.  O"  Mf.  Description  de  la  Ville  de 

Touloufe  &  Relation  d'un  Voyage  faic  de- Tome  III. 

5*9 

puis  iccllc  jufqu'à  Paris ,  depuis  le  1.7  Juillet 
jufqu'au  6  Septembre  1638;  par  Léon  Go 
DEFROY  :  /rt-4. 

Cette  Defcriprion  eft  indiquée  au  ntim.  157  des  Ma- 
iiufcritsdu  Catalogue  de  M.  Godetroy.  1 

37781.  (C>  Lettre  d'un  TouloufainàM.  Pi- 
ganiol  de  la  Force  ,  (  fur  la  Ville  de  Tou- 

loufe ).  Mercure ,  1750,  Juin ,  Vol.  I.  ] 

5778;.  (CS*  Remarquesfur  les  Emotions  ex- 
citées à  Touloufe  au  mois  de  Mai  1561, 

par  lesRcligionnaircs,  &  leurs  circonstances. 

Autres,  fur  le  Maffacie  des  Rcligionnairesde 
Touloufe,   1571. 

Ce  font  les  Mores  V.  Se  VI.  du  Tome  V.  de  VHiJloirc 
du  Languedoc,  par  DD.  de  Vie  &  VaissIte.  ] 

37784.  iC$»  Remarques  fur  l'Emorion  arri- 
vée à  Touloufe,  à  l'occafion  du  Maréchal 

de  Joyeufe;  fur  quelques  circonstances  de 

fon  Expédirion  aux  environs  de  Montau- 
ban,  de  la  Bataille  de  Villemur  &  de  la 

mort  de  ce  Seigneur. 

Ce  font  les  Notes  IX.  &  X.  du  même  Volume.  ] 

37785.  Ej»  Mf.  Artêts  du  Parlement  de 
Touloufe  ,fur  le  Traité  fait  avec  le  Sieur  de 

Vie,  pour  reconnoîcre  le  Roi,  en  1593  : 
in-fol. 

Ces  Anêtsfont  indiqués  entre  lesPiècesdu  n.  3  301* 
du  Catalogue  de  M.  le  Blanc.  ] 

37786.  it5"  Hiftoire  tragique  arrivée  à  Tou- 
loufe ,  de  Petrus  Arias  Burdeus,  Auguftin, 

Docteur  en  Théologie  ,  d'un  Conleiller  au 
Préfîdial ,  d'une  Demoifelle  &:  pludeurs  au- 

tres ,  exécutés  par  Arrér  du  Parlement  ,pout 
homicide  &  adultère  :  Paris,  Ruelle,  1609, in-S.  ] 

37787.  (0>  Préféance  des  Juges  de  Tho- 
lole  contre  les  Secrétaires  du  Roi  :  Paris  , 

1581,  m-\.  ] 

37788.  •£$■  Panégyrique  ou  Remontrance 

pour  les  Sénéchal  ,  Juge-Mage  &  Crimi- 
nel de  Tolofe,  contre  les  Notaires  &  Se- 

crétaires du  Roi  de  ladite  Ville  ;parP. Bel- 
ioy  :  Paris ,  1581,  tn-4.  ] 

37789.  Cj"  Requête  verbale  pour  les  Sei- 
gneurs &  Officiers  de  Tholofe  ,  contenanc 

une  Apologie  &  Défenfeà  1'Avertilfement 
publié  au  nom  des  Docteurs-  Régens  de 

ï'Univedité  de  Tholofe;  pat  le  même  : 
Paris,  1583,  in-S.] 

37790.  K^"  Recueil  général  des  Edtts,  Dé- 
clarations, Lettres-Patentes  du  Roi,  Ariêts 

du  Confeil  &  de  la  Cour  du  Parlement,  en 
faveur  des  Prieurs  &:  Confuls  de  la  Cour  de 

la  Bourfe  commune  des  Marchands  à  Tou- 

loufe ;  enlemblc  ,  l'EtablifTement  de  la 
Chambre  du  Commerce,  &  le  nom  de  tous 

les  Bourgeois  Marchands quiontété Prieurs 

&  Conluls  depuis  1704  jufqu'cn  1753: 
Touloufe,  Henault,   1753,^-4.] 

37791 .  nC5»  Relation  de  ce  qui  s'eft  pafle  à la  chute  de  la  Maifon  du  Bon  Paitcur  de 

Xxx 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

53° Touloufe,  arrivée  le  1 2.  Septembre  1717: 

Paris,  Delefpine,  1717,  m-^.  ] 

37791.     Erection  du  Comté  de  Cadres,  avec 

des  Obfervations  d'Auguftc  Galland. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  (on  Traité  du  Franc- 

Alleu  ,  pag.   166  &  175  :  Paris,    1657,  Ù1-4. 

37795.     Mf.     Mémoires  de  (  Jacques  )  Gâ- 

ches, Avocat  en  la  Chambre  de  l'Edit  de 

Cadres ,  où  font  rapportées  les  chofes  les 

plus  mémorables  qui  fe  fontpafféesen  Ean- 

guedoc  ,  &  particulièrement  à  Caftres  &C 

aux  environs,   depuis  l'an    1560    jufqucn 
1 6 1  o  :  /tt-4. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  La  Faille  ,  dans  la  Préface 

du  tom.  II.  de  ['Hiftoire  de  Toutoufe,  dit  qu'il  s'eft  fervi 
de  cette  Hiftoire;  qu'elle  eft  écrite  en  forme  d'Anna- 

les, depub l'an  1 560  julqu'en  1 609  ,  qu'elle  n'eft  pas 
mal  écrite  pour  ce  temps-là-,  mais  que  l'Auteur,  qui 
étoit  frère  d'un  Miniftre,  eft  fort  partial. 

L'Auteur  vivoit  encore  en  1611.  Quoiqu'un  zélé 
Huguenot,  il  eft  fort  exact,  &  il  rapporte  un  grand 

nombre  de  particularités,  qu'il  feroit  difficile  de  trou- ver ailleurs. 

<Kj>  FVrvq-aulTÎ  la  pag.  1.  de  l'Averriflement  du 
Tome  V.  de  Y  Hiftoire  de  Languedoc,  de  Dom  Vaillete. 

Il  y,  obferve  que  cet  Ouvrage  lui  ayant  paru  auezdéfîn- 

téreffé,  il  n'a  pas  fait  difficulté  de  s'en  fervir  pour  des 
faits  qui  ne  fe  trouvent  que  là.  ] 

37794.  t3*  Mf-     Journal  de  JeanFAURiN, 

(Chaufl'etier  &  ardent   Religionnaire  de 

Caftres ,  )  qui  s'étend  depuis  l'an  1 5  60  juf- 

qu'en  1  60  r ,  &  qui  contient  un  grand  détail 

de  plufieurs  Evéncmens  arrivés  dans  cette 

Ville  &  dans  le  haut  Languedoc. 

'     Ce  Manufcrit  fe  trouve  au  Château  d'Aubais,  &  eft 

cité  dans  l'Avettiflement  du  Tome  V.de  {'Hiftoire  de 

Languedoc,  de  D.  Vaiflete,  pag.  iv.  On  l'a  déjà  indi- 
quéfJ."  19805.  Tome  II.  pag.  571-] 

=  (r->     Prife  de  S.  Paul-Lamiatc ,  &C  Faix  , 
en  1615. 

rbyfï ci-devant ,  Tome  II.  N.°  11  )  3  5-  ] 

==  (C3»  Caftres  révolté  en  1 63  5  ,  &  fes  Ju- 

rifdicïions  transférées  à  Lauirec. 

foyq  ci-devant, Tome  ILN."'  11353  &  113 55-] 

-7795.  Traité  du  Comté  de  Cafttes,  &  
Sei- 

gneurs &  Comtes  d'icelui;  des  Hommages , 
Reconnoiffanccs  &  autres  Droits  Féodaux 

principaux  Cabinets  de  l'Europe,  Me  Ca- 
talogue des  chofes  rares  du  Cabinet  de 

l'Auteur  :  Gifires ,  [  &  Touloufc  ,  ]  1649, ni-8. 

37798-  ES*  Mf.  Mémoire  fur  la  Ville  &  Dio- 
cèfe  de  Nai bonne. 

II  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevrer  de  Fontette.  ] 

37799-  CS*  Mf.  Inventaire  des  Documens de  la  Ville  &  Vicomte  de  Narbonne. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais, 
num.  60.  J 

37800.  Narbonnenfîum  Votum  &ara;  Dedi- 
caiio,in(îgnia  an  tiquitatis  M  omimenta,[  re- 

perça anno  1566;]  Au&ore  Elia  Vineto  ; 

BurdigaU  ,  [  Millangii ,  ]  1571,  in-%. 

3780t.  ES"  DifTertation  fur  un  Monument 
antique,  trouvé  à  Narbonne  ;  adrcllé  à  M. 
Arlaud  ,  Peinrre  célèbre,  à  Paris. 

Dans  les  Mémoires  de  Littéracuri  du  P.  Des-Molets , 
tom.  XI.  ] 

37801.  Mf.  Infcriptions  &  Bas-reliefs  qui 
font  à  Natbonnc  chezM.Pech,  Chanoine 

de  S.  Paul  :  in-4. 

La  Copie  de  ces  Infcriptions  [étoit  ]  entre  les  mains 
de  Dom  Bernard  de  Montfaucon ,  [  &  eft  ainfi  à  ]  S.  Ger- 

main des  Prés. 

37803.  O  Mf.  Antiquités  de  la  Ville  de 

Narbonne,  Infcriptions,  Bas-reliefs,  Bec. 
défîmes  ou  tranfetits  fut  les  originaux  qui 

exiftenten  divers  lieux  de  la  Ville,  fur-tout 

autour  des  Remparrs ,  dont  une  partie  a  été 
conftruite  avec  les  débris  des  anciens  Edifi- 

ces Romains:  i/z-4.  3  vol. 

Ce  Manufcrit  exifte  dans  le  Cabiner  de  M.  le  Cheva- 

lier de  Viguier  ,  Moufquetaire  ,  qui  polsède  divers  au- 

tres Mémoires  manuferits  concernant  l'Hiftoirc  du Pays.  ] 

37804.  Cl1  Mf.  Infcriptions  antiques  de) 
Narbonne ,  avec  les  Figures  &  DelTeins  des 

Monumens  antiques  de  cette  Ville  :  //z-4. 

3  vol. 
Ce  Manufcrit  eft  entre  les  mains  de  M.  Marcorelle  , 

Avocat  au  Parlement  de  Touloufe.  Il  contient  toutes 

les  Infcriptions  ci  devant  recueillies  par  Renouard , 

Garrigues  ,  &  la  Font ,  avec  les  defleins  des  Bas-re- 
liefs découverts  dans  la  même  Ville.  M.  Ségui-.-r  ,Se- 

&  Seigneuriaux  que  Sa  Majefte  a  coutume     braire  de  l'Académie  de  Nifines,  a  une  Copie  de  ton 

de  levet  ;  par  David  Defos  ,  Contrôleur  du     [es  ces  Infcriptions.  ] 

Domaine  des  Comtes  de  Caftres  :  Tolofe, 

Colomiers,  1653  ,«1-4. 

37796.     Hiftoire  des  Comtes  de  Caftres;  par 

Pierre  Borel,  Docteur  en  Médecine. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  [  l'Ouvrage  fui- vanr.  ] 

377J7-  ̂   Les  Antiquités  &  chofes
  confî- 

détables  de  la  Ville  &  Comté  de  Cafttes, 

avec  l'Hiftoire  de  fes  Comtes,  Evcques,  Bec. 

&  un  Recueil  d'Infcriptions  Romaines  &  au- 
tres Antiquités  de  Languedoc  &:  de  Pro- 

vence; par  Pierre  Borel;  avec  le  Rôle  des 

37805.  O  Mf.  Infcriptions  antiques,  Tu- 

mules  &  Epitaphesqui  fe  trouvent  en  di- 
vers endroits  de  la  Vjlle  de  Narbonne  ,  re- 

titées  pat  Pierre  Garricues  ,  de  la  même 

Ville. 

Il  y  a  une  Copie  de  ce  Manufcrir  dans  la  Bibliothè- 

que des  Pères  Doctrinaires  de  Touloufe.  On  confervé 

l'Original  à  Narbonne.  Garrigues  &  Renouard  étoient 

contemporains.  Ils  vivoienr  il  y  a  environ  100  ans, 
mais  Renouard  avoir  devancé  Garrigues  qui  le  cite. 

Le  Manufcrit  de  la  Font  efl:  à  Narbonne  entre  les 

mains  de  fes  Héritiers.  Il  contient  une  grande  quantité 

de  Remarques  fur  ces  Monumens.  ] 



Hijîoires  du  Languedoc. 

—  (£3*     Mémoire    fur  le  Château  Narbon- 

nois,  qui  a  été  l'habitation  des  Rois  Vifi- eoths   &  des  Comtes  de  Touloufe  ;  par 

M.  Bousquet. 

Voyc\  ci-devant ,  Tome  I.  N.°  ti6.  ] 
c=     Hiftoire  des  Comtes  de  Cadres  &  de 

ceux   de    Natbonne  ;  par  Guillaume ',de 
Catel. 

Voyei  ci-deflus ,  [  N.°  57708-] 

•37806".  Hj*  Mf.     Mélanges  hiftoriquespout 
Narbonne, Montpellier,  Sauve,  &c.  in-fol. 

Ces  Mélanges  font  confervés  près  de  Nifmes>  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  ] 

37807.  Hiftoire  des  Ducs,  Marquis  &  Com- 

tes de  Narbonne,  autrement  appellésPrin- 

ces  des  Goths,  Ducs  de  Septimanie  ,  & 

Marquis  de  Gothie ,  avec  les  preuves  ;  pat 
Guillaume  Besse  :  Paris ,  de  Sommavillc  , 

1660,  i«-4. 

Cette  Hiftoire  commence  à  l'an  7*7  de  Notre 
Seigneur,  &  finit  en   1507. 

&y  L'Auteur  s'attache  plus  particulièrement  à  l'Hif- 

toire  des  Seigneurs  qu'à  celle  de  la  Ville  de  Narbonne. 

Il  le  contente  d'en  dire  quelque  choie.  Cerre  Ville,  ex- 
trêmement ancienne,  a  été  (dit-on)  fondée  par  les 

Alains,  Peuples  originaires  du  Pays  qui  eft  arrolé  des 
eaux  du  Fleuve  Alan,  (ou  Rivière  de  Languedoc  ,qui 

tire  fa  fource  des  Monts  Pyrénées,  &  fe  jette  dans  la 

Méditerranée.)  Il  parle  enfuite  dans  lesquarre  premiers 

Chapirres,  mais  briévemenr ,  de  l'état  de  la  Province 
de  Naibonne  ou  Septimanie,  fous  les  Romains  &  fous 

les  Vifigorhs;  delà  conquête  qu'en  tireur  les  Rois  Pé- 

pin &  Charlemagne,  fous  Eudes,  Duc  d'Aquitaine. 
L'Auteur  paflê  à  l'Hifioire  fuivie  des  Comtes,  que  ces 

Trinces  établirent  à  Narbonne,  depuis  l'an  7*7,  fous 

Pépin.  La  Seigneurie  de  cette  Cité  cioit  patiagée  entre 

les  Comtes  &  les  Archevêques.  Aymeric,  autrement  ap- 

pelle Théodenc,  fur  le  premier  Duc ,  ̂ Marquis  ou 
Comte  de  Narbonne,  &  Daniel,  Archevêque  de  cetre 

Ville ,  en  fut  le  premier  Confeigneur.  Ce  fut  fous  Ber- 

nard, Comte  d'Auvergne,  onzième  Comre  de  Nar- 

bonne, que  Majol  fut  établi  premier  Vicomte  ou  Lieu- 
tenant du  Comte  ,  place  qui  devint  héréditaire.  Les 

Comtes  de  Narbonne  finirent  en  la  petfonne  de  Ray- 

mond ,  dernier  Comte  de  Touloufe  :  &  par  la  mort 

de  Jeanne  fa  fille ,  les  Comtés  de  Touloufe  ,  de  Narbon- 

ne, êVc.  échurent  à  Phihppe-le-Hardi ,  en  1171  ,  &  le 

Roi  Jean  les  réunir  à  la  Couronne  en  1  ;s,  1.  Cette  Hif- 

toire n'eft  pas  exacte,  l'Auteut  ayant  voulu  trop  faire 

fa  cour  à  l'Archevêque  de  Narbonne,  qui  n'a  jamais 
été  Duc  de  cette  Ville.  Il  y  a  cependant  dettes-bonnes 

choies,  &  l'Auteur  étoit  fçavant  dans  les  antiquités 
du  Pays. 

On  trouve  à  la  fin,  les  Actes  qui  fetvent  depteu- 
ves  à  cette  Hiftoire.  ] 

gf>  \JN  trouve  ci-deflus,  N.°  37610,  une  fuire 
exafte  des  Ducs,  Marquis  &  Comresde  Narbonne  & 

de  Septimanie,  avec  leur  Chronologie  hiftorique: 

voici  celle  des  Vicomtes,  ou  de  leuts  Ln-utenans.  J 

37808.  K3*     Chronologie  hiftorique  des  Vi- 
comtes de  Narbonne. 

Dans  la  féconde  Edition  de  \'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (  Paris  ,  Defprez ,  1770  ,  in-fol.  )  pag.  7+7.  Ces 

Vicomtes  n'éroient  d'abord  que  les  Vidâmes  &  Vi- 
guiers  (  ou  Lieutenans)  des  Marquis  de  Seprimanie, 
Comtes  de  Natbonne  :  ils  furent  au  commencement 
Btnovibles,  &  enfuite  héréditaires.  On  peut  voit  en- 

Tomc  III. 

H* 

core  à  leur  fujet  la  Note  XI.  du  Tome  IL  de  l'Hifioire 
du  Languedoc ,  par  DD.  de  Vie  &  Vaillete.  ] 

==     Siège  de  Leucate,  en  1637;  par  Paul- 
HAC,    8iC 

Voye{  ci-devant,  [  Tome  II.  N01  1189e,  1191S &  11917-] 

==    Hiftoire  desComtesde  Carcajjonne ,par 
Guillaume  de  Catel. 

Cette  Hiftoire  eft  Imprimée  avec  fes  Mémoires  pour 

l'Hifioire  de  Languedoc  :  Tolofe  ,  16  j  3  3  in-fol. 

37809.  Hiftoire  des  mêmes;  pat  Piètre  de 
Marca. 

Cette  Hiftoire  eft  imptimée  dans  celle  de  Bcarnt 
Paris  ,  1 640  j  in-fol. 

57S 1  o.  Hiftoire  dcsComtes  de  Carcaflonne, 

autrement  appelles  Princes  dcsGoths ,  Ducs 

de  Septimanie  ,  &  Marquis  de  Cothie;  par 
Guillaume  Besse,  Citoyen  de  Catcallonne: 

Bé^i:rs,  Eftradier,  i6^<,ui-^. 

Cette  Hiftoire  eft  peu  de  chofe. 

37811.  (Cj»  Hiftoire  Eccléfiaftique  &  Civile 
de  la  Ville  &  Diocèfc  deCarcailonnejavcc 

les  Pièces  Juftificatives,  &  une  Notice  an- 

cienne &  moderne  de  ce  Diocèfc;  par  le 

R.  P.  Thomas  Bouges,  Religieux  Auguf- 
tin  de  la  Province  de  Touloufe  :  Parts  t 

1741  ,  Ù1-4. 

Elle  auroir  dû  être  indiquée  au  Tome  I.  pour  l'Hif- 
ioire Eccléliallique,  pag.  608. 

Le  Père  Bouges  eft  mort  en  1741.  On  parle  de  lui 
&  de  ies  Ouvrages,  dans  le  Journal  de  du  Sauzer,  inti- 

tulé :  Bibliothèque  Françoije.  &c.  tom.  III.  part.  I. 
art.  4.  &  dans  la  Bibliothèque  facree  du  Père  le  Long. 
Voye^  encore  Lengler ,  Supplément  à  la  Meth.  htfior. 

pag.  fjj.  =  Journ.  des  Sfav.  Janv.  1749.=  Journal  de 
Verdun  }  Août ,  1 748.  =  Merc.  Juin  &  Juillet ,  1 74 1 .  ] 

37811.  C5»  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes &  V  icomtes  de  Carcaflonne  &  de  Rafez. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (Paris  ,  Defpiez,  i77°>  in-Jol.)  pag.  747.  ] 

37813.  Antiquitez  du  Triomphe  de  Béliers: 

Bé\tcrs,  in- ii.  ] 
<80  Le  vrai  rittede  ce  Livre  eft: 

L'Antiquité  du  Ttiomphc  de  Béziers,  au  jour 

de  l'Afcenlion  :  Béliers,  1618  ,  in-12,.  ] 

37814.  (C3*  Hiftotié  de  las  Caticata  de  Bé- 
ziés  :   1635 ,  in-li.  ] 

37815.  O  Hiftoire  abrégée  de  la  Ville  de 

Béziers  ;  par  M.  de  Guibal  ,  de  l'Académie 
de  cette  Ville. 

Extrait  des  Lettres  de  M  Bouillet,  Médecin 

&  Secrétaire  de  l'Académie  de  Béziers,  fur 

plufieurs  particularités  de  l'Hiftoire  Natu- relle des  environs  de  cette  Ville. 

Ces  deux  Morceaux  fe  irouvenr  dans  le  Recueil  in- 
titulé :  Nouvelles  Recherches  fur  la  France  :  Paris,  Hé- 

riflant,  tf6S,in-n.tom.  I.pag.  84-111.] 
  -  cc3>     Journal  des  Guerres  civiles  de  Bé: 

ziers;  par  Charbonneau. 

Voyt\  ci-devant,  TomelI.N.0  18546.] 
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L  i  v.    IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

S3Z 5781^.  c3»  J-  Bevret  Portus  Cetius,  Car- 
men heroïcnm,epipompcucicon:  iVe/na^yz , 

(  fine  anno  )  in-4. 

Le  Port  de  Cette  y(  qui  eft  dans  leDiocèfe  XAgde,") 
a  été  perfectionné  en  1678,  focs  la  direction  du  Che- 

valier de  Clerville  :  c'eft  le  leul  Port  du  Languedoc, 
&  où  aboutit  le  fameux  Canal  Royal. 

foyqr  ci-devant  ,[Tome  I.  N.°  90 1,  &  les  Mémoires de  M.  A&tucpag.  5  }  <S.  ] 

==  J3»     Dcfccnte  des  Ennemis  (  Anglois  ) 
au  Porc  de  Cecte,  en    17 10. 

Voye[  ci-devant, Tome  II.  N.°  2445e.] 

37817.  03*  Des  anciens  Vicomres  de  Bé- 

ziers  &  d'Jga'e  ;  &  de  l'Epoque  de  l'Union de  ces  deux  Vicomtes. 

C'eft  le  fuiet  de  la  Note  XX.  du  TomeII.de  l'Hif- 
toire du  Languedoc, pat DD.deVic  &  Vaissete.  ] 

37818.  (tS*  Epoque  de  la  fouftraétion  de 
Béziers  à  la  domination  de  la  Maifon  de 

Moncforr. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXV.  du  Tome  III.  ] 

37819.  Mf.  Chronique  &  Statuts  de  la  Ville 

de  Montpellier  :  in-fol. 

Cette  Chronique  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  du 
Collège  des  Jéluitesdc  Paris, num.  95. 

57810.  0l3>  Mf.  Las  Coftumas  è  las  Fran- 
quefas  de  laVila  de  Monfpelier. 

C'eft  un  Manufctit  du  XIII"  Siècle,  qui  étoit  chez 
M.  de  Fouillac,  ProfelTeur  en  Droit  à  Cahors.  ] 

37811.  Mf.  Chronique  de  la  Ville  de  Mont- 

pellier ,  depuis  l'an  1191  jufqu'en  1  3 90, co- 
piée par  Jean  Fabry  ,  en  1566. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manulcrits  de  du  Chefne. 

37811.  Mf.  Sommaire  des  chofcshiftoriales, 

qui  concernent  la  Ville  de  Montpellier, 

jufqu'en  1 5  II  :  in-fol. 
Ce  Sommaire  ,  qui  contient  la  Chronique  précé- 

dente, [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbcrt, 

num.  49  ;  6  ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

37813-  Mf.  Chronique  delà  Ville  de  Mont- 

pellier, depuis  11  14  jufqu'en  1581  :  in-A,. 

37814.  Mf.  Preuves  de  l'Hiftoire  des  Sei- 
gneurs de  Montpellier  :  in-A,.  i  vol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confetvés  ptès  de  Nifmes , 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais ,  qui 
ln'a  maro,ué ,  qu'il  y  avoir  dans  le  premier  bien  des 
dates  &  un  gtand  détail.] 

<8C3'  En  voici  une  Notice  communiquée  de  nouveau 

pat  M.  le  Marquis  d'Aubais. 

(C3>  Mf.  Chronique  de  la  Ville  de  Mont- 

pellier, inférée  dans  un  Regiftre  appelle  le 

petit  Thalamus  ,  en  langage  vulgaire  an- 

cien, depuis  l'an  1  1  14  jufqu'en  1416,  tra- 

duite en  François  l'an  163  9, avec  une  Con- 

tinuation depuis  l'an  1501  jufqu'en  1581: 
//z-4.  1  vol. 

Ce  Manufctit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Châreau 

d'Aubais,  num.  116.  On  y  trouve  encore  une  Copie 

de  ce  te  Chronique  ,  dans  un  autre  in  -  4.  cotté  du 
même  num.  126  ,  avic  le  Catalogus  PrAjulum  Ma* 
galonenjîum  de  Verdale.  ] 

Œ31  Mf.  Preuves  de  l'Hiftoire  des  Seigneurs 
de  Montpellier  :  in-fol.  1  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Château  d'Aubais,  num.  81. 
Feu  M.  de  Rignac,  de  qui  vient  ce  Manufcnt  comme 

le  précédent,  avoir  ramallélcsC  opies  de  pluheui  s  Ti- 
tres, Documens,  Généalogies,  &  aunes  Actes  lervans 

pour  l'Hiftoue  des  Seigneurs  dont  il  parle. 

37825.  oc3»  Des  Seigneurs  de  Montpellier, 
&  leur  Généalogie. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXXVII.  du  Tome  II.  de 
YHiJloire  du  Languedoc ,  par  DU.  de  Vie  &  Vaissete.] 

3781e.  E3*     Delà  Baronie-Pairie  de  Mont- 
pellier, érigée  en  1  371 ,  avec  les  Pièces  qui 

la  concernent. 

Dans  YHifloire  Généalogique  du  Père  SimplicienJ tom.  LJl.pag.  254.] 

37827.  Mf.  Hilloire  de  la  Guerre  civile  faite 

en  Languedoc,  pour  le  tait  de  la  Religion, 

depuis  l'an  1 5  éo  jufqu'en  1 608  :  in-A,. 

Ce  Manufctit  eft  l'original  de  l'Auteut,  qui  étoit  un 
Procédant  :  il  n'y  a  tien  ici ,  dit-il ,  que  je  n'aye  vu  ou 

entendu  par  fidcle  rapport.  Il  s'attache  à  tappoitcr  fur- 
tout  ce  qui  s'eft  pallé  dans  ce  temps  -  là  dans  la  Ville 
de  Montpelliet. Ce  Manufctit  [  étoit  ]  num.  295,  de  la 
Bibliothèque  de  M.  Cotbert  de  Croiily,  Lvêque  de 
Montpellier,  [  mort  en   '738.] 

^yVoye\  lapag.  iv.de  l'A verriftement  du  Tome  V. 
de  l' hijloire  de  Languedoc ,  de  D.  Vaiflere ,  qui  en  avoit 
une  Copie,  laquelle  doit  être  à  S.  Germain  des  Prés.] 

=  (£?•  Mouvemens  &  Siège  de  Montpel- 
lier, &c.  en  1621. 

Voye-  ci-devant,  Tome  II.  N.°s  21088,  21091.] 

37818.  (C5'  Almanach  hiftorique  &  chrono- 
logique de  la  V  ille  de  Montpellier  ;  par 

M.  (  Dominique)  Donat,  Avocat:  1759  , 

M-12,] 

37819.  *  Mf.  HiftoiredelaVillede  Mont 

pellier  ;  par  Piètre  Louvet,  Médecin: in-fol. 

Elle  f  étoit  ]entte  les  mains  de  François  Louvet ,  (ils 

de  l'Auteur,  Ptêtte  &  Aumônier  du  Roi  fur  les  Ga. lètes. 

37830.  (£>  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de 

Montpellier;  par  M.  Sevrés,  jufqu'en  1349: 
in-A,.  3  vol. 

Cette  Hiftoire,  achevée  en  \(,%6,  eft  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  ] 

37831.  tS*  Hiftoire  abrégée  de  la  Ville  de 

Montpellier;  par  le  Sieur  Serres  :  Mont- 

pellier ,  Martel,   17191  in- 11..] 

37831.  t3>  Hiftoire  de  la  Ville  de  Mont- 

pellier ,  depuis  fon  origine  jufqu'à  notre 
temps,  avec  un  Abrégé  hiftorique  de  tout 

ce  qui  précéda  fon  établiflèment  ;  à  laquelle 

on  a  ajouté  l'Hiftoire  particulière  des  Jurif- 
diftions  anciennes  &  modernes  de  cette 

Ville ,  avec  les  Statuts  qui  lui  font  propres  ; 

par  Charles  d'Aigreff.uille,  Prêtre.  Doc- 

teur en  Théologie  &  Chanoine  de  l'Eglife 



Hijloires  du  Languedt 
Cathédrale  de  S.  Pierre  de  Montpellier: 

Montpellier  ,  17)7,  in-fol. 

Un  fécond  Volume,  qui  a  paru  en  I7S9>  renferme 

l'Hiftoire  Eccléliaftique  de  Montpellier  :  ci-devant, 
Tome  I.  N."  9117.  Dans  ce  fécond  Volume  le  nom  de 
l'Auteur  eft  d'Egrefeuille. 

Voyez  fur  fon  Ouvrage  le  Journal  des  Sfavans  , 
I744 ,  Juillet  &  Août.  ] 

378  j  5.     Hiftoria  Monfpelienfis ,  in  qna  tum 
Urbis  Monfpeliacz  ,  tum  Scholx  cjufdem 

Defcriptio:Vitx  ProfelTorum  illuftrium,  ri- 
tus  Se  privilégia  ;  à  Joanne  Stephano  Stol- 
bergero,  Doctore  Medico  :  [Aorimbcrg*  , 

Wagenmanni,   1615  ,  in-11..] 

==     Hiftoire  des  Seigneurs  de  Montpellier; 

par  Guillaume  de  Catei.. 

Voye\  ci-deffus,  [N.°  37708.] 

37834-     Idée  de  la  Ville  de  Montpellier,  re- 
cherchée Se  préfentée  aux  honnêtes  Gens  ; 

par  Pierre  Gariel,  Doyen  de  l'Eglife  Ca- 
thédrale de  Montpellier  :  Montpellier, Vech, 

1665 ,  in-fol. 

•Kj-Cet  Ouvrage  eft  rare.  Voye\  la  Bibliographie 

de  M.  D;bure,  Hift.  num.  5+17  .oùl'on  trouve  quel- 
que détail  fut  ce  Livre.  ] 

3783t.  ï3>  Defcription  de  la  Ville  de  Mont- 

pellier,  par  l'Auteur  du  Nobiliaire  hiftori- 
que  de  Languedoc ,  (  M.  Den.  Fr.  Gaftelier 

delà  Tour:)  Montpellier ,  1764, in- 4.] 

37836.  O  Remarques  fur  l'ancien  Com- 
merce de  Montpellier. 

On  les  trouve  pag.  54.0  &  fuiv.  des  Mémoires  de 

M.  Aftrucci-deflus,  N.°  37693.  J 

37837.  Mf.  Mémoires  de  la  Ville  de  Mont- 

pellier, depuis  l'an  162,1  jufqu'en  1690: 
in-4. 

37838.  Mf.  Pour  le  Palais  de  la  Juftice  ou 

la  Cour  des  Aydes  de  Montpellier  :  ûz-4. 
z  vol. 

Ces  deux  Manufcrits  (ont  confervés  près  de  Nifmes , 

dans  la  Bibliothèque  du  Château  d'Aubais. 

37839.  O  Lettre  écrite  à  un  Ami,  au  fujet 

de  l'Infcriprion  qu'on  va  placer ,  (  à  Mont- 
pellier ,  )  fous  la  Statue  Equeftre  que  la  Pro- 

vince de  Languedoc  a  élevée  à  l'honneur 
de  Louis  XIV.  Montpellier ,  Pech.  1718, 

in- il.  Brochure  de  14  pages.] 

37840.  *  Mf.  Preuves  pour  l'Hiftoire  des 
Comtes  de  Maguelonne ,  Subftantion  Se 

Melgueil  :  in-^. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  ] 

37841.  K5>  Des  Comtes  héréditaires  de 

Subftantion  ou  de  Melgueil ,  Se  leur  Généa- 

logie. 
Ceft  le  fujet  de  la  Note  XXXVI.  du  Tome  II.  de 

tHiJloirc  du  Languedoc  ,  par  DD.  de  Vie  &  Vaissete.] 

37841.  (E>  Mf.  Etat  delà  Ville  de  Mau- 

guio  (  ou  Melgueil ,  )  mal  réduite  par  les 
Guerres  de  la  Religion. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Château  d'Aubais,  n.  11 6.1 

nguedoc.  ^3 
37843-  *  Mf.     Preuves  pour  l'Hiftoire  des Seigneurs  de  Lunel:  m-4. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais. 

==  O  Réduction  de  Lunel  à  l'obéiflance du  Roi  Louis  XIII.  en  i«u. 

Voyex  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1,089.] 

37844-  HC5*     Des  Comtes  Se  Vicomtes   de Lodève. 

Ceft  le  fujet  de  la  Note  XX  V.  du  Tome  II.  de  V  Hif- 
toire du  Languedoc,  pat  DD.  de  Vie  &  Vaissete.  ] 

37845.  *  Tranfaftion  palféc  entre  Beren» 
ger  de  Guilhem,  Seigneur  de  Clcrmont » 
(  au  Diocèie  de  Lodève ,)  Se  les  Habitans  de cette  Ville:  in-fol. 

Elle  eft  imprimée  fans  année ,  &c.  en  Languedocien &  en  François. 

==  Chronicon  Ncmaufcnfe ,  ab  anno  815, ad  annum   1313. 

<8^>  Cette  Chronique  de  Nifmes  ,  eft  indiquée  ci- 
devant,  Tome  II.  N.°  16989.  J 

37846.  Difcours  hiftorial  de  l'antique  &  il- luftre  Cité  de  Nifmes  en  la  Gaule  Narbon- 

noifc  ,  avec  les  Porrrairs  les  plus  anriques 

&:  infignes  Bâtimens  d'icelle,  réduirs  à  leur- 
vraie  mefure  Se  proportion  ;  enfcmble  de 

l'antique  &  moderne  Ville  ;  par  Jean  Poldo 
d'Albenas:  Lyon  ,  Pouille  ,   1 560,  in-fol. 
<K5"  Cet  Ouvrage  eft  curienx  &  recherché.  Foyer 

le  tom .  IV. pag.  3  8  5  de  \' Hiftoire  de  Nifmes  de  Ménard  , ci-après,  N.°  37851.] 

37847-  K>  Hiftoire  abrégée  de  la  Ville  de 
Nifmes,  où  il  eft  parlé  de  fon  origine  ,  des 

beaux  Monumens  de  l'anriquité  qui  s'y 
voyent,des  Hommes  illuftres qu'elle  a  pro- 

duis, &c.  par  Jean  de  Graverol  :  Londres, 
Roger,   1703 ,  in-%. 

L'Auteur  eft  mort  à  Londres  en  1718.  Ilétoit  frère de  François  de  Graverol ,  célèbre  Antiquaite  ,  dont  on 
a  parlé  cideflus.  ] 

37848.  (O  Hiftoire  de  la  Ville  de  Nifmes 
&  de  fes  Antiquités  ;  par  Hubert  Gautier  , 
Architecte-Ingénieur  &Infpectcur  des  Ponts 
&  Chauffées  du  Royaume,  avec  figures: 
Paris ,  Caillcau  ,  1710,  1714  ,in-%.  de  76 

pages. 

Voyer^  le  Journ.  de  Verdun ,  Mai  ,1710.  =  Ouvr.  des 
Scavans,  Avril,  1710.  Dans  lesfigures  les mefures  font 
alîez  exactes;  mais  les  objets  font  repréfentes  impar- 

faitement. Henri  Gautier  eft  mort  à  Nifmes  en  1737.  ] 

37849-  O  Sonnets  fur  les  Antiquités  de 

la  Ville  de  Nifmes  ;  par  M.  l'Abbé  de  Va- 
lette-Favessac  ,  (Prieur  deBernis:  )  174g 

Se  1750,  in-S. 

37850.  oO  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Nifmes, 
parle  même:  17$$  ,  in-8. 

Cet  Ouvrage  ,  &  le  précédent ,  ont  été  imprimés  en- 
fcmble ,  com  me  quatrième  Edition  .augmentée  -.Avi- 

gnon, Chambeau  ,  1760,  in-H.  ] 

37851.  (C3>  Hiftoire  Civile,  EccléfiaftiqueK Littéraire  de  la  Ville  de  Nifmes ,  avec  des 
Noces&  lesPrcuveSjfuiviede  Diflertations 



Liv.  IV.  Hijlolre  Civile  de  France, 534 
hiftoriqucs  &  critiques  fur  les  Antiquités, & 

de  diverfes  Oblervations  fur  fon  Hiftoire 

Naturelle; pat  M.  (Léon)  Ménard,  (Con- 

feiller  au  Prélidial  de  Nitmes,  &  de  l'Ac
a- 

démie Royale  des  Inscriptions  &  Belles- 

Lettres:)  Paris,  1750-1758,  M-4.7  vo1- 

Cette  Hiftoire  commence  avant  Jcfus-Chtift,&
  eft 

continuée  jufqu'en  J  7,,.l.eTome  VU.  contient 
 les  An- 

tiquités,  l'Hiftoire  Naturelle  &  des  Additions. 

On  pettt  voit  à  fon  fujet ,  Journal  des  Sçavans 
 ,  Jan- 

vier, 1750,  Octobre, I7iîj  Février,  1754.=  At
o». 

de  Trévoux  ,  Juillet,  wso  ,  Décembre ,  1 75 3. L  Au-
 

teur rft  mort  le  1  Octobre  17^7-  j 

37851.  K3>     Abrégé  de  l'Hiftoirc  de  l
a  Ville 

de  Nifmes ,  avec  une  Defcription  des  Ou- 

vrages anciens  &  Modernes  de  la  Fontaine; 

par°M.  de  laFerriere  ,  Chanoine  de  l'E- 
glife  Cathédrale:  Nifmes,  Gaude  ,  1753. M-n. 

Ce  Chanoine  eft  mort  le  1J  Septembre  I757-] 

37853.  (O  Hiftoire  abrégée  de  la  
Ville  de 

Nifmes,  avec  la  Defcription  de  fes  Anti- 

quités ;  par  M.  Jean  Fr.  Dieu-donné  Mau- 

comble  :  Amfterdam  , (Paris, ^767, deux 

parties  en  1  vol.  in-%.  fig.  ] 

==  £3*  Mémoire  fur  l'Emotion  arrivée  en  la 

Ville  de  Nifmes  en  Languedoc ,  le  1 5  Juillet 

1613,  envoyé  par  les  Sieurs  Confuls  
dudit 

Nifmes  aux  Députés  généraux  des  Eglifes 

Réformées,  &C.  in-4. 

OnadéjaindiquécettePièceau  Tome  II.  N.°  1
0107. 

Elle  eft  fans  nom  de  Ville  ni  d'Imprimeur.  On  peuc 

voir  à  ce  jujet  Y  Hiftoire  de  Nifmes ,  par  Mcnard  ,  tom.V
 . 

pag.  356  ,  où  il  eft  parlé  de  cette  Emeute
.] 

37854.   lO   Mf.       Relation   hifto
rique  des 

mouvemens  arrivés  à  Nifmes  au  fujet  de 

l'Elcûion  Confulaire  de  l'année  1658:^-4. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de
 

M.  le  Matquis  d'Aubais  ,  num.  131.] 

97855    sS*     Mémoire  des  Officiers  
delà  Sé- 

néchauffée  &  Siège  Préfidialde  Nifmes,  fur
 

l'échange  parte  en  171 1 ,  entre  Sa  Majefte 

&M.leDuc  d'Uzès  -.Ni/mes, Belle,  1730, zrt-4. ] 

17856.  H3»   Mf.     Difcours  fur  l'
Origine  de 

Nifmes,  &  furie  Dieu  Nemaufus 
,   avec 

les  Infcriptions  qui  s'y  rapportent  ;  pa
r  le 

Marquis  Alexandre-  Henri-  Pier
re  de  Ro- 

chemar,  de  l'Académie  de  NifmesE
. 

Ce  Difcours, lu  à  l'Académie,  eft  entre  les  ma
ins  de 

l'Auteur.] 

?78<.7  ttS"  EclaircilTcmens  des
  Antiquités 

de  la  Ville  de  Nifmes  ;  pat  Ch.  Caume
tte  , 

Avocat  de  la  mêmeViUc:  7"a/-a/"
«nJFuzier, 

1746,  in-%. Cet  Avocat  eft  mort  en  1747-1 

•7858.  ffS-     Antiquités  de  Nifme
s. 

'  Dans  les  Antiquité*  de  M.  le  Comte  de  Caylus , 
tom.  II.  pag.  339"5é6,l 

37859.  (O  Infcriptions  antiqu
es  de  la  Ville 

de  Nifmes  Si  des  environs,  deffinées  par 

M.Secuier  ,  Secrétaire  de  l'Académie  de Nifmes  :    in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur.  ] 

37860.  Mf.  Mémoires  touchanr  les  Anti- 
quités de  Nifmes;  par  J.  Robert,  Juge 

Criminel. 

Ces  Mémoires  font  cités  dans  la  Bibliothèque  de  la 

Croix  du  Maine. 

37861.  JacobiGRASSERii,Bafileenfis,C
ivis 

Romani,  facri  Palarii  Comitis,  de  Antiqui- 

tatibus  Nemaulenfibus  Differtatio  :  Colo- 

nie ,  1  57 1 ,  Pari  fus ,  1 607  ,  Colonu  Mada- 

me ',{im  Bafdc* ,)  1614, in-S.  Lugduai , 
161  6,  in-ll. 

Ces  mêmes  Antiquités  font  imprimées  dans  le  Tréfor 

des  Antiquités  Romaines  ,  public  par  de  Sallengre , 

pag.  1059:  Hagt-Comitis ,  171a.  <nfjL 

37862..  Mf.     Antiquités  Romaines  de  Nifme
s; 

pat  [Anne]  Rulman  ,   Affefleur  Crim
inel 

de  la  gtande  Prévôté  de  Languedoc  :  in-fol. 

3  vol. 
Cet  Ouvrage  eft  cité  dans  le  Plan  Je  fis  Œuvres 

mêlées  ,  Vol.  FI.  Nifmes  ,  Gillet  ,1630,  in-fol. 

Il  [  étoit  ]  en  la  poiTeffion  de  M.  l'Abbé  Fléchier  ,  ne- veu du  fameux  Evêque  de  Nifmes. 

37863.  tdf  Inventaire  particulier  des  Epi
- 

taphes  &  Infcriptions  Romaines  qui  ont  été 

trouvées  dans  les  mafures  de  l'ancien  Nif- mes. 

Cet  Inventaire  fe  ttouve  dans  le  même  Volume 

fmièmede  Rulman,  que  l'on  vient  de  citer.] 

37864.  t3»  Differtation  fur  la  Maifon  Qua
r- 

rée  de  Nifmes. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  tom.  X.  de  la  Continuation 

Jes  Mémoires  de  Littérature  du  Père  Des-Molets.  L'Au
- 

teur prétend  que  c'étoit  un  Temple  que  l'Empereur 
Adrien  fit  ériger  par  reconnoillance  en  1  honneur  de

 

Plotine,  femme  deTiajan  ,  quil'avoit  fait  adopter  par 

cet  Empereur,  &  lui  avoir  procuré  l'Empire. Cet  Edi
- 

fice fert  à  préfent  d'Eghfe  aux  Religieax  Auguflins.] 

37865.  oO  Differtation  fur  l'a
ncienne  Inf- 

ctiption  de  la  Maifon  Quarrée  de  Nifmes
  ; 

par  M.  Secuier,  Secrétaite  de  l
' Académie 

Royale  de  Nifmes  :  Paris  ,  Tilliatd ,  1 7 5  9  > 
in-%.  de  5  3  pages.] 

37866.  (O  Differtation  (du  même,)
  fur 

l'ancienne  Infcription  du  Temple  de  Caius 

&  de  Lucius  Cxfars,  petit-fils  d'Augufte  :
 

Paris  ,  Tilliard,  in-%.] 

37867.  K3"  AlbertiD'AuGiERES
,Poemade 

Amphitheatto  Nemaufenfi. 

Cette  Pièce  fe  ttouve  parmi  les  Poéjîes  Latines 
 de 

cet  Auteur  :  LugJuni  ,  1 694  >  '»"  '  *•  ] 

,7868    (O     Francilci  Graveroli
i  Nemau- 

ienfis ,  J.  U.  D.  Miles  Mirticius  :  1 6
74 ,  in- 1 1. 

C'eftune  Diflertation  furune  Infcription  antiqu
ede 

Nifmes.  Spon  l'a  ré.mpnmée  dans  ks  
Mifcellanea  Eru- 

dit.  Autorum    Secl.  VII.  pag.  »3S-J 

,7869    D3"     Ejufdem  Votum  
Dex  Mehcla- 

nuefoluium,  ad  Joan.  Oampi
num  Roma- 



Hijlolres  du  Languedoc. 

num  Epiftob. ,  de  Opère  quodam   mufivo 

nuper  reperto:  1689  ,m-^. 

■      Ceft  une  figure  de  l'explication  d'une  Mofaïque  dé- 
couverte à  Nifmes,  &  le  tout  n'a  qu'une  Feuille.] 

37870.  O  EjufdemEpula?ferales,(ive Frag- 
ment.! marmoris  Nemaulini  Enodatio. 

Cette  DilTéttatron  eft  imprimée  dans  les  deux  Edi- 
tions du  Sorberiana.] 

37871.  Les  Antiquités  de  la  Ville  de  Nif- 

mes;  par  (  Jacques  )  Deyron  :  [  Grenoble , 

1655.de  88  pages. Seconde  Edition:]  Nif- 

mes ,  Plefles,  1663 ,  in-$.  [de  154  pages.] 

«j1  La  première  Edition  avoir  pour  Titres  :  Des  an- 
ciens Bâtimens  de  Nifmes.  Cet  Ouvrage  ne  mérite  au- 

cune conlîdération.  L'auteur  n'avoir  pas  la  plus  légère 
notion  del'antiquité.  Il  eft  mortà  Nifmes  en  1 677.  J 

37871.  Galliardi  Guirani,  in  Nemaufenfi 

Senefchalia  Confiliari,  &  in  fuprema  Arau- 
fienfi  Curia  Senatoris,  Explicatio  duorum 
vetuftorum  Numifmarum  Nemaufenfium  ex 

a:re  :  Aravfwni  ,  1655,  z/z-4. 

Altéra  Editio  auâior  &  emendatior  :  Arau- 

Jioni ,  1657,  in-4. 

Cette  même  Explication  eft  imptimée  dans  le  Tréfor 
des   antiquités  Romaines  ,  publié   par  de  Sallengte, 

pag.  1009  :  Hagt-Comitis  ,  1716,  in-fol. 

J787  5.  Ct>  Mf.     Interprctatio  Galliardi  Gui- 

rani lapidum  repertorum  Nemauli,  anno 
1666,  inter  rudera  murorum  antiquoium 
nunc  in  illius  xdibus. 

M.  Séguier  ,  Secrétaire  de  l'Académie  de  Nifmes.a 

une  Copie  de  cette  Diflerration  ,  qu'on  peut  reg 
comme  originale  ,  y  ayant  des  Notes  marginales  de  la 

main  de  l'Auteur.  Les  deux  lnfcriptions  qu'il  explique 
font  rapportées  dans  le  Tome  VII.  de  M.  Mcnard , 
pag.  309,  num.  xxij   &   xxilj.] 

37874.  (O  Mf.  Jofcphi  BlMARDI  (DE  IA 

Bastie,  )  Montis  Seleuci  apud  Vocontios 

Toparchx.adlnfcriptioncsNcmaufenies.à 

Galliatdo  Guirano  illuftratas  Adnotatiun- 

cul-u. 

Ces  Remarques  font  entre  les  mains  du  même  M.  Sc- 
guier,  qui  les  reçut  du  Baron  de  Bimard  de  la  Baftie, 
auquel  il  avoit  communiqué  la  DifîettationdeGuiran.] 

37875.  O  Mf.  Antiquitates  &  Infcriptio- 
nesNcmaufcnfcs,  operâ  &  ftudio  Galliardi 

Guirani  ,  apud  Arecomicos&  AuraicosSé- 

natotis  Ampliflimi.Libii  IIII.  Acceflît  Trac- 

tarus  clegans  de  re  nlimmariâ  vctetum:JV<r- 

maufi ,  M  D  C  L 1 1.  in-fol.  1  vol. 

Voye\  Ménard ,  Hifioife  de  Nifmes ,  tom.  VI. p.  151. 

L'Original  de  cet  Ouvrage  eft  à  Vienne ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  l'Empereur ,  où  il  a  pafTé  avec  celle  du  Baron 

de  Hoendoiff,  qui  l'avoir  acheté.  Le  premier  Volume 
contient  l'Hiftoiie  de  Nilmes  j  &  le  fécond ,  leslnfcrip- 
tions  Antiques  de  cette  Ville  &  des  environs.  M.  Sé- 

guier, Secrétaire  de  l'Académie  de  Nifmes.a  une  Co- 
pie prefque  entière  du  premier  Volume ,  &  toutes  les 

lnfcriptions  du  fécond;  mais  il  n'a  pas  les  Remarques 
de  ce  dernier,  qui  font  beaucoup  travaillées.  Gaillard 
Guiran  eft  mort  vers  1680.] 

37876.  O  Defcription  des  Antiquités  de 

la  Ville  de  Nifmcs  :  171 9  ,  in-8. 

53Î 

La  même, nouvelle  Edition:  xj\j  yin  8. 

Elle  eft  augmentée  de  la  Defcription  de  la  Tour- 
Magne  ,  &  de  quelques  autres  Antiquités.] 

37877.  (O  Eclairciiïcmens  des  Antiquités 

de  la  Ville  deNifmes;  par  M***,  Avocac 
de  cette  Ville:  Nifmes,  Belle  ,  1743  ,in-S. 

de  70  pages ,  avec  fig.  ] 

37878.  (£>"  Obfervarions  de  M.  Ménard  > 
fur  quelques  anciens  Monumcnsqui  ont  été 
découverts  en  creufant  la  Fontaine  de  cette 

Ville  ;  à  M.  le  Marquis  d'Aubais.  Mercure  , 
Juin  ,  1739,  Vol.  IL] 

37879-  (£>  Autres  Obfervations  du  même  , 
à  ce  fujet.  lbid.  Décembre ,   1739.] 

37880.  (£j>  Plans  des  anciennes  Fondations 
dont  la  Fontaine  de  Nifmcs  étoit  environ- née. 

Dans  les  Antiquités  de  M.  le  Comte  de  Caylus , 
tom.  III.  pag.  3  ji.  ] 

37881.  €!g-  DifTertation  fur  les  Antiquités 

de  Nifmes  ;  par  M.  le  Prélidcnt  d'Or- bessan. 

Elle  fe  trouve  pag .  1 5 1  du  tom.  II.  de  fes  Mélanges 
hifloriques j  &.c.Toutoufe  &  Paris,  Merlin,  1768, in-t.  4  vol.  ] 

378SL  i5"  Mémoire  fur  un  Monument  an- 
tique trouvé  à  Clarenfac,  Dioccfc  de  Nif- 

mes ;  lu  à  l'Académie  dcsSciencesdeTou- 

loufe;  par  le  même. 

Il  eft  imprimé  pag.  171  du  Volume  que  l'on  vient d'indiquer.  ] 

37883.  K5»  DifTerration  fur  un  ancien  Monu- 
ment concernant  le  Dieu  Mithras,  trouvé 

près  Saint- Andéol  ;  par  le  P.  Cuilleaume  , 
Provincial  des  Barnabites  de  France.  Mém. 

de  Trévoux  ,  1724  ,  Février ,  pag.  197.] 

57884.  C5»  DifTertation  de  M.  Ménard,' 
fur  un  ancien  Monument  du  Bourg  Saint- 
Andéol,  adrclTée  à  M.  le  Cardinal  de  Po- 

lignac.  Mercure,  Mars  ,  1740.] 

37885.  O  Remarques  fur  la  Ville  de  Saint- 
Gilles  ,  où  il  y  avoit  autrefois  un  Porc  cé- 
lèbre. 

Dans  les  Mémoires  de  M.  Aftruc,  (ci-deflus.N* 

57^9?  ,)  P"g.  sji.  5;8    Ofiiv.] 

37886.  13*  Rechei ches  Iiifioriques  &  chro- 

nologiques concernant  l'Etabliilcment  &  la 
Suite  des  Sénéchaux  de  Beaucaire  &  de 

Nifmes;  par  Gaillard  Guiran,  Confcillcr 

en  la  Sénéchauflce  de  Nifmes:  1660,  tnS.] 

37887.  (t!?*  Origine  de  la  Ville  de  Beau- caire. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXXVIII.  du  Tome  II.de 
XUifloire  du  Languedoc 3  par  DD.  de  Vie  &  Vaisseti.] 

3788S.  K3»  Recherches  hiftoriques&Chro- 
nologiques  fur  la  Ville  de  Beaucaire, avec 

le  Recueil  des  Privilèges,  des  Confirmations 

&  des  Dons  accordés  à  fes  Habitans,  par 

les  Rois  Très-Chrétiens,  les  Comtes  de 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

i^6 Touloufe,&  autres  Princes;  (par  M.  Mail- 

iane,  Marquis  de  Pourcclet:)  Avignon,, 

Giroud,  1718,  in-S.] 

578S9.  03"  Mémoire  au  Roi  &  à  fo
n  Con- 

fcil,  pour  défendre  les  Privilèges  franch
î- 

tes &  Immunités  de  la  Ville  de  Beaucaire  ; 

par  M.  d'Hermand,  Avocat  èsConfeils  d
u 

Roi  :  Paris  ,  1  649  .  »'"  4-  dc  66  PaScs-  1 

37890.0^*  L'Embarras  delà  Fieiro  d
e  Beau- 

caire; par  Jean  Michel  de  Nilmes,  (en 

Vers  Languedociens  :)in-8.=  Autre  Ed
ition, 

revift  &  augmentât,  embé  plufieurs  autres 

Pieffos  :  Amfterdam  , Pain  ,  1700,^-8. 

Le  même  ,  en  François ,  ou  l'Embarras  de  la 

Foire  de  Beaucaire  ;  par  Michel  :  in-12..] 

37891.  E>  Traité  Hiftorique  d
e  la  Foire  de 

Beaucaire ,  o à  l'on  voit  fon  Otigine,  fes  Pri- 

vilèges &  Exemptions  :  Marfiillt  ,  1734» 
*«*4>]  „., 

17891.  s3>  Relation  de  ce  qui  s'
eft  paffe 

entre  le  Roi  &  le  Comte  de  Belle-lfl
e,  au 

fujetde  l'Echange  de  la  Ville  de  Beauca
ire, 

la  conduite  de  cette  Ville  pour  le  fa
ux  ré- 

voquer ,  fa  réunion  au  Domaine,  les  Evcne
- 

mens  arrivés  pendant  la  Contagion,
  les  Re- 

iouillances  faites  entre  les  Villes  d 
 Arles , 

Tarafcon  &  Beaucaire ,  au  fujet  de  la  liberté 

Au  Commerce; par  M.  d'Arbaud  de  Rai- 

gnac  :  Avignon,  G'uoud,  1713  ,  M-Z.
\ 

37893.  (£$■     Sur  l'origine  de  la
  Ville  &du 

Port  d'Aigues-mones. 

C'eft  le  fuietde  la  Note  XXXVI.  du  Tome  III.  de
 

XHïJtoircdu  Languedoc  ,  pat  DD.de  V,c 
 &  Vaissete. 

On  peut  voir  au(T.   pag.  <,  H  &  /"«<»•  des 
 Mémoires 

de  M.  Afttucci-defTus,  N.°   î76y;.J 

»  (dt*     Obfcrvations  fur  l'Entrevue
  du  Roi 

François  I.avec  l'Empereur  Charles-
Quint, 

à  Aigues-mortes,  en  1538. 

Foyei  ci-devant, Tome  II.  N.°  I75é8-  3 

==  t^     Difcours  de  ce  qui  s'eft  pafle  pour 

le  Gouvernement  d'Aigues-mortes  :  161 5, 
«8. 

li  y  a  apparence  que  c'eft  le  même  Difcours  que  
cel ui 

<jue  l'on  a  indiqué  Tome  II.  N.°  10413.] 
==     Hiftoire  des  Sièges  de  Sommièrcs ,  en 

1572.  &  1577- 

Voyc\  ci-devant ,[  Tome  II.  N.°  18  381.] 
==  Prife  de  la  Villede  Sommières.en  1615. 

ffltf.tN."  H347  &H34*-] 

37894.  *  Mf.  Inventaire  ou  Suite  des  Sei- 

gneurs, Bailliage  &  Viguerie  de  Sauve  ,  de- 

puis l'an  1010  jufqu'àpréfent;  par  H.D.V. 
(Hercule  de  Valobscure). 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais. 

37895.  *  Mf.  Preuves  pour  l'Hiftoire  des Comtes  d'Alais  :  i/T-4. 
Dans  la  même  Bibliothèque. 

37896. 0  Mf.     Dénombrement  des  Barons 

delà  Ville  d'Alais,  jufqu'en  i638;patM.  de 
Ricnac  :  in-4. 

Dans  la  même  Bibliothèque,  num.  54.] 

37897.  fc3*  Mf.  Preuves  de  l'Hiftoire  d'U- sés ,  &  autres  Pays  du  Languedoc. 

Dans  la  même  Bibliothèque  ,  num.  88.  ] 

37898.  (C5*  Des  anciens  Seigneurs  d'Uzès. Leur  Généalogie ,  &  celle  des  Seigneurs  de 

Pofquières. 

C'eft  le  l'ujet  de  la  Note  LU.  du  Tome  II.  de  VWJloire 
du  Languedoc  ,  pat  DD.de  Vie  Se  Vaisseti.  ] 

37899.  ICI*  De  la  Duché-Pairie  d'Uzès,  éri- gée en  1565  &  1571. 

Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Pète  Simplicien  , 

corn.  II.  pag.  7  5  9.  C'eft  depuis  long-temps  la  premiète 
ou  plus  ancienne  Pairie.  ] 

37900.  it?"  Obfervations  fur  une  ancienne 

Chronique  de  l'Eglile  d'Uzès,  (  qui  s'eterd 

depuis  l'an  743  julqu'au  commencement  du 
IX'  Siècle,  que  Cafcneuve  a  donnée  dans 
fon  Traité  de  Franc  alleu  de  Languedoc;) 

par  M.  Ménard,  1760.  Hijl.  de  l'Acad. 
des  lnfcript.  &  Belles-Lettres  ,  corn.  XXIX. 

pag.  187.] 
37901.  O  Mémoires  hiftoriques  fur  le  Pays 

de  Gévaudan  ,  &  fur  la  Ville  de  Mcnde ,  qui 

en  eft  la  Capitale,  pour  fervir  au  Didion- 
naire  uni  verlel  delaf  rance,  recueillis  &dref- 

fés  par  le  R.  P.  Louvreleul,  Prêtre  de  la 
Doctrine  Chrétienne,  Directeur  &Profefleur 

de  Théologie  morale  du  Séminaire  de  Mcn- 
de: Mcnde  ,  Jacques  Roy,  1716,  mi.} 

37901.  tc3*     DesanciensComtes&Vicomtes 
de  Gévaudan. 

C'eft  le  fujec  de  la  Note  (  ou  Diflerration  )  XXVI.  du 
Tome  II.  de  YHiJloire  de  Languedoc ,  pat  DD.  de  Vie &  Vaissete.  ] 

==  O     Difcours  fur  la  prife  de  Mende  ,  pat 
les  Huguenots,  en  1563. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N."  17918.] 

37903.  CS"  Relation  &  DifTertat
ion  fur  la 

Pefte  du  Gévaudan  ;  par  le  Sieur  Griffon 
 : 

Lyon  ,  17111  in-%-] 

37904.  (O  Des  Comtes  de  Fi
lai  &  d'Au- vergne. 

C'eft  le  lujetde  laNote  XVII.  du  Tome  H.  de  YWJl. 

de  Languedoc,  pat  DD.  de  Vie  &  Vaissete.
] 

37905.  O  AnriquirésduP^enV
élaiipar 

M.  l'Abbé  (  Jean  )  Lebeuf.  Hift.  de  lAca
d. 

des  lnfcript.  &  Belles-Lettres  ,  tom.
  XXK. 

pag.  143. 
Le  Puyfut  bîti  aux  dépens  de  l'ancien  Rujfium 

, 

(  ancienne  Capitaledes  Vellavi ,)  aujourd'hui  S  Paulien, 
qui  en  eft  à  deux  lieues,  mais  en  Auvergne.  J 

37906.  s3*  Mémoire  fur  la  Ville  de  Saint-
 

Paulien  en  Vêlai ,  &  fur  des  Monumens  an- 

tiques trouvés  dans  le  Vêlai.  Mercure,  1717, 
Décembre  ,  Vol.  I.  ] 

57907.  Kj*  Réfuration  du  Mémoire  pré
cé- 

dent, lied.  1718,  Juillet.] 

3  79°  8.' 
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}79o8.  O     Obfervations  fur   le
s   premiers 

Vicomres  de  Polignac. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  (  ou  Diffettation)  X.  du
 

Tome  II.  de  ÏHiftoire  de  Languedoc,  par  DD.  de
  Vie 

&  Vaissete.] 

37909.  E3>     Remarques  fur  les  
diverfes  Ex- 

pédirions  que  le  Roi  Louis  le-Jeu
ne  entre- 

prit  contre  les  Vicomtes  de  Polignac. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  Tome  III.  Note  III.] 

57910.  (t>     Monument  antique  
concernant 

uu  Oracle   d'Apollon ,    confervé   dans  le 
Château  de  Polignac. 

11  en  eft  queftion  dans  l'Ouvrage  de  Siméoni  fut  l
a 

Liroagne,   dans  le  premier  Tome  de  Matcel
  fut  les 

Gaules  &  la  Fiance ,  enfin  dans  les  Antiquités  du  Pcte 

de  Montfaucon.] 

=  lC>     Mémoires  fur  les  Guerres  ci
viles  & 

les  Troubles ,  dans  le  haut  Vivarais  ;  par 

Achilles  Gamon  ,  depuis  l'an  1558  juf
qu'en 

1586. 

Voye~x  ci-devant ,  Tome  II.  pag.  177  »  N-°  ' 8  i  6°-~\ 

37911.  lO     Mémoire  fur  la  Ville  cYAnnona
i, 

dans  le  haut  Vivarais. 

"il  le  ttouve  ton.  I.  pag.  1-43  du  Recueil  intitule  : 
Nouvelles  Recherches  fur  la  France  :  Paris ,  J.  Th. 

Hérillant,  1766,  //1-I1.] 

.==  Kj1     Prife  du  Cheylar  en  Vivarais,  fur  les 

Huguenots,  en  i6ir. 

Voye\  ci-devant ,  TomelI.N."  11007.] 

e==  (C^>     Mouvcmens  de  Privas  ,  en  1611; 

&  Prife  de  fon  Fort,  en  1 62.9. 

Voye-[  ci-devant,  Tome II.  N.os  1098+ &  11595-] 

==  (O"     Pt'fc  de  Chamerac  en  Vivarais,  de 

Mirabel ,  du  Poufiin  ,  &c.  fur  les  Religion- 
naires,  en  162.8. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°>  11468,  11469 
&  H474-] 

==  O     Relation  du  Siège  de  PouJJin  ,  en 

1611;  par  Pierre  de  Boissat. 

Voyc\-  ci-devant,  Tome  II.  N.°  11081.] 

37912..  (Cjf  De  la  Duché-Pairie  de  Joyeufe, 
érigée  en  [ 581  ,  &  renouvellée  en  17 14. 

Dans  YHifloire  Généalogique  du  Pcte  Simplicien  , 

tom.  III.  pag.  801  ,  &  tom.  y.  pag.  146-  Cette  Pairie 
eft  éteinte.] 

37913.  O  Mf.  Fidèle  Relation  de  ce  qui 

s'eft  paiîe  en  la  Ville  d' Aubenas  ,  pendant 
les  derniers  mouvemens  du  Pays  bas  du  Vi- 

varais :  in-4. 

Elle  eft  confervec  dans  la  Bibliothèque  du  Marquis 

d'Aubais,  num.  105.] 

==  [C5*  Hiftoires  des  Guerres  des  Cévcnnes, 

par  les  Fanatiques. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  I.  N.0'  1 669-1 675.] 

==  £3*  Hiftoires  de  la  Révolte  des  Céven- 

■nes,  depuis  1702.  jufqu'en  1705. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  144}  1.  ] Tome  III. 

Hiftoires  du  Comté  de  Foix. 

ijC5»  Ce  Pays  étoit  féputé  autrefois  de  Languedoc, 
dont  il  dépendoit  en  grande  pairie  :  il  tient  les  Ltats  à 

p.irt ,  Se  foime  aujourd'hui  un  Gouvernement  particu- lier de  Province.] 

57914.  Mf.  Chronique  abrégée  des  Comtes 

de  Foix  &  Maifon  de  Navarre  :  in-Jol. 

Cette  Chronique,  qui  finit  en  1487,  [étoit]  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  pieimer  l'rélijent  de  Melnie  ,  & 
dans  celle  de  M.  Baluze,num.  419.  [Ce dernier  Exem- 

plaire eft  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

==     Hiftoirc  de  Foix ,  avec  un  Plaidoyé  de 
DU  BtLLOY. 

^"oyfjci-deftus,  [N.°  36656.] 

37915.  Mf.     Abrégé  de  Ï'Hiftoire  de  Foix  & 
de  fes  Comtes,  julqu'en  1460  :  111-4. 
Cet  Abrégé  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

entre  les  Manulttits  de  du  Chelne. 

57916.  Mf.  Diflertation  hiftorique,  conte- 
nant le  Droit  des  anciens  Comtes  de  Foix 

fur  plulieurs  Terres  &  Seigneuries  lituées 

dans  les  Pyrénées  Efpagnoles  ,  dans  la  Ca- 

talogne &.'  dans  les  Royaumes  d'Arragon  & 
de  Valence;  avec  les  Pièces  fervant  de 

preuves;  copiées  fur  les  Originaux  par  Fran- 
çois de  Camps  ,  Abbé  de  Signy  :  in-fol. 

Cette  DifTer;anon  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Auteur,  [  &  eft  aujoutd'luu  dans  celle  de  M.  de  Be- ringhen.] 

37917.  Bertrandi  Helije,  Appamienfis  Ju- 
rifconfulti  ,  Hiftoria  Comitum  Fuxenfium  : 

Tolofx ,  Vieillardus,  i540,r'/;-4. 
37918.  Les  Annales  de  Foix:  joints  à  icclles 

les  ans  8c  faits  dignes  de  perpétuelle  récor- 
dation  ,  advenus  tant  au  Pays  de  Béarn  , 

Comminge,  Bigorrc,  Armaignac,  Navarre, 

que  Lieux  circonvoilins,  depuis  le  premier 

Comte  de  Foix,  Bernard,  jiifqu'aii  Prince 
Henri,  à  préfent  Comte  de  Foix  &  Roi  de 

Navarre,  par  Guillaume  de  la  Perrière, 

Tololain  :  Tolofe  ,  Vieillard ,  1539,  //z-4. 

o  Bertrand  Hélie,  de  Pamiers,  a  publié  depuis  cenc 

»ou  lîx-vingt  ans  Ï'Hiftoire  Latine  des  Comtes  de  Foix, 
»  qu'il  a  détobée  d'un  Arnaud  SontRRER  ,  qui  aupara- 
i>vant  avoii  traité  le  même  argument  en  Langue  du 
«Pays;  comme  auffi  Guillaume  de  la  Perrière,  qui  a 

»traduit  cet  Hélie  en  notte  Langue».  C'eft  ce  que 
du  Beily,  pag.  1 18  de  fon  Traité  de  la  Claufe,  Rég- 

nante Chrijlo  j  qui  eft  a  la  tin  de  ion  Traite  des  Comtes 

de  Poitou  :  Paris  ,  1 647 ,  in-fol.  La  Verlïon  Françolfe 

de  l'Ouvrage  d'Hélie  a  patu  avant  l'Original. 

#T>  Voye\-  fur  cet  Ouvtage  la  Mc'th.  kijl.  de  Lcn- 
glet,  i/2-4.  tom.  IV. pag.  133. 

==     Origine  des  Comtes  de  Foix  &  de  Bi- 

gorrc; par  Pierre  de  Marca. 

Voye\  ci-deffus,  [N.°  57660.] 

57919.    ff3*    Mf.     Abrégé  de  Ï'Hiftoire  de Foix  &  de  fes  Comrcs;  Privilèges  du  Pays, 

Droirs  de  péages ,  &c.  tn-q. 
Ce  Manufcrit,  petit  1/1-4.  en  parchemin  ,  eft  confervé 

dans  les  Archives  de  la  Ville  de  Foix,  avec  ce  titre, 

laudari ,  terme  du  Pjys  lignifiant  Péages.  Il  j'étend  jul- 
qu 'environ  l'an  1460.] 

Yyy, 
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Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

57910.  Hiftoire  de  Foix,  Béarn  &  Navarre, 

recueillie  tant  des  précédens  Hiftoriensque 

des  Archives  defdites  Maifons,  en  laquelle 

eft  montré  l'Origine,  Accroiffement,  Al- 
liances, Généalogies,  Droits  &  Succédions 

d'icelles  jufqu  a  Henri  IV.  Roi  de  France  & 
de  Navarre,  Seigneur  Souverain  de  Béarn 

&  Comté  de  Foix  ;  par  Pierre  Olhacaray, 

Hiftoriographe  du  Roi:  Paris ,  1609,  2/2-4. 

■s*     Hiftoire  des  Comtes  de  Foix;  par  Guil- 
laume DE  CATEL. 

Voye\ cideffus,  [N.°  37708.] 

37911.  KS>     Des  Comtes  de  Foix,  de  la  pre- 
mière &  de  la  féconde  Race. 

Dans  î' Hijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien, 
tom.HI.pag.  343  &  567.] 

37911.  (d*  Chronologie  hiftorique  des  Com- 
tes de  Foix  ;  (  par  Dora  Charles  Clément  , 

Religieux  Bénédictin. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes, {Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.)  pag.  74.8-756 &810.] 

37913.  Hiftoire  de  Foix;  par  Las  Casas, 

Vicaire  de  Foix;  puis  Curé  de  Sems  :  in-i  1. 

ijfj-  Par  la  manière  dont  le  Père  le  Long  indique 

cet  Ouvrage,  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  ne  l'avoir  jamais 
vu,  &  qu'il  a  été  trompé  par  quelque  Mémoire  peu 
exaft.  Car  ce  doit  êtte  le  même  que  celui  qui  fuit,  & 

auquel  conféquemment  nous  ne  mettrons  pas  un  nou- 
veau chiffre. 

Mémorial  hiftorique  contenant  la  Narration 

des  Troubles  &  ce  qui  cft  arrivé  diverfe- 
ment  de  plus  remarquable  dans  le  Pays  de 

Foix  &  Diocèfe  de  Pâmiez ,  depuis  l'an 

de  grâce  1490,  jufqu'à  l'an  1 640  ;  par  Jean- 
Jacques  de  Lescaze,  Foixien,  Prêtre,  jadis 
Curé  de  Foix  ,  &  à  préfent  de  Benac  ,  au 

même  Diocèfe  :  Tolofe ,  Colomiés ,  1644, 
in-%. 

Il  eft  écrit  en  mauvais  François ,  &  par  un  Prêtre  Ca- 
tholique, très-vif  &  très-emporté,  qui  employé  quan- 

tité d'inventives  :  néanmoins  il  eft  curieux  par  beaucoup 

de  faits  qu'il  rapporte ,  &  qu'il  circonftancie  exacte- 
ment. Son  Ouvrage  contient  des  chofes  très-particu- 

lières qui  n'ont  point  été  déduites  par  d'autres ,  &  que 
l'Auteur  raconte  comme  témoin  oculaire.] 

37914.  (tS*     De  l'Otigine  de  la  Ville  de  Pa- nutrs. 

C'eft  le  fujet  de  la  féconde  patrie  de  l'obfetvation 
ou  Note  XXXII.  du  Tome  I.  de  Y  Hijloire  de  Langue- 

doc ,  pat  DD.  de  Vie  &  Vaissete.] 

=■=  i£j>     Prife  de  Pamiets,en  t6i8. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  11479.] 

Article      XI. 

Hi/hires  duGouverncment  dcDauphiné. 

Vjette  Province  fe  divife  en  fept  Contrées,  qui 
foin  le  Grélivaudan  ,  où  eft  fitué  Grenoble,  la  Capitale 
du  Dauphiné,  le  Viennois,  le  Valentinois,  le  Diois, 

le  Gapençois,  l'Embtunois  &  le  Briançonnois, 

37915.  Difcours  hiftorique  touchant  l'état 
général  des  Gaules ,  &  principalement  des 
Provinces  de  Dauphiné  &  de  Provence, 

tant  fous  la  République  Se  Empire  Romain  , 

que  fous  les  François  &  les  Bourguignons, 

&c  quelques  Recherches  particuliètes  de 
cettaines  Villes  qui  y  font;  par  Aymar  du 

Perrier  ,  Sieur  de  Chameloc  :  Lyon  ,  An- 

celin,  iéto ,  2/2-8. 

3791e.  Gallii,  Delphinatûfque  Panegyri- 

cus,  anno  1658,  dictus  à  Claudio  Lyon- 
nard  ,  Ordinis  Prsdicatorum  :  Gratiano- 

poli ,  [Petit,]  1661  ,  in-11. 
==     Floiidorum  Liber  fmgularis,  de  Delphi- 

natûs   Provincia  ,   &c.  Auftore  Stephano 
Claverio. 

Voye\  ci-devant,  [TomelI.N.0  1541  j.] 

37917.  Petit  Livre  du  Royaume  des  Allo- 
broges ,  dit  depuis  de  Bourgogne  ou  Vien- 

nois, par  Symphorien  Champier  :  Lyon, 

1519,  in-%. 
37918.  De  la  proueffe  &  réputation  des  an- 

ciens Allobroges  ;  par  Pierre  de  Boissat, 

(  père,)  Seigneur  de  Licieu,  Vi-Bailly  de 
Viennois:  Vienne ,  Ancelin,  1601;  Paris, 

1 60  3  ,  2/2-4. 
Les  anciens  Allobroges  font  à  préfent  le  Bailliage 

de  Viennois,  félon  cet  Auteur;  [mais  ils  s'étendoienc 
plus  en  Dauphiné ,  &  même  en  Savoye.] 

«g^/1  Cet  Ouvrage  eft  du  père  du  fameux  Piette  de 

Boiflat,  qui  a  été  de  l'Académie  Ftançoife ,  &  à  qui 
quelques  Auteuts  l'ont  attribué  mal  à  propos.] 

37919.  Mf.  Hiftoire  Séculière  cVEccléfiafti- 
que  de  Raymond  Juvenis,  Confeiller  & 
Procureur  du  Roi  dans  le  Gapençois,  (ou 

Mémoires  pout  l'Hiftoire  du  Dauphiné:) 
in-fol.  1  vol. 

L'Original  de  l'Auteur  [éroit]  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Thomaffin  de  Mazaugues  [&  doit  être  aujour- 

d'hui dans  celle  de  la  Ville  de  Carpentras.]  Le  Tome  I. 

comprend  vingt-cinq  Livres,  &  finit  à  l'an  1000  de 
Jefus-Chtift.  Le  II.  n'a  que  cinq  Livres,  &  fe  termine 
à  l'an  iii;,  la  mort  de  l'Auteur,  arrivée  en  170;, 

l'ayant  empêché  de  le  continuet.  Cet  Ouvtage  eft  bon, 

fçavant ,  pris  d'aptes  les  Originaux  ;  l'Auteur  cite  fes 
garans  aux  marges,  &  rapporte  beaucoup  d'Auteurs anciens. 

¥■  Dom  Edmond  Martenne,/^.  179,  de  la  Patt.  I. 
de  Ion  Voyage  Littéraire ,  en  parle  fous  le  titre  de 

Mémoires  pour  l'Hiftoire  du  Dauphiné ,  qu'il  dit  être 
coniervés  dans  la  Bibliothèque  des  Cordeliers  de  la 

Ville  d'Aix ,  c'eft-à-dire  qu'il  y  en  a  une  Copie.] 

37930.  Mf.     Le  Regiftre  Delphinal  fait  par 
le  commandement  du  Prince  Louis  Dau- 

phin ;  par  Matthieu  Thomassin  ,  de  Lyon  , 
Confeiller  du  Confeil  Delphinal:  in-fol. 

Louis  Dauphin  a  été  nommé  depuis  Louis  XI.  Roi 
de  France,  &  Thomaffin  a  été  enfuite  Préfident  en  la 

Chambre  desComptes  de  Grenoble.  L'Original  de  ce 
Regiftre  eft  confervé  dans  les  Archives  de  cette  Cham- 

bre-, mais  plulieurs  Curieux  en  ont  à  Paris  des  Copies. 

C'eft  (ans  doute  le  même  Livte  indiqué  au  n.  3657, 

de  la  Bibliothèque  de  M.  Colbeit,   [aujoutd'hui  en 
celle  du  Roi,]   fous  le  titte  de  Chronique  de  Dau- 

phiné. 

Ce  Regiftre  contient  ttois  patries  ;  dans  la  premiète 
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font  les  Lettres  de  Cotnmfflîon ,  datées  de  Romans, 

le  10  Mai  1456  ,  par  Itfquellcs  le  Dauphin  charge  l'Au- 
teur de  s'informer  diligemment  Se  au  vrai  de  fes  an- 
ciens Droits,  Privilèges,  Libertés,  Certes  &  faits ,  & 

autres  chofes  touchant  (on  Pays  du  Dauphiné.  C'eft  en 
vertu  de  cette  CommilTion  que  TliomaiTin  a  entrepris 

cet  Ouvrage,  qui  eft  fans  ordre  &  rempli  d'une  érudi- tion mal  digérée. 

La  féconde  partie  eft  intitulée  :  «  Le  Bréviaire  des 
«anciens  Droits,  Honneurs  &  Prérogatives  du  Dau- 

»phin  de  Viennois,  dédié  au  même  Prince  par  Mat- 

nthleu  Thom  assin  ».  11  n'y  eft  pas  plus  exact  que 
dans  la  première  partie.  Il  y  traite  de  tout  ce  qui  con- 

cerne cette  Province,  &  il  y  rapporte  la  Généalogie 
de  les  Princes  &  les  différentes  Souverainetés  dont 

elle  eft  compolée.  Il  y  fait  aufli  entrer  plufieurs  traits 

de  l'Hiftoire  univerlelle,  tout  cela  fins  choix  ;  ce  qui 

eft  plutôt  le  défaut  du  frècle  que  de  l'Auteut,  qui 
avoit  quelque  goût.  Cette  pattie  eft  auflî  conlcrvée 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  4.8 So. 

La  troilîcme  pattie  porte  ce  titre  :  1  Sequitut  Deduc- 
»tio  &  Dedatatio  Dignitatum  ,  Prveminentiarum  , 

m  Pr.Ttoguivarutn  Dominii,  Signoriz  &  Jutium  pjtti- 
»cu!anum,  fpetftantium  &  pertinentium  illuftnfTimo 

asCliriftian.flïmi  Régis  Franeorum  Primogenito,  Dél- 
ai phino  Viennenfi ,  &c.  per  fpectabilem  ci  egregium 

a>  Virum  Matthjuni  ThoMASSINI  ,  de  Lugduno,  Con- 
»  iîliatium  Delphinalem  &  Commiftarium  pet  dictum 
s>  Dominum  noftrumdeputatumfupraJiârs  Jurrbus,  &c. 
»  laboriosè  extracta  ex  mari  magno  Decrctotum  & 

«Scriptorum  in  Archivis  &  Caméra  Computorum  Dcl- 
•>  phinenfium  exrftemibus  &  in  quibufdam  aliis  Scrip- 

y  tutis  penès  Curiam  Comitalem  tepertis  ».  J'ai  eu  la 
Notice  de  ce  Manufcrit  de  M.  Lancelot ,  ttès-verlé  dans 
ces  fortes  de  Recherches. 

cfO  On  peut  voir  fur  cet  Ouvrage  ce  qui  en  eft  dit 

pag.  450  du  Difcours  hifiori<iitc  ,  de  du  Perrier  ,  ci- 
deflûs  N.°  379*5-] 

37931.  O  Mf.     Statuta  Dclphinalia:  in-fol. 

Ces  Statuts,  écrits  vers  l'an  147  S  ■  loi"  dans  la  Bi- 
bliothèque du  Rot ,  &  viennent  de  M.  Lancelot.] 

37951.  Mf.  Ayimri  Rivalii  ,  Domini  Ri-
 

valcri.v,&C.Conhïiarii  Rcgii ,  &Parlamcnti 

DclphinatûsMilitis,  de  Allobrogibus,  Libri 

novem  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert,  num.  KÏ07,  [  &  eft  en  celle  du  Roi  ]  Aymar 

du  Rivail ,  qui  a  fleuri  fous  les  Rois  Charles  VII. 

Louis  XI.  &  Charles  VIII.  y  traite  de  la  fituation  du 

Pays  des  Allobroges,de  leuts  Faits  fous  leuts  Rois,  fous 

les  Romains,  les  Bourguignons ,  les  François;  des  Al- 

lobroges  du  Dauphiné;  &  enfin  du  tranfport  du  Dau- 

phiné  à  la  France  &  des  Geftes  des  Dauphins  jufqu'à l'an  1555. 

3793  5.  Hiftohe  générale  du  Dauphiné  ;  pat- 
Nicolas  Choiuer,  (Avocat  au  Parlement 

de  Grenoble  :)  in-fol.  %  vol.  Tome  I.  Gre- 

noble, Charuys,  1 66 1  .Tome  II.  Lyon,  Thoi- 

fy  ,  1671. 

<C3>  Le  Tom.  I.  eft  divifé  en  XI.  Livres. 

Livre  I.  contenant  la  Géographie  ancienne  &  mo- 

derne, &  les  Merveilles  Naturelles  .lu  Dauphiné. '(Ces 
Merveilles  ont  été  examinées  &  réduites  à  peu  dé- 

choies, par  M.  Lancelot.  M  cm.  de  l'Acad.  des  Infc.  & 
BcUcs-Lcans  ,  tom.  FI.  pag.  756.  ) 

Livre  II-  contenant  la  Politique  des  Allobroges  dans 

le  Dauphiné. 
Livre III.  contenant  les  illufttcs  Révolutions  de  cette 

Ptovincc,  fous  les  Allobroges,  jufqu'à  l'an  loi  avant 

Jeius-Chrift. '  Tome  III. 

Livte  IV.  contenant  la  Politique  des  Romains  dans 
le  Dauphiné. 

Livre  V.  contenant  les  Révolutions  illuftresde  cette 

Province  julqu'à  la  mort  de  Jules-Céfar,  44  ans  avarie 
la  Naillànce  de  Jefus-Chrill. 

Livre  VI.  contenant  les  Révolutions  &  les  Evéne- 

mens  illuftres  du  Dauphiné,  (failânt  alors  partie  de  la 

Narbonnoile  )  jufqu'au  Règne  de  Trajan  ,  &  à  l'an ïoo  de  notre  falut. 

Livte  VII.  contenant  les  Révolutions  illuftres  depuis 

l'an  100  de  J.  C.  jufqu'à  l'entrée  des  Bourguignons 
en  cette  Province  ,  fan  418. 

Livre  VIII.  contenant  la  Politique  des  deux  Royau- 
mes de  Boutgogne  &  des  premiers  Rois  de  France 

dans  le  Dauphiné. 

Livre  IX.  contenant  les  Révolutions  illuftres  de 

cette  Province,  depuis  l'.m  418-742. 
Livre  X.  contenant  les  illuftres  Révolutions  de  cette 

Ptovince,  depuis  l'an  742-1038. 
Livte  XI.  contenant  la  Politique  des  Dauphins  en 

cette  Ptovince  après  la  ruine  du  Royaume  de  Bourgo- 

gne. 

Le  Tome  II.  efl  divifé  en  XX.  Livtes,  qui  contien- 

nent la  Suite  de  l'Hiftoire  de  Dauphiné,  depuis  l'an 

1039,  juiqu'à  l'année  1601.J 
Nicolas  Chofier  eft  mort  en  1691,  âgé  de  quatre- 

vingt-trois  ans.  C'eft  un  Auteur  fort  peu  exact,  à  qui  il 
ne  falloit  que  la  connoiilance  d'un  fait  pour  bâtir  def- lus  une  nouvelle  Hiftoirc. 

«5  Son  ftyle  eft  plus  oratoire  qu'hiftorique.  On 
fient  voir  au  fujet  de  fa  gtande  Hiftoire  de  Dauphiné  , 
a  Mcth.  hifl.  de  Lenglet,  1/1-4.  Tom.  If.  pag.  248/) 

37934.  Hiftoire  abrégée  du  Dauphiné;  par 

le  même  :  Grenoble ,  i6j^,  in- 1  z.  i  vol. 

37935.  L'Etat  politique  de  cette  Province; 
[&  le  Supplément;]  par  le  même  :  Greno- 

ble ,  t  67  [-KJ72. ,  in-i  1.  4  vol. 

c$£j=-  Il  y  a  une  Edition  qui  eft  datée  de  169; ,  &quî 

femble  ainli  être  poflérieure  ;  mais  ce  n'eft  qu'un  faux 
titre,  &  c'eft  la  même  Edition  de  1671  ,  à  laquelle  on 
a  mis  une  nouvelle  date.  Voyt\  le  Catalog.  Lancelot, num.  3997-] 

37956.  (O"  Mémoires  fur  l'état  préfenc  du 

Dauphiné;  par  M.  l'Abbé  Pierre  le  Gras 
du  Villard,  Chanoine  de  Saint-André  de 

Grenoble:  1753,011  5  Parties.] 

37937.  Mf.     EclairciiTcmens  lut :  l'Hiftoire  de Dauphiné  &  de  Savoye ,  tirés  la  plupatt  de 

Choriet ,  Allaid  &.'  Varillas;  pat  Philibert  le 

Brun  ,  Jéfuite. 
Ces  Eclaircillemens  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

des  Jéfùites  de  Lyon. 

379)8.  O"     DifTcrtation  fur  l'origine  du  nom 
de  Dauphin  ;  pat  le  P.  Texte  ,  Dominicain. 

Journal  de  Verdun,  1745,  Octobre,  p.  1 5  1 . 

L'Auteur  fait  une  Hiftoire  abrégée  des  anciens  Dau- 
phins,  &:  fur-tout  du  dernier  ;  après  quoi  il  parle  de 

nos  Dauphins  de  France  ,  &  d'une  Fête  qui  ie  fait  a 
Dreux.} 

37939.  Vienncnfium  Delphinorum   &  Co- 
mitum  Piovincia:  Catalogtis  :  Audlorc  Lu- 
dovico  de  Sosia  ,  Jutifconfulto  Salucienfi. 

Ce  Catalogue  eft   imprimé  avec   fon  Hiftoire  des 
Marquis  de  Saluées  :  Taurini ,  Doflerolii,  1604,1/1-4. 

37940.  Hiftoire  des  Dauphins  &  Vicomtes 

de  Viennois  ;  par  Claude  de  Rubys,  Con- 
Yyyz 



Liv.    IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

S  4° feiller  au  Préfidial  de  Lyon:  Lyon,  1614, 

in-î. 

3794t.     Hiftoire  desComtesd'Albon&D
au- 

'  phi  11s  de  Viennois,  juftificc  par  Titres ,  Mé- 
moires &  autres  bonnes  Preuves;  par  André 

du  Chesne  :  Paris ,  1618,  m-4. 

&y  Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  
celle  desDucs 

de  Bourgogne ,  par  le  même ,  &  non  à  part.] 

57941.  !C3>     Hiftoire  de  Dauphiné
  abrégée , 

pour  Monfcigneur  le  Dauphin  
:  Grenoble , 

Champ,    1700,  in-iu 

On  trouve  à  la  fin  : 

Armoriai  contenant  les  Armes  &  le
s  Devifes  des 

Maifons  Nobles  de  Dauphiné  ,  rire 
 en  partie  des  troi- 

f.ème  &  quatrième  Volumes  de  \Et
at  pohuque  de 

cette  Province.] 

37943.  a3»  Chronologie 
 des  Comtes  &  Dau- 

phins de  Viennois  ;  (par  D.  Cléme
nt.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de 
 vérifier  les  Da- 

tes: (ParM  jDefprez,  1170 ,  in-fol.)  pag.  757-J 

,7944  Difcours  fur  l'Origin
e  des  Dauphins, 

depuis  les  premiers  Comtes  d'Al
bon  jufqu  a 

Humbcrt  II. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  les  Mémoir
es  qui  fui- 

vent. 

,794<  (O  Mémoires  du  D
auphiné,  (pu- 

bliés par  les  foins  de  M.  le  Marquis 
 de  Val- 

bonn aïs  :)  Parts  ,  des  Bats ,  t7
U  ,  in-foL 

.  Ceux  qui  ont  éoit  CH.ftoire  de  Dau
phiné ,  y  ont 

„apporré  fi  peu  de  difeernement  
(dit  1  Auteur  de  la 

.  Préface  de  ces  Mémoires)  qu'on 
 peut  regarder  leurs 

„  Ouvrages  comme  un  tiffu  de  fa
its  fans  ordre  &  fans 

»  preuves.  Mats  afin  que  rour  folt  
exaft  &  appuyé  dans 

..une  Hiftoire  ,  la  vie  d'un  homme  y 
 pourrait  à  peine 

fi  (fi,  ■  lur-tout  fi  l'on  conf.dère  quel  temps  &  qu
e  s 

I S  ù  ut  mployer  à  ademb
letlnt  de  Pièces  d.tté- 

»  eue  &  à  leur  donner  l'ordre
  &  la  la.fon  quelles 

^  doivent  avoir  pour  ne  compofer  
qu'un  feul  tout.  C  eft 

„-e  Que  ie  n'ai  ofé  entreprendre
  ». 

«%  Le  P  le  Long  donnoir  enfu
ite  un  long  titre 

HW  féconde  Edition  de  ces  Mé
moires  reman.es  par 

'Auteur  ,  &  qu'il  Ù  P™P°foit  de  ta
ire  imprimer  b.en- 

Lt  voici. relie  qu'elle  a  paru,  rev
ue  (d.t-on)  par 

Avoine  LANCELOT,  de  1 Acadé
nue  Royale  des  Inf- 

criptions  &  Belles-Lettres.] 

,7046    ïj-     Hiftoire    de  Daup
hiné    &  des 

Princes  qui  ont  porté  le  nom 
 de  Dauphins  , 

particulièrement  de  ceu
x   de  la  troif.eme 

Rice  détendus  de  la  Tour 
 du-Pin    fous  le 

dernier  defquels  a  été  fait 
 le  Tranfport  de 

leurs  Etats  à  la  Couronne  de  
France.  On  y 

trouve  une  Suite  de  Titres 
 d.fpofes  félon 

l'ordre  des  temps,  pour  ferv
ir  de  preuves 

aux  Evénemens,  &  dont  on 
 peut  tirer  divers 

éclaircilTemens  fur  l'Hiftoire  
de  France,  des 

Papes  d'Avignon,   des  E
tats  &  Provinces 

voilures ,  avec  pluf.eurs  O
bfcrvat.ons  fur  es 

Mœurs  &C  Coutumes  ancie
nnes ,  &  fur  les 

Familles  i  pat  Jean-Pierr
e  Moret  de  Bout- 

chenu,  Marquis  de  Valb
onna.s,  Premier 

Préf.dent  à  la  Chambre  des
  Comptes  de 

Dauphiné  ).    Seconde   Edition
  :   Genève  , 

Fabry  &  Barillot,  17" >  tn-foL  l  vo1, 

L'Auteur  étoit  aveugle  depuis  pluûeurs  années ,  lorf
- 

qu'il  donna  cet  Ouvtage  au  Public  :  il  eft  mort  en  1 7  3  0. 
On  trouve  en  tête  du  Tome  I.  =  Notitia  locorum 

qui  in  Tabula  (Geographica)  Delphinatûs  cxprefla  re- 
periui.tur.  =  Table  des  Titres  fervant  de  preuves  i 

['Hiftoire  du  Dauphiné  :  contenues  au  Tome  I.  =  Ta- 

bula (Geographica)  Delphinatûs  &  vicinarum  Regio- 
num  :  autore  Guill.  de  l'Isle.  (Cette  Catte  eft  des 

plus  excellentes.) 

Enfuite  vient  l'Ouvrage  même,  dont  voici  les  Pat- ties. 

1.  Difcouis  fut  l'origine  des  Dauphins. 
2.  Difcours  de  la  Juftice  ;  de  quelle  manière  elle 

étoit  exercée  dans  les  Etats  du  Dauphin.  =  Preuves  de 
ce  fécond  Difcours. 

3.  Difcours  fur  la  Guerre.  =  Preuves  de  ce  Dif- 
cours. 

4.  Difcours  des  Finances,  ou  des  fonds  publics. 
=  Preuves  de  ce  quattième  Difcouts. 

5.  Difcours  de  diverfes  fortes  d'Officiers  dans  les 
Terres  des  Seigneurs,  pour  les  fonctions  de  la  Juftice, 

ou  pour  la  Recerte  de  leurs  Droits.  =  Preuves  de  ce Difcouts. 

G.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tour-du-Pin, 
juftifiée  par  Titres. 

7.  Hiftoire  du  Dauphiné  fous  les  Dauphins  de  la  troi- 

fième  Race.  (La  ptem.ète  étoit  des  Comtes  d'Albo
n, 

&  la  féconde  d'une  Branche  des  Ducs  de  Bourgogne.  ) 

8.  Defcription  des  Sceaux  tirés  de  divers  Ades , 

employés  dans  les  Preuves  de  cette  Hiftoit
e. 

Le  Tome  II.  contient  : 

Recueil  de  Titres,  difpofés  félon  l'ordre  des  temps 

pour  fervir  de  Preuves  à  l'Hiftoire  du  Dauphiné  fous
 

les  Dauphins  de  la  rroifième  Race ,  avec  des  Notes  fur 

les  endroits  qui  demandent  quelque  Eclaitcifiement 
, 

où  l'on  trouve  plufieuts  faits  hiftoriques,  &  diverfes 

particularités ,  fur  les  Ufages  du  Pays  &  fur  les  Familles.
 

Voye-e  fur  cette  Hiftoire  ,  le  Père  Niceron  , 

tom.  XIX.  pag.  41.  =  Journ.  des  Seavans,  Juin,  1717» 

Février,  Mars,  1729.  =  Lenglet,  Méth.  hiftor.  in-4. 

tom.  IV. pag.  149.  =  Bibl.  anc.  &  mod.  tom.  XII. p.  3 1 1 . 

=  Journal  de  Verdun  ,  Févr.  Déeemb.  1710.  =  Mém.  de 

Trévoux,  Oclob.  1 7 1 1 ,  Janv.  171^.  =  Journ.de  Léipf. 

1 7 1 1 ,  pag.  49 1 :  1 7  M .  P"g-  '  •  =  Mim-  h'A-  &f"'%- 

Novemb.  1711,  pag.  35.  =  Struvu  Ifi'gog.  ad  Hijt. 

pag.  4^5.] 

37947.  O     Lettre  écrite  à   M
.  l'Abbé  de 

Vertot;  par  M.  de  Valbonnais,  (au  fujec 

du  Dauphin  Humbert. ..  ) 

Elle  eft  imprimée  dans  la  Continuation  des  Mémoires 

de  Littérature  par  le  P.  Des-Molers,  tom.  VI] 

37948.  Tranfaftions  d'Imbert  (ou  de  H
um- 

bert,) Dauphin  de  Viennois,  Prince  de 

Briançonnois,  avec  les  Syndics  &  Commu- 
nautés du  Briançonnois ,  &c.  contenans  les 

Franchifes  defdits  Briançonnois,  lesTranf- 

porrs  du  Dauphiné  aux  Rois  de  France,  les 

confirmations  des  Rois  &  Arrêts  enfuite  ob- 

tenus ;  recueillis  par  Claude  Desponts  ,  Pro- 

cureur du  Roi  audit  Briançon,  &  JeanEf- 

tienne  Rossignol,  Député  de  ladite  Pro- 

vince :  corrigées  par  Jean  Prat  ,  Louis 

Cherronier  &  Gafpard  Jallin,  Députés: 

Grenoble,  [Bureau,]  [644,  in-fol.  [89  pag.] 

57949.  £3>  Mf.  Mémoires  de  Humber
t  Piea, 

Secrétaire  du  Dauphin  Humbert  II. 

Ces  Mémoires  qui  font  curieux,  &  qui  concern
ent 

ce  qui  eft  artivé  vers  144c  &  141°'  f"»1  confe
rves  à 

la  Chambre  des  Comptes  de  Grenoble.  On  peut  vo
ir  à 

ce  fujet  hBiblioth.  du  Dauphiné,  par  Allard,/>.  174.J 



Hifloires  du  Dauphiné. 

57950.  Hiftoire  dcHumbcrt  II.  Dauphin  du 

Viennois;  pat  Guy  Allard:  Grenoble, 

Vcrdier,  16SS,  in-ix. 

37951.  Eloges  de  nos  Rois  &  Enfans  de 

France  ,  qui  ont  été  Dauphins ,  avec  des 

Remarques  fur  le  Pays  &  la  Noblcll'c  de Dauphiné,  &  la  Suite  des  Gouverneurs  de 

Dauphiné;  par  Hilarion  de  Costb,  de 

l'Ordre  des  Minimes  :  Paris  ,  Cramoify, 

1643,  «1-4. 

igj-  L'Auteur  commence  fes  Eloges  à  Charles ,  fils 
du  Roi  Charles  V.  (qu'il  a  cru  avoir  été  le)  premier 
Dauphin  de  France ,  &  il  finit  à  la  naiflance  de  Louis  XIV. 

On  trouve  a  la  fin  l'acte  de  1  ;4; ,  qui  contient  le  Tranf- 
port  du  Dauphiné  au  Roi  de  France,  =  les  Gouver- 

neurs du  Dauphiné  depuis  ce  temps;  =  Difcours  fut 
la  valeur  &  la  fidélité  de  la  Noblefle  de  Dauphiné, 
avec  les  Aimes,  Cris  &  Devifes  de  quelques  Mailons 
de  ce  Pays;  =  quelques  Additions  &  Annotations  qui 

peuvent  fervir  de  Preuves ,  &  une  Table  des  Armoi- 
ries blazonnées  en  ce  Livre. 

Voye^  a  foniujec  le  P.  Niceron,  tom.  XFIJ.p.  515. 

=  Lenglet,  Mcth.  hïjl.  in-^.  tom.  IV.pag.  249.] 

37951.  (ES*  Mémoire  fur  l'Origine  des  pre- 
miers Dauphins  de  France.  Mercure,  17  1 1, 

Avril. 

C'eft  un  Récit  de  ce  qui  fe  paffa  avant  &  après  l'Acte 
de  Tranfport  que  Humbert  1 1.  fit  du  Dauphiné  en 

1549,  à  Charles,  fils  aîné  de  Jean,  Duc  de  Norman- 
die, &  petit -fils  du  Roi  Philippe  de  Valois;  auffi 

bien  que  des  Claufes  que  contenoit  cette  Donation  ,  & 

de  la  manière  dont  elles  fuient  exécutées  ou  interprê- 
tées. On  trouve  enfuite  une  Lille  de  tous  les  Princes  qui 

ont  eu  le  Titre  de  Dauphins  jufqu'en  1 7 1 1 .] 

37953.  IC5*  Hiftoire  abrégée  de  la  Donation 

du  Dauphiné ,  avec  la  Chronologie  des  Prin- 
ces qui  ont  porté  le  nom  de  Dauphin  ;  (  pat 

M.  de  Valbonnais.) 

Cette  Hiftoire  eft  pag.  ij7  &  fin1,  du  Recueil 
de  Pièces  intéreffantes  ,  &c.  Genève  (  &  Paris ,  le  Jay) 

j  769 ,  in- 1  2.  Elle  finifloit  pour  ia Chronologie  des  Dau- 

phins en  1711  -,  l'Editeur  l'a  continnée  jufqu'en  1768, 
en  la  publiant.] 

37954.  [CS"  Hiftoire  des  Dauphins  de  Vien- 

nois ,  d'Auvergne  &  de  France  :  Ouvrage 
pofthume  de  M.  le  Quien  de  la  Neu- 

ville, de  l'Académie  des  Inlcriptions  & 
Belles-Lettres;  mis  au  jour  par  M.  le  Quien 

delà  Neuville,  pecie -fils  de  l'Auteur,  & 
augmenté  par  un  homme  de  Letttes,  de 

l'Hiftoire  de  Louis  IX.  du  nom ,  (  fils  du  Roi 

Louis  XV  &)  XXIVe  Dauphin  de  France  : 
Paris  ,  1760  ,  in-\  1.  1  vol. 

Voyc\  les  Mémoires  de  Trévoux  ,  1760,  Août, 

pag.  19S9-2018.  L'Ouvrage  avoir  été  fait  en  1711,6c 
le  Père  le  Long  l'indiquon  Manufcrit  dans  les  Archives 
de  l'Académie.] 

37?55-  O*  Conjectures  fur  un  Sceau  du 
moyen  Age  ;  par  M.  Secousse.  Hijl. 

de  l'Ac.  des  Infcr.  loin.  XVIII.  pag.  j  3  o. 

L'Auteur  fait  voir  que  ce  fceau  qui  a  neuf  cculîons, 
fut  fait  pour  une  g.anJe  AITemblée  tenue  en  134S; 
&  pour  une  aridité  qui  coiiccrnoit  le  Dauphiné.] 

37956.  Mémoires  hiftoriques  des  Dauphins 

&  des  Dauphines  du  Viennois,  à  l'occaliou 

S4* 

de  la  mort  de  Monfeigneut  le  Dauphin  & 
de  Madame  la  Dauphiné,  &  les  Cérémo- 

nies de  leurs  Convois  è\:  Obsèques  :  Pans  , 
Valleyre,  1711,  in-n. 

Ces  Mémoires  contiennent  XXII.  Dauphins  François 

fottis  du  Sang  de  nos  Rois,  depuis  l'union  du  E>au- 
phiné,  en  154;  jufqu'en  1712.  L'Epître  dédicatoire eft  (ignée  du  Perrilr,  Auteur  fans  doute  de  ces 

Mémoires  qui  ne  conipofcm  qu'une  Brochure. 
QZy  yoyti  à  ce  lu  jet ,  Mém.  de  Trév.  Juillet,  1 7 1 2. 

=  Journal  des  Sçavans,  M.irs ,  1712.  =  Lenglcr,  Me  th. 
I11JI.  1/2-4.  tom.  IV.  pag.  285.] 

37957-  O  Almanach  Dauphin, ou  Hiftoire 
abrégée  des  Princes  qui  ont  pottélenom  de 

Dauphin;  par  le  Sieur  C.  G.  Paris,  Guillau- 

me,  1750,  in-S.  avec  24  Portraits  en  taille- douce.] 

3795 8-  O  Les  Ayeules  de  Madame  de 

Bourgogne,  &c.  1697, /'«-12.. 
Il  s'y  trouve  plufieurs  chofes  touchant  le  Dauphiné.] 

57959.  O  Mf.  Mémoires  hiftoriques  de  ce 

qui  s'eft  paffe  en  Dauphiné,  c%;  particulière- 
ment dans  la  Ville  de  Saint-Antoine ,  de- 

puis l'année  1572.  jufqu'en  1608,  compofé 
en  torme  de  Journal  par  Euftache  Pié- 

mont ,  Notaire  :  in-fol. 

Ce  Manufcrit,  qui  concerne  l'Hiftoire  des  Guerres  ci- 
viles, n'a  jamais  été  imprimé.  H  a  été  copié  en  17+2, 

fur  l'Original  communiqué  par  M.  Melchior  Piémont, 
petit-fils  de  l'Auteur,  Avocat  à  Grenoble,  où  il  eft 
non  le  9  Mars  1745»  &  collationné  fur  cet  Original 

par  le  P.  Nicolas-Louis  Huucnot ,  Chanoine-Régulier 
&  Archivifte  de  l'Abbaye  de  Saint- Antoine. 

Cette  Copie  eft  in-folio ,  &  lé  trouve  dans  la  Bi- 
bliothèque de  cette  Abbaye.] 

==  O  Mcmoircfur  le  Dauphiné:  en  [587. 

foyei  ci-devant ,  [Tome  IL  N.°  18634.] 

=  O  Soumiflion  du  Dauphiné  au  Roi 
Henri  IV.  Sec.  en  1590. 

IblJ.  N."  19299  &  19501.] 

37960.  O  Mf.  Hiftoire  de  Dauphiné  & 
dirlérens  Mémoires  fur  cette  Province  ;  par 

Gafpard-Moyfe  de  Fontanieu,  Confeiller 

d'Etac  ordinaire  :  in-fol. 

Mf.     Preuves  de  cette  Hiftoire  :  in-$. 

Cesdeux  Manufcrits  font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi. 
M.  de  Fontanieu  a  é:é  Intendant  de  Dauphiné  depuis 

1724.  julqu'en  1740.  Il  eft  mort  à  Paris  en  Décembre 
1767.] 

37961.  (O»  Mf.  Opérations  de  corrcfpon- 

danecs  de  l'Intendance  de  Dauphiné ,  de- 

puis 1714  jufqu'en  1740  ,  pendant  que 
M.  de  Fontanieu  a  été  chargé  de  ladite 

Intendance.  Letttes  reçues  :  Réponfes  & 

Mémoires  qui  les  accompagnoient  :  in-fol. 
1  1  vol. 

On  conferve  ces  Manufciits  dans  la  même  Biblio- 
thèque.] 

37961.  Les  Gouverneurs  &  Licutcnans  au 
Gouvernement  de  Dauphiné  :  exrtait  de 

l'Hiftoire  de  cette  Province,  compofée  par 



w  Liv.  IV.     Hifiaire 

Guy  Allard  :  Grenoble,  Vetdie
t,  i7°4> 

M- M.  . 

,<£>   roy«ï  Lenglet ,  ftfe'r*.  ̂ or-  <
«-4.  (o">.  &• 

«796%.  <&  Natales  Urbis
  Delphinatium, 

(Gratianopolis,)  GrenoWe  :  [6?9, 
 «-/»«•  J 

,7964.  Les  anciennes  Inscrip
tions  de  la 

Ville  de  Grenoble;  recueillies  par  Gu
y  Al- 

lard: Grenoble,  Verdict: ,  iégj,  «2-4- 

Ces  Infcriptions,  comprifes  dans  une
  Lettre  de  l'Au- 

teur à  Nicolas  Chorier ,  lont  pleines  de  fautes,  fo.t  pat 

la  négligence  du  Cclfeûeur ,  (bit  par  celle  de  1  Impri- 

™«3>  VcycxhRéfuM.dcsLcnr.  i^^Mci.^Journ
. 

jcsSçiv-  i«if,  ««*  =  Le"£let • Mà,u  '"fi°r-  'n~4' (Ml.  If.  fil  g-  1500 

37965.  Etat  politique  de  la
  Ville  de  Gre- 

noble, pour  l'an  1698;  parle  même:  1698, 
z'n-l  1. 

Civile  de  France. 

,7966.  Libertarcs  pet  Delphmos  
Viennen- 

fes  Delphinatûs  fubditis  concéda- ,  cum  Dcl- 

phinorum  Genealogia  :  Gratianopoli 
,  Pi- 

chat ,  (vieille  Edition  ,)  [Gothique  :]  in-+. 

37967.  n3>  Statuta  Delphinalia  ,  
hoc  clt 

Libertates  per  Delphinos  Viennenfes
  Del- 

phinalibus  fubditis  concerta:  :  Gratianopoli
 , 

Chatuys,  1619,  în-4.] 

37968.  Plaidoyé  pour  le  Tiers-E
tat  de  Dau- 

phiné,  contre  les  deux  premiers  Ord
res  du 

Pays;  [par  Rambaud-.]  Paris  ,  1 598  ,
  tn-4,. 

37969.  &  Le  même,  avec  une
  Lettre  fer- 

vant  d'Apologie  pour  le  iicur  Rambau
d, 

Auteur  dudit  Plaidoyé  :  Lyon,  Vincen
t, 

!  5  99  ;  &  Paris ,  le  Blanc ,  1  600 ,  m-8.] 

37970    B3»     Second  Plaidoyé  pou
r  le  Tiers- 

Etat  du  Dauphiné:  Paris,  le  Blanc,  1
600  , in-8.] 

3-971     03"     La  jufte  Plainte  &  Remo
ntrance 

faite  au  Roi  &  à  Nofleigncurs  de  (on  Co
n- 

fcil  d'Etat,  pac  le  pauvre  Peuple  de  Dauphi-
 

né, touchant  le  Département  &  pour  l'é- 
quation des  Tailles,  contre  les  prérendues 

franchifes  ou  exemptions  des  Nobles,  ou
 

auttes  exempts  &  privilégiés  de  lad
ite  Pro- 

vince, avec  laDéfenfe  defdits  Nobles,  & 

la  Réponfe  du  Tiers  Etat  &  pauvre 
 Peuple 

àicclle:  Lyon,  1597, '*-S. 

1  -Auteur  des  Pifccs  pour  le  Peuple  eft  Claude  de 

t  A  Grange,  comme  on  le  voit  à  la  fin  de  ces  Pic
ces.J 

17973..  *     Réponfe  &  Salvations  des
  Gens 

du  Tiers-Etat  de  Dauphiné,  aux  Contred
its 

baillés  par  l'Etat  des  Nobles,  pour  la  c
on- 

tribution aux  Charges  publiques;  par  Cl. 

de   la  Grange:  Pans,  Huby  ,  1599. in-4-] 

c7,  ̂   Réplique  du  même  T
iers-Etat 

de  Dauphiné,  à  la  Défenle  de  la 
 Noblelle 

du  même  Pays  ;  par  le  même  de  la  Gr
ange: 

in-4.0 

17974.  «3*  Réplique  pour  le  Tiers
-Etat  de 

'   Dauphiné  aux  Defenles  des  deux  premiers 

Ordres;  par  Jean  Vincïnt  :  Paris,  1600, 

in-».] 

xjç>7j.  *  Remontrances  au  Roi,  par  fon 

Procureur  Général  en  laChambredcsComp- 

tes  de  Dauphiné,  fur  le  Procès  du  Tiers- 
Etat  ,  contre  la  Noblelle  dudit  Pays  :  Pans , 
1  600 ,  m-q. 

37976.  *  Défenfe  des  Tréforiers  de  Fran
ce 

&  autres  Officiers  du  Dauphiné ,  contte  les 

pourfuites  du  Tiers-Etat:  1600,  ùz-4. 

i7977.  (C>  Défenfe  delà  NobleiTe 
 du  Dau- 

phiné, contre  les  Demandes  du  Tiers-Etat 

de  cette  Province,  &  la  Réponfe  à  la  Ré- 

plique; par  Julien  du  Fos  :  Paris,  1601 , 

2/7-4.] 

37978.  (O  Arrérs  du  Roi  donnés  pour  le 

foulagement  des  Communautés  Villagcoifcs 

de  laVrovince  de  Dauphiné  ,  avec  les  Mé- 

moires, Inlrrudions,  &c.  fur  lesquelles  Sa 

Majefté  veut  qu'il  foit  procédé  à  la  vérifi- cation de  leurs  dettes.  Enfemble,  le  Cahier 

préfenté  à  Sa  Majefté,  le  5  Août  1606;  pat 
le  Sieur  Claude  Brosse,  Syndic  defdires 

Communautés:  Lyon,  1607,  in-%.] 

37979-  «3"  Au«  du  Roi  fllt  les  d'ffiÇ"
'^5 

intervenues  en  l'exécurion  de  fes  précédera 

Arrêts,  &c.  à  la  pourfuite  du  Sieur  Biofle: 

Lyon,  1608,  in-8.] 

3-980.  Kj*  Cahier  préfenté  au  Roi  par  le 

'  même  Brosse,  contenant  plulieurs  Plaintes 

defdites  Communautés ,  répondu  le  1 3  Août 

1608  :  Lyon,  1609,  in-S.] 

37981.  K^-  Remonrrances  au  Roi  par  l
es 

Gens  du  Tiers-Etat  de  Dauphiné ,  contre 

les  deux  Ordres  &  Officiers  de  la  même  Pro- 

vince, à  l'occalion  des  Tailles  &  des  Con- 
tributions aux  charges  publiques,  lignées  , 

Guerin,  Député;  avec  l'Arrêt  du  Confcit 

portant  Règlement  entre  les  Ordres  de  la 
même  Province,  fur  la  réalité  des  Tailles, 

du  31    Mai  1634  :  Paris,  Dugaft,  1634, 

w-4'] 

37981.  o3>  Recueil  des  Harangues  faites  pa
r 

Mcflire  Pierre  Scarron,  Evéque  &  Prince 

de  Grenoble,  Préfident  perpétuel  des  Etats 

de  Dauphiné  :  Pam.Targa,  1634,  in-S.] 

37983.  K3*  Recueil  des  Arrêts  &lnftruaio
ns 

du  Confeil  &  du  Parlement  de  Grenoble, 

&:  Ordonnances  de  M.  l'Intendant  (  Fran- 
çois du  Gué,)  concernant  la  Liquidation 

des  Dettes  desCommunautésdeDauphiné: 

Lyon  ,  Talebard ,  1 67 1  ,  r'fl-4.] 

37984.  03*  Etat  des  Feux  ou  portions  de
 

'  Feux  auxquels  chacune  des  Communautés 
de  la  Province  de  Dauphiné  a  éré  fixée,  &c. 

Grenoble ,  Giroud ,  \yo6,in-fol. 

,7985.  Recueil  des  Edits ,  Déclaratio
ns, 

Lettres-Patentes  &  Ordonnances  du  Roi  , 

Arrêts  du  Confeil  de  Sa  Majefté  &  du  Parle- 

ment de  Grenoble,  concernant  la  Province 



Hijîoîres  du  Dauphlné. 

de  Dauphiné  :  Grenoble,  Giroud,  1690, 
1A-4,  1  vol. 

On  attribue  ce  Recueil  au  Préfident  de  Saint- 
André. 

&-y  lia  été  bien  augmenté  depuis.  Voyc^  ci-deffus, 
aux  Hijl.  des  Parlemats ,  N.°  3  5 145.] 

=     Recueil  d'Edits,    Déclarations,  Arrêts, 
Réglemcns  &  Concordats,  concernant  la 

Juridiction,  les  Privilèges,  les  Exemptions 

de  Noffeigncursdu  Parlement  de  Dauphiné, 

imprimés  par  les  ordres  de  nofdits  Seigneurs  : 

Grenoble  ,  1704,  [1755]  in  fol. 

.{O  On  en  a  fait  mention  ci-deffus,  N.°  5;  146.] 

37986.  (C^>     Avertiirement  au  fujet  des  Ren- 
tes en  Dauphiné;  par  Guy  Allard. 

57987.  (t^>  DifTertation  fur  les  Rentes  de 
Dauphiné,  par  le  même.] 

37988.  O  Très-humbles  Remontrances  à 
M.  Bouchu  ,  Intendant,  par  les  Débiteurs 

des  Rentes;  par  le  même  :  (après  1700.) 

37989.  (t5>  Différentes  Lettres  &  Mémoires 
de  Guy  Allard,  des  années  1680,  1683, 

1684 ,  1685  ,  1687,  &  entr'autres,  la  Dé- 
fenfe  des  Elections  de  Dauphiné,  contre  la 

prétendue  Supériorité  du  Bureau  des  Finan- 
ces de  la  même  Province  :  in-^.] 

37990.  cC^  Défenfe  des  Avocats  Confifto- 
riaux  du  Parlement  de  Dauphiné,  pour  la 

Nobleflc,  &:  les  Privilèges  de  leur  Profef- 

fion  :  Pans,  1668,  in-fol. 

37991.  C^"  La  même  :  Enfemble,  les  Arrêts 
du  Parlement,  Cour  des  Aydes  &  Chambre 

des  Comptes ,  portant  l'enregiftrement  du 
défiftemcnt  du  Commis  contre  les  ulurpa- 
tcurs  de  NoblcfTe  :  Paris ,  Billaine  ,  1671 , 

in-fol.] 

37991.  Traité  de  l'Antiquité  &  Embelliffe- 

ment  de  la  Ville  de  Grenoble,  &  de  l'Or- 

dre, Rang  &  Séance  du  Parlement  d'icelle; 
par  Claude  Expilly,  Président  audit  Par- 
lement. 

Ce  Préfident  eft  mort  en  16 ;6.  Son  Traité  ell  im- 
primé avec  fes  Plaidoyers  , pag.  157:  Paris,  Langeller, 

16 19,  in-Aç. 

37993.  Mf.  Stcphani  Barletii  ,  Allobro- 

gis,  Jurifperiti  Gratianopolitx  ,  abfcondita 

rerum  antiquarum  &  mirabilia  Gentis  fux 

Monimenta  :  in-fol. 

Ces  Antiquités  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
de  Saint-Magloire ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de 
Sainte-Mathe ,  &  dans  celle  de  Sainte-Geneviève. 

37994.  (O1  De  la  Duché-Pairie  de  Lefdi- 
gmères  ,  érigée  en  iéi  1. 

Dans  YHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  IV.  pag.    177.    Cette   Pairie  a   été  éteinte  en 
17».] 

37995-      Vienn.e  Allobrogum  facra:  &  pro- 

phanx  Antiquirates  ;  collecte  à  Joanne  a 
Bosco,  Cœleftino. 

Ces  Antiquités  de  l'Abbé  du  Bois,  mort  en  1616, 

M3 

font  imprimées  à  la  pag.  1.  de  la  troifîeme  partie  de  fi 
Floriacenfis  Bibliolhcca  :  Lugduni ,  1605  ,  </i-8. 

37996.  £3"  Mf.  Traire  fur  Vienne  ;  pat 
Symphoricn  Champis,  (peut-être  Cham- 
pier.  ) 

Ce  Traité  eft  cité  par  le  Lièvre, /wg.  59  de  l'Ou- vrage  fuivant.] 

==     Hiftoire  de  l'antiquité  &  fainteté  de  la 
Ville  de  Vienne;  par  Jean  le  Lièvre: 

Vienne,  Poyet,  1713 ,  r's-8. 
ciO"  Onenadéjafait  mention,  Tomel.N.  10(184. 

L'Auteur,  dans  les  premiers  Chapitres,  dit  quelque 
chofe  de  la  fondation  de  Vienne  ,  de  fa  fituatlon  & 
de  Ces  différens  accroiflemens.  Il  fixe  la  fondation  de 

cette  Ville  a  l'an  850,  avant  J.C.  par  un  nommé  Vene- 
rius  Africain  ou  Cretois,  lequel  la  nomma  Vienne  ou 

Iîiènne,  parcequ'elle  fut,  dit-il,  conftruire  en  l'efpace 
de  deux  ans;  mais  tout  cela  n'eft  qu'une  fable.  Il  s'atta- 

che enluite  principalement  à  l'Hiftoire  Ecclélïaftique de  cette  Ville.] 

37997.  Confpectus  diatribi  Clementis  Du- 
randi,  Canonici  Viennenfîs,  de  Primariis 

Allobrogibus ,  five  Vindicix  Viennenfes: 

P an fn s  ,  1É54,  in-i. 

37998.  Recherches  de  Nicolas  Chorier  , 

fur  les  Antiquités  de  la  Ville  de  Vienne, 

Métropole  des  Allobroges  :  première  partie 

de  la  Topographie  hiftorique  des  principa-. 
les  Villes  du  Dauphiné:  Lyon,  Baudran, 

16 J9 ,  in-u. 
Il  y  a  a  la  tête  de  ce  volume  trois  Diflertations  fut 

l'origine  de  la  Ville  de  Vienne ,  qui  font  tirées  du  fé- 
cond &  quatrième  Livre  de  l'Hifloire  générale  de  Dau- 
phiné ,  du  même  Auteur. 

37999.  (O*  Obfervations  fur  une  Pyramide 
de  Vienne  en  Dauphiné.  Antiquités  de  Cay- 
lus,  tom.  111. pag.  349.] 

3  8000.  Eloge  de  Vienne  fouterraine ,  &  de 

la  fainte  Nappe,  en  Latin  &  en  François; 

par  de  Mentes  :  Vienne,  1668,  ut-4, 

5S001.  k3*  Mf.  Regiftte  des  Affaires  de  la 
Cité  de  Vienne  :  1567. 

Ce  Regiftre  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis d'Aubais.] 

==  (C5*  Prife  &  réduction  de  Vienne  à  l'o- 
béiffance  du  Roi  Henri  IV.  en  1595. 

Voye-{  ci-devant,  Tome  II.  N.°  19661.] 

38001.  Mf.  Antiquités  de  Valence  ;  pat 

François  Roaldes,  Jurifconfulte  ;  avec 

plufieurs  autres  Extraits  des  mêmes  Anti- 

quités. 
Cet  Auteur  eft  morr  en  1  589.  Son  Ouvrage  fétoit]  j 

Paris ,  entre  les  mains  de  M.  Lancelot ,  [&  il  a  au  palier 
en  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

<j£5>  MM.  de  Thou ,  de  Sainte-Marthe ,  Moréri ,  &c. 

font  mourir  Roaldesa  Touloule,  du  chagrin  qu'il  conçue 
de  l'aflàiriiMC  du  Préfident  Durant!  ,  atrive  en  1589. 

Il  eft  vrai  que  l'on  voit  àCahors,  une  Epitaphe  de  Fran- 
çois Roaldes,  qui  porte  :  Oiiit  an.  Cl  j.  I>  XXCVII. 

IIX.  Kal.  Mart.  ce  qui  lignifie  le  iî  Février  1587;  mais 

c'étoit  de  fon  coufin , Lieutenant  du  Prclidial.] 
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58005.  (tj>  Obfervations  fur  une  Infcriptio
n 

de  Tain  (ou  Tkain,)  en Dauphiné ,  (à  trois 

lieues  de  Valence;)  par  M.  Moreau  de 

M  au  tour.  Hift.  de  l'Acad.  des  Infcnpt.  ù 
Bell.  Leur.  tom.  F- pag.  *94- 

Foyer  aufli  à  ce  fujet  &  fut  la  Voie  Romaine  qui  y 

paiïoit ,  les  Antiquités  de  M.  le  Comte  de  Caylus , 
tom.  III.  pag.  356.] 

58004.  (É>  Arrêt  du  Confeil  en  faveur  d
e 

M.  de  Cofnac,  Evêque  de  Valence  &  de 

Die,  contre  le  Gouverneur  de  la  Ville  & 

Citadelle  de  Die,  du  2.9  Octobre  1605  : z/z-4.] 

58005.  Œj*     Du  Duché  de  F alentinois,  en- 

regiftfé  l'an  1498  en  faveur  de  Borgia,  et fes  defeendans. 

Dans  \' Hiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  V.  pag.  s,  (  6. 

Nouvelle  éreétion  ,1548,  pour  Diane  de  Poi- 
tiers. 

Ibid.pag.  556.] 

58006.  (tj=     De  la  Duché  Pairie  de  Valenti- 
nois,  en   1642.,  pour  les  Grimaldi. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  rom.  IF. ^^.485.] 

Nouvelle  ére&ion,  171 5 ,  pour  les  Matignon. 

Ibid.tom.  V.  pag.  }56.] 

58007.  tCj-     Divers  Mémoires  fur  la  Quef- 

tion,  fi  le  Chapitte  de  S.  Bernard  de  Ro- 
mans a  un  Droit  de  propriété  fur  la  Rivière 

d'Ysère  :  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  2220  du  Catalogue  de 

M.  Pelletier.] 

58008.  Mf.     Mémoires  de  la  Ville  de  Gap; 

par  Raymond  Juvenis,  Procureur  du  Roi 
à  Gap. 

Ces  Mémoires  font  cirés  par  Nicolas  Chorier,  dans 

fon  Hiftoire  générale  du  Dauphiné.  Pitton,  pag.  71  de 

fes  Scntimens  fur  les  Hijloriens  de  Provence  ,  die  auffi 

que  cet  Auteur  a  drefîé  de  ttès-beaux  Mémoires  pour la  Ville  de  Gap. 

58009.  K5*     Avettiffement  pour  M.  le  Pro- 
cureur-Général au  Parlement  de  Provence, 

contre  M.  le  Procureur-Général  au  Parle- 

ment de  Dauphiné  :  2/2-4. 

C'eft  au  fujet  de  la  Ville  de  Gap;  fi  elle  doit  relTor- 

tir  au  Parlement  d'Aix ,  ou  à  celui  de  Grenoble.  Malgré 

les  prétentions  des  Provençaux,  le  Parlement  de  Dau- 
phiné ou  de  Grenoble  eft  relié  en  polîeffion  de  Gap.] 

58010.  O  Obfervations  fur  une  Infcrip- 
tion antique  appcllée  le  Monument  de 

Ventavon,  (petit  bourg  du  Gapençois;)  par 

M.  le  Prélident  de  Valbonnais  &  M.  Lan- 

celot.  Hift.  de  l'Acad.  Royale  des  Infcr. 
ù  Bell.  Leur.  tom.  FIL.  pag.  157.] 

58011.  (ES*     De   la  Duché-Pairie   de   Cler- 
mont -Tonnerre  ,  érigée  en  1571  &  1571; 

mais  non  enregistrée. 

D.uis  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  V.  pag.  802.] 

580(1.  ï5>  Mémoire  &  Confultation  des 
Avocats  au  Parlement  de  Paris  &  de  Gre- 

noble, pour  M.  le  Maréchal  (Gafpard)'de Clermont-Tonnetre,  contre  Madame  la 

Comtcflé  de  Lannion  :  Paris ,  2/2-4. 

11,'agit  du  Comté  de  Clermont  en  Dauphiné,  que  le 

Matéch..!  prétendoit  lui  appartenir,  comme  l'aî
né  mâle 

de  fa  Maifon.  Il  fe  trouve  dans  ce  Mémoire  qui  a  plus 

de  300  pages,  beaucoup  de  choies  par  rapport
  à  l'Hii- 

toire  du  Dauphiné  ,  &  à  celle  de  la  Maifon  de  To
n- 

nette,  dont  il  y  a  une  Généalogie  en  tête.] 

58015.  O     De  la  Duché -Pairie  àlHoftun-
 

Tallard (à la  Baume,)  érigée  en  1715. 

Dans  VHiftoire  Généalogique  du  Père  Simplicie
n, 

tom.  V.pag.  148.  Certe  Pairie  eft  éteinte  depuis  1 7  SS  -J 

==  !d>     Prife  &  teprife  de  Montelimar,  en 
1587. 

A'oytç  ci-devant,  Tome  II.  N.°  i*597-J 

==  K3»     La  Cité  de  Montelimat ,  ou  les  trois 

Prifesd'icelle;  pat  de  Pontaymeri. Ibid.  N.°  19  5  6  2.] 

Hlftoires'du  Marquifat  de  Saluées. 

<g^s  JN  o  u  s  ajoutons  ici  ce  petit  Article ,  parce  que 

le  Marquifat  de  Saluées,  quoiqu'au-delà  des  Alpes  &  en 
Italie,  a  été  long-temps  un  Fief  relevant  des  Dauphins 

&  des  Rois  de  France.  Le  Marquis  Jean-Louis  &  Au- 

gufte  fon  fils,  vendirent  ce  Marquifat  au  Roi  Charles 

IX.  en  2560,  &  fe  retirèrent  en  France.  Le  Duc  de 

Savoye,  Charles-Emmanuel ,  s'en  empara  ,  pendant  nos 
Guerres  Civiles,  en  1588;  &  le  Roi  Henri  IV.  céda

 

en  160 1  ce  Pays  au  Duc  de  Savoye,  en  échange  de  la 

Breffe,  &  autres  Pays  en-deça  du  Rhône.] 

58014.  K3»  De  la  Breffe,  &c.  du  Marquifat 
de  Saluées;  par  M.  Dupuy. 

Ce  Morceau  eft  à  la  par.  tfit,  de  fon  Traité  des 
Droits  du  Roi:  Rouen ,  (féconde  Edition,)  Maurty, 

1670,  in-foI.~\ 
58015.  (C>  Hiftotia  Marchionum  Salucien- 

fium:  Auctore  Ludovico  de  Sosia,  Jurif- 

confulto  :  Taurini,  1604,  2/2-4. 

On  peut  confuiter  fur  l'origine  des  Marquis  de  Sa|u- 

ces,  le  Nouvel  Abrégé  Chronologique  de  l' Hiftoire  d'I- 
talie ,  par  M.  de  Saint-Marc,  tom.  III. pag.  601-Ô1  ;, 

&  VI. pag.  224  S/fiiv.] 

5S016.  aS*     Hiftoire  du  Piémont,  en  Italien; 

par  Ludovico  de  la  Chiesa  ,   1608, 2/2-4. 

M.  de  Saint-Marc  en  fait  ufâge  dans  ce  qu'il  rapporte 
des  Marquis  de  Momferrat  &  de  Saluées.] 

==  rjc3>  Pièces  fur  le  Matquifat  de  Saluées, 

&  fon  échange  pour  la  Breffe,  en  iéoi. 

rcyqci-deffus.N.0' 57179  &  37l8o-J 

•8017.  K3"     Mémoire  &  Confultation  fur  la 

Ccllion  du  Marquifat  de  Saluées  àla  Ft ance, 

en  1560,  (avec  des  Pièces  justificatives 
;) 

p.ir  Mc  Bergon  :  Paris,  J.  Th.  Hériflant, 

1770,2/2-4.  de  55  pages. 

Ce  Mémoire  curieux,  eft  en  faveur  de  MM.  de  Lut , 

defeendans  d'une  petite-fille  de  Jean-Louis,  der
nier Marquis  de  Saluces.]  ^^ 
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anciennement.  L'Ouvrage  eft  éctit  dans  un  Latin  allez 

pur  ,  &  d'un  flyle  net. 

A         TICLE       XII»  J'ajouterai  trois  petites  Remarques  par  rapport  à  I»" •"  *  Traduction.  i.°  Le  titre  qui  paroit  extraordinaire  n'elt 
point  dans  l'Edition  de  Toutnon  ,  in-$.  Raynaud  >  ' 
1614,  &  non  1616,  comme  le  marquoit  le  Père  le 

Long.  i.°  Le  Traducteur  (igné  à  la  fin  de  l'Epître  dédi- 
catoire  :  François  (&  non  Pierre)  de  Clarer,  &  il  e(t 
ainfi  appelle  dans  des  Vers  Efpagnols  qui  font  à  la 

luire.  3.°  Il  eft  vrai  qu'après  ces  Vers ,  il  y  a  un  Eloge 
de  Pierre  de  Quiqueran,  fair  par  F.  Nicy  de  Claret; 
mais  la  dirlérence  des  fignatures  me  fait  croire  qu» 

c'eft  un  autre  que  le  Traducteur.] 

38011.  Mf.  Provincia:  Gallia;  Narbonenfis, 
aliàs  Braccata:,  vulgo  Provence,  exacta  ô£ 
brevis  chorographica  Defcriptio  ;  ftudio  &c 
labore  Joannis  de  Bu  rie,  in  Provincia: 

Senatu  fupremx  Cancellaria:  Audienciarii 

primi. 
Cette  Defcription  [étoit]  entre  les  mains  de  l'Au- 

teur. Pitton  dit  aux  pages  7Z  &  77 ,  de  fes  Sentiment 

Jur  les  Hijloriens  de  Provence  ,  qu'il  y  a  dans  cet  Ou- 
vtage  de  belles  Remarques  pour  les  Antiquités  de  cette 
Province,  &  des  difficultés  bien  expliquées. 

==  Traité  juridique  &  hiftorique  pour  la 

défenfc  de  l'ancienne  limite  entre  les  Pro- 
vinces de  Provence  &  de  Languedoc ,  au 

Roi  &àNofleigneursduConfeiI;  par  Gilles 

Gaillard,  d'Aix,  Seigneur  de  Ja  Mothe- 
Luflfan  :  Avignon  ,  1  664 ,  //z-4. 

<80  Cet  Ouvrage  &  plufieurs  autres  fur  la  Géogra- 
phie de  la  Provence  ,  fe  trouvent  indiqués  Tome  I. 

pag.  119  &  izo.J 

==  k5"  Mémoires  pour  la  Provence,  fur  la 
propriété  du  Rhône,  contre  la  Province  de 

Languedoc. 

Voyt\  ci-defTus ,  après  N.°'  37696-37700.] 

38011.  L'Etat  de  la  Provence  ,  concernant 

ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  la  Po- 

lice ,  dans  la  Juftice ,  dans  l'Eglife  &  dans  la 
Nobieffe  de  cette  Province  ;  par  l'Abbé 
R.  D.  B.  .P<2/v.s,Cloufier,  1693,/rc-n.  3  vol. 

Ces  lettres  initiales  lignifient  (Dominique)  Robert 
de  Btiançon,  né  dans  le  Diocèfe  de  Riez.  11  avoit  été 

long-temps  Jacobin  ;  il  eft  morr  en  1 704. 

<(£>    Voye\  le  Journ.  des  Sçav.  1 69  3  ,  Mars.~\ 

38013.  O  Nouvel  Etat  de  Provence,  de 

fon  Gouvernement ,  fes  Compagnies  de  Juf- 
tice, fa  Nobieffe,  Univerlité  ,  AfTembléc 

des  Etats,  &c.  Avignon,  Chatel,  "z-4.] 

38014.  oCj"  Les  Illuftrations  &  Singularités 
de  la  Comté  de  Provence. 

Cet  Ouvrage  eft  indiqué  pag.  39;  du  Catalogue  d» 

M.deCangé.  Je  ne  fçais  s'il  eft  imprimé  ou  manuferit. 
C'eft  peut-être  le  même  que  le  ci-après N.°  38040.] 

38015.  Mf.  L'Hiftoire  du  Royaume  de  Li- 

gurie,  qui  s'étendoit  par  toute  la  Côte  de 

Ligutie  jufqu'à  l'embouchure  du  Rhône  ; 
par  Galfredus  ,  le  plus  ancien  des  Ecrivains 

des  Affaires  de  Provence,  vers  l'an  879. 
Pitton  parle  de   cet  Ouvrage  à  la  page  3  ,   de  (es 

Sentiment  fur  les  Hijloriens  de  Provence;  il  dit  que 

cette  Hiftoire  rapporre  quantité  de  Faits  romanefques 

&  peu  vraifemblables,  qu'elle  a  été  traduite  en  Verj 

Z  Zï 
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[Hijîoires  d'Avignon  &  du  Comte 

Vcnaiftin ,  &  celles  d'Orange.  ] 

I  1  A  Provence  fe  divife  en  fupérieure  ,  moyenne,  & 

inférieure  ou  maritime.  La  fupérieure  renferme  les 

Villes  de  Sifteron,  Digne,  Senez ,  Glandève  &  le 

Comté  de  Forcalquier.  Les  Villes  de  la  moyenne  Pro- 
vence, fontAix,  Arles,  Tarafcon,  Apt,  Riez,  Vence, 

Gratte,  Brignole,  Pettuis,  Salon.  La  Provence  mari- 

time comprend  les  Villes  de  Marfeille,  les  Marrigues, 

la  Cioutat, Toulon,  Hiéres.Fréjus  &  Amibes.  Je  com- 

mencerai par  la  partie  moyenne,  qui  eft  la  plus  consi- 

dérable, &  ie  finirai  par  la  fupérieure.  Je  joins  aux  Hif- 
toiresde  cette  Province,  [  non  feulemenr  celles  de  la 

Principauté  d'Orange  qui  a  été  réunie  à  la  France ,  mais 

encore]  celles  d'Avignon  &  du  Comté  Vénaiflîn,  qui 
ont  été  détachés  de  la  Provence  &  cédés  au  Pape. 

i83-  Le  Père  le  Long  y  mettoit  auffi  les  Hiftoires  du 

Comté  de  Barcelonne  oudeCaralogne,  parce  que  pen- 

dant un  temps  les  Seigneurs  de  ce  Pays  d'Efpagne  ont 

poffédé  la  Provence  par  alliance  (  depuis  1 1 1  z  jufqu'en 
1  i+s.)  Mais  nous  avons  cru  qui!  fetoit  mieux  de  mer- 

tre  les  Hiftoires  de  Barcelone  &  de  Catalogne,  ci- 

après  ,  avec  celles  du  Rouffll/on  ,  qui  en  eft  voifin  :  d'ail- leurs ces  deux  Pays  ont  été  long-temps  unis,  &  la  même 

Langue  s'y  parle  encore  dans  l'un  comme  dans  l'autre. 
Co.-nmenr  le  Père  leLonga-t-ilpu  dire  que  le  Comté 

de  Barcelone  éroit  aux  premiers  Comres  de  Provence! 

Tous  nos  Aureurs  difent  que  Bonne ,  Héritière  de  Pro- 

vence, époufa  Raymond  Bérenger ,  Comte  de  Barce- 
lone ,  qui  polTédoit  ce  Pays  par  fes  ayeux  :  on  ne 

fçair  quelles  raifons  a  eu  ie  P.  le  Long  pour  s'éloigner 
de  l'opinion  commune.] 

380 1  S.     Sentimens  fur  les  Hiftoriens  de  Pro- 
vence: Aix ,  David,  1681,  in- 11. 

Jean  Scholaftique  Pitton,  Docteur  en  Médecine, 

eft  l'Auteut  de  cet  Ouvrage;  c'eft  le  meilleur  qu'il  ait 

compofé  :  auffi  a-t-il  éré  retouché  par  Jol'eph  Tem- 

plery,  Auditeur  de  la  Chambre  des  Comptes  d'Aix, 
mort  en  1706.  L'Auteur  le  lui  dédia,  &  il  le  mir  en 

érat  d'être  lu  avec  plaifir.  Pitton  eft  morr  en  1690. 

<*£>  Voye\  Lengler,  Méth.  hifior.  in-+.  tom.  IF.
 

P"g-  l37\] 

38019.  (f3>  Lettre  de  M.  de  CHAix.fur 

quelques  erreurs  de  L'Hiftoire  de  Provence. Mercure,  1745 ,  Mai.] 

38010.  Pctti  Q  u  1  au  e  R  a  n  1 ,  Bellojocani  ; 

Epifcopi  Senecenfic,  de  Laudibus  Provin- 
cial, Libri  très  ;  &  de  Adventu  Annibalis  in 

adverfam  ripam  Arelatenfis  agri,  Hexame- 

tri  centum  :  Pan  fin ,  Dodu  ,1539,  in-fol. 

Ibid.  1551;  Lugduni  ,  1565,  àz-4.  Ibid. 
1614,  in-i. 

La  nouvelle  Agriculture,  ou  la  Provence,  tra- 
duite du  Latin  de  Piètre  de  Quiqueran, 

par  [François]  de  Claret ,  Atchidiacre  d'Ar- 
les :  Arles ,  1 6 1 3;  Tournon  ,  [  1 6 1 4 ,]  in-%. 

$t>  L'Auteur  traite  dans  les  deux  premiets  Livres 
de  l'Hiftoire  Narurelle  ,  &  des  Productions  de  toute 
efpèce  de  la  Provence.  Dans  le  iroilïème  Livre ,  il  parle 
des  Villes,  particulièremenr  de  celles  de  Marfeille,  & 

de  quelques-uns  des  grands  Hommes  qu'elle  a  produits Tome  III, 
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Provençaux  par  Hugues  Trobi ,  Se  en  Latin  par  Deuys 
Faucher ,  Moine  de  Lérins ,  mort  en  I5(5î; 

Ce  Roman  de  Galfredus,  fuppofé  qu'il  ait  exifté, ne  fe  trouve  nulle  part  à  préfenr. 

«==     Pétri  Heindreich  ,  Maflilia  ,  five  de  an- 

riqua  Maflilicnuum  Republica. 

«3>  Onaparlé  de  cetOuvrage, ci-devant, Tome  1. N.°  3952.] 

38016.  Mf.  Rcrum  antiquarum
  &:  nobilio- 

rum  Province  Commeiuarii;  in  quibns
pr.E- 

cipuè  de  antiquo  Statu  &  Republic
a  Maffi- 

lienii,  ne'cnoa  aliarum  Civitatum.  Acceffit
 

Chronicus  Catalogus  Regum ,  Impcrato- 

rum,  Comitum  &  aliorum,  qui  rerum  Pro-
 

vincialium  potiti  funt,  ab  anno  ante  Chrif-
 

tum  natum  595  ,  circiter.  Adjunximus  que-
 

que  pro  Nummorum  antiquorum  int
ellcctu 

eorumdem  fummam  ex  Budao  &:  aliis  Clal
- 

ficis  Scriptoribus  :  Julio  Raimundo  Solerio 
 , 

Pcrtuenfi ,  Auftote ,  ad  Regem  Carolum  IX. 

[M7*-] 
L'Original  de  ces  Mémoires  [étoit]  entre  les  mains 

de  Pierre- Jofeph  de  Haitze.  Ils  ont  été  falfifiés  &  gâtés 

avant  l'an  1 648.  L'Ouvrage  eft  divifé  en  huit  Livres  ; 

dont  il  n'y  a  de  ttaduit  en  François  &  d'imprimé  que  les 
Antiquités  de  Marfeille  ,  contenues  dans  la  première 

Partie,  (& dont  on  parlera  ci-après.)  Dans  la  féconde 

Partie  ,  il  éft  ttaité  de  la  Ville  d'Arles;  dans  la  troi- 

sième, de  celle  d'Aix.  Les  deux  autres  Parties ,  qui 

contiennent  le  refte  de  l'Ouvrage,  font  remplies  des 

Noms  des  Peuples  &  des  Villes  de  la  Province.  &  de 

tout  ce  qu'on  peut  y  remarquer  de  curieux  pour  les 

Infcriptions ,  les  Eaux  &  les  Animaux,  au  rapport  de Pitton. 

<£>  Il  y  aun  Exemplaire  de  ces  Mémoires,  comme 

dédiés  à  Henri  III.  en  1577,  chez  M.  le  Préfident  de 

S.  Vincens  à  Aix  ;  mais  les  vingt-cinq  premières  pages  y 
manquent.] 

3  80 17.  La  Vérité  Provençale ,  Difcours  con- 

tenant l'état  de  la  Provence  avant  J.  C.  & 

après  fous  les  Romains,  Empereurs,  Rois 

Goths,  &c.  &  les  raifons  pout  lefquelles  le 

Roi  eft  fupplié  de  laifler  vivre  fes  Sujets 
dans  leurs  anciennes  Libertés ,  &c.  pat 

L.S.D. N.  G. P.  Aix ,  David ,  1650,^-4. 

Quelques-uns  conjeétutent  que  ces  lettres  initiales 

défîgnent  le  Sieur  (Jean-Auguftin  d'Andréa)  de  Ni- bles,   Gentilhomme  Provençal,  Auteur  du  Tableau 

du  Gouvernement  du  Comté  d'Alais. 

58018.  fcS»     Exercice  de  Belles-Lettres  fur 

quelques  Auteurs  Latins,  fur  l'Hiftoire,  & entr'autres  fur  celle  de  Provence  :   Aix  , 

Adibert,  17 10,  «z-4.] 

38019.  £3*     Dictionnaire  Provençal  &  Fran- 

çois; par  le  P.  André-Sauveur  Pellas,  Mi- 

nime :  Avignon ,  Offray  ,1715,  «1-4.  ] 

38030.  ce»     Difcours  faits  à  l'Ouverture  des Affemblées  des  Communautés  de  Provence  ; 

par  M.  Rouillé  de  Mêlai,  Intendant, aux 

années  1 67 1- 1 679  :  in-4. 

38051.     Diverfes  Infcriptions  du  Pays  de  Pro- 
vence; recueillies  par  Gabriel  Simeoni. 

Ces  Infcriptions  (ont  imprimées  avec  fes  Jllujlres  Ob- 
fervations  antiques  :  Lyon,  de  Tournes,  1558,  in-4. 

58051.  (t>  Explication  d'une  Epitaphe  dé- 
couverte en  Provence  ;  par  M.  de  Mau- 

tovr.- Mercure,  1718,  Février.] 

3S033.  Mf.  Romanen  vieux  Provençal,  où 

l'on  trouve  ce  qui  fe  paffa  en  Provence , 

lorfque  les  Maures  y  étoient,  &  fur-tout  le 

Siège  de  la  Ville  de  Fretta. 

C'étoit  vers  l'an  de  Jefus-Chrift  750,  que  cet  évé- 
nement atriva.  On  dit  que  la  Ville  de  Fretta  eft  celle 

qui  eft  aujourd'hui  appellée  Saint-Remi.  Ce  Manulcrir 
[éioit]  dans  le  Cabinet  de  M.  Pierre  de  Galaup ,  Sieur 
Se  Chafteuil.  Il  eft  parlé  dans  ce  Roman  ,  de  Tetfin  , 
Satazin,  que  Chatlemagne  vainquit  à  Arles,  &  qui  fe 

fit  enfuire  Chrétien;  il  a  formé,  à  ce  qu'on  prétend  , 

la  tige  des  Comtes  de  Touloufe  &  de  Provence.  C'eft: 
peut-être  ce  qu'avoit  écrit  Laufted  Rudeï.  Trouba- dour: Noftradamus,  Fie  desPoétes  Provençaux, p. 17. 

Ce  Roman  contient  autant  de  fauffetés  que  de  mots. 

38054.  *  Alphonfi  Del-Bene,  de  Regno 
Arelatis. 

V oye%  ci  -  deflus  ,  à  l'Article  de  la  Bourgogne  , 
N.°  55857-] 

38055.  (C5"  Hiftoire  du  troifième  &  quatriè- 

me Royaume  de  Bourgogne ,  (  ou  d'Arles.  ) 
Dans  YHifioire  des  Séquanois  c/  de  Franche -Comté , 

par  Dunod,  tom,  II.  (Dijon,  1757,  in-^.)pag.  83.] 

38056.  K3"  Sim.  Frid.  Hahn,  de  juftis  Bur- 
gundici  novi  vel  Arelatenlîs  Regni  limitir 
bus:  HaU,  17 16,  in-4.] 

38037.  Cj*  Chronologie  hiftorique  des  Rois 

de  Provence  &  d'Arles;  (par  D.  Clément.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (Paris,  Defprez,  1770,  in- fol.  )  pag.  661.] 

38038.  K^"  Chronologieriiftorique  des  Com- 
tes de  Ptovence. 

Dans  le  même  Ouvrage,  pag.y^j.  On  peut  voir  auffi 

depuis  la  pag.  S98  &  fuiv.  ceux  de  ces  Princes  qui  fu- 
rent Rois  de  Sicile  ou  de  Naples.J 

38039.  Brevis  Hiftoria  Comitum Provincia:, 
èFamiliaComitumBarcinonenlium.àmorte 

Gilberti  ad  Carolum  Andegavorum  Comi- 
tem  &  utriufque  Siciliœ  Regem. 

Cetre  Hiftoire,  qui  commence  en  1100  de  Jefus- 
Chrift,  &  finit  en  1145,  eft  imprimée  dans  Labbe, 

pag.  3ç5 ,  du  rome  I.  de  h  Nouvelle  Bibliothèque  des 

Manuscrits.  Le  Père  Labbe  ,  ou  s'eft  donné  bien  des 
libertés  en  publiant  cette  Hiftoire,  ou  s'eft  fervi  d'un Livre  bien  défectueux.  M.  Thomaflîn  de  Mazaugues 

en  [pofTédoit]  un  qui  eft  plus  ample  &  plus  correét. 

[  Il  eft  aujourd'hui ,  avec  fa  Bibliothèque ,  dans  celle  de la  Ville  de  Carpenrras.] 

58040.  d>  Mf.  Les  Illuftrations  &  Singu- 
larités de  la  Comté  de  Provence ,  avec  le 

Catalogue  des  principaux  Rois  &  Comtes 

qui  ont  régné  en  Provence,  &  comment 

cette  Comté  eft  venue  en  la  Maifon  d'An- 
jou &  de  Lorraine,  &  de  ceux  auxquels  ap- 

partient juftement  la  poife/lîon  dudit  Pays; 

par  N.  D.  L.  (Nicoles  de  Lorraine,  fils  d'An- toine, Comte  de  Vaudemont:)  in-S. 

Ce    Manufctit   eft  indiqué  dans  le   Catalogue   de 

M.  Boiilier,  num.  14.098.] 



Hift* 
ocres 

de  P, 

3804  t.     Comicum  Provincix  Catalogus  ;  Auc-
 

tore  Ludovico  de   Sosia. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  avec  celui  des  Dauphins 
du  Viennois  :  Taurini  >  1604,  «1-4., 

3S041.     Difcours  das  troubles  que  feron  en 

Provenfo  dau  temps  de  Louys  fécond  dau 

nom,  Fils  de  Louys  premier,  Rey  de  Sicillo 

&  Comte  de  Provenfo  per  aqueou   Ray- 

mond Rougier  di£t  de  Turcno,  furnomat 

le  Vifcornte  deTureno,  &  Alienor  de  Co- 

minges  fa  maire,  en  l'anno   1389.  C'cft-à- dire,  Difcours  contenant  les  Guerres  de 

Raymond  Roger ,  Comte  de  Beauforc  &: 

Vicomte  de  Turenne,  en   1389. 

Ce  Difcours  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  Piètre  de 

Galaup  de  Chafteuil.  L'Auteur,   dont  le  langage  eft 
fort  tu  Je,  eft  exad  dans  les  faits.  Bouche  cite  cet  Ou- 

vrage dans  fou  Hiltoite  ,    au  Livre  III.   Seéhon  IV. 

pjg.  415,  &  Pitton  en  rappotte  des  Ftagmens  dans 

YHiJloirc  de  la  Ville  d' Aix  ,  Chapitre  VU.  Bouche 
croit  que  cette  Hifloire  eft  d'un  Auteur  contemporain  ', 
le  langage  en  paroît  plus  moderne  a  M.  de  Mazaugues. 

<&à>  îl  y  a  une  Copie  de  cet  Ouvtage  dans  le  Regif- 
tre  67  de  M.  de  Peyrefc,  vol.  t.] 

38043.  Mf.     Chronique  des  Comtes  de  Pro- 

vence, depuis  l'an  1000  jufqu'en  1400. 
Cette  Chtonicjue  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufctits  de  du  Chefne. 

38044.  Mf.     Divers  Mémoires  fervant  à  l'an- 
cienne Hiftoire  de  Provence  :  in- fol. 

Ces  Mémoires  font  confetvés  chez  M.  le  Prélident 
de  Valbelle  de  Tourves,  dans  le  fécond  Volume  du 
numéro  66  des  Manufctits  de  M.  de  Peyrefc. 

38045.  Mf.  Chronica  Comitum  Provincial: 

per  Bonifacium  Seguyranni,  Juris  utriuf- 

que  Doftorem,  Dominum  de  Valveranica; 

ex  prarcepto  (Henrici  II.)  Chriftianiffimi 

Francorum  Régis  deferiptu. 

Cette  Chronique,  qui  commence  à  Gilbert,  Comte 
de  Provence,  en  1080,  &  finit  à  Charles  du  Maine, 

dernier  Comte  de  Provence,  en  1481,  [étoit]  dans 

la  Bibliothèque  de  M.  Thomaflin  de  Mazaugues,  [au- 

jourd'hui dans  celle  de  la  Ville  de  Catpentras.]  L'Au- 
teur étoit  fils  de  Melchior  Seguiran,  &  beau-père  de 

François  de  Clapiers ,  qui  a  beaucoup  profité  de  fon travail. 

38046.  Mf.  Annales  Provincix,  Libri  quin- 

que  :  Auftore  Dionyfio  FAUcHERio.Mona- cho  Lirinenfi. 

Cet  Auteur  né  à  Arles,  eft  mort  Abbé  de  Lérins, 

en  i;6i.  ,  ,         ,  , 
,g--->  C'eft  une  faute  :  il  n'a  jamais  été  Abbé  de  Lé- 

rins, mais  feulement  Ptieut  Claufttal.  Singul.  Hijl.  de 
D.  Liron  ,  tom.  111.  pag.  589.] 

L'Original  de  ces  Annales  eft  à  ptéfent  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  Il  a  été  cor- 
rompu dès  le  commencement  du  dix-feptième  (îècle. 

„  L'on  convient  patini  nos  Cutieux  (dit  M.  de  Ma- 

mzaugues  dans  un  Mémoire  Manufctit)  que  l'Original „  de  ces  Annales  a  été  altéré  &  entièrement  défiguré.  11 

»  y  a  deux  opinions  là-deflus.  Les  uns  veulent  que  le 

•  véritable  Original  a  été  fupptimé,  &  qu'on  en  alubfti- 
»tué  un  autte,  auquel  on  a  donné  un  air  de  vétufté, 

»  pat  des  tatures  &  auttes  marques ,  &  qu'on  y  a  tourte 

»  le  nom  de  certaines  familles  modernes  qu'on  y  trouve 

„  à  toutes  les  pages.  Les  auttes  vont  plus  loin ,  &  préten- 

„dent  que  tout  eft  fuppofé,  &  que  le  Moine  Faucher 

„  n'avoit  point  compolé  d'Hiftoire.  Ce  qui  rend  ce  fen- Tome  III. 

rovence.  <;  47 

»  timent  fort  ptobable ,  eft  que  dans  le  Catalogue  de 
»  fes  Ouvrages ,  inféré  par  Baral  dans  la  Chronique  de 

r>  Lérins,  il  n'y  eft  fait  aucune  mention  de  fes  Annales  , 
•  qui  étoient  ttop  conhdétables  pour  y  avoir  été  ou- 
»bliées».  Pitton  parle  de  ces  Annales  aux  pag.  j?, 

&  40 ,  de  fes  Jugement  fur  les  Hijloriens  Provenu 

faux. 

<0  Dans  une  Copie  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  Nicolay,  àAtles,  il  y  a  des  Obfervations  manuf- 
crites  de  la  main  de  M.  Tirrin,  Antiquaire  de  réputa- 
tion  du  dernier  liècle.J 

38047.  De  Provinciœ  Phocenfis  Comicibus," 
Francifci  de  Clapiers  Domini  de  Vauvc- 

nargues,in  JudicumfumrnoruinVecYigaliuni 

Régis  fummo  Auditorio  Confiliarii,  brevis 

Hiftoria  :  Aquis-Sextiis  ,  1584,  in-%.  Lug' 
duni ,  MalTet ,  1616,  in-4. 

Cette  Hiftoire  Latine  eft  aufli  imprimée  a  la  fin  de 

la  féconde  Edition  de  l'Ouvtage  du  même  Auteur ,  in-* 
titulé  :  Centurie.  Caufarum  :  Lugduni  s  1  5  S  9 ,  in- fol. 

La  même,  traduite  en  François,  6V  publiée  fous 

ce  titre  :  Généalogie  des  Comtes  de  Pro- 

vence, depuis  l'an  577  jufqu'au  Règne  de 
Henri  IV.  Aix  ,  Pillehottc,  1  508,  tn-S. 

Cette  Verlion  faite  avec  peu  de  fi Jclité  par  Fran- 
çois du  Fort,  Angevin,  Avocat  au  Parlemenr  de  Pro- 

vence, eft  aufli  imprimée  avec  les  Statuts  de  la  Pro- 
vence :  Aix ,  1598  ,  1/2-4. 

«François  Clapiers,  plus  fçavant  en  Droit  qu'en 
•>  l'Hiftoire  de  l'Origine  &  Généalogie  des  Comtes  de 
»  Provence,  n'a  fondé  ce  qu'il  en  dit  que  fut  l'auto- 
•>  tité  de  Paul  Emile],  dont  lui-même1  porte  ce  jugement, 

*>  qu'il  a  donné  plus  de  relief  à  l'Hiftoire  de  France  paC 
»  fon  éloquence  que  par  fa  fidélité-,  qu'il  eft  inlupporra- 
t>  ble  dans  fes  erreurs ,  pour  avoir  plus  déféré  à  (on 

»  jugement  parriculier,  qu'à  une  difcuflion  exaéte  &  à 
edes  recherches  curieufes  ».  C'eft  ce  qu'en  penfe  Ho- 

noré Bouche,  dans  fa  Préface  de  l'Hrfloire  de  Provence. 
Pitton  dit  à  la  pag.  48  ,  des  Sentimens  fur  les 

Hijloriens  de  Provence,  que  «  Clapiets  a  ptis  la  Gé- 

»  néalogie  des  Comtes  de  Provence  d'un  Mémoire  qui 
-o  fe  tf ouve  dans  un  Regiftte  des  Archives  du  Roi ,  in- 

»  titulé  :  De  Roff'eto  (nom  de  l'Archivaire,  qui  vivoit 
»  du  temps  du  Roi  [de  Naples]  René  ,  Comte  de  Pro* 

•ovence,)  &  d'un  Rouileau  de  parchemin  ,  oît  l'abiégé »  de  la  Vie  des  Comtes  eft  décrite.  Cet  Auteur  a  donné 

■>cet  Abtégé  en  Latin,  fans  ptefque  y  rien  ajouter 
»  du  lien  (ce  qui  ne  convient  guète  avec  ce  que  die 

j>  Bouche,  qu'il  n'a  fait  que  copier  Paul-Emile*,)  &  le 
*o  Traducteur  François  n'a  fait  qu'augmenter  les  fautes 
»  de  l'Original ,  en  le  ttaduifant  peu  fidèlement  ». 

Le  même  Pitton  ,  au  Chapitre  XV.  du  Livte  VI. 

de  fon  Hifloire  d'Aix  ,  dit  que  «  la  Chronologie  de 

»  Clapiers  n'eft  pas  exacte,  patee  qu'il  s'eft  ttop  fié  au 
mRegiftte  »  .  Clapiers  eft  mort  en  1 585. 

38048.     Hiftoire  des  Comtes  de  Provence, 

depuis  l'an  934  jufqu'en  1480,  enrichie  de 
leuts  porttaits  ;  par  Antoine  de  Roffi  ,  Con- 

feiller  d'Etac  :  Aix  ,  Roize,  1655,  tn-fol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1689.  Louis -Antoine  de 

Rutfi ,   fon  fils  [avoir]   promis  dans  fes  Dijfertations 

fur  l'origine  des  Comtes  de  Provence  3  de  donner  une 
féconde  Edition  de  cette  Hiftoire,  qui  feroit  retouchée 

&  augmentée ,  &  d'y  joindre  toutes  les  preuves  re- 
quifes  pour  une  Hiftoire  Cartulaire  parfaitement  fuivie. 

«  Je  ne  trouve  qu'à  louer  &  à  ellimer  dans  cette »Hiitoife  (dit  Bouche  en  la  Préface  de  la  tienne)  & 

a» rien  à  reprendre,  quoique  nous  foyons  tant  loit  peu 
-oconttairesde  (entimens  iur  la  Vie  de  quelques  Cout- 

ures de  Provence  de  la  première   &  de  la  féconde 

«Race,  &  igr  quelques-uns  de  ceux  de  Forcalquier  ». 

Z  Z  Z  i 



î48 
Ll  V.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France'. 

Il  ajoute,  mais  mal-à-propos,  que  cet  Auteur  a 
 travaille 

fur  les  Manufcrits  de  M.  de  Peyrefc,  dont  il  na  eu  ce-
 

pendant communication  que  long-temps  aptes  l'Edition 
de  fon  Hiftoire.  Antoine  de  Ruffi  a  [formé]  la  Géné

a- 

logie des  Comtes  de  Provence,  fur  [des  Titres  tires  du  J 

grand  Cartulaire  de  S.Victor  de  Marleille,  [de
s  Ar- 

chives de  Montmajour ,  de  Cluni  &  autres  lieux.] 

Samuel  Guichenon,  dans  une  de  fes  Lettres  
écrire 

à  M.  de  Ruffi,  le  15  Juin  i6fU  parle  avanr
ageule- 

ment  de  cette  Hiftoire.  «  Je  ne  puis  m'empec
her  de 

j»  vous  dire  ,  lui  écrir-il ,  que  votre  Hiftoire  eft  une  des 

«plus  excellentes  Pièces  de  notre  fiècle;  la
  diftribu- 

»  tion  en  eft  belle  ,  la  méthode  nouvelle  ,  le  langage
 

»ttès-bon  &  bien  François,  &  les  matières  rares  &  c
u- 

»  rieufes  ;  enfin  tout  y  eft  beau ,  auflî  n'en  falloit-il  pas 

«attendre  moins  de  vous  ».  L'Abbé  de  Longuer
ue 

n'eftime  que  cette  Hiftoire  de  toutes  celles  de  Pro- vence, 

<j£3"  Voye\  Lenglet ,  Méth.  hift.  in-4,.  tom.  IF. 

pag.  138.] 

38049.     Diflettations  hiftoriques  &  critique
s 

fur  l'Origine  des  Comtes  de  Provence,  de 

Venaiffin,  de  Forcalquier,  &  des  Vicomtes 

<le  Marfeille,  [au  nombre  de  quatre;]  par 

Louis-Antoine  de  Ruffi,  [ou  le  fils];  Mar- 

feille, Brebion,  171 1,  in-A,. 

«  La  manière  dont  ces  Differrations  font  écrites  , 

»fait  plaifir  au  Public.    L'Auteur  évite  les  fautes  de 

»  ceux  qui  ont  traité  ces  matières  avant  lui  ;  cat  quoi- 

que depuis  plus  d'un  fiècle  divers  Hiftoriens  ayent 

»  écrit  fur  l'origine  &  les  aérions  des  ptemiets  Comtes 

»de  Provence,  on  peur  dire  que  ces  Hiftoriens  ont 

»  laiflé  les  chofes  dans  une  grande  confufion.  On  les 

»  trouvera  ici  clairement  expliquées  par  le  moyen  de 

»diverfes  nouvelles  découverres.  Les  titres  que 
 l'Au- 

»  reur  a  heureufement  rrouvés  &  les  férieuies  refl
e- 

»xions  qu'il  paroît  avoir  faites  fur  rour  ce  que  ces  Hil- 

»  toriens  ont  dit  des  Comtes  de  Provence ,  de  Vena.l- 

»  fin  ,  de  Forcalquier  ,  &  des  Vicomtes  de  Marie
ille, 

„  donnent  un  gtand  telief  à  l'Ouvrage.  Comme  
il  fou- 

K  tient  de  nouvelles  opinions  &  qu'il  propofe  de  n
ou- 

veaux (>ftêmes  hiftoriques,  il  a  été  ttès-exaér  à  rap- 

»  potrer  les  Extraits  des  ptincipaux  Aires  qui  fer
vent  à 

«les  juftifier,  &  il  renvoie  les  Lecteurs  à  d 
autres  Ex- 

traits qui  fe  trouvent  dans  ÏWfloire  des  Comtes  
de 

^Provence,  édite  par  M.  de  Ruffi  fon  père,  &  p
ar 

„  d'autres  Hiftoriens  ».  Journal  des  Scavans  ,  de  Ao-
 

vembre  171 5- 

<g3>   Voye-[  Lenglet ,  Méth.  hifior.  hi-+.  tom.  IV. 

pag.  138.  =  Le  P.  Niceron ,  tom.  I.  pag.  1 17-] 

18050.  (t^     Remarques  au  fujet  
de  l'Hiftoire 

des  anciens  Comtes  de  Provence ,  extrait 

d'une  Lettte  de  M.  Giberti,  Médecin.du 

x5  Juin  1734.  Mercure,  1734,  Août.]
 

38051.  ffo"     RéponfeduR.  P.PENCHiN
AT.à 

la  Lettre  précédente ,  au  fujet  de  la  Carte 

hiftorique  des  Comtes  de  Provence.  Me
r- 

cure,  17 34>  Septembre.] 

38051.  ttJ>   EclaircifTement  d'un 
 point  d'Hif- 

toire  des  Comtes  de  Provence. 

Dans  les  Pièces  fugitives  d' Archimbaud  
,  tom.  IK 

pag.  izo.] 

18053.  id"     DilTcrtations  fut  
 l'Hiftoire   de 

Provence,  inférées  dans  celle  
de  Langue- 

doc; par  DD.  de  Vie  &  Vais
sete. 

Cerraines  liaifons  entre  ces  deux  Hiftoire
s,  ont  en- 

gagé les  fçavans  Auteuts  de  celle  de  Languedoc
  ,  à 

donner  les  Diflèrutions  que  nous  indiquons 
 ici.  & 

qui  fe  Trouvent  dans  différens  volumes  de  leur  Ouvrage, 

indiqué  ci-devant,  N.°  377l7- 
Ces  Diflettations  font  : 

1.  De  l'ufurpation  du  Royaume  de  Provence  par 
Bofon,  &  de  la  Souveraineré  de  nos  Rois  fur  le 
iUione.  Note  (ou  Differtation)  J.  du  Tome  II.  de 

XHifiauc  de  Languedoc. 

1.  De  l'Epoque  de  l'Union  du  Marquifar  de  Pro- 
vence au  Domaine  des  Comtes  de  Touloufe  :  étendue 

de  ce  Marquifar ,  &c.  Note  XIV.  du  Tome  II. 

3.  Du  Parrage  de  la  Provence  fait  en  1115,  entre 

Alphonfc-Jourdain  ,  Comre  de  Touloufe ,  &  Ray- 
mond-Bércnger  III.  Comte  de  Batcelonne.  Note  XV. 
du  Tome  II. 

4.  Epoque  &  circonftances  du  fiège  &  de  la  Prife 

d'Avignon  par  Louis  VIII.  Roi  de  France.  Note  XXIV. du  Tome  III. 

5.  Obfervations  fur  l'Epoque  &  les  circonftances  de la  Reftiturion  du  Matquifat  de  Provence  faite  par  le 

Pape,  à  Raymond  VII.  Comte  de  Touloufe. Note  XXIX, du  Tome  III. 

6.  Epoque  &  circonftances  de  la  Ceffion  que  le  Roi 

Philippe-Ie-Hardi  fit  du  Comté  Venaiffin  (l'an  H74>) 
en  faveut  de  l'Eglife  Romaine.  Note  III.  du  Tome  IV.] 

38054.  Lettre  de  M.  Choux,  dans  laq
uelle 

on  relève  quelques  erreurs  concernant 
 l'Hif- 

toire de  Provence,  &  où  il  eft  fait  mention 

des  Troubadours.  Merc.   1745  ,  Mat.] 

38055.  (G*     Hiftoire    abrégée   des    Rois   8i 
Comtes  de  Provence  :  La  Haye,   175e, 
in-%.  de  54  pages. 

Cette  Hiftoire  très-fommaire ,  qui  eft  dédiée  à  Mon- 

feigneur  le  Dauphin  ,  a  été  faite  a  l'occafion  de  la  naif- 
fance  de  Monfeigneur  le  Comte  de  Provence.  Sa  pre- 

mière Partie  contient  l'état  de  la  Provence  fous  les  Em- 

pereurs Romains  ,  fous  les  Rois  Goths ,  &  fous  les 

Rois  de  France ,  jufqu 'à  Charles-le-Chauve.  La  féconde 
Parrie  repréfenre  cette  Province  fous  les  Bofons ,  fous 

les  Comtes  fuivans,  &  fous  les  Ptiuces  des  deux  Mai- fons  d'Anjou.] 

3  805  6.  (T33  Chronologie  hiftorique  des  Com- 

tes de  Forcalquier;  (par  Dom  François  Clé- 

ment.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  X  Art  de  vérifier  les  Da- 

tes :  {Paris  ,  Defprez,  1770,  in-fol.) pag.  758.] 

38057.  Mf.     Hiftoire  des  Comtes  de  Forcal- 

quier; par  François  de  Remerville,  de 

Saint-Quentin,  Gentilhomme  Provençal. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entte  les  mains  de  l'Aureur  ; 
[lorfque  le  P.  le  Long  écrivoit.] 

38058.  Hiftoria  Guillelmi  Junioris  Comitis 

Forcalquieri  :  Auctore  Joanne  CoLUMBO,è 

Societate  Jcfu. 

Ce  Guillaume-le- Jeune  eft  mort  en  1107.  Son  Hif- 
toire eft  imprimée  dans  le  Recueil  des  Opufcules  du 

même  Auteur , />a£.  74:  Lugduni ,  1660,  in-fol. 
Columbi  eft  mort  en  1678. 

38059.  Ij'  Statuta  Provincia?  «cForcalque-: 
rii,  cum  commentariis  Lud.  Mass.*,  (& 

Genealogia  Comittjm  Province  :)  Aquts- 
Sextiis ,  1  598,^-4.] 

38060.  Differtations  de  Pierre-Jofeph  (db 

Haitze,)  fur  divers  po;nrs  de  l'Hiftoire  de 
Provence  :  Anvers,  {Aix,)  1704,  wi-n. 

Cet  Auteur  a  courume  de  fe  faire  connoître  par  fes 

feuls  noms  de  Baptême.  Il  [étoit]  nommé  ordinaireme
ar 



Hljloires  de  Provence. 
en  Provence,  de  Hache.  Ce  v-olume  contient  douze 

Diilertations  dédiées  à  l'Evêque  de  Cavaillon ,  Ville  où 
l'Auteur  efl  né.  Elles  font  imprimées  à  Aix  par  Adi- 
bert.  [De  Haitze  eft  mort  en  1736.3 

58061.  C5»  Mf.  Mémoires  des  chofes  no- 
tables de  France  &  de  Provence;  par  Pierre 

Manne. 

Il  fe  trouve  dans  le  Regiftre  66,  Vol.  I.  des  Manufcrits 
de  Pcyrefc.  Il  y  en  a  une  Copie  a  la  Bibliothèque  du 

Marquis  d'Aubais,  num.  t;i.] 

38061.  O"  Mf.  Journal  de  Jean  le  Fevre, 
Evêque  de  Chartres ,  Chancelier  de  Louis  I. 
&  de  Louis  II.  Rois  de  Sicile  &  Comtes  de 

Provence;  depuis  le  1 S  Juillet  1381,  jus- 

qu'au t  3  Juin  1388  :  M-4. 

L'Original  ,  qui  eft  fouvent  cité  avec  Eloge  par 
M.  Baluze ,  dans  fes  Notes  fur  les  Vies  des  Papes 

d'Avignon, a  paflé  de  la  Bibliothèque  de  M.  Colbertdaus 
celle  du  Roi.  Il  y  en  a  des  Copies  dans  les  Cabinets 
de  M.  le  Marquis  de  Mejanes  &  de  M.  de  Nicolay  , 
à  Arles.] 

38063.  Mf.  Chronique  ou  Journal  de  Ber- 
trand Boisset,  depuis  le  4  Juin  [365  juf- 

qu'en  1461 ,  en  Provençal  :  info/. 

Il  n'y  a  que  quelques  pages  de  ce  Journal  écrites  en 
Latin;  le  refte  eft  en  Provençal.  Il  [écoii]  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Gaufridi,  Baron  de  Treft  ,  Avocat 
Génétal  du  Pailement  de  Provence,  &  dans  celle  de 

M.  Thomaflïn  de  Mazaugues  [aujoutd'hui  à  Carpen- 
tras.]  Honoré  Bouche  le  cite  au  tome  fécond  de  fon 
Hiftoire  de  Provence,  pag.  384,  450,  4M,  431  8c 

434.  Voici  ce  qu'il  en  dit  à  la  pag.  433.  «  Je  fuis 
»  obligé  de  dite  en  faveur  de  la  vérité,  que  mon  Ma- 
»  nuferit  eft  fait  en  ce  temps-là  par  un  Perlonnage  rtès- 
»  curieux  de  cette  Province,  nommé  Bertrand  Boiflec, 

»  très  honorable  Citoyen  de  la  Ville  d'/\rles;  Perfon- 
»  nage  qui  avoit  accompagné  le  Pape  Ui  bain  V.  depuis 

»  Avignon  jufqu'à  Rome,  Iorlqu'il  y  alla  l'an  1368.  Ce 
0»  qui  le  rendit  cutieux,  à  fon  retout  en  Provence,  de 

«remarquer  toutes  les  choies  les  plus  notables  qui  ar- 

»  rivoient  en  l'Etat  Eccléliaftique  ». 

38064.  *  Réunion  du  Comté  de  Provence 
à  la  Couronne,  en  i486. 

Cette  Pièce  eft  parmi  les  Obfervations  [  de  Gode- 

froy  ~\fur  l'HiJloire  de  Chartes  VIII.  pag.  337,  ci-de- 
vant, [Tome  II.  N.°  17  jçii.J 

38065.  cO  Du  Droit  du  Roi  au  Royaume 

de  Bourgogne,  (ou  d'Arles;)  par  M.  Du- PUY. 

Dans  fon  Traité  des  Droits  du  Roi,  Edition  de  1 670 , 
pag.  m.J 

58066.  Mf.  Mémoires  de  Jean  de  Nostra- 
damus,  Procureur  au  Parlement  de  Pro- 

vence, depuis  l'an  1080  jufqu'en  1494  : in-fol. 

Ces  Mémoires  [ctoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Thomaflïn  de  Mazaugues,  [aujourd'hui  dans  celle 
de  la  Ville  de  Carpenttas.]  C'eft  un  grand  volume  re- 

touché de  la  main  de  Céfat  Noftradamus ,  neveu  de 

l'Auteur;  par  011  l'on  voit  que  tout  le  fond  de  fon 
Hiftoire  de  Provence  appartient  à  fon  oncle  ;  qu'il  n'y  a 
mis  du  fien  que  quelques  liaifons,  beaucoup  de  digtef- 
lions,  &  furtout  ce  qui  regarde  les  Affaires  étrangè- 

res, &  plufieurs  Généalogies;  c'eft  aulli  ce  qu'il  y  a de  moins  bon  dans  cette  Hiftoire. 

38067.  *    Du  Voyage  (ou  de  l'Expédition) 
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de  l'Empereur  Charles  V.  en  Provenc Guillaume  du  Bellay,  Sieur  de  Langcyf 
Cette  Relation  eft  citée  dans  l'Avis  au  Leéteur  qui 

eft  au-devant  de  fon  Ephome  de  l'Antiquité  des  Gaules, raris  ,  1587,  «1.4. 

38068.     Meygra  entreprifa  Catoliqui  Impe- ratons,  quando  de  anno  Domini  [  5  ,<;,  Vc- 
niebat  per  Provinciam  bene  corrofatus  in. 
poftam  prendere  Franfam  cum  Villis  de  Pro- 
venfa,  &c.  per  A.  (Antonium)  ArenaM 
baftifaufata  :  Avenione ,  1537,/rc-iz. 

On  lit  à  la  fin  de  ce  Poe'me,   écrit  en  Vêts  Maca- roniques:  «  Sct.batum  eftando  cum  gallardis  Payfanre, 
»per  bofeos,   montagnos,  foreftos  de  Provenfa,    de 
«anno  i5J6,  &c.  ».  Livre  [ci-devant]  > tes- rare  ,  cité 
pat  le  feul  N.colas  Pavillon,  dans  fes  Notes  fut  \' Hif- toire de  Luxembourg,  félon  Bouche,  au  Tome  II.  de 
ion  Hijloire  de  Provence  ,  pag.  572,  où  il  dit ,  «  que  de 
"  tous  ceux  qui  ont  parlé  de  cette  Guerre  ,  il  n'y  en 
»a  aucun  qui  en  ait  remarqué  de  plus  grandes  parri- 
«culatités  que  cet  Auteur  ,  qui  y  éioit  préfent.  »  .  Bou- 

che en  rapporte  plufieurs  Fraginens  dans  la  Seftion  IX. 
du  Livre  X.  de  Ion  Hijl.  de  Provence.  Frifïus  rapporte 
aufh.fous  le  nom  d'Antoine  Aréna,  quelques  autres Ouvtages  de  cet  Auteur  qui  concernent  l'Hiftoite  de cette  Province. 

(C5>  Seconde  Edition  :  Bruxelles , (ou  plutôt 
-^v/'^TO^J.Van-Wanderen,  1748,  in-S.de 
78  pages. 
On  lit  les  quatre  Vers  fuivans,  au  Frontifpice. 

»  Tu  quicumque  voles  noftram  truffare  bifognam , 
»  Corrige  follicias  ,  grade  maraude,  tuas; 

»  Bt  tibi  fi  placco  Franfam  laudarté  per  orbeni 
»  Tu  boncompagnus  âc  mon  amicus  eril. 

Et  à  la  fin  de  l'Ouvrage, pag.  78. 

"Scribarum  eftando  cum  gailhardis  payfanis  per  bot"» »cos,  montagnos,  foreftos  de  Provenfa ,  anno  mille 
«CCCCCXXXVI.  quando  Impetaitus  d'Efpagna, 
»  &  tota  fua  gendarmetia  pro  fauta  de  panibus  per  vi- 
»gnas  roygnabant  rafinos,  &  poft  veniebant  fott  bene 
wacambram  fine  crefteris,  &  candeletis  d'apoticaris  in »  villa  de  Aquis  ». 

On  trouve  à  la  fin,  les  Cités  ou  Villes,  &c.  de  Pro- 
vence, &c.  rapportées  ci-devant  ,  à  la  Géographie 

Tome  I.  N.°  1135.  , 

fcS»     Troifième  Edition  :  Lugduni,iy6o ,  in-ii 
On  n'en  a  tiré  que  1 50  Exemplaires. 
Les  Editeurs  de  cette  Edition ,  qui  eft  en  Jolis  ca- 

ractères, annoncent,  dansI'Aveftiflèment,  la  rareté  de 
cet  Ouvrage,  qu'ils  ont,  (difcnt-ils)  acheté  dans  une 
vente  nouvellement  faite,  (c'eft  celle  de  M.  le  Comte de  Caumont,  faite  à  Lyon  ,  où  ils  ont  effectivement 
acheté  1 10  liv.  l'Edition  de  1 5 57 ,)  pour  pouvoir  don- ner cette  Pièce  au  Public.  Il  eft  étonnant  que  gens  du 
métier  &  voifins  d'Avignon  ,  ayent  ignoré  la  féconde Edition  faite  dans  cette  Ville  douze  ans  auparavant. 
Cependant  elle  exifte  bien  réellement,  &  j'en  ai  vu  & 
tenu  un  Exemplaire  qui  eft  aujourd'hui  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  le  Duc  de  Charoft ,  )  ci-devant  dans  celle 

de  M.  l'Ahbé  Goujet ,  Chanoine  de  S.  Jacques -de- l'Hô- 
pital ,  dont  le  nom  eft  (î  connu  dans  la  République  des 

Lettres;  il  a  bien  voulu  me  le  communique! ,  &  c'eft 
fur  cet  Exemplaite  qu'a  été  tiré  le  titre  de  cette  féconde 
Edition,  tel  que  je  viens  de  le  rapporter, 

Voyex  fur  cet  Ouvrage,  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-*. 
tom.iy.pag.no.=Bibl.ieC\i\menutom.II.pag.l6.'\ 

38069.  *     Joannis  Germani  Hiftoria  bre- 
viflima  Catoli  V.  à  Provincialibus  Payfanis 
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Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

fugati  &  defbifati,  (Opus  macaronicum  :) 

i  j  j  6  ,  in-Z. 
<8Z5-  L'Auteur  éroit  Avocat  de  Forcalquier.  Naudé , 

dans  fon  Mafcurat ,  a  parle  de  ce  Livre;  mais  il  ne 

connoilToit  pas  celui  d'Antoine  de  Arena  ,  fur  la  même 
matière.  Celui-ci ,  dans  fon  Ouvrage ,  a  parlé  de  Jean 

•Germain  ,  &  il  le  compte  entre  les  illuftres  Provençaux 

■qu'il  fuppofe  que  Charles-Quint  avoit  donné  ordre  de 
marquer  pour  les  emmener  prifonniers.] 

38070.  Mf.  Hiftoire  (d'Honoré)  de  Val- belle,  Gentilhomme  Marfeillois,  contenant 

ce  qui  s'eft  pailé  de  fon  temps ,  en  Proven- 
.çal  :  in-fol. 

L'Original  de  ces  Mémoires  [étoir]  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  Thomaffin  de  Mazaugues ,  [  &  eft  aujout- 

d'hui  dans  celle  de  Carpentras.]  M.  de  Valbelle ,  Mar- 
quis de  Tourves,  Préfident  à  Mortier  dans  le  Parle- 

ment de  Provence ,  &  M.  de  Ruffy  ,  en  [avoient] 

chacun  une  Copie.  Ces  Mémoires  commencent  ainfi  : 

5)  En  aque  prelen  Libre  fi  commençou  d'eicrioure 
»  plufieurs  cavos  dignos  de  memori  ,  las  qualos  fon 

navengudos  en  plufieurs  Régions  del  mondé  &  Pro- 
i>  venças  de  Franco ,  &  en  efpecial  en  la  Citad  de 

-»  Marfeilho  »  ;  c'eft-à-dire,  Ce  Livre  traite  de  plufieurs 
chofes  mémorables  arrivées  en  divers  Pays  &  dans 

les  Provinces  de  France ,  &  furtout  en  la  Ville  de  Mar- 

feille,  depuis  le  15  Novembre  1481  ,  jour  de  la  mort 

de  Charles  d'Anjou,  dernier  Comte  de  Provence,  juf- 

qu'en  15  39,  au  mois  d'Août.  Bouche  fait  mention  de 
l'Auteur  de  ces  Mémoires,  fous  les  années  151e  & 

1539,  c'eft  aux  pag.  5  5 1  &  5  64 ,  du  Tome  II.  de  fon 

Hiftoire  de  Provence.  Il  dit  même  à  la  pag.  531,  qu'il 
y  a  puifé  beaucoup  de  chofes  arrivées  en  Provence 

pendant  le  Règne  de  François  I.  qui  commença  en  l'an- née 1 5 1 5  ,  &  finit  en  1 547. 

38071.  Difcours  véritable  des  Guerres  & 

Troubles  advenus  en  Provence,  l'an  1561, 
envoyé  au  Comte  de  Tende;  par  N.  R.  P. 

Lyon,  1564,  in-%. 
Ces  lettres  initiales  fignifient  Nicolas  Regnault, 

Provençal.  Ce  Difcouts  eft  auffi  imprimé  au  Tome  II. 
des Mémoires  de  M.  UPrince  de  Condé,  [&au Tome III. 

des  mêmes,  Edit.  in-+,  de  1745 ,  ainfi,que  le  numéro 
fuivant.] 

3807Z.  Difcours  de  la  défaite  des  Proven- 

çaux, appellée  la  Bataille  de  Saint-Gilles, 
«n  Languedoc,  en  1561. 

Ce  Difcours  eft  auffi  imprimé  aux  Volumes  précédens 
des  Mémoires  de  Condé. 

^3>  Le  Père  le  Long  l'atîribuoit  à  Raymond  de 

Pavie,  Sieur  de  Forquevaulx;  m'ais  c'eft  l'ouvrage  d'un 
Huguenot  ,  &  Forquevaulx-  étoit  un  Officier  qui  fer- 
voit  dans  l'armée  Catholique.  Sur  quoi  l'on  peur  voir 
l' Hiftoire  de  Thou  3  tom.  IV.  de  la  Traduction  Fran- 
çoife  :  in-^.pag.  401.] 

38075.  O  Lettre  écrite  à  M.  le  Préfident 

de  Mazan ,  étant  en  Cour  en  l'année  1548, 
fervant  d'avis  au  Roi  &  à  MM.  les  Miniftres, 
pour  retirer  du  Pays  de  Provence  une  fom- 
me  notable  de  deniers,  fans  élection,  ni 

crue  de  tailles  &  Officiers :in-%.  (fans  date, 

ni  lieu  d'impreffion.] 
^8074.  Difcours  des  Guerres  du  Comté  de 

Venaiffin  &dc  Provence, entre  les  Catholi-: 

ques  &  ceux  qui  fe  difent  Huguenots ,  de- 

j    puis  l'an   ij6o  jufqu'cn   1561;  par  Loys 

[Perussis,]  Ecuyer , Sieur  de  Caumont  : 

Avignon,[Roux,\  1563,  ̂ -4.  Anvers ..Ti- 
lenus,  1564,  in-X. 

Ce  Difcours  n'eft  que  l'abtégé  d'un  autte  qu'avoit 
fait  cet  Auteur.  Les  deux  premières  parties  contien- 

nent les  Guerres    &  autres   événemens ,  depuis  l'an 
1560,  jufqu'au  7  Février  1 564.  La  ttoifième  ,  qui 
{étoit]  manuferite  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Tho- 

maffin de  Mazaugues ,  11.  8 1 ,  des  Manufcrits  de  M.  de 
Peytefc ,  eft  intitulé  :  a  Troifième  Difcours  &  Com- 
»  mentaites ,  enfemble  la  Continuation  de  la  Guerre  & 

«Troubles  de  ce  temps  là,  depuis  l'an  1564  jufqu'en 
»  1  58 1 ,  tant  en  la  Comté  de  Venaiffin  qu'en  Langue- 
»  doc ,  Provence  &  Dauphiné  ;  encore  touchant  la 
5)  France ,  Efpagne ,  Italie ,  Flandre  &  Levant  :  traitant 
»  auffi  de  plufieurs  chofes  mémorables  &  dignes  de 

s>  fçavoir ,  auffi  les  moyens  pour  foy  garder  d'être  enve- 
»  loppés  des  appas  des  modernes  Hérétiques  appelles 
y  Huguenots  :  plus  de  la  fertilité ,  fiiuation ,  deferip- 

»  tion  d'Avignon  &  de  ladite  Comté  de  Venaiffin,  de 

m  la  défaite  des  Albigeois  » .  C'eft  un  Volume  de  plus 
de  mille  pages  ,  plein  de  digreffions,  de  moralités, 

de  partages  d'anciens  Auteuts  ,  de  Sentences  ,  dé 
Vers,  &c.  L'Auteur  l'envoya  â  M.  de  Peytefc,  en 

16 14.  Cet  Ouvrage  n'eft  recommandable  que  par  la 
fingularité  des  faits  qui  y  font  rapportés. 

«j>  Tout  cet  Atticle  du  P.  le  Long  manque  d'exac- 
titude. Le  premier  Difcours  de  Peruffis  (&  non  Pe- 

rufiis)  eft  imprimé  à  Avignon,  en  110  pages,  &  il  con- 
tient les  faits  depuis  le  commencement  des  Guerres  Ci- 
viles dans  le  Comté  Venaiffin ,  jufques  vers  la  fin  de 

1561.  Ce  n'eft  point  un  abtégé  ,  mais  un  Ouvrage 
complet ,  quoique  très  courr  en  comparaifon  du  Dif- 

cours III.  On  Trouve  à  la  tête  une  Epîtredédicatoirede 

l'Auteur  en  profe,  &  en  Langue  Italienne,  adrelîée 
a  Fabrice  Serbelloni ,  Général  des  Troupes  de  S.  S.  dans 
Avignon  &  dans  le  Comté  Venaiffin ,  plus  une  autre 
Epître  en  Langue  Françoife,  adrelîée  aux  Dames  & 

Damoifelles  d'Avignon  &  du  Coraré.  A  la  fin  font  trois 
Huitains,  en  Italien.  Voici  le  titre  du  Livre  fuivaur: 

38075.  Le  fécond  Livre  des  Difcours  des 
Guerres  de  la  Comté  de  Venaiffin ,  &  quel- 

ques Obfervations  de  noftre  faincte  Eglife, 
avec  autres  incidens  ;  par  le  Seigneur  Loys 
de  Caumont,  Subjet  &  Vaflal  de  Nof- 

tre Saincl  Père  ,  imprimé  en  Avignon  en 
15^4. 

Ce  Livre  a  donc  été  imprimé;  auffi  Louis  de  Peruf- 
fis, à  la  rcte  de  fon  troifième  Difcours  manuferir,  parle 

en  ces  termes:  et  Ceux  qui  auront  veu  mes  deux  pre- 

»  miers  Livres,  premier  &  fécond  »  .  L'Edition  de  ce 
fécond  Livre  eft  rtès-rare,  &  il  n'y  en  aucun  Exem- 

plaire (imprimé)  dans  la  Bibliothèque  publique  de 

Carpentras ,  où  il  devroit  y  en  avoir.  Elle  n'a  été  con- 
nue ni  par  du  Verdier  ,  quoique  contemporain  de  Louis 

de  Peruffis ,  ni  par  le  Père  le  Long  :  ils  font  mention 

tous  les  deux  de  l'impreffion  du  premier  Livre,  fans 
parler  de  celle  du  fécond.  Ce  fécond  Difcours  fe  trouve 
Manufcrit  au  commencement  du  premier  des  deux 
Volumes  qui  font  à  la  Bibliothèque  de  Carpentras  :  il 

eft  d'une  écriture  ttès-modetne  ,  &  d'une  main  peu  fça- 
vante  pout  l'orthographe.  Prefque  la  moirié  roule  fut 
des  matières  de  Controverfes,  &  il  eft  auffi  courr  que 
le  premier.  Ce  lont  ces  deux  Difcours  enlemble  qui 

s'étendent  jufqu'au  7  de  Février  1  Î64. 
Le  troifième,  donr  on  rrouve  le  titre  rapporté  ci- 

defius  par  le  P.  le  Long,  commence  au  21  de  Février 

1564,  &  continue  jufqu'à  l'an  1581  ,  &  aux  temps 
de  l'AiTemblée  de  Manofque.  Il  contient  lootî  feuil- 

lets ,  &  ce  fut  M.  Jérôme  de  Lopis ,  Seigneur  du 
Mont-de-Vergues,  qui  le  procura  à  M.  de  Peyrefc  en 

1614,  &  non  pas  l'Auteur,   qui  étoit  more  depuis 
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plus  de  50  ans.  Au  relie  ce  n'eft  point  l'original,  mais 
une  Copie  mife  au  net ,  &  non  corrigée  fur  l'Original 
efcirde  la  main  de  l'Auteur.  Ce  Manuiciit  a  paire  a 
la  Bibliothèque  publique  de  Carpentras,  avec  le  refte 
de  la  riche  Bibliothèque  de  M.  le  Ptélîdenr  de  Ma- 

zaugues  ,  par  l'acquilîtion  qu'en  fit ,  il  y  a  quelques 
années,  feu  M.  Malachie  d'Ingumiberti,  Eveque  de 
Carpentras.  Je  liens  ces  Remarques  de  M.  le  Marquis 
de  Peruffis. 

Dans  les  Pièces  fugitives  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de 
France,  publiées  par  M.  le  Baron  d'Aubais  :  Paris  , 
I7Ç9,  in~^.  3  vol.  on  trouve  Tome  I.  un  Extrait 
du  troilième  Difcouts  de  Louis  de  Peruffis,  contenant 

2  ;  s;  pages ,  à  la  fuite  duquel  font  des  Notes  hiftori- 
ques  lur  les  perfonnes  dont  il  eft  parlé  dans  cette  Hif- 

toire.  L'Avertiflement  qui  eft  à  la  tête  ne  laide  rien  i 

dïfirer  lur  la  perfonnede  l'Aureur;  fur  l'on  ftyle  naïf, mais  comique,  5c  fur  ce  Manulcnt.j 

38076.  *  Mf.  Difcours  des  Guerres  du  Com- 

tatVenaifliii,  depuis  l'an  i56ijufqu'cn  1570. 
Seconde  &  troifième  Partie  :  in-\.  de  800 

pages. 
Ces  Difcours  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis d'Aubais. 
<8_j>  Cer  Article,  que  le  P.  le  Long  a  ajouté  à  la 

main, dans  fon  Exemplaire,  pour  une  nouvelle  Edition 
de  fon  Ouvtage ,  (&  qui  étoit  dans  fon  Supplément ,  ) 

prouve ,  après  ce  que  l'on  vient  de  voir ,  que  M.  d'Au- 
bais n'a  qu'une  partie  de  l'Ouvrage  de  Peruffis.] 

3  8077.     Lettres  écrites  de  Marfeille ,  conte- 

nant au  vrai  les  chofes  qui  s'y  font  palTécs 
le  8 ,  9  &  1  o  d'Avril  1585:  1 5  8  5 ,  in-  8. 

38078.  Hiftoire  véritable  de  la  prinze  de 

Marfeille  par  ceux  de  la  Ligue,  &  de  la  re- 
prinze  par  les  bons  Serviteurs  du  Roi ,  le  16 
Avril  1585  ,  confirmée  pat  Lettres  de  Sa 
Majefté ,  &  autres  Lettres. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  à  la  pag.  8  j  du  tom.  I. 
des  Mtmoizes  de  la  Ligue  :  1590,  in%. 

38079.  Mf.  Mémoires  d'Antoine -Honoré de  Castellane,  Sieur  de  Befaudun,  com- 

pofés  d'une  Apologie  pour  le  Duc  de  Sa- 
voyc,  contenant  ce  qui  eft  advenu  en  Pro- 

vence durant  les  troubles  des  années  1589, 

>59°>  1591  &  t  591.  Le  vrai  titre  de  cette 

Apologie  eft  :  Difcours  du  fuccès  des  Guer- 
res de  Provence,  où  eft  marqué  fommairç- 

ment  &  au  vrai ,  par  le  Sieur  de  Befaudun  , 

les  deffeins  &  entreprifes  tant  de  l'un  que  de 
l'autre  parti ,  depuis  l'entrée  du  Duc  de  Sa- 
voye,  (le  i40âobre  15 90,) audit  Paysjuf- 
qu  a  fon  retour ,(  le  3  o  Mars  1 5  9 1 ,  )  &  des 
menées  qui  étoient  faites  de  fa  part  pour 

s'emparer  de  la  Provence  par  le  moyen  des 
meilleures  Villes  d'icellc,  qu'il  vouloir  faire 
perdre.  -Lettera  del  Duca  di  Savoïa  à  l'In- 
tanta  Donna  Caterina  d'Auftria,  fua  con- 

forte ,  dove  fi  vede  il  trattato  fatto  dalla 

Conteffa  de  Saulx  contre  S.  Altezza  ,  1  5  9 1 . 
=  Manifeftc  &  Déclaration  de  la  Nobleffe 

de  Provence ,  contenant  les  caufes  qui  l'ont 
mues  à  prendre  les  armes  contre  le  Duc 

d  Efpernon ,  le  7  Janvier  1594.  =  Lettre  au 

Sieur  Ag.  Lefdiguières ,  pat  le  Sieur  de  Be- 
saudon  ,  en  1 5  94  :  in-fol. 
Cet  Mémoires  du  Sieur  de  Befaudun ,  Maréchal  de 

ss 

Camps  de  la  Ligue  ,  lequel  fut  rué  en  1 594,  [étoient J conletvés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Rufh.  On 
les  trouve  aulli  entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy , num.  75. 

a  La  Déclaration  de  Befaudun ,  écrire  avec  tant 

»  d'art  &  tant  d'éloquence  contre  le  Duc  d'Efpernon, j>  fut  caufe  de  fa  mort  ;  car  ayant  été  fait  prifonnier  par 
»  les  Troupes  de  ce  Duc,  auflî-tôt  qu'il  l'eut  reconnu  , 
»il  le  fit  couvrir  de  feux  &  de  grêles  de  plomb,  dont  il 

»  tomba  toide  mort  ».  C'eft  ce  que  tapporte  Noftra- 
damus,  à  i*  pag.  970,  de  fon  Hiftoire,  ou  il  fair  un 
beau  porttait  de  ce  Gentilhomme. 

*  Cette  Déclatation  a  été  imprimée  en  1595, ,  in-%, 

Voyc-^  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  19669.] 

38080.  *  Relatione  de  gli  progreffi  che  ha 
fatti  il  Duca  de  Savoya  in  Provenza,  dopo 

lafuapartitadiNiza,  ùno  all'intrata  inMaf- 
lilia  :  in-fol. 

Cette  Relation  eft  indiquée  num.  191  du  Catalo- 

gue de  la  Bibliothèque  de  Sarraza  ,  imprimé  à  Amf- 
Urdam  ,  en  1715. 

38081.  Les  principes  6V  les  progrès  de  la 
Guerre  civile,  oppofée  aux  Gouverneurs  de 
Provence;  par  Honorât  Meynier,  Proven- 

çal :  Paris  ,  [Guillemot,]  1617,  in-%. 

Ce  Livre  commence  à  la  mort  de  François  I.  en 
J  547  ,  fous  le  Comte  de  Grignan ,  Gouverneur  de  celte 

Province,  &  va  jufqu'en  1591,  fous  l'Amiral  de  la Valerte. 

==     Difcours  de  la  Vie  &  Faits  héroïques  de 
Bernard  de  la  Valette,  Gouverneur  de  Pro- 

vence, depuis  l'an  1577  jufqu'en  1591. 

yoyei  ci-deHus,  [  N.°  51788.] 

38081.  Mf.  Sommaire  de  ce  qui  s'eft  paffé 
en  Provence,  depuis  la  mort  du  Grand- 

Prieur  jufqu'à  l'arrivée  du  Duc  de  Guife  : 
in-fol. 
Ce  Sommaire  eft  confetvé  entte  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy,  num.  658,  Henri  de  Valois,  Comte  d'An- 
goulême,  Fils  naturel  du  Roi  Henri  IL  Grand  Prieur 
de  France  &  Gouverneur  de  Provence  ,  fur  tué  en 

1586.  Le  Duc  de  Chevreufe,  Prince  de  Joinville, 

fnecéda  au  Duc  d'Efpernon  dans  le  Gouvernemenr  de Provence ,  où  il  fe  rendit  au  mois  de  Novembre  en 
'555- 

38083.  E3*  Mf.  Guerres  de  Provence  dès  la 

mort  du  Grand-Prieur,  jufqu'à  la  venue  de 
M.  de  Guife ,  Gouverneur  de  Provence. 

Ce  Manufcrit  eft  dans  le  Regiftre  66,  vol.  I.  des 

Manufctits  de  Peyrelc.  Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Marquis  d'Aubais ,  num.  1 52.] 

38084.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de 
Provence,  du  Sieur  de  Saint-Marc,  de- 

puis l'an  1 5  6 1  jufqu'en  1596:  in-fol. 
Antoine  du  Puget,  Sieur  de  Sainr-Marc  ,  Gentil- 

homme de  Ptovence  ,  a  fen  i  fous  quatre  de  nos  Roisi 
il  eft  moi  t  en  1625.  Ses  Mémoires,  qui  font  écrits  dans 
le  goût  de  ceux  de  Btaniofme,  contiennent  tout  ce 

qui  s'eft  pafTé  de  fon  temps,  foit  en  Ptovence  foit  dans 
le  refte  du  Royaume.  L'Original  s'eft  perdu,  &  il  ne 
s'en  rrouve  aucune  copie.  On  tient  ces  citeonftances  de 
M.  de  Chafteuil  ,  petit-fils  du  Sieur  de  Saint-Marc , 

qui  avoir  lu  l'Original. 
38085.  lT->  Mf.     Mémoires  de  Morillon, 



Liv.  IV-  Hiftoire  Civile  de  France. 
fur  les  Troubles  de  Provence,  en  1577  & 

M79- .Ils  font  confervé
s  dans  le  Regiftre

  66 ,  Vol.  I.  des 

Manufcrj
tsde  Peyrefc. 

 Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Marquis 
 
d'Aubsis ,  num.  151-] 

38086. 
 Kj"  Mf.     Mémoi

res  de  M.  de  Saint-
 

Cannat
  ,  fur  les  dernier

s  Trouble
s  de  Pro- 

vence,  de  l'année
  1578a 

 1588  :  m- 4. 

Dans  la  Bibliot
hèque  de  M.  le  Marquis

  d'Aubais , -num.  151.] 

3  8087.  Mf.     Mémoires  de  Nicolas  de  B  aus- 
•set,  Lieutenant  du  Sénéchal  deMarfeille, 

fur  les  Troubles  de  cette  Ville,  depuis  l'an 

1585  jufqu'en  1596:  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  entre  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy,   num.  658.  Cet  Exemplaire  finit  en 

1591  ,  mais  celui  que  [pofledoit]  M.  Baudet  de  Mat- 

feille,  va  jufqu'en  159É.  L'Auteur  étoit  de  cette  Ville, 
laquelle  en  1596,  lui  fut  redevable  de  fa  liberté;  les 

confeils  de  ce  fçavanr  Magiftrat  ayant  été  auffi  funef- 

tes  au  tyran  Cafaulx ,  que  l'épée  de  Libellât.  Aufïï 
£ut-il  député  par  les  Habitans  de  Marfeille  vers  Hen- 

ri IV.  pour  lui  apporter  la  nouvelle  de  leur  délivrance. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1643. 

38088.  &  Mf.  Narré  de  ce  qui  s'eft  patTé 
au  Château  du  Broc,  fur  la  rivière  du  Var, 
en  1589. 

Dans  le  Regiftre  66,Vo\.  I.  des Manufcritsde Peyrefc. 

■Il  y  en  a  une  Copie  à  la  Bibliothèque  du  Marquis  d'Au- bais, num.  1 32.] 

38089.  Mf.  Commentaire  de  Scipion  de 

Virail  ,  fils  de  Louis  de  Virail ,  Gouver- 
neur de  Sifteron,  fur  les  Guerres  civiles  de 

Provence,  depuis  l'an  1  587  jufqu'en  1596; 
avec  la  Vie  de  Caius  de  Virail ,  compofée  en 

1 600  ;  par  Artus  Beraud  ,  Avocat  à  Sifte- 
ron :  //z-4. 

■Scipion  de  Virail  eft  mort  en  1638.  Ses  Commen- 
taires [étoient]  entre  les  mains  de  M.  de  Rufli.  Pierre 

Louvet ,  Médecin ,  en  a  fait  imprimer  une  partie  dans 
fon  Hiftoire  des  troubles  de  Provence ,  indiquée  ci  après, 

[N.°  }8io<S.] 

38090.  (E>  Mf.  Mémoires  de  Caius  de  Vi- 
rail de  Valée,  Gentilhomme  de  Provence, 

fur  des  matières  concernant  les  Troubles  du 

Pays,  &  principalement  les  Troubles  de  la 

Ligue  :  in-\. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais , num.  iji.] 

38091.  Mf.     Mémoires    de  Jules-Raymond 
de  Soliers  ,  fur  les  Affaires  de  Provence, 

depuis  l'an  1588  jufqu'en  1596". Ces  Mémoires  font  confervés  enrre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  658. 

3809Z.  Oj*  Mf.  Mémoires  du  Sieur  André 
Fournier,  Procureur  du  Roi  au  Siège 

d'Hierres,  depuis  1588  jufqu'en  Septembre 
«59J- 

Ils  font  dans  le  Regiftre  66 ,  Vol.  I.  des  Manufcrits 
de  Peyrefc.  Il  y  en  a  une  Copie  à  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Marquis  d'Aubais,  num.  1 31.] 
38093.  (C^  Mf.     Mémoires  envoyés  à  Paris 

à  M.  Malherbe,  fur  les  Affaires  de  Provence, 

depuis  1588,  jufqu'à  1  59e. 
Dans  le  Regiftre  6  6,  Vol.  I.  des  Manufcrits  de  Peyrefc. 

Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 
quis d'Aubais,  num.  !  3».] 

38094.  Mf.     Relations  patticulières  de  ce 

qui  s'eft  pafTé  en  Provence  durant  les  Rè- 

gnes de  Henri  III.  &  de  Henri  IV.  in-fol. 
Ces  Relations  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Thomafïin  deMazaugues,  entte  les  Manufcrits 

de  M.  de  Peyrefc,  num.  66,  [aujourd'hui  à  Carpentras.] 

38095.  K3»  Mf.  Mémoires  de  M.  de  la 
Baurde,  en  1691. 

DansleRegiftreéé.Vol.  I.  des  Manufcrits  de  Peyrefc. 

Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 
quis d'Aubais,  num.  131.] 

38096.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de Provence  &  de  la  Ville  de  Marfeille ,  es  art- 

«ées  1593,  I5J4&  1596:  in-fol. 
Ces  Mémoires'font  confervés  entte  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  1 5  5. 

38097.  Difcours  véritable  de  ce  qui  s'eft pafTé  à  Marfeille  en  1 596  :  Paris,  Auvray, 

1596,  in- a,. 

38098.  Difcours  véritable  de  la  prife  &  ré- 
duction de  Marfeille  :  Paris  ,1596,  «*-4- 

Ce  Difcours  eft  d'Eftienne  Bernard,  [depuis] 

Lieutenant  Général  au  Bailliage  de  Châlon-fur-Saone, 

qui  avoir  été  député  à  Marfeille,  au  mois  de  Décem- 
bre 1595,  delaparr  du  Duc  du  Maine  (ou  Mayenne) 

pour  y  prélïder  en  la  Juftice. 
^  a  On  ajoute  dans  les  Inftruétions  du  Duc  de 

*  Mayenne,  comme  pour  toute  autre  chofe  que  ledit 

»  Bernard  jugera  être  nécertaire  pour  retenir  les  Mar- 
«feilloisau  fervice  du  Roi  &  ladite  Ville  en  Ion  obéif- 

»fance,  dont  Sa  Majefté  promet  d'avouer  ledit  Ber- 
»  nard  ,  &  d'accomplir  tout  ce  qui  aura  été  par  lui 
m  promis  à  cet  effet ....  ayant  retiré  cette  affaire  de 
»  toute  autre  main  pour  la  configner  audit  Bernard  »  . 

^j>  Il  n'eut  la  charge  de  Lieutenant-Général  à  Chî- 

lon,  qu'après  cette  Commiflion.] 

38099.  La  Royale  Liberté  de  Marfeille,  dé- 
diée au  Roi  ;  par  le  Sieur  Deimier  :  Ar.vers, 

1616,  in-S. 
C'eft  une  Relation  de  la  réduction  de  Marfeille ,  en 

159e,  pat  Libertar. 

38100.  *  Remontrance  de  Guillaume  du 
Vair  ,  aux  Habitans  de  Marfeille:  Rouen, 

1^97  >  in-i. 
3810t.  Mf.  Mémoires  de  Louis Fabri,  Sieur 

de  Fabregues,  Afreffeur  &  Conful  d'Aix, 
(grand  partifan  de  la  Ligue.) 

Ces  Mémoires  ne  paroiflent  plus  ;  mais  Pierre  Louvet 
dans  la  féconde  Partie  de  fes  Additions  à  fon  Hiji.  des 

Troubles ,  &c.  (ci-après,  N.°  38106.)  en  a  inféré  une 

grande  partie  tout  au  long  depuis  l'année  1581  juf- 
qu'en 1601,  pag.  130-319.  Il  paroit  par  les Fragmens 

de  Fabregues,  qu'il  étoit  habile  Négociateur. 

38101.  Mf.     Hiftoire  des  Troubles  excités  en 

Provence  par  la  Ligue;  par  un  Auteur  du 
temps. 

Cette  Hiftoire  [étoir]  à  Arles  dans  le  Cabinet  do 

M.  Raybaud ,  Avocat. 

38103.  Mf.  Mémoires  pour  fetvir  à  l'Hi
f- 

toire de  Provence  ,  contenant  ce  qui  s'eft 

paflé  depuis  le  mois  de  Mai  1588,  jufqu'au 

l( 



Hfi 

vires de  P. 

1 6  Novembre  1 597  ;  par  Gafp.  deFourbin  , 

Seigneur  de  Solicrs  &  de  Saint-Cannat. 

L'Auteur  de  ces  Mémoires,  qui  [étoient]  entre  les  Ma- 
nuicritt  de  M.  de  Ruffi  ,  éroit  Viguier  deMarfeille,  en 

161  j.  Céfar  de  Noftradamus  eu  a   bien   profité  en 
comoofanr  Ton  Hiftoire. 

iKj"  C'eft  apparemment  une  fuite  de  ceux  que  nous 
»  OHS  indiqués  ci-deflus  (  N.°  }8o8S,)  &  que  le  P.  le 
Long  ne  connoiftoit  pas.  J 

38104.  Mf.  Hiftoire  Provençale  de  Cafpar 

Alferan  ,  jufqu'en  1 5  98. 
Cet  Auteur  était  Notaire  à  Aix,  fort  attaché  à  la  Li- 

gue. Son  Hiftoire  eft  confervée  entre  les  Manufcrnsde 
Kl.  Dupuy,  nom.  655. 

38105.  Guerra  di  Provenza  ;  dal  Comte  Fran- 
ccfco  Martinengo  :  en  Bergamo,  1598, 
in-  4. 

38106.  Hiftoire  des  Troubles  de  Provence, 

depuis fon retour  à  la  Couronne  (en  1481) 

jufqu'à  la  Paix  de  Vervins  (en  1598;)  par 
Pierre  Louvet,  Docteur  en  Médecine  & 

Historiographe  :  Aix ,  David,  1 679  ,  m-i  1. 
2,  vol. 

38107.  *     Additions  &:  Illuftrations  fur  l'Hif- 

rovence.  ej  ej  3 
»a  fort  bienfait  au  fujet  des  Guerres  &  des  Troubles 

»de  la  Religion,  lefquelles  font  ptefque  toutes  atri- 
»vées  de  fon  temps  ».  Honoté  Bouche,  dans  la  Pré- 

face de  fon  Hiftoite. 

Pitton  parle  plus  favorablement  de  cet  Hiftotien  , 

au  Chapitre  XV.  du  Livre  VI.  de  {'Hiftoire  de  la Ville  d  Aix,  il  femble  même  vouloir  contredire  tout 

ce  que  Bouche  en  avoit  dit  deux  ans  auparavant.  «  Si 

»nous  retranchons,  dit-il,  de  cette  Hiftone  plulïeuts 

»  Généalogies,  auxquelles  Noftradamus  a  trop 'facile- 
»ment  cm;  on  ne  trouvera  pas  de  quoi  tant  blâmer. 

»On  reconnoîtra  lur-tout  qu'il  cft  vétitable  &  cir* 
«confpect  dans  l'Hiftoire  de  (on  fiècle.  S'il  a  erré 
»pout  nos  Comtes  de  la  première  Race ,  c'eft  qu'il 
»n'.ivoi[  pas  les  Iccouis  des  Hiftoriens  de  Bourgogne, 

»  qui  nous  ont  éclairci  l'Hiftoire  de  nos  Rois  d'Arles , 
»avec  lelqucls  ils  ont  un  grand  rapport.  Pour  les  fau- 
»  tes  commifes  en  la  Race  des  Bércnguiers ,  il  eft  fort 

wexculable;  cat  n'ayant  pas  eu  entrée  dans  !a  Tour  du 
»Tié!m  ,  il  n'a  pu  remarquer  les  erreurs  commîtes 
»par  ceux  qui  ont  tranlcrit  ces  précieufes Chartres  ». 

38110.  Hiftoire  de  Provence,  depuis  fon 

commencement  jufqu'en  1 5 99  > (  pat  Jean- 
François  de  Gaofridy,  Confeiller  au  Par- 

lement de  Provence:  Aix,  1694,  [  1713 ,] 

in-fol.  1  vol, 
«  Cette  Hiftoire  eft  exacte  pour  les  faits,  éloignée 

toire  précédente;  par  le  même:^x,Da-     »de  la  médil'ance&  de  la  flatterie;  elle  eft  écrite  d'un -   1  ,0  •        _  -    1  _(!..!   kî.;'    S.   .   kl-     I  *  ..—....  J-  !..  ....«     J~...    l'A.. 
vid,  1680,  in-11.  3.  vol 

<jO  Voye\  fur  cette  Hiftoire  la  Méth.  hijlor.  in- 4. 
de  Lenglet,  tom.IV.  /n-4.  pag.  3+0.] 

38108.  Hiftoire  &  Chronique  de  Provence 
de  Céfar  de  Nostradamus  ,  Gentilhomme 

Provençal,  où  pallent  de  temps  en  temps 
&  en  bel  ordre  les  anciens  Poètes,  Perlon- 

nages  &  Familles  illuilres.qui  ont  fleuri  de- 
puis iix  cens  ans;  outre  plulieurs  Races  de 

France ,  d'Italie  ,Efpagne,  Languedoc,  Dau- 
phiné  &  Piémont  y  tencontrées,  avec  celles 

qui  depuis  fe  font  diverfement  annoblies  : 
comme  aulîî  les  plus  fignalés  Combats  &r 

rematquables  Faits  d'armes  qui  s'y  font  paf- 
lcs  de  temps  en  temps,  jufqu'à  la  paix  de 
Vetvins  :  Lyon  ,  Rigaud  ,  1614,  in-fol. 
Céfar,  fils  de  Michel  de  Noftradamus,  eft  mort  en 

iéi.9.  Il  dit  dans  l'Avis  qui  eft  à  la  fin  de  fon  Ou- 
vrage ,  qu'il  s'eft  fervi  dans  la  huitième  &  dernière  par- 

tie ,  des  Mémoires  de  Gafpatd  de  Fourbin ,  Sieur  de  So- 
liers&de  S.  Cannât;  de  François  du  Perrier,  Gentil- 

homme d'Aix  ;  de  Saubol  (  ou  Sobolis ,  )  Procureur  à 
Aix. 

38109.  Mf.  Neuvième  partie,  ou  fuite  de 

l'Hiftoire  &  Chronique  de  Provence ,  de- 

puis le  commencement  de  iéot  jufqu'en 
1618;  par  le  même  Auteut  :  in-fol. 
Céfar  de  Nostradamus  envoya  en  1619,  ce  Vo- 

lume, écrit  de  fa  main  ,  à  M.  de  Peyrefc.  Il  [  étoit  ]  a 

Aix  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Thomaffin  de  Ma- 

zaugues,  [  &  il  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  la  Ville 
de  Carpenttas  ] 

«  Le  langage  de  cet  Auteur  eft  ennuyeux  ,  les  redi- 

»tes  fuperflues,  le  ftyle  poétique.  11  n'obferve  point 
»  d'ordre,  &  rapporte  bien  des  choies  inutiles;  il  ne  dit 
»  rien  de  vrai  des  ptemiets  Comtes  de  Ptovence ,  &  l'on 
»voit  par-tout  de  grandes  erreurs  en  laGéographie  & 

«en  l'Hiftoire.  Ce  qu'il  y  a  de  meilleur  eft  pris  desMé- 
»moiresde  Jean  Noftradamus,  fon  oncle.  Sur  la  fin 

s  de  la  feptième  partie  &  beaucoup  fut  la  huitième ,  il 
Tome  III. 

«ftyle  châtié  &  noble.  La  pette  de  la  vue  ,donr  l'Au- 
»  teur  fut  privé  dans  les  dernières  années  de  fa  vie,  & 

»  fa  mort  arrivée  en  1689,  l'empêchèrent  de  la  met- 
»tre  au  jour,  &  réfervèrent  ce  foin  à  M.  l'Abbé  de 
»Gautridy  ,  Ion  fils  ».  Journal  des  Sçavans  j  du  19  Jan- vier 1Ô99. 

Quoi  qu'en  dife  l'Auteur  du  Journal ,  cette  Hiftoire 

n'eft  pas  aulfi  parfaite  qu'il  le  veut  faire  ctoire.  L'Au-' 
teiit  ne  marque  aucune  citation  d'Auteurs  dans  fon  Ou- 

vrage ;  cela  n'eft  pas  patdonnable  à  un  Ecrivain  auffi  mo- 
derne. Son  ftyle  eft  un  peu  laconique  ,  ce  qui  rend  la 

lecture  de  cette  Hiftoire  fatigante.  Il  a  eu  le  même 

fotc  que  Noftiadamus ,  pour  ce  qui  regatde  les  pre- 

miers Comtes  de  Provence  ;  ni  l'un  ni  1  autre  n'y  voit 
goutte.  Le  refte  de  cette  Hiftoire  eft  bon;  les  faits  y 

font  exactement  rapportés,  &  il  y  a  des  recherches cu- 
rieufes. 

(8CJ"  Voye\  Lenglet , tom.  IV.  in-^.pag.  1  \%.=Bibl. 
Harley.  tom.  II. pag.  550.] 

381  11.  Mf.  Mémoires  de  François  du  Per- 
rier, natif  d  Aix,  Gentilhomme  otdinairc 

de  la  Chambre  du  Roi,  contenant  ce  qui 

s'eft  pallc  depuis  l'an  1600  jufqu'en  1608. 
Ces  Mémoires,  écrits  de  la  main  de  Céfar  de  Nof- 

tradamus ,  qui  s'en  et  lervi  dans  la  dernière  partie  de 
fon  Hiftoite  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Tho- 

maffin de  Mazaugues ,  [  &  lont  aujourd'hui  dans  celle 
de  Carpenttas.  J 

381  11.  Difcours  hiftorique  touchant  l'état 
prélent  de  la  Provence ,  (  en  1 6  1  o  ;  )  par  Ai- 
mar  du  Perrier. 

Ce  Difcours  fait  partie  de  celui  de  l'Etat préfent  des 
Gaules  j  du  même  Auteur  :  Lyon  3   îéro  ,  in-2. 

3  8 1 1 3.  Mf.  Journal  de  ce  qui  s'eft  pafle  en 
Provence,  depuis  l'an  1 561  jufqu'en  1617. 
Ce  Journal  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Gauftidy ,  Avocat-Génétal  du  Parlement  de  Provence; 
c'eft  le  volume  foixante-onzième  des  Manufcrits  de 
M.  de  Peyrefc.  Ce  même  Volume  contient  une  Copie 
du  Journal  de  Foulque  Sobous,  Procureur   au  Siège 

Aaaa 
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d'Aix.dontl'Original  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Thomaffin  de  Mazaugues  [  aujourd'hui  à  Carpen- 
tras.  ] 

#  Ce  dernier  Ouvrage  eft  cité  par  Céfar  Noftra- 

damus ,  fous  le  titre  d'Erat  de  la  Ville  d'Aix. 

«j>  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis 

d'Aubais,une  Copie  du  premier  Journal  qui_  ne  va 

quejufqu'en  1607.  Y  auroit-il  faute  dans  ce  qu'a  écrit le  P.  le  Long  !  ] 

38114.  [C5>  La  Provence  au  Roi,  par  C.B. 

Aix ,  1616,  in-8.  de   n  pages.] 

381 15.  tt^  Principe  &  progrès  de  la  Guerre 

civile  oppofée  aux  Gouverneurs  de  la  Pro- 
vence ,les  Comtes  de  Grignan,  de  Tende, 

de  Sommerive ,  &c.  par  Honorât  Meynieb.  : 

Paris ,  1617  ,  z/z-8.] 

38116.  Mf.  Actes  &  Mémoires  pour  l'Hif- 

toire  de  Provence,  depuis  l'an  1441  juf- 

qu'en 1637  :  in- fol.  3  vol. 
Le  Tome  III.  de  ce  Recueil  étoit  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Thomaffin  de  Mazaugues,  entre  les  Manuf- 

critsde  M.dePeyrefc,  num.  6<j.  Il  conrientee  quis'eft 
parlé  depuis  l'an  1590  jufqu'en  1*57.  Les  deux  pre- miers volumes  onr  difparu. 

381 17.  Relation  de  ce  qui  s'eft  pane  en  la 
Bataille  de  Val,  en  Provence,  &  au  délo- 

gement des  Troupes  entrées  dans  ladite 

Province,  fans  ordre  du  Roi ,  le  4  Juillet 

1649  :  Aix  y   1649,  in-4. 

38118.  [E>  Mf.  Plufieurs  Lettres  &  Actes 

au  fujet  du  différend  des  Provençaux  avec 

le  Comte  d'Alais,  leur  Gouverneur,  en 

1649,  1650  &  165  I  :  in-fol. 

Ces  Pièces  fonr  confervées  entte  les  Manufctits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  754. 

381 19.  -(C>     La  Vérité  toute  nue ,  au  Peuple 
de  Provence  :  in-4.  fans  date.  ] 

1 10.  Mf.     Affaires  &  Mouvemens  de  Pro- 

vence, depuis  l'an   1586    jufqu'en  1655  : 
in-fol.  1  vol. 

Ce  Recueil  [  étoit  ]  num.  185,  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  Seguier  ,  [  &  aujourd'hui  à  S.  Ger- main des  Prés.  ] 

==  K5"  Relations  &  Pièces  diverfes  fur  ce 

qui  s'eft  paffé  en  Provence,  depuis  1649 

jufqu'en  1658. 

Voye^  ci-devant,  au  Tome  II.  N.°'  21(573,11742, 

21998  &  11999,13009  &/««'.  151  iô-i}  135 ,15685- 

25685,  157SO,  23818  &  15819.] 

3811t.  ttS"  Mf.  Hiftoire  de  Provence,  de- 

puis 1618  jufqu'en  1660  >  (par  Jacques  de 
Gaofridy.) 

Elle  doit  être  en  Original ,  enrre  les  mains  de  M.  de 

Gaufridy,  Baron  de  Fretz ,  fon  héritier.  Il  y  en  a  une 

Copie  imparfaite,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Nico- 

lay  ,  à  Arles  :  elle  ne  va  quejufqu'au  commencemenr 
de  :64<;  .&  il  y  a  même  une  lacune  depuis  1641  juf- 

qu'en 1647.  On  peur  voir  fur  l'Auteur,  ci-deffus N.«  5i'«4.] 

38121.  LaChorographieou  Defcription  de 

Provence  ,  &  l'Hiftoire  chronologique  du 
même  Pays  ;  par  Honoré  Bouche,  Docteur 

3i 

en  Théologie  ,  A.  P.  D.  S.  J.  Aix,  David , 

1664  ,    in-fol.  i  vol. 
Les  Lertres  initiales  lignifient  ancien  Prévôt  de 

Saint-Jacques  ,  dans  le  Diocèfe  de  Senez.  Bouche  quitta 
ce  Bénéfice  peu  avant  fa  mort ,  ayant  été  fait  Prieur  de 
Charvadon,  dans  le  Diocèfede  Sifteron  ;  ileftmort  eu 

l'an  1671.  Son  Hiftoire  commence  à  la  création  du 
Monde,  &  finit  à  l'année  de  Jefus-Chrifl  i<$6i.  Il  3 
donné  dans  fa  Préface  des  Jugemens  fur  les  WJloritns 
de  Provence. 

cjO  On  a  déjà  indiqué  cet  Ouvrage  pour  la  Géogra- 

phie ancienne  dans  notte  Tome  I.  N.°  161  3  Sec.  Se 

pout  la  Moderne  ,  N.°  1151. Le  Tome  I.  de  Bouche  eft  divifé  en  deux  Parties. 

La  premièrecontient  la  Chotographie en  IV. Livres: 

I.°  des  chofes  naturelles  de  Provence-,  2.0  des  choies 

morales  ;  5.0  des  flambeaux  Se  des  lumières  de  l'an- 
cienne Chorographie  *,  4.0  de  la  divifion  de  la  Pro- 

vence félon  l'Etat  Eccléfiaftique  &  le  Politique.  On 

trouve  à  la  tête  deux  Cartes ,  l'une  de  la  Géographie  an- 
cienne ,  l'autre  de  la  moderne. 

La  féconde  Parrie  comprend  l'Hiftoire  chronologi- 
que de  Provence  fous  les  diverfes  dominations  ,  des  Li- 

guriens, des  Celtes  ou  Gaulois,  des  Romains,  des  pte- 
miers  Bourguignons,  des  Wifigohis,  des  Oftrogorhs, 

des  Rois  de  France  ,  &  des  Rois  d'Arles  Se  de  Bour- 

gogne ,  jufqu'à  l'ErablilTement  de  fon  Comté. 
Le  Tome  II.  contient  l'Hiftoite  chronologique  de 

Provence  depuis  l'Eiabliffement  de  Ion  Comté  fous  les 
ptemiers  Comtes  originaires  de  Provence,  &  fous  fes 
auttes  Comtes  Catalans ,  Angevins  Se  Rois  de  France. 

On  rrouve  à  la  fin  :  Difcours  &  Catalogue  des  Gou- 
verneurs ,  des  Lieutenans  de  Roi,  Se  des  Grands-Sé- 

néchaux de  Provence. 

(E5>     Additions  &c  Corrections  fur  l'Hiftoire 
de    Provence  :  in-fol.  (30  pages  pour  le 
Tome  I.  3  6  pour  le  II.  ) 

Elles  ont  été  publiées  féparément  quelques  temps 

après,  Se  elles  ne  fe  rtouven't  pas  dans  nombre  d'Exem- 
plaires. Elles  font  {ans  nom  d'Auteur ,  Se  d'Imprimeur, comme  (ans  année.] 

Pitton  parle  ainlî  de  l'Auteur  de  cer  Ouvrage, 
pag.  5  5  ,  de  Ces  Sentimens  fur  les  HiJIortens  de  Pro- 

vence. «  Bouche  éroir  un  homme  de  bon  fens,  d'un 
»  tempéramenr  un  peu  mélancolique ,  &  fort  affidu  au 
»  travail.  Il  avoir  ptefque  achevé  fon  Hiftoire  en  La- 
»  tin  •,  il  fut  confeillé  de  la  donner  en  François  \  de  forte 

«qu'il en  eft  l'Auteur  &le  Traducteur.  Il  n'a  épargné 
»ni  ttavail  ni  dépenfe  pout  voir  furies  lieux  les  beaux 

»  reftes  d'Antiquités  que  le  hafard  a  fauves  de  la  fureur 
»  des  Barbares  »  .  Quoique  Pitton  pat ->i(Ie  piévenu  en 
fa  faveur,  il  ne  laiile  pas  de  relever  quelques-unes  de 
fes  fautes. 

Cette  Hiftoire  fut  imptimée  aux  dépens  de  la  Pro- 

vince ,  comme  il  paroît  par  l'Extrait  des  Regiftres  des 
Dé!ibérationsdesCommunaurésdeProvence,du  5  Août 

1661,  lequel  Extrait  eft  imprimé  au  commencement 

du  premier  Tome.  L'Auteur  l'ayant  voulu  commencer 
par  la  Chorographie  de  la  Provence,  vilîta  avec  foin 

tout  le  Pays  :  auffi  c'eft  la  Pattie  la  plus  travaillée  de 

fon  Ouvrage.  Il  rapporte  enfuite  l'Hiftoire  de  la  Pro- 
vince ;  mais  elle  eft  fi  mêlée  avec  l'Hiftoire  Romaine  j 

&  celle  des  Rois  de  France,  &  remplie  d'une  érudi- 

tion fi  peu  ménagée ,  qu'il  femble  qu'elle  ne  doive  être 
confiderée  que  comme  des  Mémoires  pour  l'Hiftoire de  Provence.  En  fairde  Chronologie,  il  fui  eft  échappé 

bien  des  fautes  ,  qu'il  n'a  pas  eu  la  patience  de  corri- 
ger, fur  les  avis  que  lui  en  a  donné  le  Père  Pagi. 

Ce  qu'il  dit  des  fept  premiers  Comtes  de  Provence  eft 
bien  embrouillé,  patee  qu'il  eft  rrop  chargé  de  recher- 

ches inutiles.  Sa  diction  eft  Barbare ,  &  le  rour  de  fa 

iphrafe  eft  trop  Latin  ,  ce  qui  a  fait  foupçonner  à  d'ha- 
biles gens  qu'il  n'avoir  fair  que  mettre  en  François  les 

Mémoires  Latins  du  Pète  Jean  Jacques, né  à  Tou- 



Hljloires  de  Provence. 

>SS 

loufe ,  Prieur  des  AuguftiBS  deMarfeille,  qui  pendant 

le  long  féjour  qu'il  «voit  fait  en  Provence,  avoit  re- 
cueilli des  Mémoires  en  quatre  volumes  in-folio. 

Aptes  la  mort  de  ce  Religieux  ,  l'an  i6?4>  Bouche 
acheta  ces  Manufcrits  du  Pcre  Joly ,  Provincial  des  Au- 

guftins.  Mais  comme  ces  Mémoires  ont  difpatu ,  &  que 

Bouche  avoit  éctit  d'abord  (on  Hiltoire  en  Latin ,  qu'il 

a  depuis  ttaduite  en  François  ;  la  pteuve  de  Plagiat 

tirée  du  ftyle  ne  paroit  pas  convainquante.  Audi  l'on 
ne  doit  pas  fut  de  [impies  foupçons  en  aceufet  un  Au- 

teut,  qui  d'ailleurs  a  de  la  réputation.  On  peut  dite  ce- 

pendant, que  s'il  n'a  pas  copié  entièrement  ces  Mémoi- 

res, il  s'en  cil  beaucoup  fervi;  &  c'ell  de  quoi  il  ne 

convient  pas,  lotfqu'il  en  fait  mention  dans  Ion  Aver- tillèment. 

Quoi  qu'il  en  foit,  fou  Hiltoire  cft  pleine  de  bonnes 
chofes  :  il  y  a  des  endroits  fort  eltimés,  comme  le 

partage  d'Annibal ,  inféré  dans  la  Section  XI.  du  Li- Tre  II.  &  les  deux  derniers  Livres  de  cette  Hiltoire. 

Cet  Auteur  étoit  fott  labotieux  ,  &  s'étoit  donné  beau- 

coup de  peine  pour  s'infttuire.  Je  tiens  ces  Remarques 
du  R.  P.  Bougerel,  Prêtre  de  l'Oratoite  de  Marfeille. 

L'Auteur  du  Journal  des  Scavans ,  le  il  Mats 
i566  ,  après  avoit  loué  cet  Ouvrage,  dir  que  tout  ce 

qu'on  y  trouve  à  redire,  elt  que  l'Auteur  n'a  pu  fe  ré- foudre  à  en  retrancher  les  fables  &  les  contes  qui  font 

à  l'avantage  de  fa  partie, 

&y  foyer  Lenglet,  Me'th.  hijl.  in-+.  tom.  JV. 
pag.  ir,%.  =  BM.  Harley.  tom.  11.  pag.  550.=  Bibl. 
de  Clément,  tom.  V.  pag.  14).  ] 

38113.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Provence, 
contenant  plufieurs  Mémoires  qui  ont  été 

inconnus  aux  Auteurs  qui  ont  écrie  l'Hiftoire 
de  ce  Pays;  pat  Pierre  LouvET.de  Beau- 
vais ,  Docteur  en  Médecine  ,  &  Hiftorio- 

gtaphe  de  fon  Alteffe  Royale,  Souveraine 
de  Donibes,  Tome  I.  Aix,  Tétrode,  1676, 

[  lbid.  David  ,    1680,]  in- 1  1. 

Ce  premier  volume  contient  un  Abrégé  de  l'H'f- toire  des  Comtes  de  Provence, Si  le  fécond  traire  de 

l'Etat  Eccléfiafliaue  de  cette  Province.  Ce  dernier  a 

été  indiqué  [  ci-devant.  Tome  I.  N.°  7851.]  Mais 
tout  ce  que  Louvet  a  tait  fut  cette  Hiltoire,  eft  fi  mal 

écrit  &  fi  peu  eftinié,  que  parmi  les  Scavans  de  Pro- 

vence on  n'oie  le  citer.  Cependant  cet  Auteur,  pour 
faire  valoir  Ion  Abrégé,  dit  que  les  Ouvrages  des 
Sieurs  de  Noftradamus ,  de  Rufti,  Bouche,  Pitton  , 

font  plutôt  desPiècesdeCabinet,  que  Livres  à  la  main, 

&  que  pour  êtte  d'une  trop  longue  lecture  &  ma!  com- 

modes à  la  mémoire, ils  einbarrallènt  l'efprit  plus  qu'ils 
ne  l'inftruifent. 

58114.  O  Lou  Pays  de  Provenco  a  feys 
vefins  mau  avifas  :  Tablaturo  de  fidelitat  : 

Aix ,  Tholofan  ,  1714  ,in-  ii.de  47  pages. 

C'eft  une  Pièce  en  Vêts  Provençaux ,  dont  l'objet  eft 
de  tecommandet  aux  Peuples  la  fidélité  envers  leur 
Roi.] 

58115.  O  Deux  Contrats  de  ceflîon  de 

1 5000  livres  de  rente  ,  faite  par  M.  le  Pré- 
sident de  Saint -Vallier,  au  Pays  de  Proven- 

ce, les  16  Février  &  7  Décembre  1756: 

Aix,   1759&  175*,  «-4.  ] 

==  n^  Divetfes  Pièces  fur  l'Irruption  des 
Autrichiens  en  Provence  :   1744. 

foyer  ci-devant,  Tome  II.  N.°*  14641  &  1+691.' 
14694.] 

5811a.     Recueil  des  Délibérations  des  Etats 
de  Provence  &  des  AfTemblées  des  Commu- 

Tome  III. 

nautés,  depuis  l'an  [  i6"[i]  jufqu'en  1717; 
z/z-4.  imprimé  ,  7  vol. 

(jjj-  Ces  Délibérations  s'impriment  cous  les  ans  : 
il  eft  rare  de  trouvet  ce  Recueil  complet.  Les  Délibé- 

rations avant  1611  font  Manufcrites  ,dans  les  Archives 
de  la  Province.  ] 

58127.  (O  Délibérationsdcl'Affembléc gé- 
nérale des  Communautés  du  Pays  de  Pro- 

vence, depuis  1630  jufqu'en  1710:  Aix, 
David,   1630  ù  fuiv.  in- 4.   10  vol.] 

58118.  j5"  Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  du  7 
Février  i7oi,fervant  de  Règlement  entre 

la  Noblcllè  &  le  Tiers-Etat  de  Provence , 

au  fujet  des  Tailles:  Aix,  1701,  in-fol.  ] 

==  (O  Recueil  de  Titres  &Piècestouchant 

l'Annexe  ,  qui  prouve  l'ancienneté  de  ce 
droit  en  Provence ,  bec.  par  M.  Jean-Louis- 
Hyacinthc  Esmivi  ,  Seigneur  de  Moissat, 
Cou  Ici  lier  au  Parlement  de  Provence  :  Aix, 

Scncz,  1717,  in-fol. 

Ce  Droit  d'Annexé  concerne  tout  ce  qui  vient  de  I  a 
Cour  de  Rome.  On  a  parlé  ci  devant  de  cet  Ouvrage , 
qui  a  été  plufieurs  années  après  réimprimé  à  Paris  : 

in- II.] 

581 19.  Tables  contenant  les  Noms  des  Pro- 
vençaux illuftres  pat  leurs  actions illuftres  &C 

faits  militaires ,  par  leur  élévation  aux  gran- 

des Dignités  de  l'Eglife,  colligées  de  quan- 
tité d'Hiftoires  Chrétiennes  &  Militaires, 

imprimées  ou  manulcrites ,  Chartres  d'Egli- fes,  Archives,  Greffes, &autresMonumens 

publics  ;  par  Pierre  d'Hozier  ,  Confeiller 
d'Etat  &  Juge  Général  des  Noms&Blazons 
de  France  :  Aix  ,  David  ,1677,  in-fol. 

M.  d'Hozier  n'eft  point  l'Auteur  de  ces  Tables, 
mais  Louis  Dt  Cormis,  Sieur  de  Beaurecuei! ,  Préli- 

denr  à  Mortier  au  Parlement  d'Aix.  Elles  lont  pleine» 
de  faulletés  &  de  répétitions  inutiles,  8c  d'un  grand 
nombre  de  Noms  étrangers  ou  de  Petfonnes  qui  ne 
le  font  rendues  illuftres  en  aucune  manière. 

«j-  Foyc$  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-^.  tom.  IV. 
pag.  141.] 

58  [50.  |C3>  LettredeM.D.L.P  à  M.  l'Abbé 
Lebeuf ,  fur  quelques  fujets  de  Littérature  ; 

(  touchant  quelques  Ufages  des  Proven- 

çaux.) Mercure  ,   1758,  Septembre.  ] 

38 131.  t^  Lettre  de  M.  Joly,  Chanoine 

de  la  Chapelle  aux  Riches  de  Dijon,  à  M.  de 

la  Roque,  fur  quelques  fujets  de  Littéra- 
ture ,  &c.  Mercure ,  1739,  Juillet.  ] 

38151.  Œ^  Etat  Chronologique  des  noms 
&  Armoiries  des  Officiers  du  Parlement  de 

Provence,  depuis  fon  établilfemenr  jufqu'en 
1713;  par  de  Gallier:  Aix,  in-fol. 
On  y  trouve  auffi ,  =  Erat  des  Officiers  de  la  Chambre 

des  Comtes,  depuis  1  j+8  jufqu'en  17151  par  J.  de 
Bœuf.  =  Etat  des  Tréfonersde  France,  depuis  l'an  1445 

jufqu'en  1719.  =  Ecat  des  Confuls  d'Aix  ,&  des  Procu- reurs du  Pays  de  Provence  depuis  1 497.=  Carte  (  ou 

Généalogie  )  des  Comtes  de  Provence.] 

38133.  Les  Antiquités  les  plus  curieufes  de 
chaque  Ville  de  Provence;  patL.M.D.P. 

Ces  Antiquités  ramafleespar  un  Seigneur  Allemand, 
Aaaa  i 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

S5& font  imprimées  avec  fon  Voyage  de  Provence  :  Paris  , 

1683  ,/n-n.  1  vol. 

=  œ3>     Les  Villes ,  Villages  &  Châteaux  de 

Provence;  par  Antoine  de  Arena. 

=  <C>     Affouagemens  (  ou  Terriers)  du  Pays 
Se  Comte  de  Provence. 

Ces  Articles,  qui  concernent  la  Géographie,  ont 

déjà  été   indiqués,  avec  quelque  détail,  ci-devant, 
Tomel.  N.°!  1155  &  fuiv. 

38134.   O     Recueil  d'Arrêts  &  Jugeme
ns 

féodaux  ,  en  faveur  des  Seigneurs  Féodaux 

de  Provence;  par  Regihand:  Aix,  1739» 
itt-4.] 

58155.     Hifloire  de  la  Ville  à' Aix ,  Capitale 

de  Provence,  contenant  tout  ce  qui  s'y  eft 

parte  de  plus  remarquable  dans  fon  Etat  po- 

litique, depuis  fa  Fondation  jufqu'en  l'an- 
née 1665  ,  recueillie  des  Auteurs  Grecs, 

Latins,  &c.  fur  tout  des  Chartres  tirées  des 

Archives  du  Roi, de  l'Eglife,  de  la  Maifon 

de  Ville  &  des  Notaires  ;  par  Jean  Scholaf- 

tique  Pitton  ,  Dodeur  en  Médecine  :  Aix , 

David,  16 66  ,  in-fol. 

Pitton  eft  mort  vers  l'an  1650.  Quoique  fon  Hiftoire 

renferme  une  bonne  parrie  de  celle  de  Provence ,  elle 

n'en  eft  pas  plus  eftimée  ;  parce  qu'elle  eft  mal  écrite, 

qu'il  y  a  peu  d'ordre,  Se  que  les  faits  y  font  forr  peu circoiiftanciés. 

#3>  Voye-[  Lengle: ,  Méth.  hift.  in  -  4.  ».  IV. 

pag.  i+i.] 

38136.  Mf.  Hifloire  de  la  Ville  d  Aix  ;  par 

Pierre  -Jofeph  de  Haitze  :  in-fol.  2.  vol. 

Cet  Auteur,  né  a  Cavaillon,  a  demeuré  long-remps 

à  Aix ,  [  où  il  s'occupoir  à  merrre  ]  la  dernière  ma
in  à 

cette  Hiftoire,  qu'il[  vouloit  conduire]  jufqu'en  
1710. 

Par  les  autres  Ouvrages  qu'il  a  publiés,  on  peut  juger 

de  fon  exactitude  &  de  fon  difeernement.  Il  a 
 aufli  en- 

trepris d'écrire  l'Hiftoire  de  la  Ville  de  Saint -Maxi-
 

min.  [  Il  eft  mort  en  17  ;6.  ] 

«3.  Son  Hiftoire  d'Aix  eft  un  Ouvrage  forr 
 médio- 

cre .dont  il  y  a  pluf.eurs  Copies ,  &  do
nt  l'Original 

eft  à  la  Bibliothèque  des  Minimes  de  la
  Ville  d  Aix. 

La  partie  qui  regarde  les  Troubles  furvenus
  pendant  le 

Gouvernement  du  Comte  d'Alais ,  ne  fe  trouve  que 

dans  le  Cabinet  du  Sieur  David  ,  Libraire  de  la 
 même 

Ville.] 

,8 1 37      Les  Curiofités  les  plus  rema
rquables 

de  la  Ville  d'Aix  ;  par  P.  Jof.  de  Haitze 
 : 

Aix  ,  David,  1679,  /s-8. 

Ces  Curiofités  font  les  principaux  Bàtimens,  Places 

publiques ,  Eglifes  &  Chapelles  de  la  Ville  &
  des  Faux- 

bourgs  d'Aix. 

38158.  oS"     Civitatis  Aquenfis  Panegyricus 

diftusXV .  Calendas  Novembris,  anni  1 6  6  6: "*-4-  ] 

38139.  
Mf.     EtatdelaVilled'Aix.&dece qui  eft  advenu  

enicelle,  
depuis  l'an  

1561 
jufqu'en  

1607  ;  par  Foulques  
Sobolis,  

Pro- 

cureur au  Siège  de  cette  
Ville  :  in-fol. 

Selon  Céfar  de  Noftradamus 
,  dans  l'Avis  qui  eft  à  la 

fin  de  fon  Hiftoire  de  
Provence,  

cer  Ouvrage  
eft  plus 

fidèle  que  bien  filé.  L'Original  
[éroir]  à  Aix  ,  dansla  

Bi- 
bliothèque de  M.  ThomafTm  

de  Maz.mgues 
,  [  &  eft  au- 

jourd'hui dans  celle  de  Carpentras.  
] 

*  C'eft  le  même  Ouvrage  dont  
on  a  ci-devant  

fait 

mention  ,  en  patlant  d'un  Journal  qui  finit  en  1617  [ou 
1607,  N.°  3811  ;■] 

38140.  O  Première  Remontrance  desAm- 

balTadeurs  de  France  aux  Magiftrats  d'Aix: iéi  1.  =  Seconde  Remontrance,  &c. 

Elles  font  imprimées  au  tom.  II.  du  Mercure  Fran- 

çois ,  in-i.  Il  y  eft  queftion  des  Différends  furvenus 
dans  cerre  Ville  entre  les  Catholiques  &  les  Huguenots, 

&  elles  tendenr  à  empêcher  que  ces  brouilleries  n'exci- 
tent une  grande  guerre.  Quelque  temps  après  les  Am- 

balfâdeurs  de  France  &  de  Juliersaccommodèrenr  cette Affaire.  ] 

==  o5*  Relation  de  ce  qui  s'eft  parte  à  Aix 
en   1651. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  15348-  ] 

3814t.  Relation  des  Réjouifiances  qu'on  a faites  à  l'occalion  de  la  Cérémonie  du  Te 

Deum  chanté  dans  le  Palais  du  Parlement 

de  Provence,  en  aftion  de  grâces  du  réta- 
bliflcment  delà  fanté  du  Roi :Aix, David, 

1687,  in-t,. 
Cette  Relation  eft  de  Louis  Thomassin  ,  Seigneut  de 

Mazaugues,  Confeiller  au  Parlemenr  d'Aix,  mort  en 

17 11.  Tous  les  Corps  de  la  Ville  d'Aix  firenr  aulTi  des 
RéjouilTances,  dont  les  Relations  furenr  publiées. 

38141.     Relation  générale  &  véritable  des 

Fêtes  de  la  Ville  d'Aix,  pour  l'heureux  re- 
tour de  la  fanté  de  Louis-le -Grand  ;  par 

Pierre-Jofeph  de  Haitze  :  Aix,  David, 

1687,  in-iz. 

38143.  OCj»  Règlement  de  Police  contre  la 

Pefte  .extrait  du  Capucin  charitable  :  Avi- 

gnon, 1710 ,  in-tt.  ] 

38144.  tj»  Dirtertation  fur  le  mal  conta- 

gieux de  la  Ville  d'Aix,  en  1710  ;  par  Ant. 
Pelegrin  :  Aix,  (  fans  date,  )  i/z-8.] 

38145.  £>  Lettre  d'un  Religieux  Bénédic- 
tin ,  (  Jean  Sabbathier ,  )  àS.  A.  R.  Madame 

(  d'Orléans ,  )  Abbefle  de  Chelles ,  fur  ce  qui 

s'eft  parte  de  plus  édifiant  à  Aix  pendant  la 

Contagion :Aix,  1711;  Paris,  1713, «z-11. 

91  pages. 
L'Auteur  eft  mort  en  1 7  34.  Hift.  Liite'r.  de  la  Congr. de  S.  Maur ,  pag-  514-] 

38146.  Catalogue  des  Confuls  &  AiTefleurs 

de  la  Ville  d'Aix,  avec  une  Préface  :Aix, 
David,  i6ç>ç),in-fol. 

Un  premier  Catalogue  fut  dreffé  en  160S,  par  Louis 
Fabri,  Sieur  de  Fabiugues  ;  il  commence  en  i4<)7,& 

finiten  160S.  [On  l'a  enfuite]  continué  jufqu'en  1666  , 

Se  il  l'eftde  nouveau  dans  cette  Edition  jufqu'en  1698. 
*  Le  fécond  Catalogue  eft  imprimé  dans  les  Tables 

des  illuftres  Provençaux ,  (  fauftement  )  atrribuées  à 

M.  d'Hozier,  ci-deflus,  N.»  38119.] 

38147.  (E3*  Remontrance  de  Laophile  à 

MM.  d'Aix,(  Pièce  faite  en  1619,  du  temps 

des  Elus  &  contre  eux  :  )  wi-4.  fans  date , 

13  pages.] 

38148.  ï3*  Dirtertation  fur  l'état  chron
ologi- 

gique  &  héraldique  de  l'illullre  &  fin
gulier 

Confulat  de  la  Ville  d'Aix;  par  M.  DE 

Haitze  :  Aix-,  David,  1716,  in-tt-] 



Hijt, 
Moires de  P, 

58149.  Privilèges,  Franchifes  &  Immunités 

concédées  par  les  Rois  &  Comtes  de  Pro- 

vence à  la  Ville  d'Aix  &  à  fes  Habitans: 
Aix ,  1610,  1683 ,   m-4. 

58150.  fc3*  Réglemcns  faits  parles  Confuls 

de  la  Ville  d'Aix ,  fut  la  Police  de  ladite 
Ville,  en  1569  &  [574:^*  ,  1671,111-11.. 

Autres  :  Ibid.  1757,  in- 1  r.  ] 

58151.  13*  Statuts ,  Réglemens  &  Police 

pour  la  garde  du  Terroite  de  la  Cité  d'Aix 
&  Pays  de  Provence  ,  &  âugment  des  pei- 

nes municipales  :^4/x,  David,  1654, in-8.] 

38151.  O1  Recueil  des  Privilèges,  Sta- 

tuts ,  &c.  de  la  Ville  d'Aix:  1741  ,  1/2-4.] 
3815$.  (£?*  Mf.  Privilèges  du  Lieu  de  Gar- 

dane,  près  d'Aix,  accordés  par  René,  Comte 
de  Provence  &  Roi  de  Sicile  :  Original  en 
parchemin,  de  51  pages. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontetre,  à 
Dijon.] 

38154.  Abrégé  hiftorique  &  chronologique 

de  la  Ville  de  Permis  ;  par  Jean  Monier, 

Prêtre ,  Docteur  en  Théologie  :  Atx ,  Da- 
vid,  1706  ,  i»-4, 

Cet  Auteur  eft  mort  en  17 17.  Son  Abrégé  ne  con- 
tient que  huit  pages. 

58155.  Difcours  Panégiryque  fur  la  Ville 

d'Arles;  par  Jean  Privas,  Cordclier  :  Pa- 
ris ,  Berthaud ,  1612.  ,  in-S. 

38156.  jC5>  Panégyrique  de  la  Ville  d'Arles, 
prononcé  le  15  Avril  [745,  avec  des  Re- 

marques hiftoriquesfervant  à  l'Hiftoire  de 
cette  Ville; par  le  Père  FABRE,deTarafcon, 

grand  Carme  :^r/ej,Mefnier ,  1745  , /«-8.J 

38157.  O  Panégyrique  de  la  Ville  d'Arles, 
prononcé  le  15  Avril  ;  par  M.  de  Mont- 
fort:  Avignon  ,1743  ,   //Ml.] 

38158.  O  Almanach  de  la  Ville  d'Arles, 

pour  l'année  1710;  par  I  m  b  e  r  t  :  Arles  , m- iz. 

II  eft  rare  &  aflez  curieux.] 

38159.  Mf.  Hiftoire  des  Antiquités  de  la 

Ville  d'Arles;  par  L.  D.  R.  avec  plusieurs 
Infcriptions  :  in-fol. 

Ces  lettres  initiales  lignifient  Lanthelme  de  Romieu  , 

Gentilhomme  d'Arles ,  qui  a  écrit  cet  Ouvrage  en  1  574 , 
Il  eft  peu  exact,  &  il  donne  dans  des  fables;  il  n'a  ob- 
fervé  aucun  ordre  chronologique  ;  auffi  ne  fait-il  que 

des  Diflerrations.  L'Original  de  cette  Hiftoire  [  étoit] 
entre  les  mains  de  M.  le  Chevalier  de  Romieu  à  Arles. 

38160.  *  Mf.  Hiftoire  des  Antiquités  d'Ar- 

les ;  par  le  P.  Porchet  ,  Religieux  de  l'Ordre 
de  la  Trinité  :  in-4. 

Elle  eft  citée  dans  la  Préface  de  l'Hiftoire  de  l'Eglifc 
d'Arles,  par  M.  du  Port  ,  [  quia  donné  un  Abrégé  de ces  Antiquités ,  à  la  tête  de  fon  Hiftoire ,  ci-devanr ,  N.° 
7977-] 

58161.  Les  Antiquités  d'Arles  traitées  en 
manière  d'entretiens  &  d'itinétaires,oùfont 
décrites  pluûeursdécouvertes;par(  Jofeph) 

rovence.  *t*i 

Seguin, Avocat:  Arles,  Mefnier  ,  1687, 

Mt-4, 

Cet  Auteur,  qui  étoit  de  la  Ciotat,  eft  mort  en  1 694. 

<iO  Son  Livre  a  deux  Parties  :  la  première  conrient 
les  Antiquités  qui  font  dans  la  Ville,  &  a  56  pages  ;  la 
féconde  comprend  les  Antiquités  qui  font  hors  de  U 
Ville,  &  elle  a  48    pages.] 

==  £>  Lettre  fur  l'ancienneté  de  la  Ville 

d'Atles. 

On  l'a  déjà  indiquée  ,  Tome  I. 

58161.  cO  Mf.     La  Fondation  de  la  Ville  & 

Cité  d'Arles  par  Arulum  ,  avec  fes  Révolu- 
tions; par  le  Sieur  Sève,  delà  Ville  de  Beau- 

caire  :  in-+. 

Ce  Manufcrir  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de M.  de  Nicolay,  à  Arles.  ] 

38163.  Defcription  des  Arènes,  ou  l'Amphi- 
théâtre d'Arles  ;  par  Jofeph  G  u  1  z  ,  Prêtre 

de  l'Oratoire  :  Arles  ,  Mefnier,  1665  ,in-^: 

38164.  (Cj>  Defcription  de  l'Amphithéâtre 

d'Arles;  par  Fr.  Peilhe  :  1715  ,  in-fol. 1  feuille.] 

38165.  Nouvelle  Découverte  du  Théâtre 

dans  laVille  d'Arles ,  fa  Defcription  &  fa 
Figure  ;  par  (  Claude  )  Terrin. 

Cette  Découverte  eft  imprimée  dans  le  Journal  des 

Sçavans ,  du  18  Août  lûS^..  L'Auteur  eft  morr  en  1710. 

<$^r  Voyc-^  le  Journ.  dts  Sçavans,  1 7 1  r  ,  Juin.  ] 

38166.  C5»  Defcription  de  la  Diane  d'Arles} 
par  François  de  Rebatu,  Confeiller  en  la 
Sénéchauirée  de  cette  Ville:  1659  ,  /Vu. 

La  même ,  féconde  Edition  ,  avec  ce  titre  :  Le 

Portrait  de  la  Diane  d'Arles;  par  Noble 
François  de  Rebatu  ,  Confeiller  du  Roi  S£ 

Doyen  au  Siège  de  ladite  Ville  :  Arles  , 

Mefnier, (  1660,)  /V4.  de  17  pages,  avec 

la  figure  de  la  DéelTe. 

Ce  périt  Ouvrage  a  été  enfuite  traduit  en  Latin  ,  Se 

imprimé  dans  le  Arovaj  Thefaurus  Anliau'uatum,  1710, 
in-fol.  Le  fentiment  de  l'Auteur  a  été  combattu  vingt 
ans  après, par  M.  Terrin,  qui  a  foutenu  que  la  figure 

de  marbre  dont  il  étoit  queftion  ,  &  que  l'on  avoit  trou- 
vée à  Arles  en  1 600  ,  étoit  une  Vénus.  C'eft  une  très- 

belle  anrique  ,  qui  a  été  envoyée  au  Roi,&  jugée  à 
Verfailles  être  une  figure  de  Vénus.  Elle  a  été  placée 

dans  la  grande  Gallenc ,  après  avoir  été  réparéepar  Gi- rardon.  ] 

58167.  La  Vénus  &c  l'Obélifque  d'Arles,  [ou 
Enrretien  de  Mufée  &c  de  Callifthène  ;  ]  par 

(  Claude  )  T  e  r  r  i  n  ,  Confeiller  du  Roi  au 

Siège  de  cette  Ville  :  Arles  ,  [  Gaudion  ,] 

1680,  in- 11.  Seconde  Edition  agmentée, 

1697,  in-i  1. 

58168.  [CI3  Mf.  Lettre  de  M.  Bru  net,  à 
M.  Terrin ,  fur  la  Vénus  d  Arles  :  in  4. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Ni- 
colay, à  Arles.] 

58169.  (C5*  Réflexions  fur  les  fentimens  de 

Callifthène  ,  touchant  la  Diane  d'Arles , 

par  le  R.  P.  Albert  d'Aucieres,  Jéfuite: 
Pans  ,  1684,  in-ix.\ 



38170    03>     LetttedeMu
féeàCallifthène, 

fur  les  Reflexions  d'un  Cenfeu
r  :  «l-I  *- 

L  i  v.  IV.  Hifioire  Civile  de  France. 
y  a  de  remarquable  à  Arles  :  Arles,  1716, 
111-4. 

Lereftede  l'Ouvrage  eft  refté  Manufcrir.] 

38178.  oâ"  Letcre  de  M.  Segoier,  (Secré- 
taire de  l'Académie  de  Nîmes,)  à  M.  le 

Préfident  d'Orbeffan ,  fur  un  Monumcnc trouvé  à  Arles  (en  175  S.  ) 

Réponfe  &  Diflertation  de  M.  d'Orbessan  , 
Membre  de  l'Académie  de  Touloufe. 

Ces  deux  Pièces  fe  trouvent  pag.  180  &  fuiv.  du 

tom.  II.  des  Mélanges  de  M.  le  Président  d'Orbeffan  : 
Touloufe,  Se.  P aris  ,  Merlin,  1768  ,in-i.  4  vol.] 

38179.  Mf.  Defcription  de  tous  lesMonu- 

mens  antiques,  clés  Statues,  Bas-reliefs, 

Tombeaux  ,  Infcriptionsfépulchrales  &  au- 

tres qui  fe  trouvent  à  Arles ,  fous  les  Ro- 
mains &  les  Rois  de  France  de  la  première 

&  de  la  féconde  Race,  par  Jean  Raybaud: 

Avocat,  Agent  de  l'Ordre  de  Malthe  à Arle 

C'eft  une  Réponfe  de  M.  Terrin
  à  l'Ouvrage  pré- cèdent,  j 

,8.7t.  B>     Diflertation
  fur  la  Statue  qui 

étoit  autrefois  à  Arles ,
  &  à  prefent  a  Ver- 

failles:  1685,  w-4-  de  7  PaSes- 

On  peut  voir  fur  la  Difpute  q
ue  cette  Statue  occa- 

fionna  .les  Mémoires  du  Père  Bou
getel ,  de  1 O :ato.« , 

(uzplufcurs  Hommes  ïllujlres  d
e  Provence:  Par,s,U. 

Hériflant,  llïl.bnupf.  5°9-?M
-J 

^8172.     <&■      Miriatus    Arel
atenfis;  audorc 

Francifco  de  Reb atu,  Poema:
  Ardue, 

(fans  date,  )w-4-] 

■  g,,,    fè     Fr.  de  Rebatu  ,  in  très 
 verfus 

quiÀrelateintemploD.Trop
himi....fculpt. 

funt ,  Commentatiuncula  :  Aq
uis-Sexius  , 

1644,^-4.] 

;  8 .  74.  53»  Mf.     Diverfes  A
ntiquités^  Arles  ; 

'pat  M:  m  R^atu,  Ecuyer ,  Confier  du 

Roi  au  Siège  Sénéchal  de  cett
e  Ville  -.1655, 

/tz-8.  avec  figures  à  la  plume. 

Ce  Manufcrit  eft  confervéa  Dij
on  .  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Fevret  de  Fontette  :  il  n  eft  qu
e  de  3 1 

pageS^  •  •-  xm    A 

,8l7,    ̂ 5»  Mf.     Mémoire  envoyé  a  M.  d
e 

Louvois  ,  fur  le  Théâtre 
 d'Arles. 

Mf.  Explication  d'un  M
onument  très-cu- 

rieux trouvé  à  Arles,  le  1  Juin  1693
. 

Diflertation  fur  une  Colomne  c
ontactée  par 

les  Habitans  d  Arles ,  à  Conftan
tin-le-Grand, 

(  imprimée.) 

Mf.     Explication  d'une    grande  
  Infcnption 

antique,    trouvée  à  Trinquetail
le,   Faux- 

bourg  d'Arles,  en  1695. 

Ces  quatre  Ouvrages  de  M.Terri
n,  font  cités 

vae  ?  U  des  Mémoires  du  Pète  Bouge
tel ,  (  indiqués  ci- 

deffus ,  )  a  la  finde  la  Vie  de  Françoi
s  Terrin  ,rtcs-habile 

Antiquaiie.mottà  Arlesen  I7'°
-] 

18176  P.  G.  M.  in  Tabellam
  marmoream 

Arelatenfem,[intercineres  &  
facrificialia 

nuper  erutam,]  Divinationes  : 
 Ardue, 

[Mefnier,]  1693,  m- A- 
 2.  feuilles. 

Cette  Brochure  eft  atttibuée  à  Pierre  M
arcel,  de 

Touloufe,  mort  à  Ailes  en  i7°9  .  C
ommiffaire  des 

Claftes. 

L'Auteur  cite  à  la  féconde  page  un  de  fes  O
uvrages 

oui  porte  le  nom  de  P.  Marcel  :  c  eft  1
  Hiftoite  de  1  o- 

rtgrne  &  du  progrès  de  la  Monarchie 
 Françoife ,  dont 

le  P.  le  Long  a  parlé  ci-devant
. 

Ainfi  on  ne  peut  douter  que  cesDivination
s  ne  foient 

de  lui  L'Infctiption  fe  trouve  dans  le  Recue
il  de  celles 

<,ue  Fabretti  a  Semblées  ,  pag.  7 5«  »,  »">"•  <»  1 3
 •  On 

mérend  qu'elle  étoit  autrefois  conferveeà 
 Arles ,  chez 

M  Amatde  Gravefon.  M.  le  Marquis  de  C
aumonten 

avoir  auffi  donné  une  Explication  qui  n'a  pa
s  été  impri- 

mée ,  non  plus  que  celle  de  M.  Tertin  ,  que
  nous  ve- 

nons d'indiquer.  M.  Seguier  .Secrétaire  de  1  Aca
démie 

de  Nîmes,  en  a  des  Copies.  Aurefte  ,  les
  habiles  Anti- 

quaires regardent  ce  monument  comme  fuppolé.J 

38177.  s3*  Porte -Feuille  du  Chevali
er  de 

R.  (Romxeu  ,)  premier  Cahier ,  fur  ce  qu
'il 

Cer  Ouvrage  f  étoit]  entte  les  mains  de  l'Auteur , [  lotfque  le  P.  le  Long  éctivoit.  ] 

38180.  «3»  Mf.    Recueil  d'Infcriptions  trou- vées à  Arles  :  infol. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Nico- 
lay  ,  à  Arles.] 

3  8 1 8 1 .  o3>     Difcours  &  Rôle  des  Médailles 

&  autres  Antiques  du  Cabinet  du  Sieur  An- 

toine Acard  ,  Orfèvre  de  la  Ville  d'Arles: 
Paris,  161 1 ,  m-i. 

Ce  Difcours  eft  dans  tous  les  Cabinets  de  la  Province.] 

3  8 1 8 1.  o3*     En  quel  temps  le  Siège  du  Pré- 
fet des  Gaules  fut  transféré  de  Trêves  à 

Arles. 

C'eftlefujerdelaNoteXLVIII.  du  Tome  I.  deYHif- 

toire  duLanguedoc  ,pîcDD.DtVic  &  Vaissete.] 

38183.  Infcriptio  de  capta  Arelate  &  Sara- 

cenis  ab  ea  expulfis ,  (  anno  7  3 1  ,)  &  de  ref- 
tauratione  Montis  Majoris   per  Carolum 

Magnum,  anno  j<)^. 

38184.  Convenais Mantalenfis  in  quo  Régis 

nomen  Bozoni  ab  Arelatenlis  Regni  Epif- 

copis ,  Proceribufque  delatum  eft  ,  anno 879. 

38185.  Conventus  Valennnus ,  in  quo  Régis 

nomen  Ludovico  Bozonis  fîlio   ab    Arela- 

tenfis  Regni  Epifcopis,  Proceribufque  dela- tum eft,  anno  890. 

Ces  trois  Pièces  font  imprimées  dansdu  Chefne,  au 

tom.  III.  de   fon  Recueil  des  Hiftoriens  de  France  , 

pag.  149,  480  &  55°- 

==     Alphonfi  Del-Bene  ,  de  Regno  Burgun- 

dix  Transjuranas  &  Arelatis,  Libri  «es. 

Voye-t  ci-demis,  [^"35857.  1 

38180".  La  Royale  Couronne  d'Arl
es,  ou 

l'Hiftoire  de  l'ancien  Royaume  d'Arles;  en
- 

richie de  l'Hiftoire  des  Empereurs  Romains, 

des  Rois  des  Goths,  des  Rois  de  France 
 qui 

ont  réfidé  dans  fon  Enclos ,  de  lEtat  de  la 

République,  de  la  Sujedion  aux 
 Comtes  de 



Hifto s  de  Provence. 

Provence  ,  &:  depuis  aux  Rois  Très-Chré 
tiens;  par  Jean-Baptifte  Bouys,  Piètre,  na- 

tif d'Ailes,  Bénéficier  de  Saint-Pierre  d'A- 
vignon -.Avignon,  Bramcreau  ,  1641 ,  w-4. 

#-y  La  Ville  d'Arles  pafle  pour  la  plus  ancienne  de 
la  Provence  :  ieshabirans  prétendent  qu'elles  été  bâtie 
par  les  Grecs ,  avant  que  les  Phocéens  (oient  venus 

d'Alïe  fonder  celle  de  Matfeille ,  &  que  les  Romains 
euflènt  conquis  aucune  Province  deçà  les  Monts.  (Ce 

dernier  point  eft  de  coûte  cerritude.)  L'Auteur  palle 
enfuire  à  l'Hiftoire  d'Arles  fous  les  Romains;  a  laré- 
fid  nce  que  firent  dans  cette  Ville  les  Empereurs  Conf- 
tantin,  Conftans,  Théodofe  I.  &  Honorius.  Elle  fut 

prife  par  les  Goths  environ  l'an  470.  Childcbert  I.  fils 
de  Clovis ,  les  en  chafla  environ  l'an  525  ,  &  cette  Ville 

relia  fous  la  domination  des  Rois  de  France  jufqu'à  l'an 
876, que  Bofon  ,  Comte  de  Bourgogne,  futeoutonné 

Roi  d'Arles  &  de  Bourgogne.  L'Empereur  Charles  IV. 
fut  (dit-on)  le  dernier  Roi  d'Arles,  &  mourut  en 
1 3  71.  Dès  l'an  1157  ,  Arles  a  voit ,  (  félon  notre  Auteur  ) 
fècoué  le  joug  de  l'Empereur  Frédéric  II.  &  avoir  pris 
la  réfolution  de  vivre  en  République  fous  l'autorité  de 
Ion  Podeftar;  mais  peu  de  temps  après  ,  elle  fe  donna  à 
Raymond  Bérenger  IV.  Comte  de  Provence,  &  à  Char- 

les d'Anjou  fon  gendre.  Par  la  mort  de  Charles  III. 
d'Anjou,  Roi  de  Naples  &  Comte  de  Provence,  ar- 

rivée en  148 1  ,  elle  palla  avec  toute  la  Provence ,  fous 
la  domination  des  Rois  de  France. 

On  trouve  à  la  fin  de  ce  Livre,  plufieurs  Remar- 

ques fur  le  Gouvernement  politique  de  la  Ville  d'Ar- les. J 

«  L'Auteur  n'a  pas  traire  fon  fujer  félon  fon  mérite. 
3)  Il  y  a  ajouté  beaucoup  de  chofes  luperflues,&  il  n'y 
»  a  pas  apporté  toute  la  diligence  requife,  pour  empê- 

»cher  qu'il  ne  s'y  gliflàt  quelques  erreurs  foit  en  la 
«date,  foit  en  la  qualité  des  perlonnes ,  foit  en  la  motc 
*>de  ceux  dont  il  parle».  Bouche,  dans  la  Préface  de 

l'on  Hiftoire  de  Provence. 

œ  Cet  Ouvrage  (  félon  M.  Raybaud,  Avocat  d'Ar- 
»  les)  répond  mal  au  titre  magnifique  de  fon  Livre.  Ce 

3,11'eft  rien  moins  que  l'Hiftoire  des  Rois  d'Arles, 
»  dont  l'Auteur  omet  les  faits  les  plus  importans.  Il 
»  s'étend  fort  fur  les  Empereurs  d'Allemagne ,  &  il  copie 
»  l'Hiftoire  Romaine.  Au  refte ,  il  eft  plein  de  fauies  de 
»  Chronologie  &  d'équivoques  de  noms,  outre  que  le 
»ftyleeft  fort  groffier&  ttcs-batbare  ». 

^fVoye-{  Lenglet,  Mc'th.  hiflor.  /'n-4.  tom.  IV. 
pog.  ni.  =  Bibl.  de  Clément  ,  tom.  V.pag.  160.J 

38187.  JoannisSTR  auchii,  Tra&atusde 

Rcgno  Arelatenfi  :  lent  ,  1674,  «1-4.  [  4C 
dans  fes  Opufcules  imprimés  :  Franco/.  &C 

Lipfix  ,  1717  j  râ-4.  Part.    1 .  ] 

38188.  *  SimonisFred.HAHNii,Di(Tertatio 
hiftorica  de  juftis  Burgundici  novi  velAre- 
latenfis  Regni  limitibus,  &  dereliclione  ejus 

Rudulpho  I.  Hablburgico  Régi  perperam 

adfcripta  :  H  ait  Magdeb.  1716",  in-4. 

38189.  Hiftoire  de  l'incomparable  Adminif- 
tration  de  Romieu,  Grand-Miniftre  d'Etac 
de  Raymond  Bérenguiec,  Comte  de  Pro- 

vence, lorfque  cette  Province  êtoit  enfou- 
veraineté  ;  par  Michel  Baudier  ,  de  Lan- 

guedoc, Gentilhomme  de  la  Maifon  du 

Roi ,  Hiftoriographe  de  Sa  Majefté  .•  Paris  , 
Camufat ,  1635  =  '"-8. 

Ce  Livre  eft  mauvais ,  rempli  de  fables  &  de  fauf- 
fetés.  Ce  Romieu  fe  nommoit  le  Pellerin-,  il  fleurit 
foit  l'an  1 209. 

«_>  foye^  Lenglet,  Mc'th.  h'ifl.  in-i,.  tom.  If, 
P"g.  145.  Romieu  ,  en  langage  Provençal  lignifie  Pel- 

SS9 
1er  ira,  &  iîgnifioic  originairement  Pellerin  de  Rome. 
Ce  Romieu  fut  ia  tige  de  la  Maifon  de  Villencufve.] 

38190.  (0>  Hiftoire  du  Romieu  de  Provence  5 
par  M.  de  Fontenelle.  Mercure,  1751  > 
Janvier.  ] 

38191.O  LettresdeD.VAissETEaM.de 
Fontenelle  ,  fur  le  même  fujet.  Ibid.  175 1  » 
Mars. 

On  y  trouve  beaucoup  de  parricularirés  fur  ce  Mi- 
nière de  Raymond  -  Bérenget  IV.  Comte  de  Piovence. 

II  mourut  environ  l'an  1150.  Le  Fragment  publié  par 
M.  de  Fontenelle  ,  n'eft  qu'un  Roman.  ] 

38191.  Deux  Conventions  entre  CharlcsI. 
&  Louis  II.  anciens  Comtes  de  Provence ,  & 

les  Citoyens  de  la  Ville  d'Arles,  des  années 
1151  &  138)  ,  contenant  les  Libertés  &  Ré- 
fervations  defdits  Citoyens ,  avec  Annota- 

tions :  Lyon  ,  1581,  in-4. 

(O  Les  mêmes ,  féconde  Edition ,  (en  Latin 

&  en  François  :  )  on  y  a  joint  les  Réglemens 
&  Articles  de  la  Police  de  la  Ville  :  Lyon , 

1617,  in-\. 

Ce  Recueil  a  été  compofé  par  Boniface  ,  d'Avi- gnon. ] 

38195.  Mf.  Statuts  de  la  Ville  d'Arles,  étant 
encore  République;  les  anciennes  Conven- 

tions avec  les  Comtes  de  Provence  &  les 

Privilègcsde  la  Ville. 

Ces  Statuts  [  étoient]  à  Arles  dans  leCabiner  de 
M.  Raybaud ,  Avocat. 

38194.  O  Police  de  la  Ville  d'Arles  -.Lyon] 1  e"  1 7  ,  in-4.  ] 

3819  t.  O  Mf.  Annales  de  la  Ville  d'Arles; 
(depuis  l'année  1385  :  )  in-fol.  1  vol. 
Ils  font  confervés  dans  les  Archives  de  l'Hôtel-Dieu, 

d'Arles.  ] 

38196.  O  Mf.  Mémoires  concernant  l'Hit 

toire  particulière  de  la  Ville  d'Arles  ,  qui 
fontdans  la  Bibliothèque  deM.  deNicolay,' 
de  la  même  Ville. 

En  voici  les  titres  : 

1.  Mémoires  de  Damian  Neque,  depuis  1571  juf- 

qu'en   1580. 
1.  Recueil  des  excès  commis  par  le  Lieutenanr  Biord, 

depuis  le  15  d'Aoûr  1591  jufqu'au  mois  d'Oftobre 

1 595  ;  par  le  Sieur  d'Anthonille. j.  Playdoyer  fait  par  Sieur  du  Fort,  pour  Robert 

de  Quiqucran ,  Sieur  de  Beaujeu ,  &  autres  Gentilshom- 
mes d'Arles ,  contre  P.  Biord,  Lieutenanr-Général ,  du 

5  Décembre  1591  , avec l'Arrêr  du  ̂ Décembre  fui- vanr. 

4.  Recueil  de  Pièces,  donr  plufieurs  Originales, 

concernant  l'Hiftoire  des  Troubles  arrivés  dans  la  Ville 

d'Arles, depuis  l'an  1574  jufqu'en  l'année  1596,  2  vol. 

j.  Difcours  de  la  Réduction  de  la  Ville  d'Arles., enO£tobrei595- 

tî.  Mémoires  de  Jean  GertoUx  ,  depuis  1588  juf- 
qu'en 1596. 

7.  Hiftoire  des  Troubles  arrivés  dans  la  Ville  d'Ar- 
les durant  les  guerres  civiles  de  France,  depuis  l'annéfl 

1588  jufqu'en  159e,  (  par  Erienne  deCmAVARY.) 
8.  Mémoires  de  Louis  Romani,  depuis  1581  jufi 

qu'eu  1621.] 



560 
Liv.   IV»  Hifîoire  Civile  de  France. 

38197.  Mf.  Difcours  de  ce  qui  s'cft  parte  à 
Arles  du  temps  que  le  Duc  de  Savoye  y  a 
été  ,  en  I J91.  Recueil  des  Troubles  arrivés 

à  Arles ,  depuis  l'an  1588  jufqu'en  1592,. 
Ces  Pièces  font  confervées  entre  les  Manufcrirs  de 

M.  Dupuy,  nuiii.  6  ç  i5. 

.38198.  (E5*  Mf.  Recueil  des  Troubles  arri- 
vés en  la  Ville  dArles ,  durant  les  Guerres 

civiles  du  Royaume  de  France,  l'an  1598. 
Il  fe  trouve  dans  le  Regiftre  66 ,  Vol.I.  des  Manufcrits 

de  Peytefc.  Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Marquis  d'Aubais,  num.  131. ] 

38199.  (t!|*  Articles  dreffés  par  MM.  les 
Confuls  Gouverneurs  de  la  Ville  d'Arles, 

pour  la  conftruction  d'un  Pont  à  bateaux 
lut  la  Rivière  du  Rhône,  entre  ladite  Ville 

&  le  lieu  de  Trinquetaille ,  en  fuite  de  l'Arrêt 
delà  Cour  du  24 Janvier  1648  :  Arles  , 
1648,  in-foL] 

38100.  0>  Difcours  prononcé  dans  l'Hôtel 
de  Ville  d'Arles,  au  fujet  de  l'Election  des 
Confuls,  le  15  Mars  1711;  pat  le  Père  le 
Roux,  Religieux  Auguftin  :  Arles  ,  «2-4.  ] 

3810  t.  (C3*  Difcours  prononcé  dans  l'Hôtel 
de  Ville  d'Arles,  pour  l'Election  des  Con- 

fuls en  17 1 5  ;  par  le  Père  Bailly,  Cordelier  : 
Arles  ,  1715,  in- 4.  14  pages.] 

38101.  (d»  Etat  de  la  Ville  d'Arles  &  de  fon 
Terroir  par  rapporta  la  Contagion  ,  depuis 

le  16  Novembre  1710,  jufqu'au  zo  Mars 
1711  :  11-4.] 

'38103.  (C5*  Relation  véritable  de  ce  qui 
s'eft  parte  de  remarquable  dans  la  Ville 
d'Arles  en  Provence  ,  durant  le  fléau  de  la 
Perte  en  1710;  par  un  Citoyen  témoin  ocu- 

laire, (Fr.  Peilhe  :  )  Arles  .  172.4, 2/2-4.  ] 

38104.  (C5*  Relation  de  ce  qui  s'eft  parte  à 
laThèfe  de  Théologie,  dédiée  à  la  Reine, 

foutenue  dans  l'Eglife  des  Révérends  Pères 
Récollctsdcla  Ville  d'Arles,  le  18  Septem- 

bre 1730  :  Arles,  222-4.] 

38105.  O"  Relation  très-exacte  des  mal- 
heurs que  le  Débordement  du  Rhône  a  cau- 

fésà  la  Ville  d'Arles,  le  30  Novembre  &  le 
1  Décembre  1755  ;  pat  le  P.  T.  D.  M.  C. 
(le  Père  Thomas  de  Martigues,  Capucin  :  ) 

Arles,  1755,272-4.] 

38106.  Rapport  de  l'Infcription  du  Maufo- 
lée  de  la  Ville  de  Saim-Kemi ,  &  des  diver- 
fes  Interprétations  de  ladite  Infcription ,  & 
de  la  fondation  &  appellation  de  la  Ville 

Royale  de  Saint  Rémi  -,  pat  Jean  de  Bomy  , 
Avocat  à  Grenoble  :Aix,  David ,  1 6  3  3  ,in- 1 1. 

38107.  K5"     Defcription  des  Antiquités  de 
la  Ville  de  Saint  Rémi   pat  Fr.PEiLHE, 

d'Arles,  Antiquaire:  1718,2/2-4.  une  feuille. 

Voye-t  dans  l'Hiftoire  de  Bouche  ,  ci-devant ,  N.° 
38121,  ce  qui  eft  dit  de  Glanum.  ] 

==  Œ5"     Siège  de  Tarafcon  .en  165 1. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  15485. J 

38108.  O  Difcours  fur  les  ruines  &  misères 
de  la  Ville àe.  Salon;  par  CéfatDE Nostra- 
dame  ,  Gentilhomme  &  premier  Conful  de 
cette  Ville  :  Aix ,  Tholofan,  1598,  petic 2/2-11.  de  14  pages.] 

38109.  (C>  Diflèrtation  fur  la  Fondation  de 
la  Ville  de  Marfeille ,  fur  l'Hiftoire  des  Rois 
du  Bofphore  Cimmérien  ,  &c.  (par  Félix 
Cary,  Académicien  de  Marfeille,  fa  Pa- 

trie: )  Paris  .  Barois  ,  1744,  tn-iz. 

On  peut  voir  fur  ce  Livre  les  Mémoires  de  Trévoux  , 
iTçt,,]uin  .  =  Mercure,  1 744.,  Novembre, =  Journal  des 
Sfavans ,  1 744 ,  Octobre.  ] 

38110.  O  Protis,  ou  la  Fondation  de  Mar- 
feille :  Poème  épique  en  quatre  Chants; pat 

M.  DuLARD. 

Il  fe  trouve  dans  le  Recueil  de  fcs  Œuvres  diverfes  : 
Paris  ,-ijïç,  ,;«.]  2.1  vol.  On  en  voit  un  Extrait  dans 
l'Année  Littéraire  .  1759,  tom.II.Lettr.  XII.'] 

3811t.  (C5>     Diflerraiion  de  M.  l'Abbé  Au- 
laud,  fur  l'ancienneté  de  Marfeille.] 

382,11.  C>     Difcours  &  Differtarion  hiftori- 

que  furlaLégiflation  de  Marfeille. 
Ces  deux  Pièces  font  dans  le  Recueil  de  Poéftes  ,  Dij- 

cours  &  Eloges  de  l'Académie  de  cette  Ville  :  Marfeille  , 
Brebion  ,  17 64 ,  in- 1  2.] 

38113.  O  J.MatthxiToscANi.Crypti 
Maffilienfis  Topographia. 

Cette  Defcription  des  Souterrains  de  Marfeille  fe 

trouve  a  la  fin  de  l'Ouvrage  de  cet  Auteur,  intitulé: 
Peplus  ItalUj  Sec.  Patifûs  ,  Morel,  1 578  ,  in-%.  ] 

38114.  Antiquités  de  la  Ville  de  Marfeille , 

où  il  eft  traité  de  l'ancienne  République 
des  Marfeillois,  &  des  chofes  les  plus  re- 

marquables de  leur  Etat  ;  par  Jules  Ray- 
mond de  Soliers,  Jurifconfulte,  traduit 

du  Latin  par  Hector  de  Soliers ,  fon  fils  : 
Marfeille  ,Coligny  ,  16 15  ,[Lyon  ,  1631  ,] 
222-8. 

18O  Le  nom  de  Majjilia  ou  Maffalia  vient,  dit 

l'Auteur,de  Ma/ai,  qui  en  Grec  veut  dire  lie ,  ou  attache, 
&  de  ait  tus ,  qui  veutdite  pêcheur.  Comme  les  Pho- 

céens, (ajoute-t  il ,)  abordoientàla  plage  où  eft  main- 
tenant lituée  Marfeille  ,  un  Pêcheur  leur  cria  Mafai , 

attache:  ayant  ptis  port  en  cet  endroit,  ils  y  bâtirent 

une  Ville  qu'ils  nommèrent  MaJJalia.  D'autres  attti- 
buent  ce  nom  au  prétendu  Fondateur  de  cette  Ville, 

qui  s'appelloit  Maflal.  Il  eft  certain  que  Marfeille  fuc 
fondée  par  des  Phocéens  venus  d'ionie  ,  en  Aiïe  mi- 

neure, vers  l'an  600  avant  J.  C.  150  ans  environ  après 
la  Fondation  de  Rome.  (  Voyeç  ci-devant,  Tome  I. 

N.™  3955  >  &>''v.) Soliers  traite  enfuite  des  mœurs  Se  coutumes  des 

Marfeillois,  de  l'état  de  leur  République  fous  les  Ro- 
mains, de leursexploits  &  des  différentes  Colonies  for- 

ties  d'eux ,  des  grands  hommes  qu'ils  ont  produits.  Il 
parle  très-fuccimemeni  de  leurs  guerres  avec  lesCom- 
tesde  Provence  ;  du  tetritoite  &  des  Productions ,  enfin 

de  quelques   monumens  antiques. 
Ce  Jutifconlulte  étoit  Calvinifte ,  Se  il  abandonna 

Pertuis,  qui  étoit  fa  patrie, en  1562.] 

Cet  Auteur,  qui  eftauflî  nommé  Soiery,  fait  voir 

une  grande  connoiftance  dans  l'Antiquité,  par  la  lec- 
ture qu'il  avoir  faite  des  bons  Livres  Grecs  &  Latins, 

félon  Bouche ,  dans  la  Préface  de  fon  Hiftoire  :  ce  n'eft 

qu'unç 
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qu'une  partie  des  Commentaires  de  cet  Auteur  ,  indi- 

qués au  num.  -3o26.  Charles-Annibal  Fabrot  ,  Avo- 
cat au  Parlement  de  Provence ,  mort  en  1659,  eft  le 

véritable  Auteur  de  cette  Traduction ,  qu'il  fit  a  la 

prière  de  Soliers  le  fils  :  ce  qui  eft  dit  dans  l'Edition de  1652. 

«  Cet  Ouvrage  (dit  Pitton, />■?£.  40  &44,  de  les 

»  Sentimcns  fur  les  Hifiorier\s  de  Provence  ,  )  n'elt  que 

,>  la  première  partie  de  ce  que  l'Auteur  avoit  compolé »  des  Antiquités  de  Provence  ». 

M.  d^  Ruffi  dit  dans  l'a  Préface  ,  que  <c  de  Soliers  n'a 
»  obiervé  ni  l'ordre  des  temps  ni  la  liaifon  des  luccès  & 
»des  événemens-,  auffi  a-t-il  donné  à  Ton  Livre  le  titre 

»  &  Antiquités  ,  comme  n'étant  qu'un  Recueil  de  lAn- 
»cien  Erat  Ariftocratique  des  Marfeillois ,  &  des  choies 

«les  plus  mémorables  qui  arrivèrent  depuis  la  Fonda- 

tion de  Matleille  jufqu'au  temps  qu'elle  tomba  lous  la 
»puiflànce  de  Jules-Cefari  car  tout  ce  qui  vient  après, 
»  ell  entièrement  détaché  &  fans  aucune  liaifon  »  . 

.*£*>  Voye-i  Lenglet,  Méth.  hifi.  in-4.  totn.  IV. 
pag.  245.=  Le  P.  Niceron,  tom.  XXIX.  pag.  557.  ] 

3811 5.  Antiquités  &  origines  de  la  Ville  de 

Marfeille  ;  par  Nicolas  Sanson. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  avec  fes  Recherches 

des  Antiquités  d'Ahbeville:  Paris ,  i6)7,ii-S. 
■sa     Pétri  Heindrich,  Maffilia  five  de  Anti- 

qua  Maffilienfium  Republica. 

Voye^  ci-devant, Tome I. N.°  59;  1.] 
■"  O"     Le  Siège   de  Matleille  par  Jules- 

Céfar. 

Voye\  ci-devant, Tome  I.  N.°  5897.  ] 

38116.  œ3*  Lettre  à  MM.  les  Echevins  & 
Lieutenans-Génétaux  de  Police  de  la  Ville 

de  Marfeille  ,  fut  l'infcription  placée  à  la  fa- 

çade de  l'Hôtel  de  Ville  ;  (  par  Jofeph  Bou- 
gerez., de  l'Oratoire:)  Marfeille ,  172.6, 

in-  4. 

Elle  eft  auffi  imprimée  au  tom.  H.de  la  Continuation 
des  Mémoires  de  Littérature  du  Père  Des-Molets.  On  y 

explique  tous  les  termes  qui  entrent  dans  cette  Inlcrip- 

tion,  dans  laquelle  l'Auteur ,  qui  ell  le  même  que  celui 
de  la  Lettre ,  donne  un  précis  de  l'origine  ,  de  l'ancien &  moderne  érar  de  cette  Ville  &  de  Ion  Commerce.  ] 

58117.  (Ej-  Médailles  Grecques  de  la  Ville 

de  Marfeille,  &  Critique  d'un  endroit  du 

Voyage  Littéraire  du  P.  D.  Edmond  Mai- 
tenue  ;  par  M.  de  la  Roque.  Mercure  , 

1711  ,  Août,  &  1712-,  Septembre.] 

38 11  S.  Mf.  Le  Siège  de  la  triomphante  & 

victotienfe  Cité  ,  noble,  puillante  &  bonne 

Ville  de  Marfeille, la  renommée  principale 

de  Provence,  &  tout  ce  qui  a  été  fait  en 

Provence  par  les  armes  de  Tcrte  &  de  Met 

de  Charles  de  Montpcnliet ,  dit  de  Bourbon , 

&  le  Marquis  de  Pelcairc ,  dès  le  temps  qu'ils 

entrèrent  en  Provence  jufqu'à  leur  ifluc  ; 

avec  les  glorieux  Faits  d'armes  de  l'Armée 

de  Mer  de  France  ,  la  prife  du  Prince  d'O- 
range, la  réliftance  de  la  terrifique  Artille- 

rie de  Marfeille,  furieufe  à  fes  Ennemis  ;  les 

efearmouches  qui  fe  faifoient  pendant  ledit 

Siège  ix.  innumétables  autres  chofes  dignes 

de  mémoire  ,  à  plein  contenues  au  préfent 

Livre,  qu'il  tait  bon  voir,  &c.  compolé  à  Mar- 

feille par  l'ordre  desConiuls,  premièrement 

en  Latin  par  Jean-Thierry  Dt  l'Estoiixe  , Tome  III. 

Docteur  es  Loix,  &  puis  par  lui  tranflatc  eu 

François,  l'an  1515  :  i/l-I». 
Ce  Manufcrit  [  étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  M.  de  Ruffi . 

==     Hiftoirc  de  la  pvinze  de  Matfcille  pat 
ceux  de  la  Ligue ,  en    1585. 

Voye\  ci-devant,  [  Tome  II.  N.°  18475.  ] 

==     Hiftoire  de  la  prife  &  réduction  de  Mat* 
feille,  en  1 596. 

/4«i.[  N.°'  19680-19683.  ] 

38119.  33*  Mf.     Mémoires  des  Affaires  de 

Marfeille;  par  Nicolas  de  Bausset  ,  depuis 

l'an  1585  jufqu'à  1 591;. 
Ils  font  dans  le  Regiftre  66 ,  Vol.I.  desManufci  itsde 

Peyrefc.  Il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Marquis  d'Aubais ,  num.  151.] 

38110.  tC5*  Remonttance  aux  Habitans  de 

Marfeille.  qu'il  n'y  a  rien  de  meilleur  que 
de  fe  conferver  lous  l'autorité  de  fes  Rois 

naturels; par  M. (  Guillaume  ) du  V ai r  ,  pre- 
mier Ptélidcnt  :  à  Marfeille  le  13  Janvier 

1 5  97  :  Rouen ,  du  Pctitval,  1 5  97  ,  in-S  ] 

38111.  oO*  La  Royale  Liberté  de  Marfeille; 
pat  le  Sieur  D.D.  Anvers,  Motet,  16 18  , 
in-%.  ] 

38111.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Marfeille, 

contenant  ce  qui  s'y  eft  pallè  de  plus  mémo- 
rable depuis  fa  Fondation  ;  pat  Antoine  de 

Ruffi  ,  Confeiller  en  la  Senéchaullee  de 

Marfeille  :  Marfeille  ,  Garlin ,  1 1541,  tn-fol. 

Seconde  Edition  revue,  augmentée  &  enri- 

chie de  quantité  d'Infcriptions  ,  Sceaux, 
Monnoies  ;  pat  Louis- Antoine  de  Rufft, 

fils  de  l'Auteur  :  Marfeille,  Martel,  1696, 

in-fol.  1  vol. 
Antoine  de  Ruffi  eft  mort  en  11589,  [&  Louis  An- 

toine en  1724.  Leut  ]  Hiftoue  de  Marfeille  finit  en 

16 10.  Elle  eft  divilée  en  dix  Livres,  où  font  compris 

l'ordre  &  la  lucceffion  de  tous  les  Evêques  de  Mar- feille. 

«  L'Auteur  { félon  Bouche  ,  dans  la  Préface  de  fon 
■n  Hiftoire  de  Provence ,  )  a  fi  dignement  traité  les  An- 
»tiquitès  de  chaque  Sicclc  ,  &  toutes  les  chofes  teinac- 

»  quables  de  cette  Ville,  qu'il  ne  lailte  rien  à  defirer. 
»  De  forte  que  cette  Hiftoire  doit  palïerpout  la  vérita- 
»ble  Hiftoite  de  Marleille; car  pour  celle  de  Guelnay 

»(qui  fuit,)  il  s'écarte  ttoplnuvent  de  fon  fujet  ». 
Il  eft  fait  mention  dans  l'Hiftoire  de  M.  de  Ruffi, 

des  Mémoires  de  Robert  de  Ruffi,  bifaieul  de  l'Au- 

teur, mort  en  1654,  de  ce  qui  s'étoit  paffé  déplus 
remarquable  ,  depuis  l'an  1585  jufqu'en  15961  que  la 
Ville  de  Marfeille  fut  téduite  fousl'obéillance  du  Roi. 

c"C>  Voye\  fur  cette  Hiftoire,  Lenglet,  Méth.  hijî, 
in'Af  tom.  IV. pag.  24;.=  Journal  des  Scavans,  1697, 

Avril.  =  HiJl.  des  Ouvr.  des Sfav.  \6')~} ,  Juin.  ] 

38113.  ProvinciiMaflilienlis&rcliquxPho- 
cenfis  Annales,  feu  MalIiliaGentilis&Chrif- 

tiana,  Libri  très,  quibus  tes  à  Phocenlibus 

gefta:  ufque  ad  nos  ab  Urbe  MafTiliâ  con- 
ditâ,  fetvato  temporum  ordine  ,digetuntur  : 

Auctore  JoanncBaptiftâGuESNAY,  Aquenli, 

è  Soc.  Jefu.Acccdit  A pologia  duplex, adver- 

sùsCriticos  Lipfanomaftiges  Antidico-Mag- 
dalenitas:  Lugdum,  Cellier,  1659,  tn-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1658.  Il  a  fini  fon  Hiftoire 

Bbbb 
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à  l'année  de  Jefus-Chrilt  1615.  Comme  ''  '  'U1VI  'es 
fentimens  de  Clapiers  &  de  Nofrradamus ,  il  11  elt  pas, 

-félon  Bouche,  plus  exact  que  ces  Ecrivains. 

Pitton ,  à  \,upag.  65  ,  de  Tes  Sentimens  furies  Hiflo- 
rie;is  de  Provence  ,  parle  de  cet  Auteur  en  ces  termes  : 
»Guelnay,  après  avoir  expliqué  ce  que  les  Anciens 
»  ont  dit  de  la  Ville  de  Marfeille  ,  prend  occallon  ,  en 

»  parlant  de  fesEvêques,  de  difcounrde  plufieurscho- 

»  tes  qui  appartiennent  à  l'Hiftoire  ùniverfelle  de  l'E- 
»  glile,  de  la  France  &  de  la  Provence.  Il  a  écrit  fon 

i>  Hilloire  avec  tant  de  négligence,  qu'il  aime  mieux 
»  errer  avec  Clapiers  &  Noltradamus,  que  de  profiter 
»  des  éclairciflemens  que  de  RufH  avoit  donnés  dans 

»  Ion  Hïfio'rre  des  Comtes  de  Provence  » . 
Les  ConnoiuVurs  font  fort  peu  de  cas  des  Annales 

de  Guefnay ,  qui  font  en  effet  très-pitoyables.  L'Au- 
teur elt  un  Plagiaire,  qui  copie  fouvent  d'autres  Hiltoi- 

res,  fans  les  citer,  (ur-rout  celle  d'Antoine  de  RurH. 
Jamais  homme  n'a  avancé  des  faits  avec  moins  de 
preuves,  &  néanmoins  avec  plus  de  hardiefle  ;  les  con- 

jectures les  plus  mal  fondées  loin  pour  lui  des  preuves 

authentiques.  Aulïi  M.  Baluze.dans  la  Note  iur  le  cha- 
pirre  ttente-troifième  du  cinquième  Livre  de  M.  de 

Marca,  intitulé:  De  Coneordïa  Sacerdotu  &  imper'ûy 
mur.  9,  du  Sommaire  ,  après  en  avoir  rapporté  une  de 
(a  f.içon  ,  ajoute  ces  mors  :  Mijera  authoris  Annalium 

Maflïlicnjîum  conjectura.  Son  Ouvrage  n'efr  preique 
qu'une  conrinuelle  répérition  [  des  autres  Ecrivains.  ] 

■SCS"  On  trouve  à  la  fin  : 

Paralipomena  quidam  ,  five  Corollaria  Elogiorum 

ex  Maffilix  Chriftiani  vitidariis  decetpta  ,  Liber  tev- tius. 

Le  Triomphe  de  la  Magdeleine  ,  &c.  Réponfe  à  une 
Lettre  intitulée  :  Les  Sentimens  de  M.  Jean  de  Lau- 

noy,  &c.  par  M.  Denys  de  là  Sainte-Baume,  Gentil- 
homme Provençal  :  Lyon,    1657. 

Auctuarium  Hiltoricum  de  Magdalenâ  Maffilîenfj 

advenà  ,  lîve  Dccretum  fupremi  Senattis  Aquenfîs,  & 
VJniverhraris  Cenfura  in  Libellum  qui  inlcribirur  :  Dif- 
quifitio  Difquiluionis  de  Magdalenâ,  &c.  cuin  Scholiis 
&  Obfervarionibus  advcrsùs  fibelli  auctorem  Joannem 

Launoyum  ,  tkc.  Operà  &  Itudio  Pétri  Hernay  ,  Pro- 
vincialis,  Arrium  Magiftri,  neenon  fandtx  Théologie 
Candidati  :  Edirio  fecunda  :  Lugduni  ,  1657. 

Il  y  a  bien  des  fables  dans  ces  Annales.  Voye-[  la 

Méth.  h'tft.  de  Lenglet,  /'rt-4.  tom.  IV.  pag.  14;.  ] 

58114.  llj*  Statuts  municipaux  &  Coutumes 
anciennes  de  la  Ville  de  Marfcille  ;  par 

François  d'Aix  :  Marfalle ,  Garcia,  t  (S  j  6 , z/z-4. 

Il  y  a  dans  les  Archives  de  l'Hôtel  de  Ville,  deux 
Oiiginaux  de  ces  Statuts  avec  les  Chapitres  de  Paix 

faits  entre  Châties  d'Anjou  &  la  Ville  de  Marfcille, 
en  1157  &  iztSz,  écrits  fur  vélin,  l'un  vers  le  milieu  du 
XIIIe  Siècle,  &  l'autre  au  milieu  du  XIVe.  ] 

38115.  E33  Le  Règlement  du  Sott,(ouDéIi- 

.   bération,  Lettres  Patentes  concernant  l'E- 
lection pour  les  Charges  de  la  Ville  de  Mar- 

fcille, &c.)  Marfcille  ,  1651 ,  in-^.  ] 

38116.  (C^  La  forme  de  procéder  à  l'Elec- tion des  Officiers  de  la  Ville  de  Marfcille: 

Marfeille,  1654,  in- fol.  ] 

38117.  Mf.  Mémoires  de  ce  qui  s'eft  pafTé 

de  mémorable  à- Marfeille,  depuis  l'an  1638 

julqu'en  1655;  par  Antoine  de  Valbelle, 
Seigneur  de  Montfuron,  Confeiller  du  Roi 

en  les  Confeils  :  z/z-4. 

CesMémoires  [étoient  ]  enrre  les  mains  de  M.  lePré- 
(ident  de  Valbelle,  &  de  M. de  Rutfi. 

==  O  Relation  de  ce  qui  s'eft  paffé  à  Mar- fcille en  1649. 

■Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°'  ijoip,  ijojj, 25100.] 

38118.  La  Fidélité  de  Marfcille  :  in-4. 

Cet  Ecrit,  qui  elt  pour  juftifier  les  troubles  de  Mar- 

feille,  fut  compofé  au  mois  d'Août  1658. 
*  L'Auteur  efl  Lazare  de  Cordier  ,  Avocat  au Parlement. 

38119.  Relation  véritable  de  tout  ce  qui  s'eft 
paffé  en  la  Ville  de  Marfcille ,  depuis  le  1  3 

&  le  1 9  Juillet  1658  jufqua  préfent;  par 
W.  le  Rot:  1658,  M&-4, 

Ecrit  fait  en  faveur  de  la  Ville  de  Marfeille. 

38130.  La  Juftification  [  de  l'état  nouveau] 
de  la  Ville  de  Marfeille:  au  mois  d'Août 

1658  :  //z-4. 

Bouche,  pag.  1008  du  Tome  II.  de  Ton  Hifloire  de 
Provence,  cite  cette  Pièce  fous  le  nom  de  Manijefte , 
fait  en  faveur  des  Sieuts  de  Niozelle,  la  Salle,  &  au- 

tres,  qui  avoieni  excité  les  troubles  de  Marfeille. 

38131.  Réponfe  à  la  Pièce  intitulée  :  La  Juf- 

tification de  la  Ville  de  Marfcille  :  in-$. 

Cette  Réponfe  elt  citée  dans  la  Pièce  fuivante ,  & 
attribuée  a  Je.m-Baptifte  de  Valbelle,  Commandeuc 

de  l'Ordre  de  MaUhe,  Chefd'EIcadre  ,  mort  en  1 68 1. 

38131.     Juftification  de  l'innocence  calom- 
niée :  [658 ,  //z-4. 

C'eit  la  Réfurariondela  Pièce  précédente. 

■8i>  L'Auteur  elt  Anroine  de  Ruffi.  Il  y  jultifie  la 
conduite  de  Louis  de  Vento ,  fon  Gendre,  ConfuI  en 

T6j6;  &  il  invective  contre  le  Commandeur  de  Val- 

belle.] 

38133.  rO>  L'immuable  fidélité  de  la  Ville 
de  Marfeille  :  //z-4. 

Ce:  Ecrit  a  été  compofé  par  Louis  d'Audift-ret  , 
Avocat  au  Parlement ,  &  pètedeJ.B.  d'Audirlret, Au- 

teur de  la  Géographie  ancienne  &  moderne.  ] 

38134.  Mf.  Faclum  pour  la  Ville  de  Mar- 
feille ,  adreffé  au  Cardinal  Mazarin  :  in-fol. 

Les  Députés  de  la  Ville  de  Marfeille  le  lui  préféntè- 

rentà  Lyon,  fur  la  fin  de  l'année  KijS. 

38135.  o3*  La  Réjouiffance  desMarfeillois, 

ou  Récit  véritable  de  tout  ce  qui  s'eft  paffé 
en  Provence  ,  à  la  nouvelle  Election  de 

MM.  les  Confuls  de  la  Ville  de  Marfeille, 

en   la  prélente  année   1659:  //z-4. 

Lazare  de  Cordier  elt  Auteur  de  cetre  Relation.  ] 

58136".  *  Mf.     Relation  exaéte  &  fidèle  des 
Troubles  arrivés  à  Marfeille,  depuis  1655 

jufqu'en   1660  :  in-fol. 
Cette  Relation  [  étoit]  entre  les  mains  de  M.  Cor- 

mier de  Marfeille.  Elle  eft  fort  bien  éctite  ,  &  l'on  y 
ttouve  entt'autres  chofes  les  raifons  qui  obligèrent  le 
Roi  Louis  XIV.  à  entrer  par  la  brèche  dans  cerre 
V  ille  ,  &  rous  les  changemens  faits  par  SaMajefré  dans 
fon  Gouvernement. 

38137.  Mf.     Mémoires  de  la  Ville  de  Mar- 
feille Se  de  la  Provence  ;  pat  Charles  le 

Cointe  ,  Prêtre  de  l'Oratoire  :  in-fol. 
Ces  Mémoires  font  à  Marfeille[  chez  les  Prêtres  de 
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l'Oratoire.  ] L'Auteur  ,  qui  eft  mort  en  16S  i  ,  lesavoic 
eiurepris  à  la  prière  de  Jean  liaptifte  Gault,  Evêque 
de  Matfeille.  Il  parle  dans  la  première  Partie  de  la 

Ville  de  Mjtfèilie  &  des  Peuples  voifins,  avant  qu'ils 
obéifTent  aux  Romains ,  &  depuis  qu'ils  leur  onr  obéi, 
jufqu'à  la  deftruction  de  l'Empire  dans  les  Provinces 
d'Occident.  Le  Père  Bougerel  n'a  pu  trouver  les  trois 
aurres  parties  de  cer  Ouvrage. 

■jO  Cette  première  Partie  a  été  dépoféepar  le  Pète 

Bougerel,  dans  la  bibliothèque  de  la  Maifnn  de  l'Ora- toire de  Marfeille.  Dans  une  Lettre  adrellée  au  P.  le 

Long  quelque  reinps  après  l'impreffion  de  la  Bibliothè- 
que, il  lui  apprend  que  la  féconde  Partie  le  trouve  dans 

la  même  Bibliothèque,  écrite  de  la  main  du  Pète  le 

Cointe,  qu'elle  contient  zoi  pages ,  qu'elle  eft  divifée 
en  (ix  T faites;  &  que  ces  deux  Parties  contiennent 

XHijloi'e  de  Provence,  depuis  la  Fondaiion  de  Mar- 

feille jufqu'ati  XIe  Siècle.  Il  ajoute  que  la  moit  du 
Bienheui eux  J.  B.  Gault ,  Evêque  de  Marfeille ,  fut  caule 
que  le  Pète  le  Cointe  ne  compofa  point  les  troilicme 

&  quatrième  Patiies,  nomme  il  l'avoit  ptojetté.  J 

38138.  Mf.  Actes  &  Mémoires  touchant 

la  Ville  de  Marfeille  &  les  Seigneurs  qui 

l'ont  pofledée. 
Ce  Recueil  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Gauftidi,Avocat-Génétal  de  Provence;  c'eft  le  Manul- 
crit  foixante-tteizième  de  ceux  de  M.  de  Peyrefc. 

==  iCj'     Relation  de  ce  qui  s'eft  parte  à  Mar- 

feille en  1710  ,  pendant  le  féjour  de  Mada- 
me la  Duchefle  de  Modène. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  24566.  ] 

==  j^»  Relation  hiftorique  de  la  Pefte  de 
Marfeille,  en  «710. 

On  l'a  déjà  indiquée  ci-devant ,  Tome  I.  avec  quel- 
ques autres,  N."  2558-156).  ] 

38139.  K5>  Hiftoire  de  la  Pefte  de  Mar- 

feille ,  avec  plufieurs  Aventures  arrivées  pen- 
dant la  contagion;  par  Arnoul  Martin: 

Paris  ,  1731,  in- 11.] 

38140.  oc5*  Poème  fur  la  Pefte  de  Marfeille; 

par  Théodore  Lombard,  Jéfuite:  1711, 
in- 11.] 

38141.  O  Marfeille  délivrée  de  la  Pefte  : 

Sujet  d'une  Médaille  du  Roi,  propofé  par 
M.  de  la  Roque  ,  dans  une  Lettre  écrite  à 

M.  Rigord,  Subdélégué  de  M.  l'Intendant 
de  Provence, à  Marfeille.  Mercure,  1713  , 
Avril.] 

38141.  O"  Règlement  fait  pat  Sa  Majcfté  , 

contenant  l'ordre  &  adminiftration  de  la 
Communauté  delà  Ville  de  Marfeille  ;  don- 

né à  Matly  ,  le  !  5  Novembre  1711:  Mar- 

feille, Brebion,  171  3,^-4.  ] 

38145.  O  Edit  du  Roi  portant  Règlement 

pour  la  Ville  &  CommunautédcMarfeille  ; 

donné  à  Paris  au  mois  de  Mars  1717:  Mar- 

feille ,  Penot,  in-4.  ] 

38144.  £5*  Difcours  prononcé  au  Sénat  de 
Gènes,  le  10  Mars  1656;  par  M.  Antoine 

de  Félix,  Député  de  la  Ville  de  Marfeille  : 

Mars,  1656  ,  in-4. ] 

38145.  Difcours  fur  le  Négoce  desGentils- 
hommes  de  la  Ville  de  Marfeille,  &  fur  la 

qualité  de  Nobles  Marchands  qu'ils  pre- Tome  III. 

noient  il  y  a  cent  ans,  adrefle  au  Roi;  par 
François  Marchetti  ,  Prêtre  de  Marfeille  : 
Marfeille,  Brebion,   1671,  in-q. 

4£j>  L'Aureur  étoit  forti  de  la  Congtégation  de  l'O- 
ratoire en  1645.  Il  eft  mon  en  1688.  Ce  Difcours» 

71   pages.] 

3814e.  (tj1  Onze  Mémoires  pour  &  contre 

l'admirtion  de  la  Nobleflé  à  l'Echevinage  de 
Marfeille:  1759  &c  1760, in-^.  &c  in- 11.] 

38147.  iC5>  Mémoire  de  laNobleffb  de  Mat" 
feille  contre  les  Négocians  de  la  même  Ville  , 
au  fujet  du  récabliffèroent  de  la  Nobleffc 

dans  la  première  place  de  l'adrr.iniltration 
Municipale  :  in-^.  ] 

38148.  o3>  Obfervations  des  Négocians  da 
Marfeille  fur  un  Ecrit  intitulé  :  Mémoire  de 

laNobleJJe ,  &c.  Marfeille  &  Lyon,  1760, in- 1 1. 

Suite  des  Obfervations  des  Négocians  de  Mar- 
feille fur  le  Mémoire  de  la  Noblellc  ,  dans 

lefquelles  on  répond  aux  Réflexions  d'un 
Bourgeois  de  Marfeille:  Marfeille,  Sybié, 
1760,  in-S.] 

38149.  IC5»  Mémoires  &  Obfervations  en 
faveur  des  Négocians  de  Marfeille;  par 

M.rierre-AugultiiiGuYs.de  l'Académie  da 
Marfeille:  1760,  en  1  Parties.  ] 

38150.  (CI*  Mf.  Cahier  duCommerce  de  la 
Ville  de  Marfeille. 

Il  fe  trouve  en  Original  au  Catalogue  de  M.  de 

Cangé,/>.  44 1 ,  [  ékdoit  être} la  bibliothèque  du  Roi.J 

38151-  oCJ*  Les  principales  caufes  de  la  ruine 
du  Commerce  de  Marfeille,  &  de  la  di- 

verfion  qui  s'en  fait  à  Livourne  ;  par  le  Sieut 
Vaccon  :  //z-4. 

Ce  Livre  eft  imprimé.  Il  fe  trouve  num.  8970,  du 
Caralogue  de  M.  Colbert,&  num.  5868  , du  Catalogue 
de  M.  SecoulTe.  ] 

38151.  Explication  des  TJfages  &  Coutu- 
mes des  Marfeillois ,  Tome  premier,  con- 

tenant les  Coutumes  facrées;  par  François 
Marchetti,  Prêtre  :  Marfeille,  Brebion  , 

1685,^-8. 
38153.  Très-humble  Remontrance  de  la 

Ville  de  Marfeille  au  Roi ,  fur  le  fujet  de  fa 
Déclaration  touchant  les  Directes  :  Mar- 

feille ,  Brebion ,  1 67 7 ,  in-4. 

38154.  Marfeille  aux  pieds  du  Roi;  par 

(  Pierre-Antoine)  Mascaron  ,  Avocat  au 
Parlement  de  Provence:  Avignon,  Piot, 

1637,  i/1-4. 
Cet  Auteur  eft  mott  en  1647.  Son  Ouvrage  ne  con- 

tient qu'une  plainte  fur  la  Paix  avec  Tunis  &  Alger  , 
[  &  regarde  le  Commerce  de  Marieille.] 

38155.  OCU*  Relation  de  la  Fête  des  Prudhom- 
mes;  du  16  Février  1 687  :  Marfeille,  Bre- 

bion, 1687,  in-4. 
Les  Prudhommes  de  Marfeille  font  les  Chefs  des 

Pêcheurs,  &  en  quelque  forte  leurs  Magifttats;  ils  onc 

une  Jutifdiâion  en  ptemière  infiance,  où  l'on difeute lesariaiiesdelaPèche.  1 
B  b  b  b  * 
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58156.  Mf.  Hiftoire  delaVilledc  Toulon; 

parle  Père  Isnard,  Minime. 

Cette  Hiftoire  e(l  citée  par  Bouche,  autom.I.  de 
fon  Hiftoirc  de  Provence ,  ptg.  159. 

*=  K3»     Arcicles  accordés  à  la  Ville  de  Tou- 
lon, en   1651. 

Foyei  ci-devant,  [  Tome II.  N.°  13681.] 

58157.  03»  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de 
Toulon  en  Provence.  Mémoires  de  Tré- 

voux,  1713  ,  Novembre ,  pag.  1106.] 

==     Hiftoire  du  Siège  de  Toulon  en  1706; 

par  (  Jean  d'Auneau ,  Sieur  )  de  Vizé. 

Voyc\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  14441.] 

58158.  (C5>  Relation  de  la  Pcfte  dont  la  Ville 

de  Toulon  fut  affligée  en  171 1,  avec  des 

Obfervations  inftrucïives  pour  la  poftérité  ; 

parM.D'ANTKECHAUS:Pam,  \-j%6,in  11.] 

=»=  Hiftoires  de  la  Ville  &  de  l'Eglife  de  Fré- 

jus  ,  par  Anthelmy  &  Girardin. 

Voyex  ci-devant ,  [  Tome  I.  N.°'  7*97  &  7*9«-  ] 

5815?.  It3*  Arrêt  notable  du  Confeil  d'Etat, 

par  L-quel  les  Gentilshommes  &  Commu- 
nauté des  terres  &  lieux  du  Marquifat  de 

Grimaud  ont  été  reçus  à  rembourfer  le 

Sieur  de  Saint-Yvers,  nouveau  Acquéreur 

dudit  Marquifat,  enfemble  les  Fa£tums  & 
Défenfes  des  Parties  :  Grenoble,  Verdier, 

1656,  f/z-4. 
Gtimaud  eft  du  Diocèfe  de  Fréjus.  ] 

38160.  C3*  Lettre  au  fujet  de  la  Ville  de 

Rie\,  écrite  de  Riez,  à  un  Prêtre  de  cette 

Ville,  réfident à  Paris. Merc.  1748,  Juillet] 

38161.  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  c\  Amibe; 

par  Jean  Arasi,  Avocat  au  Parlement  de 

Provence  ,  premier  Confeiller  au  Siège  de 

l'Amirauté  deMarfeille:  in-4. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  l'Auteur, 

qui  l'a  divifée  en  deux  Parties.  Il  traite  dans  la  pre- 

mière de  l'Etat  civil  d'Amibe-,  il  y  a  ra  nafté  beaucoup 

de  faits  inconnus  fur  l'antiquité  de  cette  Ville ,  &  fa  fidé- 
lité envers  fes  Princes.  Dans  la  féconde  Partie  ,  il  ttaite 

de  fon  Etat  Eccléfiaftique  -,  elle  contient  la  vie  des 

Evêques  de  cette  Ville  jufqu'en  1144,  que  le  Siège 

Epifcopal  fut  tranfporté  à  Graflè;  il  parle  aufli  des  Evê- 

ques de  cette  dernière  Ville. 

==  £$>  Prife  des  Ides  &  Forts  de  Sainte- 

Marguerite  Se  de  Saint-Honorat,{(\xt\c% 

Efpagnols)  en  1637. 

Voyc\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°'  11907,  11911.] 

38161.  *  Mf.     Hiftoire  de  la  Ville  de  Sifte- 

ron;par  Pierre  Louvet  ,  Médecin  :  in-fol. 

Elle  [  étoit  ]  entre  les  mains  de  François  Louvet  fon 

fils  ,  Aumônier  du  Roi  fur  les  Galères.  L'Auteur  a  de- 
meuré longtemps  à  Sifteron. 

38163.  Mf.     Hiftoire  de  la  Ville  à'Apt;  par 
François  de  Remerville  de  Saint-Quentin, 

natif  d'Apt ,  Gentilhomme  Provençal. 
Cet  Auteur  écrit  fort  bien;  fon  Hiftoire  eft  prête  à 

4tte  imprimée  :  Mar tenue,  partie  I,  de  fon  Voyage 
Littéraire ,  pag.  185. 

38164.  Œj>     De  la  Duché-Pairie  de  Villars- 
Brancas,  érigée  en  1716. 

Dans  l'Hiftoire   Généalogique  du  Père  Simplicien , 
tom.  V.  pag-  170.  ] 

==     Recherches  cutieufes  du  nom  ancien  de 

Brignoles. 
igO  Voyet  ci -devant,  à  la  Géographie  ancienne, 

Tome  I.  N.°  177.  ] 

38165.  De  Manuefca  urbe  Provincial  :  Auc- 
tore  Joanne  Columbi  ,  è  Societate  Jefu. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  à  la  fin  de  fon  Hiftoire 

des  Bvèques  de  Valence  6*  de  Die  :  Lugduni ,  1638  , 
in  4.  &  à  la  pag.  418  de  les  Opufcules  :  Lugduni-,  1668, 

in-fol.  C'eft  une  fort  jolie  &  fort  élégante  Delcription 
de  la  Ville  de  Manofque,  Patrie  de  cet  Auteur  ,  tant 
pour  la  fituation  &  fertilité  de  Ion  terroir ,  que  pour  la 
qualité  de  fes  Seigneurs  &  Habitai» ,  félon  Honoré 
Bouche  ,  dans  fa  Préface. 

«D"  Voye-i  auffi  la  Mcth.  hift.  de  Lenglet,  in-4,, 
tom.  IV.  pag.  246.  ] 

38166.  t3*  Ténor  Privilegiorum,  franque- 
fiarum  &  libertatum  Villa?  Manuafca:  in  Co- 

mitatu  Provincial  &:  Forcalquerii  exiftentis 

(à  Guilhermo  Comité  Forcalquerii,  anno 
1 106  ,  concellbrum:  )  Manuafox,  Jurami  , 

1559,  îB-8.] 
38167.  ï5>  La  Mendicité  abolie  dans  la 

Ville  de  Manofque  :  Aix  ,  in%.~\ 

38168.  £5»  Titre  primitif concédéenfaveur 
de  la  Communauté  ,  Manans  &  Habitans 

de  la  Ville  d'E/ttrevaux,  pat  Henri  Dau- 

phin ,  en  récompenfe  de  leur  fetvice  &  fidé« 
îité  inviolable  :  in-t,.  de  18  pages  (  ianS année.  ) 

Cet  Imprimé  eft  fott  rare  en  Provence ,  &  on  n'en 
connoît  qu'un  leul  Exemplaire.] 

38169.  (£3"  Privilèges,  franchifes  &  immu- 
nités, concédées  par  les  Rois  &  Comtes  de 

Provence  ,  en  faveur  de  la  Ville  de  Cafltl- 

lane  ,  &c.  Marfeille ,  Gariîn,  1 657,^-4.] 

38170.  Mémoire  ptéfenté  au  Roi  (  en  faveur 
des  Habitans  des  Vallées  de  Barcelonnette , 

pour  être  unies  au  Comté  de  Provence  ,  tZ 

non  pas  au  Dauphiné:)  1714,  in-fol. 

38171.  Mf.  Hiftoria  Alpium  Maritimarum  : 
Auttore  Petro  Joefredo,  Abbate  fanfti 
Pontii  :  in-t,. 

Cette  Hiftoite  [  étoit  ]  entre  les  mains  de  M.  Jof- 
fredi,  neveu  de  l'Auteur,  Prieur  de  ViJefranche  près 
de  Nice.  Pierre  Jofîredi  eft  mort  en  1691.  Il  a  ren- 

fermé dans  fon  Hiftoire  tout  ce  qui  s'eft  paflé  de  plus 
conlidcrable  dans  la  Province ,  appellée  la  quatrième 

Viennoife ,  dont  Embrun  eft  la  Métropole  ,  &  de  tous 

les  Pays  que  les  Anciens  ont  appelle  Alpes  Maritimes, 

depuis  Savone  jufqu'au  Fleuve  Siagna;  &  depuis  Mon- 

dovi  jufqu'à  la  Mer,  lelon  la  delcription  qu'en  fait  l'Au- 
teur dans  une  Lettre  qu'il  écrivoit  en  1667  ,  à  M.  An- 

toine de  Rum". 38171.  E>     Du  Droit  de  la  France  fur  les 
Villes  &  Places  de  Nice ,  Villeftanche  & 

autres ,  à  caufe  du  Comté  de  Provence  : 

Titres  &  Mémoires  à  ce  lujet. 

Dans  le  Traité  de  M.  Dupuy  fur  les  Droits  du  Roi , 

Editionde  1  70,j>ag.  34, 38  &  fuiv.~] 



Hijloires   d'Orange. 

Î<5S 

38175.  De  Niccz  Civitatis  Antiquitatibus  : 
Auftore  Pecro  Joffredo. 

Ces  Antiquités  font  Imprimé»  dans  (on  Hiftoire  fa- 
tre'e  de  la  Ville  de  Nice  :  Auguft*  Taurinorum  ,  1658, 
in-fol. 

38174.  Œj*    Mémoire  hiftorique  fur  les  Villes 
de  Nice   &  de   V illefranche  :  Mercure  , 

1 744 ,  Juin.  ] 

■■  (C5*     Relation  de  la  Prife  de  Nice,  6rc. 
en  1691. 

Voyeic  ci-devant, Tome  II.  N."  14507.] 

58175.  La  Liberté  glorieuie  de  Monaco,  ou 

Difcours  hiftorique  de  la  Dignité  de  les 

Princes,  de  leurs  Succédions,  de  leurs  Ex- 

ploits, &  fa  parfaite  Franchife  fous  la  pro- 
tection du  Roi  Louis  XIII.  par  Charles  de 

Venasque  Fariuole  :  Paris,  1643,^-8. 

3817e.  t5>  Mémoire  pour  le  Prince  de  Mo- 
naco contre  le  Duc  de  Savoye,  touchant 

les  Seigneuries  de  Menton  &  de  Roque- 

brune  ;  (  par Mc  Arrault  :  Paris ,  d'Houry , 
1711,  in-4.  ] 

38177.  O"  Chronologie  hiftorique  des  Prin- 
ces de  Monaco;  (par  D.  François  Clément.] 

Dans  la  fecondeEdition  de  X  Art  de  vérifier  les  Dates  : 

(  Paris  ,  Defprez,  1770,  in-fol.  )  pag.  847.  ] 

Hijloires  d'Orange,  ci-devant  Principauté. 

<£j"  l_i  E  petit  Pays  d'Orange  eft  enclavé  dans  la  Pro- 
vence, &  les  Comtes  de  cette  Province  en  ont  tou- 

jours eu  la  haute  Souveraineté  ;  mais  Otange  ayant  été 

réuni  entièrement  à  la  France  pat  le  Traité  d'Utrecht 
en  171  5,  on  l'a  uni  au  Gouvernement  de  Dauphiné, 
&  à  l'EleétiondeMontelimar,  par  Artêt  du  Confeildu 
Roi  du  1 5  Décembre  1 7 1 4.  ] 

38178.  De  l'Origine  &  Antiquité  de  la  Sou- 

veraineté d'Orange , Cité  &  Princes  d'icelle  : 
in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  entte  ceux  de  M.  Dupuy , 

num.  645. 

38179.  O  Mf.  DilTertation  fur  la  Princi- 

pauté d'Orange. 

«t  C'eft  l'Abrégé  d'un  Ménioite  alTez  ample  que  je 
«fis  (dit  Antoine  Lancelot,)  en  1717,  pour  M.  le 
«Pelletier  des  Forts,  alors  Contrôleur  •  Général  des 
«Finances,  pour  prouver  que  cette  Terre  eft  un  Fief, 
«relevant  otiginaitement  en  toute  Souveraineté  du 
«Comté  de  Provence». 

Cette  Dirtèctation  eft  à  la  Bibliothèque  du  Roi,  & 
vient  de  M.  Lancelot.  ] 

58180.  Tableau  de  l'Hiftoire  des  Princes  & 

Principauté  d'Orange,  divifé  en  quatre  par- 
ties, félon  les  quatre  Races,  illuftré  de  fes 

Généalogies  &  enrichi  de  plulîeurs  belles 

Antiquités,  avec  leur  taille-douce;  par  Jo- 
feph  de  la  Pise  :  la  Haye  ,  Maire,  1659, 

in-fol. 

Ces  quatre  Races  font  celles  d'Orange  ,  de  Baux  ,  de 
Chàlon  &  de  Nadàu  ,  qui  y  ont  régné  fouveraine- 

ment.  «  Cet  Auteur ,  à  l'âge  d'un  peu  plus  de  cinquante 
«ans,  compofa  eu  Ftançois  une  Hiftoire  allez  étendue 

«de  la  Principauté  d'Orange,  l'a  Patrie,  où  il  avoir  pof- 

»  fédé  la  Charge  de  Garde  des  Archives.  Son  père  l'a- 
«  voit  commencée  ;  il  l'acheva  &  la  6c  imprimer ,  niais 
«fans  en  retirer  aucun  avantage,  parce  qu'il  avoit  af- 

»  faite  à  un  Ptince  qui  n'avoit  aucun  goût  pout  les  Let- 
»  très.  Cependant  les  ttavaux  immérités  que  ce  tarant 

«Auteur,  dont  le  flyle  n'eft  pas  allez  châtié,  avoit 
»lupporté  pout  illuftrct  fon  Pays,  &  relever  la  gloire 
»  de  tes  Princes,  furent  inutiles  &  fans  récompenfe  ». 

C'eft  ce  qui  fe  lit  à  la  pag.  193  du  Sorbcriana. 
i&j'On  ttouve  à  la  tête  un  Mémoire  curieux  qui  a 

le  titte  fuivani  : 

De  l'Etat  &  Principauté  d'Orange ,  où  cft 
traité  de  fon  climat,  fîtuation,  confins, 

beautés  &  aménités  de  la  campagne ,  den- 
rées, fondations ,  origines  &  ancienneté  de 

la  Ville  d'Orange  &  antiquité  d'icelle,  Par- lement, Conciles,  Evêche  &  Univerlité. 

Voye^t  fut  cette  Hiftoire  la  Méth.  hift.  de  Lenglet  ■ 

in-\.  tom.  IV.  pag.  147  ,  &  le  Sorbcriana  ,  pag.  195.] 

38181.  o^  Hiftoire  de  la  Ville  &  Princi- 

pauté d'Orange,  divifée  en  dix  DilTertations 
hiftoriques,  chronologiques  &  critiques, fur 
leur  état  ancien  &  moderne,  Politique  & 

Ecclétlaftique,  contenant  plulîeurs  chofes 

qui  peuvent  fervir  à  l'Hiftoire  Politique  & 
Eccléfiaftique  de  France  &  de  Provence  ; 

par  le  P.  Bonaventure  de  Sifteron ,  Prédi- 
cateur Capucin:  Avignon,  1741  ,in-$. 

Il  n'y  a  que  les  cinq  premières  DilTertations  dansce 
premier  Volume ,  qui  eft  le  feul  qu'on  ait  publié. 
Voye ç  Mém.  de  Trévoux ,  1 742 ,  Décembre.  =Mcreurc  , 

1741,  Octobre.  1 

38181.  E^>  Hiftoire  des  Princes  d'Orange; 
par  Amelot  de  la  Houssaye,  augmentée 

de  Notes  par  M.  l'Abbé  Pierre-Jacques  Se- 
pher,  Docteur  de  la  Maifon  &  Société  de 

Sorbonne,  Vice  Chancelier  de  l'Eglife  & 
Univerfité  de  Paris,  Chefcier  &  Chanoine 

de  Saint-Etienne-des-Grecs  :  Paris,  1754, 
in- 1 1.  1  vol.  ] 

38183.  td»  Chronologie  hiftorique  des  Com- 

tes &Princesd'Orange;  (pat  D.  Clément.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  ['Art  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (  Paris ,  Defprez  1 770 ,  in-fol.  )  pag.  7  5  8.  J 

38184.  *  Commentarius  geftorum  Phili- 
bert! à  Chàlon  ,  Aurcngiorum  Principis,  à 

Dominico  Melcuitio,  Medico. 

Ces  Mémoires  fur  Philibert  de  Chàlon ,  (  mort  en 

15  50,)  avec  fon  Oraifon  funèbte  en  Latin, font  impri- 
més dans  le  Livre  de  Paradin ,  intitulé  :  De  antiquo 

ftatu  Burgundis.  :  Lugduni  ,  1541,  in-$. 

38185.  Relation  de  ce  qui  s'eft  palTé  au  ré- 

tabliflement  de  la  Principauté  d'Orange  : 
enfemble  les  Difcours  &  Harangues  qui  ont 

été  faits  pour  le  même  fujet;  par  (  Jean)  de 

Chambrun  ,  Miniftre  d'Orange  :  Orange  , 
Raban,  1666 ,  zn-4. 

Cet  Auteur  s'appelloit  fouvenc  Mélan&on ,  qui  eft 
fon  nom  rendu  en  Grec. 

38186.  Très  humbles  Remontrances  dreflecs 
au  nom  des  Eccléfiaftiques ,  Religieux  & 

plulîeurs  autres  Perfonnes,  ayant  Directes 

dans  la  Principauté  d'Orange;  par  Jacques- 
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Henri  Aymard  ,  Avocat  au  Parlement  d'O- 

range, fur  le  fujct  de  l'Edit  de  l'on  Altelfe 

Royale ,  du  1 6  Janvier  1 679 ,  afin  d'en  obte- 
nir la  révocation  &  la  fupprelïion:  itt-4. 

38187.  Origines  &  Succeffiones  Piincipum 

Araufionenfium ,  ufque  ad  Guillelmum  III. 

Au£toreGafpareSACiTTARio:  Ienjt,  1693  , i/z-4. 

58188.  Fata  noviffima  Principatûs  Araufio- 

nenfis  :  Auftore  Joanne-Petro  Ludovici  : 

Hagd-Comitis ,  1694,  in-4. 

38189.  Traité  hiftorique  de  la  Succefîion  à 

la  Principauté  d'Orange;  ou  Sommaire  du 

Droit  de  la  Maifon  d'Orléans  -  Longue- 

ville  fur  cette  Principauté,  contre  les  pré- 
tentions de  la  Maifon  de  NafTau  -.Paris, 

1701,  in-i. 

38190.  Commentaires  hiftoriques  de  la  vie 

&  de  la  mort  de  Chriftophle,  Vicomte  de 

Dhona,  Gouverneur  d'Orange;  par  F.  S. 
Genève,  Chouet,  1639,  *«-4- 

Les  Lettres  initiales  fignifient  Frédéric  Spanheim  , 
Miniftre  de  Genève,  mort  en  1649. 

38191.  Relation  exacte  de  tout  ce  qui  s'eft 

paffé  entre  le  Parlement  d'Orange  &  le Comte  de  Dhona  ,  Gouverneur  de  cette 

Principauté,  depuis  le  mois  d'Octobre 

1658,  jufqu'à  préfent ,  dans  laquelle  font  in- férées les  Remontrances  du  Parlement  fur 

les  motifs  de  l'Atrêt  de  création  de  la  Ré- 

gence de  ladite  Principauté  en  la  perfonne 
de  Madame  la  Princeflfe  Royale ,  Mère  de 

fon  Alteffe  Royale  Monfeigneur  le  Prince 

d'Orange:  16^9,  in- 4. 

38191.  £>  Dédudion  de  Droit ,  ou  Réfu- 
tation des  motifs ,  argumens  &  allégations 

contenus  dans  l'Ecrit  intitulé  :  Relation 

exacte ,  &c.  publié  fous  le  nom  du  Patle- 

ment  d'Orange  :  la  Haye,  Vlacq,  1659  , 

58193.  (C3*  Réponfe  à  un  Ecrit  intitule  :/«• 
lation  exacle ,  &c.  en  faveur  du  Comte  de 

Dhona:/<2  Haye,  Vlacq,  1659,^-4.] 

38194.  (C3*  Relation  vétitable  de  tout  ce 

qui  s'eft  palTé  à  Orange,  entre  le  Gouver- 
ncur  Comte  de  Dhona,  &  le  Parlement; 

avec  les  Lettres  &  autres  Pièces  :  la  Haye, 

Vlacq,  1659  ,'in-t,.  ] 

38195.  <C3"     Abrégé  de  l'Hiftoire  ancienne
 

de  la  Ville  d'Orange,  adrellée  à  M.  le  Mar- 

quis de  ***;par  Jean  Frédéric  Guib, 

Docteur  es  Droits. 

Il  fe  trouveptf£.  14°  du  tom.  III.  de  h  Bibliothèque 

Françoife  ,  imprimée  à  Amfterdam  ,  chez  du  Sauz
et. 

Selon  l'Auteur,  la  Ville  d'Orange  fut  fondée  en  même- 

temps  qu'Avignon  ,  par  uneColoniede  Phocéens  ;  ma
is 

on  ne  peut  marquer  précifément  le  temps  de  leur  fo
n- dation. 3 

38196.  Les  Antiquités  de  la  Ville  &  Cité 

d'Orange  :  Orange,  Raban,  [  \6<6,Ntf 

mes,  1662.,  Orange,  167 4,]  1678,  in-S. 

Edouard  RABAN,Imprimeur,eftl'Auteur  de  ce  Livre. 

Les  mêmes,  revues  parC.  Ë.  P.  C.  en  l'Eglife 
Cathédrale  d'Orange  :  Orange,  Maichy, 

1700,  tn-t. 
Les  lettres  initiales  lignifient  Charles  Escoffier, Prêtre  ,  Chanoine. 

38197.  K5"  Genrivia:  AraufienfisSepulchra- 

lisTitulusexplicatusà  Joanne-JacoboCmF- fletio  :  Antverpi/c,  16^4, in-4.  ] 

38198.  (O     Remarques  fur  la  Principauté 
d'Orange. 

Elles  fe  trouvent  au  tom.  VIL  des  Amufemens  du 

cœur  &  de  l'efprit ,  de  M.  Prétot  ;  Paris ,  1 74 1  ,  in- 1 1.  ] 

38199.  03*      DilTertation  (   de    Jean  Fréd. 

Guib,  )  dans  laquelle  on  examine  qui  font 

ceux  qui  ont  faitconftruire  l'Arc  de  Triom- 
phe que  l'on  voit  à  Orange ,  adrellée   à 

M.  Thomaffin  de  Mazaugues. 

Elle  eft  dans  les  Mémoires  de  Trévoux,  17 2.9,  Dé- 

cembre, pag.  1141,  &  dans  la  Bibliothèque  Françoife 

de  du  Sauzet,  tom.  II.  pag.  110.  L'Auteur  prétend 

que  ce  font  Cneius  Domitius  (Enobardus  &  Fabius  Ma- 
ximus  qui  ont  fait  conftruire  ce  bel  Arc  de  Triomphe 

après  la  défaite  de  Bituitus,  Roi  des  Auvergnats ,  qui 

sétoien:  joints  aux  Allobroges,  ni  ans  avant  la  Naif- 

fance  de  Jefus-Chrift.  On  avoit  jufqu'alors  attribué  cet Edifice  aux  Confuls  Caius  Manus  &  Catulus  Luûatius  , 

après  leur  viftoire  iur  les  Cimbres  &  fur  les  Teutons.  ] 

38300.  cO    Remarques  fur  l'Arc  de  Triom- 
phe d'Orange  ;  &  la  fuite  de  ces  Remar- 
ques :  Mercure  ,  1730,  Mars  Se  Avril. 

L' Auteur  de  cette  DilTertation  prétend  montrer  danJ 
la  première  partie  ,  que  cet  Arc  de  Triomphe  ne  peut 
être    attribué    ni   à    Domitius  (Enobardus  &   Fabius 
Maximus,  ni  à  Caius  Marius,  comme  on   le  croyoic 

communément  ,  mais  qu'il  fut  élevé   fous  le   Règne 
d'Augufte  à  la  gloire  de  cet  Empereur.  Dans  la  féconde 
Partie ,  il  répond  à  M.  Guib  ,  -qui  avoit  adopté  le  pre- 

mier i'emiment.  ] 

38501.  cc3=-  Lettres  à  M.  deValbonnais ,  oit 
l'on  examine  la  DilTertation  (de  M.  Guib,) 

fur  l'Arc  d'Orange.  Mémoires  de  Trévoux, 
1730,  Juillet  ,pag.  1 1 1 4,  Août  ,pag.  1373- 

La  première  Lettre  eft  une  Réfutation  des  Conjec- 
tures de  M.  Guib.  Dans  la  féconde ,  l'Auteur  établit  ion 

propre  fentiment. Ce  monument  fut  élevé,  félon  lui, 
en  l'honneur  des  victoires  d'Augufte ,  par  la  Colonie 
que  ce  Prince  avoit  envoyée  à  Orange.  ] 

38301.  (E3*   Obfetvations  fur  l'Arc  d'Orange; 

par  M.  l'Abbé  Lebeuf.  Mém.  de  l'Acad. 
des  Infir.  tj  Belles-Lettres ,  tom.  XXV. 

pag.  149-] 

38305.  (C^     Mémoire  critique  fur  l'Arc  de 
Triomphe  de  la  Ville  d'Orange  ;  par  M.  Me- 
nard.  Mém.  de  l'Acad.  des  Injcr.  &  Bell. Leur.  tom.  XXVI.  pag.  335.] 

38304.     Mémoire  pour  établir  la  Jurifdiction 
du  Parlement  &  de  la  Chambre  des  Comp- 

tes de   Dauphiné  fur  la  Principauté  d'O- 

range, avec  les  Preuves,  depuis  l'an  1105 
jufqu'en  1569  :  Grenoble,  Giroud ,  1713, in-fol. 

Jean-Pierre  Moret  de  Bourchenu,  Marquis  de  Val
- 

bonays,  Premier  Préfident  de  la  Chambre  des  
Comp- 

tes de  Dauphiné ,  eft  l'Auteur  de  ce  Mémoire. 



Hiftoires  et  Ai 

38305.  Privilèges  &Libertésde  
la  Ville  d'O- 

range :  i6oj,in-^. 

38506.  IC3*  Ordonnances,  Loix  &  Statu
ts 

faits  pour  le  règlement  des  Procès  &  foula
- 

gement  du  Peuple  de  la  Principauté  
d'O- 

range; par  Excellent  Prince  Guillaume  de 

Nassau  ,  Souverain  de  ladite  Principauté  : 

Lyon  ,  (  à  la  Salamandre,  )  1 567  ,  in-4.] 

38307.  03»  Statuts  &  Réglemens  des  bas 

Etats  de  la  Claverie  d'Orange,  drefl.es  & 
réformés  en  [613  &  1656,  confirmés  en 

1665  :  Orange,  Raban,  1684,  /'/z-4.  ] 

Hiftoires  d'Avignon  &  du  Comté  Venaijfin. 

38308.  Mf.  Edifice  hiftorial  &  chronique 

de  la  Ville  d'Avignon  :  in-fol.  1  vol. 

L'Original  de  cet  Ouvrage  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothè- 
que de  M.  Thomalïin  de  Mazaugues,  [  Se  doit  erre 

aujourd'hui  dans  celle  de  Carpentras.  ]  Il  paroîc  par  le 
Catalogue  des  EvcqueSjque  l'Auteur  vivoit  en  1614. 

38309.  0C3»  Mémoire  fur  quelques  anciens 
Monumcns  du  Comté  Venailiîn;  par  M.  Me- 

kard.  Mém.  de  l'Acad.  des  Infcr.  &  Bell. 
Leur.  tom.  XXXII.  ] 

38310.  oc5>  Obfcrvationsfurles  Monumens 
antiques  de  Mornas,  &  lur  ceux  àlAramon. 

Dans  les  Antiquités  du  Comte  de  Caylus,  tom.  VI. 

pag.  5}1  &  354.  ] 

383 1 1.  Defcription  hiftorique du  Comté  Ve- 
naiffin  ;  par  le  Chevalier  de  Bei.levii.le. 

Cette  Defcription  eft  imprimée  dans  les  Mémoires 
de  Trévoux  j   1 7  1 1  ,  Art.  CXXXIV.  Septembre. 

==     Guerre  du  Comté  Venaiffin;  par  Loys 
de  Perussis. 

Voye\  ci-defTus ,  [  N.°  5S075.  ] 

38311.  Mf.  Annales  Ecclefîa:,Urbis  &  Co- 
mitatûs  Avenionenfis;  à  Domno  Polycarpo 

de  la  Rivière  ,  Carthulïano  :  in-fol.  1  vol. 

Ces  Annales  [  étoient  ]  a  Arles  dans  le  Cabinet  de 

M.  Raybaud.  L'Auteut  les  avnit  achevées  en  1638. 
Elles  ont  été  compofées  lur  les  Mémoires  d'Antoine  Mar- 
felli ,  qui  les  avoit  puiiées  dans  les  Archives  j  les  Cartu- 

laires ,  &des  Manulcrics  qu'il  avoit  en  fes  mains. 

38313.  Lettera  a  lEminentiflîmo  Cardinal 

Francefco  Barberino,  lericta  da  Parigi  dal 

Antonio  Maselli,  Canonico  di  fan  Agri- 

colo  d'Avignione.fopra  finterruptione  dclla Hiftoria  délia  antichità  délia  Chiefa  eCitta 

d'Avignon ,  e  di  tutto  il  Contado  Vcnaiflîno 
e  Provincie  circumvicine  ,  comporta  da  uno 

Padre  Cartofiano:  i6^g,in-^. 

Cette  Lettre  contient  un  Plan  aftez  étendu  de  l'Ou- 
vrage du  Pète  Polycarpe  de  la  Rivicte ,  divilé  en  fix 

Livtes. 

38}  14.  K>  MC  Annales  de  la  Ville  d'Avi- 
gnon &  du  Comté  Venaifïin,  avec  les  Piè- 

ces Juftificatives;  par  M.  Jofeph  Louis-Do- 
minique de  Cambis,  Marquis  de  Velle- 

ron  :  in-fol.  5  vol. 

«  On  y  trouve  les  faits  hiftoriques  de  Provence , 

# 
vi  mon. \*t 

»  du  Languedoc  &  du  Dauphiné  ,  qui  ont  liaifon  avec 

»  les  autres.  Cet  Ouvrage n  a  pus'exécutet  qu'au  moyen 
»  ries  recherches  les  pus  étendues  ».  Catalogue  rai- 

fonné  des  Manufcrtts  de  l'Auteur  :  (Avignon,  1770, '"-+■  )  P"g-  474- 

38315.  (C51  Mf.  Francisci  Lemovicenfïs  , 

Epifcopi  Avenionenfis  .Chronicon  Avenio- 
nenfe,  ab  anno  430  ad  1 570. 

Cette  Chronique  eft  citée  dans  la  Bibliothèque  Ger- 

manique ,  tom.  XIX. p.  34.  L'Auteur  e(l  nommé  dans 
le  Galtia  Chrifliana ,  Faiditus  de Agrifolio.] 

38316.  (t>     Epoque  &  circonltances  de  la 

Cefîion  que  le  Roi  Philippe-le-Hardi  fit  du 

Comté  Venairtin  en  faveur  de  l'Egliic  Ro- maine. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  (  ou  Diflertation  )  III.  du 
Tome  IV.  de  ['Hiftoire  du  Languedoc ,  par  D.  Vaidete , 
pag.  52S.] 

38317.  Le  Caducée  François  fur  la  Ville 

d'Avignon,  Comté  Venaillin  &  Principauté 

d'Orange  ;  par  Efpiit  Sabatier  ,  Avocat 

d'Avignon  :  Avignon  ,  [Bramereau,]  1  661 , in-%. 

<£5»  Cette  Pièce  fut  faite*  l'occafion  de  la  Prilè  d'A- 
vignon fur  le  Pape, par  Louis  XIV.  &  pour  montrer 

les  Droits  que  ce  Prince  avoit  lur  cette  Ville,  lur  le 

Comtat  Venaiffin  &  fui  la  Principauté  d'Orange.  On 

y  ttouve  les  changemens  de  Maîttes  qu'Avignon  a 
épiouvés  depuis  la  fondation.  ] 

58318.  Mf.    Etat  de  la  Ville  d'Avignon  & 
du  Comté  Venaiflin,  avec  les  Reponfes  à 

l'Ouvrage  précédent:  z/z-4. 
Ce  Manufcnt  [  étoit  ]  à  Paris  dans  le  Cabinet  de 

M.   Pinflon,  Avocat. 

#0*  L'Original  in-%.  eft  indiqué  pag.  396  du  Cata- 
logue de  M.  de  Cangé,  &  doit  être  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi.] 

38319.   Defcriptiuncula  Civitatis  Avenionen- 
fis &  Comitatûs  Venafcini  :  Au&ore  Jofe- 

pho-Maria  Suaresio  :  Lugduni  ,  Barbier, 

1658,  //z-4. 
Cet  Ajteut  eft  mort  en  1668. 

38310.  Iftoria  délia  Citta  d'Avignione  e  del 
Contado  Veneflîno  ,  Stato  délia  Sedc  Apof- 
tolica  nella  Gallia,  deferitta  da  Sebartiano 

FantoniCastrucci,  Carmelitano  un  v'e- 
netia  ,  Hertz,  1678,  in-4.  i  vol. 

38311.  *  De  Avenionc  Urbe&quatcnùsad 
Pontificcm  Romanum  pervenit  :  Exercita- 

tio  hiftorica  Magni  Pétri  Oldecorp  ,  Ocfi- 
lio-Livoni  :  Ien*,  1691,  m-^. 

38311.  0>  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  d'A- 
vignon ;  par  M.  Jofeph-Louis-Dominiquo 

de  Cambis,  Marquis  de  Velleron  -.in-fol. 
de  800  pages. 

Cette  Hiftoire,  qui  eft  confêrvée  à  Avignon  dans 

la  Bibliothèque  de  l'Auteur,  «  contient  tout  ce  qui  s'eft 
»pallé  Je  plus  mémorable  dans  la  Ville  d'Avignon  de- 
»  puis  fa  fondation .  L'Auteut  tâche  de  faire  bien  connoî- 
»  tre  Avignon  &  fout  ce  qui  l'environne  ,  l'antique  Si  le 
»  moderne,  la  partie  Ecciéliaftique  Si  la  partie  Civile  , 
»  les  produits,  Ion  induftrie,  fes  moyens  particuliers 

»  d'exportation  actuelle  Se  d'améliotation  futuie  ». 
Catalogue  raifonné  de  fes  Manufcrtts  ,  pag.  476.] 
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s68 ,8,13    &     Pr°ict  de  rHiftoire  de 
 la  V,llc 

'   <i' Avignon,  en  5  vol.  in-4.  &  commence- 

ment d'une  Differtationhiftoriquc  fur  cett
e 

Ville  :  brochure  de  1 9  pages  «1-4.  im
primée 

en   1760. 

Voye-^  Mim.de  Trévoux,  1760,  Févr.
pag.W-1 

58314.  ï>  Lettres  Hift
oriqucs  fut  le  Comcat 

Venaillin,  &c.  1768,  m-
i. 

Recherches  hiftotiques 
 fut  les  Droits  du 

Pape.  =  Réponfe  ,  Kc.  
=  Dcfenfes  des  Rc- 

chetches. 

Ces  diftêrens  Ouvrages  ont  été  rappo
rtés^.  S  87  du 

Tome  II.  Art.  des  Droits  du  Roi.  J 

*8m.  Joannis  Monard 
 de  Vautrey ,  Juris 

utriufquc  Doftoris,  Orati
ones  très  de  m- 

clyta  Civitate  Avenionenfi :  Avemone ,  Piot, 

1636,  in-S. 

*'8îi6  tô>  Bullatium  Ci
vitatis  Avenionen- 

fis,  feu  Bullï  Conftitutiones
  Apoftolicx  lum- 

motum  Pontifkum  &  dip
lomata  Regum 

centinentia  liberrates ,  immun.tates ,  pn vile- 

aia  ac  juta  inclyt*  civitat
is  ac  civmm  Ave- 

nionenfium  ex  unanimi  Co
nclu  publia  Se- 

natus-Confultodatum:Z^
/«;,]oan  Ama- 

tus  Candy,  16)7,  in-fol.  p
ag.  178.  tua 

l'Index,  &c] 

g  -  j*.  Statuta  inclitas  Civitatis  Ave
nio- 

nenfis  nupet  facta  &  reforma
ta.  Item ,  Con- 

ventio  ptidèm  inter  Domi
nos  quondam 

Comités  &c  Cives  ipfius  inita;
  ornnia  ab  II- 

luftriffimo  Cardinal!  Arminiac
o  Illuftrifl.  ac 

Révérend.  Caroli  à  Borbomo
  Legati  Ave- 

nionis in  eadem  Legatione  Collega
    con- 

On  en  a  une  Edition  (  Avemone,  1  56
4.)  aullwn-+. 

dont  le  titre  eft  le  même  pour  le  c
ommencement ,  mats 

finir  ainfi        Ornnia primhm  à  Reverendo  Leontio 

f^ZTrlï^toJdemùmaSan
aiffimoDomino 

Papa  Pio  IV.  confirmata.] 

,8318.  S3-  Mf.     Statuta  &  Pr
ivilégia  Reipu- 

blics  Avenionis  :  grand  in-fol.  fur
  vélin. 

Ce  beau  Manufcrit,  orné  de  miniatures,  &c.  e(l
  à 

Avignon  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 
 Cambis-  Vel- 

leron  ;  &  Ion  Catalogue  imprimé  en  don
ne  une  Notice 

„es.  paruculurifée,  pag.  +H"47'-C
e  Manufcrit  eft 

compolé  de  trois  Recueils,  &  contient 
 les  Statuts  de  la 

République  d'Avignon  de  ,  14,  ,&  gé
néralement  tous 

les  Privilèges  que  plusieurs  Souverains
  ont  accorde  a 

la  Ville  d'Ivignonfjufqu'à  la  fin  du  M
V» Siècle-,  ce 

oui  fait  conjecturer  que  le  Manufcrit  eft  de
  ce  temps. 

Le  premier  Recueil  contient  5.5  Pièces  :  ap
tes  les  Sta- 

tuts de  114?  ,(  S"*  paroidenr  plus  parfaits
  que  les  im- 

primés, )  font  les  Conventioncs  ,  &c.  ou  le  Trair
e  tair 

en  1 1 S  t  ,  entre  Alphonfe  ,  Comte  de  T.o
uloule  ,  Char- 

les Comte  de  Provence,  &  la  Ville  d'Avi
gnon  ;  c'eft 

le  titre  conftitutif  des  PrivilcgesdesAv
ignonois. Toutes 

les  Pièces  de  ce  premier  Recueil  lont  en  La
tin  ,  excepté 

la  dernière  (ou  5,  )  qui  eft  en  Provenç
al  :  ce  font  des 

Réglemens  que  Jeanne  I.  Comtefle 
 de  Provence,  & 

Renie   de  Naples,  fit  pour  un  lieu  d
e  débauche  en 

1,4.7     Us  font  rapportés  avec  quelques
  ditrcrences  en 

Latin',  dans  le  Traté  de  M.  Aftruc,  De  morbis 
 yene- 

reis,  &  dans  la  Cacomonade.  Le  fécond  Recu
eil,  qui 

paroît  avoir  appartenu  à  la  Cour  de  Naples ,  &  qui 
 eft 

magnifique,  ne  contient  que  les  Statuts  &  l
es  Conven- 

tions. Le  troifième ,  qui  n'eft  pas  écrit  comme  les  pre- 

■cédens  à  deux  colonnes ,  mais  tout  du  long,  renferme 

fept  Pièces,  à  1a  tête  defquelles  lont  encore  les  Statuts 

de  114;;  mais  il  s'en  trouve  de  nouveaux  ajoutés, 
dont  le  dernier  eft  de  1 319.  La  lèptième  &  dernière 

Pièce  eft  un  Règlement  fur  les  Monnoyes  fait  par  Fran- 

çois de  Conzié,  Légat  d'Avignon  ,  le  5  Janvier  1412.] 

58319.  O     Statuta  &  Privilégia  Reipublica: 

Avenionis:  in-i,. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  les  Archives  d'Avi- 

gnon :  il  ne  contient  qu'une  partie  du  premier  des 

Recueils  qui  précèdent.  Il  fut  tranfenten  1418  ,  la  cin- 

quième anne*  du  Pontificat  de  Martin  V.  par  l'ordre des  Confiais  d'Avignon.  Catalogue  raifonné  de  M.  de Cambis,  pag.  46S.] 

38330.  £3"  Mf.     Recueil  de  Pièces  anc
ien: 

nés  fur  la  Ville  d'Avignon  :  in-fol. 

11  eft  alTez  femblable  à  celui  de  M.  de  Cambis ,  &  il 

eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé  
Bel- 

lonet,  à  Montpellier.  Le  Volume  allez  épais, eft  écrit
 

fur  vélin  à  deux  colonnes ,  &  de  la  plus  belle  confer- 

vation:  il  paroît  de  ttois  mains  diftérenres,  dont  lapre-
 

mière  eft  conftamment  du  XIIIe  Siècle  ;  &  la  troilieme 

de  la  fin  du  XIVe  au  plus  rard.  Voici  les  titres  de  ce  qu  il 

contient  -,  moyennant  quoi  on  pourra  en  faire  la  com- 

parailon  avec  ce  qui  fe  voit  dans  le  Catalogue  impr
i- 

mé de  M.  de  Cambis  :  Avignon  ,  1770,  «-4. 

1.  Statuta  Civitatis  Avinionis.anni  1145  ,  (  en  cent 

cinquante-cinq  Chapitres  ou  Articles.  ) 

a.  Conventiones  inter  Alphonfum  Comite
m  Tho- 

lofi'  Catolum  Comitem  Ptovincii  &  Comitem  Fol
- 

calqu'eni ,&  Communem ejufdem  Civitatis ,  anni  1  i-S  1. 

3.  Chatta  de  Pedagio  falis  &  Lefda  ejuf
dem  Civi- 

tatis, anni  111 5. 

Ces  ttois  Pièces  font  d'une  éctiture  du
  XIII'  Siècle. 

(  Latroifième  eft  aulïï  la  troifième  du  Re
cueil  de  M.  de 

Cambis.  Les  deux  Collectons  qui  vont  f
uivre,&  dont 

on  ne  nous  a  envoyé  qu'une  indication
 générale,  ré- 

pondent à  la  plus  grande  partie  des  Pièces  que
  I  on 

trouve  marquées  dans  le  Catalogue  de
  M.  de  Cam- 

bis.) 

4.  Charti  &  Diplomata  5 z, qui  ad  regim
cn  ,  pri- 

vilégia, acquifitiones  &  jura  ejuldem  Civitatis
  fpec- 

tant,  maxime  Caroli  &  Rober.i.Comi
tum  Provmc.i 

&  Regum  Sic.hi,  RaymundiComms 
 Tholola-,  Epil- 

coporum  &  Confulum  Avinionenhum. 
 (  Ecriture  du XIVe  Siècle.) 

,.  Inftrumenra  10,  varii  genetis ,  Dc
jnationes,  Con- 

corda», Inventoria  de  Bonis  &  Juribus  C.v
iratis  Av,- 

nionis,  quorum  iftud  -.lnvenrarium  
faclum pcrPotcfta- 

tem  Aviniomsdt  omnibus  Bonis  
quod  Commune  habe- 

bat  ,  anni  ii4}.(Ectitutedu  XIVe
  Siècle.  ) 

(Cet  Inventaire,  qui  eft  une  Pièce
  curieufe ,  forme 

le  iium.  5*.  du  Recueil  de  M.  de  Ca
mbis.) 

6  Ordmatio  Joannis  XXII.  pro  all
ignandis  Hofpi- 

tiis  Cuti*  Romani  in  Civitate  Ayinio
nenfi,  eorum- 

demque  Hofpitiotum  enumeratio  
:(dela  fin  du  XlVcbie- 

cle,  comme  les  deux  Pièces  fuiva
ntes.) 

7  Commimo  ejufdem  Pontificis 
 tribus  Cardinalibus 

&  tribus  Civibus  Avinionis  fada  ,
  pro  componendis 

quibufdam  capitulis  de  bono  Stat
u  Curil  Romani  & 

Confulum  Avinionenfium. 

(  Ces  deux  Pièces  doivent  être  les  5  3  &  5+  ̂   M.  de
 

Cambis,  qui  ne  paroît  point  avoir
  la  fuivanie.) 

g.   Ordinatio  démentis  V.  PP. 
 pro   conduétione 

Hofpitiotum  ejufdem  Civitatis.  ] 

3833  t.  (t^  Mf.     Repertor
ium  Civitatis  Ave- nionis :  in-fol. 

«  Ce  Manufcrit,  fur  papier,  confervé  
à  Avignon 

„  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Cambis-Ve
lleron  ,eft  di- 

„  vile  en  deux  Parties.  La  Première  cont
ient  un  Inven- 

»  taire 



Hifloires  d'Avignon. 
»  taire  de  tous  les  biens  &  droits  de  la  Ville  d'Avignon , 

»  fjit  par  lel'odeftat  Parceval  Doiua.  La  féconde  corn- 

«prend  un  Inventaire  raifonné  de  tous  les  Acte ,  Bul- 

»les  &  Privilèges  d'Avignon,  dreflé  en  14.16,  fous  la 
»  Légation  de  François  de  Conzié  ,  Archevêque  de 

»  Narbonne  &  Légat  d'Avignon  » .  Catalogue  raifonné 
des  Manufçrits  de  M.  de  Cambis-Velleron , pag.  47  ;.] 

38331.  O  Mf.     Nomina  Poteftatum,  Syn- 

dicorum ,  Judicum  ,  Confulum  &  AiTeiTo- 

rum  Avenionis  :  in-fol. 

Cette  Lifte  eft  enrichie  de  Notes  hiftoriques.  On  y 

ttouve  auifi  les  Statuts  anciens  de  la  République  d  Avi- 
gnon, de  114.}.  Ce  Manulcrit  eft  en  cette  Ville,  dans 

ia  Bibliothèque  de  M.  de  Cambis  :  Cata/og.  pag.  475 , 

&  où  l'on  trouve,  pag.7)o,  une  Lettre  de  M.  de  Mas- 
•  mlian,  for  les  Podeftats  d'Avignon.] 

38333.  Difcours  du  déluge  &  dégât  arrivé 

au  Comcat  d'Avignon,  le  11  Août  1616, (n-8. 

;é9 

38334.  K5*  Brevis  Defcriptio  Civitatis  Avc- 

nionenfis  peftilentiâ  laborantis;  per  F.  Ja- 
cobum  Corenum,  Minoritam  :  Avenione, 

Bramereau  ,  1630,^-8.] 

58335.  IC3"  Hiftoria  Avcnioncnfis  contagio- 
nis,  an.  1619  &  1630,  à  Laurcto  de  Fran- 

chis defcripta:  A  vemone,  Bramereau,  1*33, 
ut-4.] 

38336.  ir3»  Extrait  des  deux  Lettres-Patentes 
concédées  par  Louis  XIII.  au  mois  de  Mars 

de  l'an  premier  de  (on  Règne,  (1  6  r  o)  &  par 
Louis  XIV.  au  mois  d'Octobre  auffi  de  l'an  I. 
de  fon  Règne,  (1  6^.3)  en  faveur  de  la  Ville 

d'Avignon  Se  Habitans  d'icelle,  &c.  Avi- 
gnon, 165 1 ,  //z-4.] 

38337.  K3"  Mf.  Mémoires  de  Mcffire  Ri- 

chard-Jofeph  de  Cambis,  fur  les  troubles 
&  féditions  arrivés  dans  Avignon,  depuis 

1661  jufques  &  inclus  l'année  1665  :in-jol. 
«  Ces  Mémoires   intérelTans pou t  Avignon.. font 

décrits  par  un  homme  de  qualire,  diltingué  par  fes 

»  vertus,  parfonefptit,  &  témoin  oculaire  desévéne- 

»  mens  qu'il  rapporte».  Catalogue  raifonné  des  Ma- 
nuferits  de  M.  de  Cambis-Velleron  ,  pag.  474.J 

38338.  (C3"  Mf.  Hiftoirc  des  Révolutions 

d'Avignon ,  depuis  1651-1665  :  in-fol. 
Elle  eft  confervée  à  Avignon  ,  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  de  Cambis-Velleron.  On  rrouve  à  la  fin  de  ce 

Manufcrit,  la  Ptocédure  faite  fur  les  diverfes  tranfla- 
tions  du  corps  de  S.  Bénczcr ,  qui  a  tait  bâtir  le  Pont 

d'Avignon  :  Catalog.  pag.  475.] 

=_  (£3»  Vita:  Paparum  Avcnionenfium,  &c. 

per  Stephanum  Baluzium  :  LutetU,  1695, 
in-  4. 

Ces  Vies,  qui  font  indiquées  ci-devant,  Tome  I. 

N."  7761,  ont  rapport  à  l'Hiftoite  d'Avignon.  Les 
Papes  y  tinrent  leut  Siège  depuis  Clément  V.  en  1505, 

julqu'à  Grégoire  X.  qui  rentta  à  Rome  en  1 577.  Depuis 
ce  temps  ils  ont  gouverné  l'Etat  d'Avignon  par  un  Lé- 

gat ou  un  Vice-Légat.] 

38539.  ctr'  Mf.  Memorie  dcll' Auditorato 
générale  délia  Legatione  di  Avenione,  com- 

porta d'ail'  Abbate  Aleffandro  Codebo,  ncl 
quintoannodelfuo  Auditorato:  1709, //z-4. 
«Ce  Manufcrit  Italien,  (qui  eft  à  Avignon,  dans 
Tome  III. 

y\à  bibliothèque  de  M.  de  Cambis-Velleron,)  con- 
»  tient  tous  les  Droits,  Privilèges  &  Prérogatives  de 

»  la  Charge  d'Auditeur  général  de  la  Légation  d'Avi- »gnon.  Il  éroit  tenu  fort  fecret  ;  mais  le  Comte  de 

«Villeneuve,  eut  l'adrefte  d'en  faite  tirer  une  Copie 
»qui  lui  coûta  cent  écus,  &  c'eft  ce  même  Manufcrit 
»  dont  il  eft  ici  queftion  » .  Catalogue  raifonné  des  Ma- 
nuferits  de  M. de  Cambis-Velleron, />a«r.  4.75.] 

38340.  Q»  Hiftoria  chronologicaRcftorum 
CollegiiSanâiMartialisAvcnionenfis:  1688, in-fol.] 

38341.  u3*  Hiftoire  des  Recteurs  du  Col- 

lège de  Saint-Martial  d'Avignon,  avec  les Preuves.] 

38541.  1E3"  Arrêt  du  Confeil  du  1 3  Décem- 

bre 1645  >  cn  faveur  de  Pierre  d'Aymar, 
Recleur  de  Saint- Martial  :  in-^.] 

38 3 43.  (O*  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftoire 
des  Juifs,  depuis  leur  arrivée  cn  Provence 

jufqu'à  leur  entière  deftruûion;  avec  quel- 
que détail  des  Synagogues  qui  fubfiftent  en- 
core dans  le  Comtat  Venaiflîn,  iV  une  Let- 

tre de  M.  l'Abbé  Rcnaudot  au  R.  P.  le 
Long,  à  loccadon  de  cet  Ouvrage. 

Imprimé  dans  les  Mémoires  de  Littérature  du  P.  Des- 

Molers ,  tom.  IL.  L'Auteur  fixe  l'arrivée  des  Juifs  & 
leur  érablillement  en  Provence  ,  environ  au  commen- 

cement du  IVe  fiècle.  On  trouve  dans  ce  Mémoire 

beaucoup  de  recherches  lur  i'érat  de  ce  Peuple ,  &  celui 
de  fes  Synagogues  dans  différentes  Vif  es.] 

38344.  (d»  E(Iai  d'un  Abrégé  chronologi- 
que de  l'Hiftoire  de  ftlleneuve-lès-Avi- 

gnon ,  où  eft  décrit  tout  ce  qui  s'eft  paflé 

de  plus  conlidérable  dans  cette  Ville  (d'A- 
vignon,) principalement  pendant  les  foi- 

xante-douze  années  que  les  Souverains  Pon- 

tifes ont  fiégé  à  Avignon,  &  les  quarante 

années  du  trente  &  unième  Schilme  qui  fur. 

entièrementéteint au  Concile (Ecuménique 

de  Confiance-,  (par  Jofeph  Valhen,  Prê- 

tre :)    1745  >  in-i. 

Certe  Villeneuve,  quoique  ttès-voilîne  d'Avignon, 
dont  elle  n'eft  lépatée  que  par  le  Pont,  eft  de  la  Pro- 

vince de  Languedoc.  Mais  nous  avons  cru  de  voir  metrre 

ici  cer  Ouvrage ,  parce  qu'il  s'érend  lur  ce  qui  con- cerne Avignon.] 

38545.  O"  Mf.  JuraPontisRhodaniuV/ô/. 
Ce  Manufcrit ,  en  papier ,  eft  à  Avignon  ,  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  de  Cambis-Velleron.  œ  II  conrienc 
»une  Copie  exacle  de  tous  les  Droits  &  Privilèges 
»  accordés  par  pluiîeurs  Rois  &  Princes  Souverains  au 

•  fameux  Pont  d'Avignon  lur  le  Rhône,  appelle  corn- 
ai munémenr  le  Pont  Saint-Béne^et  3  parce  que  ce 

n  Saint  (  Berger  )  en  fur  Fondateur.  L'Original  de  ce 
s>  Manufcrit  eft  confervé  dans  les  Archives  de  l'Hôpital 
»  du  Pont  Saint  -  Bénezet  ».  Catalogue  raifonné  des 

Manufçrits  de  M.  de  Cambis-Velleron ,  pag.  47  5.] 

3S346.  O  Lettres-Patentes  de  Sa  Majefté 
portant  confirmation  du  Jugement  des  Sei- 

gneurs-Commiflaires  du  Pape  &  du  Roi ,  au 

fujet  des  Contcftations  d'entre  le  Seigneur 

Marquis  d'Oppède  &  la  Communauté  de 
Cavaillon,  au  Comtat  Venaiffin,  Sec.  Aix, 

1733,  in-+] C  ecc 
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Liv.  IV.     Hiftoire  Civile  de  France. 

SECTION    SECONDE. 

Hiftoires  des  Provinces  réunies  à  la  Couronne  par  les  derniers  Rois. 

K3*  Ces  Provinces,  qui,  pendant  un  affez  long  temps,  ont  été  féparées  de  l'Empi
re  François, 

comme  on  le  dira  fur  chacune,  font  au  nombre  de  ûx  :  fçavoir;  i.  le  Rouflillon;  i.  le  C
omte 

de  Bourgogne  ou  la  Franche-Comté;  3.  l'Alface  ;  4.  les  trois  Evéchés,  ou  les 
 Domaines  de 

Metz ,  Toul  &■  Verdun ,  avec  les  Territoires  qui  leur  ont  été  annexés  ;  5 .  la  Lorraine  &  le  Pays 

de  Bar;  6.  les  Pays-Bas  François.] 

1  ==  Hj>     Siège  de  Perpignan,  pat  Louis  XIII. 
en  1641. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°' 11058,  11071  & 

Article    premier. 

Hiftoires  du  Rouffillon  &  du  Comte'  de    lt0^ 
Barcelone,  qui  dépendait  autrefois  de 
la  France. 

&y  I— iE  Rouffillon  faifoir  anciennement  pattie  de  la 

Narbonnoil'e  ,  &  il  fut  uni  à  la  France  avec  cette  Pro- 
vince ,  (ous  Pépin  &  Charlemagne.  On  y  établit  des 

Comtes,  qui  s'approprièrent  comme  les  autres,  les 
Droits  Régaliens,  au  milieu  ou  fur  la  fin  de  la  féconde 
Race  ;  mais  en  continuant  de  regarder  les  Rois  de 
France  comme  leurs  Souverains.  En  1 178,  le  Rouffillon 

palla  par  le  teftament  du  Comte  Guirard,  aux  Rois 

d'Aragon,  qui  l'unirent  au  Comté  de  Batcelone,  ou 
à  la  Catalogne,  qu'ils  poffédoient  :  ils  refusèrent  en 
même  temps  de  reconnoître  pour  ces  Provinces  la  Sou- 

veraineté du  Roi  de  France.  Le  Roi  Louis  XI.  devint 

maîtte  du  Rouffillon;  mais  fon  fils  Charles  VHI.  Je  ren- 

dit à  Ferdinand,  Roi  d'Aragon,  en  149},  fous  une 
condition  que  ce  Prince  ne  tint  pas.  Louis  XIII.  fit  va- 

loir fes  Droits  fur  ce  Pays,  &  s'en  empara  en  1642. 
Le  Rouffillon  a  été  entièrement  cédé  à  la  France,  par 

la  Paix  des  Pyrénées-,  en  1659.] 

38351.  K5»  Requête  préfentée  au  Roi,  pat 

M.  l'Evêque  d'Elne  ou  de  Perpignan  ;  (Jean. 
Hervieu  Bafan  de  Flamenville,)  pour  de- 

mander la  confervation  des  Ufagcs  &  Conf- 

titutions  qui  fervent  de  Loi  dans  le  Rouf- 
fillon, &  fe  plaindre  des  infractions  qui  y 

font  contraires  :  1 694,  in-fol.  de  5 1  pag.] 

38351.  (Cj»  Recherches  hiftoriques  fur  la 

Nobleflé  des  Citoyens  honorés  de  Perpi- 

gnan &  de  Barcelone,  connus  fous  le  nom 

de  Citoyens  Nobles,  pour  fervir  de  fuite  au 
Traité  de  la  Nobleflé  de  la  Roque;  par 

M.  l'Abbé  Xaupi  ,  Doéteur  en  Théologie  , 

Chanoine  &  Archidiacre  de  l'Eglife  de  Per- 

pignan :  Paris,  Nyon,  1763,^-ir. 
On  trouve  à  la  fin  d'eux  Differtations  :  la  première, 

fur  la  claufe  de  Tranlmiffion  aux  defeendans  dans  les 

Annoblillèmens  :  la  féconde,  fur  la  Jurifdiétion  uni- 
verfelle  du  Confeil  Souverain  de  Rouffillon;  plus  un 
Inventaire  des  Pièces  Juftificatives  &  une  Notice  des 

38347.      Defcriptio  geographica  &  hiftorica      Auteurs  &  des  Dépôts  d'où  elles  font  tirées.] Rufcinonis  :  Auftore  Perro  de  Marca. 

Cette  Defctiption  fait  partie  de  l'Ouvrage  qu'il  a  in- 
titulé :  Marca  Hifpanica  ,  &c.  Parijîis  ,  1688,  in-fol. 

38348.  Index  Comitum  Rufcinonenfium  : 
Audtore  Joanne  Samblancato,  Tolofate  : 

Tolo/k ,  d'Eftey,  1641,  in-S. 

Cette  Hiftoire  [abrégée]  commence  à  l'année  981 
de  Jefus-Chrift ,  &  finit  en  150;. 

,j£j>  On  trouve  à  la  fin  du  Volume,  (qui  n'a  que 

118  pages,)  deux  petits  Pocmes  Latins,  l'un  fur  la Prife  de  Saifes  ,  par  le  Prince  de  Condé,  (en  ilîjo,) 

l'autre  fur  la  Prife  de  Perpignan ,  Capitale  du  Rouf- 
fillon ,  pat  Louis  XIII.  en  perfonne,  1  an  1 642.] 

38549.  Projet  de  l'Hiftoire  de  Rouffillon 
comptis  dans  une  Lettte  de  M  *  *  *,  à  un  de 

fes  Amis  :  Paris  ,  1 6"  9  4 ,  in- 1 2.. 

L'Abbé  Louis  Raguet  ,  de  Namur ,  Auteut  de  cette 

Lettre,  a  compofé  auffi  l'Hiftoire  de  cette  Ptovince, 
en  trois  volumes  in-fol.  Elle  [étoit]  entre  fes  mains, 

[lotfque  le  P.  le  Long  écrivoit.] 

38350.  Mf.  Hiftoire  du  Rouffillon;  par 

l'Abbé  de  Favekner  &  d'Ardenne,  Grand- 
Vicaire  de  Gironne. 

Au  rapport  de  Dom  Edmond  Martenne,  partie  fé- 
conde de  fon  Voyage  littéraire  ,  pag.  59  ,  cet  Auteur 

[  ttavailloit  en  1 7 1 8]  à  achever  cetre  Hiftoire  de  Rouf- 
fillon. 

On  peut  voir  au  fujet  de  cet  Ouvrage ,  les  Mémoires 
de  Trévoux ,  1764,  Octobre ,  Vol.  IL] 

38353.  (O*  Mf.  Etat  Militaire,  Eccléûafti- 

que  &  Politique  du  Rouffillon  :  in-%.  avec 
Plans  &  Defleins  lavés. 

Il  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothèque 
de  Madame  la  Matquife  de  Pompadour,  num.  5059.] 

Hiftoires  du  Comté  de  Barcelone ,  ou  de  la 
Catalogne. 

.jO  La  Catalogne  ayant  été  conquife  fur  les  Sarra- 

fins,  par  Charlemagne  &  Louis-le-Débonnajre  ,  on  mit 

un  Comte  à  Barcelone  ,  qui  dépendit  d'abord  des 
Ducs  ou  Marquis  de  Gothie  ou  Seprimanie,  réfidens 

a  Narbonne.  En  864 ,  la  Marche  d'tfpagne  ou  le 
Comté  de  Batcelone,  commença  à  faite  un  Gouverne- 

ment particulier.  Nos  Rois  exercèrent  dans  ce  Pays, 

depuis  Su  julqu'en  988,  tous  les  aftes  d'Autorité qui  conftatent  une  Suprématie  véritable.  Il  eft  vrai  que 
les  Rois,  Succelfeurs  de  Hugues  Capet,  ne  paroilTenc 

pas  les  avoir  exercées;  mais  la  réalité  des  droits  de  Fief 

fur  ces  Provinces,  n'en  eft  pas  moins  certaine. 
Raymond-BérengerIV.morten  1 161,  fut  le  dernier 

des  Comtes  de  Barcelone,  &  l'on  voit  par  les  Actes, 

datés  de  l'année  du  Règne  de  nos  Rois,  qu'il  recon- 
noilToit  leur  Souveraineté,  comme  fes  Prédécefti-urs  :  il 

avoir  époufé  Pétronille,  Reine  d'Aragon.  Aifonfe  H. leur  fils ,  étant  monté  fur  le  Thrône ,  méconnut  cette 

Souveraineté  ,  &  engagea  le  Concile  de  Tarragone, 



Hiftoires  du  Roufflllon,   éCc. 

ce  1 180, à  ordonner  qu'on  ne  d.iieroit  plus  les  Actes 
du  Règne  des  Rois  de  Fiance.  En  115  S,  S.  Louis  déga- 
gea  le  Rouflillon  &  la  Catalogne  de  toute  dépendance 

téodale,  &  le  Roi  d'Arragon  (Jacques  le  Conquérant,) 
renonça  à  les  droits  fur  les  Comtés  de  Carcaflonne,  de 

liéziers,  &  autres  Terres  de  Languedoc ,  aufli-bien  qu'à 
lés  prétentions  fur  la  Provence. 

La  Catalogne  fe  donna  en  164.1  ,  à  Louis  XIII.  & 

Louis  XIV.  fit  la  conquête  d'une  grande  partie  de  ce 

Pays;  mais  il  rendit  le  tout  à  l'EIpagne  ,  par  la  Paix 
des  Pyrénées,  en  1659,  à  l'exception  du  Rouflillon. ] 

38354.  C^     De  la  Cathalogne  ,  du  Comté 

de  Rouflillon  &  de  la  Principauté  de  Ceri- 

tanie  (ou  Cerdagne;)  pat  Laurens  Tur- 
quoys. 

Ce  Morceau,  qui  parole  l'un  des  plus  travaillés  de  fou 

Empire  François,  (auquel  il  n'a  pas  mis  la  dernière 
main.)  fe  trouve  pag.  117-155,  de  cet  Ouvrage  pof- 
thume:  Paris,  1651,  in  fol.] 

33555.  Marca  Hifpanica  feu  Limes  Hifpani- 

cus,  id  cftgeographica  &  hiftorica  Delcrip- 
tio  Catalaunia: ,  Rufcinonis  &  circumjacen- 

tium  Populorum,  ab  anno  Chtifti  174,  ad 

ann.  1158.  Accellèrunt  Anonymi  Rivipul- 

lenlis  Gefta  veterum  Comitum  Batcinonen- 

fium  &  Regum  Arragoncnfium  ,  ab  anno 

Chtifti  884.adann1.1m  1 196  Appendix  Ac- 
torum  veterum,  ab  anno  819,  ad  annum 

1517,  adejusHiftoris  illuftrationem  ;  Auc- 
tote  Petto  de  Marca,  Atchicpifcopo  Pati- 
fienfi  ,  edente  Stephano  Baluzio ,  Tutelcnû  : 

Parifus ,  Muguet,  1688,  in-fol. 

&y  On  peut  voir  à  ce  fujet  les  Mém.  du  P.  Niceron, 

tom.  I.  pag.  1 99  ,  &  tom.  XIII.  pag.  347.  =  Hijl-  des 
Ouvr.  des  Scavans ,  1690,  Avril.  =  Journal  de  Leipf. 

Supplém.  1.  pag.  497.  =  H'fi-  de  Languedoc,  par  DD. 
de  Vie  &  Vaidete ,  tom.  I.pag.  xiij.  de  la  Préface.  =  Enfin 

l'Ouvrage  de  M.  l'Abbé  Xaupi,  (ci-deffus,  N.°  5855  1,) 
P"g-  S7i  &yûiv.] 

38556.     De  Catalaunia ,  Liber  unus  :  Auftorc 
Ftancifco  Calza  :  Baranone ,  [Cendrat,] 

1588  ,  m-S. 

Cec  Auteur  avoit  compofé  quarte  Livres,  dont  il  n'y 
a  eu  que  le  premier  d'imprimé. 

38357.  tO  Idca  del  Ptincipado  de  Cata- 

luna;  porD.  Jofeph  Pellizer  de  Tovat  : 
Ambcres  ,  Vetdus ,   1641,  m-S.] 

38358.  tc5»  Nuova  Defcription  de  Cata- 
luna,  yRoflellon,  Cerdafia,  Batrades,  y 

Rybagorça,  &c.por  elR.P.  Francifco  Por- 
nks,  de  los  Ftayles  Minores,  (  avec  la  Tra- 

duction d'Efpagnol  en  François;  pat  le  Père 
René  Rocheran  ,  du  grand  Couvent  de 

S.François  de  Paris  :)P<z/ïj-,Cramoify,  [643, 
in-fol. 

38359.13»  Des  Comtes  de  Befalu  ,  de  Cer- 
dagne &  de  Fenoutllédes. 

C'eft  le  fujet  de  la  Note  XXVII.  du  Tome  II.  de 
YHiJloire  de  Languedoc,  fît  DD.  de  Vie  &  Vausete.] 

38360.  ff^  HiftoriadeCataluna.compuefta 
por  Bernardo  Desclos,  Cavalleto  Catalan 
de  las  emptefas  hechas  en  fus  tiempos  por 
los  Reyes  de  Aragon,  hafta  la  muerte  de 

•  Don  Pedro  el  Grande ,  Tcrceto  defte  nom- 
Tome  III. 
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bre,  ô-'c.  Traducida  de  fu  antiqua  Lingua 
Catalana  en  Romance  Caftellano  ,  por 
Râpa  cl  Ccrveta  :  en  Barcelona  ,  161  6, 

Z/Z-4.J 

38361.  Mf.  Cronica  univerfal  de  Cata- 
luiïa,  traduzida  de  Catalano  de  Getonymo 
Pujadès  en  Caftellano  por  cl  mifmo,  afiar 
dida ,  continuata  y  [efetivida]  de  fu  mano  : 
in-fol.  4  vol. 

Cette  Chronique  Manufcrite  étoit  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Baluze,  num.  168-171  ,  [&  elle  ell 

aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.]  Il  n'y  a  eu  d'imprimé 
en  Catalan  (Barcelona  ,  1  609  ,  in-fol.  )  que  le  Tome  I. 

qui  traite  de  l'Origine  de  la  Nation  ,  où  il  y  a  bien 
des  fables.  Il  finit  à  la  Conquête  des  Arabes. 

38362..  Hiftoria  de  los  antiguos  Condes  de 
Barcelona  ,  defdc  Bera  primero  Conde  , 

hafta  Ramon-Beranguer  Quarto,  en  el  anno 
1161,  por  Francifco  Diago,  de  la  Orden 
de  Predicadores  :  en  Barcelona,  Cormellas , 

1603,  in-fol. 

Cer  Auteur  a  compofé  fon  Hiftoire  fur  les  Pièces  qui 
fe  confervent  dans  la  Chambre  des  Chartres  du  Roi 

[d'Elpagne]  &  de  l'Eglife  de  Barcelone,  où  il  s'eft 
donne  beaucoup  de  peine  pour  les  voir,  félon  Nicolas 

Antonio  ,  dans  fa  Bibliothèque  d'Efpagne. 

38365.  iC^»  Fpoque  du  Siège  de  Barcelone 
par  Louis-le-Débonnaire,  &  les  Expéditions 

de  ce  Ptince  dans  la  Marche  d'Efpagne, 

jufqu'à  l'an  814. 
C'eft  le  fujer  de  la  Note  XC.  du  Tome  I.  de  \  Hif- 

toire de  Languedoc,  par  DD.  de  Vie  Se  VAisstTE.] 

38364.  œ3>  Chronologie  hiftorique  des  Com- 

tes de  la  Marche  d'Efpagne ,  ou  de  Barce- lone. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'^rr  de  vérifier  les  Da- 
tes :  (  Paris  ,  Defprez ,  1770,  in-fol, )  pag.  759.] 

38565.  *  Centuria  de  los  lamofos  Hechos 
del  grand  Conde  de  Barcelona,  Don  Ber- 

nardo Barcino,  y  Don  Zinofre  fu  hi)o,  y 
otros  Cavalleros  de  la  Provincia  de  Cata- 

luna  lacada  a  luz;  por  Eftevan  Barellas: 

en  Barcelona ,  Cormellas,  1600,  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  pleine  de  fables,  comme  le  mon- 
tre Catel ,  pag.  405  ,  &  548  ,  de  fes  Mémoires  fut  le 

Languedoc. 

==  Catalaunia  Gallia?  vindicata ,  auflote 

Nicolao  Mesplede. 

==  Gallia:  Dignitas ,  advcrsùs  pra;pofterum 

Catalaunia:  Affertorem  vindicata;  per  Joan- 
nem  Nicolai. 

==     La  Catalogne  Françoifc  ;  par  Pierre  de 
Caseneuve. 

<C5"  Ces  trois  Ouvrages  font  indiqués  ci-devant , 

Tome  H. pag.  879.  N.0'  18914,  18915,  avec  d'autres à  la  même  page. 

==  ES"     Diverfes  Relations  &  auttes  Pièces 

fut  la  guette  des  Fiançois  en  Catalogne , 

depuis  1641  jufqu'en  1655. 
Voye-t  ci-devant,  Tome  II.  N.°>  11017 -noiç 

11051-11040, 11195, 11105-11107, 11150-11141, 
11183-11185,  13770,15771,  15797.] 

Ce  C  C  1 



^yz  Liv.    IV.  Hifloire 
=  K3»     Autres  en  1675  ,&c  années  fuivantes. 

Ibid.  N.°'  24078-14080,  14150,  14158,  14141.] 

==  K3»     Siège   &  Prife  de  Campredon  en 
Catalogne,  par  les  François ,  en  1689. 

Itid.N.°  14261.] 

==  K5>     Expéditions  des  François  contre  les 
Catalans  rebelles  à  Philippe  V. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.0'  14481  &  14485.] 

58566.  Joannis  Pauli  Zammar  Civilis  doc- 
trina  de  Antiquitate,  Religione,  Privilegiis 
&  Praeminentiis  Civitatis  Barcinonx:  Bar- 

rinonx  ,  Noguès ,  1 644 ,  //z-4. 

cJCS-  Dans  l'Ouvrage  de  M.  l'Abbé  Xaupi ,  ci-deffus 
N.°  58551  ,  on  trouve  plusieurs  chofes  intérefiaiues 
fur  la  Ville  de  Barcelone,  aulfibien  que  dans  la  No- 

tice qui  eft  à  la  fin,  pag.  555 ,  où  il  eft  traité  des  Ar- 

chives Royales  de  Barcelone  ;  &  pag.  566  ,  011  eft  l'a- 
brégé des  Conjlitutions  de  Catalogne  ,  &c] 

58567.  (E3*  Plein  pouvoir  donné  à  Urbain 
de  Maillé,  Marquis  de  Brezé,  Maréchal  de 

France,  &c.  A&e  du  Serment  prêté  en  con- 
féquence  à  Barcelone  par  le  Maréchal  de 

Brezé,  le  15  Février  1642..  Traité  de  Pé- 

ronne  du  18  Septembre  1641,  par  lequel 

Louis  XIII.  reçoit  la  Catalogne  fous  fon 

obéiflance  &  s'oblige,  &c.  (le  tout  traduit 
du  Latin  en  François  :)  Paris  ,  1 661 ,  in-^. 

18  pages. 

On  en  peut  voir  l'Abrégé  dans  l'Ouvrage  de  M.  l'Abbé 
Xaupi ,  pag.  465.] 

38568.  !C5*  Sommaire  des  Titres  d'honneur 
de  Catalogne,  RouiTillon  &  Cerdagne;  par 
André  Bosch  (en  Catalan  :)  Barcclona , 

Lacalliera,  1  62.8  ,  in-fol. 

L'Ouvrage  eft  divifé  en  cinq  Parties ,  donr  la  der- 
nière traite  des  prérogatives  des  Villes,  &c] 

Article     II. 

Hi/îoires  du  Comte  de  Bourgogne , 

ou  de  la  Franche-Comte'. 

&5>  Vj  E  Pays,  habité  anciennement  par  les  Séquanois, 
fit  parue  des  Etats  des  Rois  Bourguignons  ,  &  ceux 
de  France  en  furent  les  Maîtres  jufques  fous  les  enfans 

de  Louis-le-Débonnaire ,  ou  fousCharles-le  Simple.  Ses 

Comtes  fureur  forcés  de  faire  hommage  aux  Rois  d'Ar- 

les, &  enfuite  aux  Empereurs  d'Allemagne.  Après  les 
Duc  de  Bourgogne  &  Charles-Quint ,  la  Franche- 

Comté  fut  poilédée  par  la  Branche  d'Autriche-Elpagne , 
qui  la  céda  à  la  France  par  la  Paix  de  Nimégue  en 

1678.  Louis  XIV.  l'avoit  conquife  pour  la  féconde  fois en  1674.] 

38569.  (C3*  Mf.  Differtation  hiftorique  fur 

l'Origine  du  nom  de  Franche-Comte  ;  par 
M.  Chifflet,  Préiîdenc  au  Patlemcnt  de 

Befançon  &:  Membre  de  l'Académie  de  cette Ville. 

Dans  les  Regiftresde  cette  Académie.] 

38570.  Mf.  Moyens  pour  perfectionner  l'Hif- 
toire  du  Comté  de  Bourgogne  ;  par  le  Père 

Civile  de  France. 

Jofeph-Marie  D  un  and,  Capucin:  w-4; 
100  pages. 

Ce  Mémoire,  qui  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur, 
traite  des  moyens  pour  perfectionner  toutes  les  parties 

de  l'Hiltoire  de  cette  Piovince  :  (Ravoir,  i.°  de  l'Hif- 
toire  Civile  &  Sacrée  ;  2.0  de  l'Hiltoire  Natutelle  ; 
5.0  de  l'Agiologie  ,  ou  Vie  des  Saints  de  droit  &  de 
fait  du  Comté  de  Bourgogne  ;  4.0  de  la  Bibliographie; 
5.0  de  l'Hiltoire  des  Grands-Hommes  de  cette  Pro- 

vince; 6°  du  Nobiliaire;  7.°  du  Dictionnaire  Topo- 
graphique.] 

58571.  £>  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- 
coire  de  la  Franche-Comté  ;  par  Dom  Vin- 

cent Duchesne  ,  Bénédiûin ,  de  la  Congré- 

gation de  Saint-Vanne. 

On  les  conferve  dans  l'Abbaye  de  Faverney ,  en 
Franche-Comré.  Ils  font  divifés  en  deux  Parties.  L'Au- 

teur traite  dans  la  première ,  des  Limites  de  la  Province , 
de  les  confins ,  de  fes  productions ,  de  fes  Rivières 
&Ponrs,  des  anciens  Chemins  Romains,  &c.  La  fé- 

conde regarde  l'Hiltoire  Ecclélîaltique  ,  les  Abbayes, 

les  Collégiales,  les  Prieurés,  &c.  A  la  fin  de  l'Ouvrage 
eft  une  Defcription  exacte  de  la  Glacière  fitué'e  dans le  Bailliage  de  Baume.] 

58571.  ï3*  Dictionnaire  Comtois-François  ; 
par  Madame  Brun  ,  (femme  du  Subdélé- 

gué de  l'Intendance  de  Befançon  ,  )  &  par 
M.  Petit-Benoist:  1753 ,  in-S.] 

58575.  (C^  Almanach  hiftorique  de  Fran- 
che-Comté; par  J.  B.  Fleury,  Chanoine 

de  Sainte-Magdeleine  de  Befançon:  175 1 

&  1752,  in-8. 
L'Auteur  eft  morr  en  1756. 

58574.  K^  Autre  Almanach  hiftorique  : 
Befançon, Chirmet,  Sec.  1764,  in-S.] 

==  Btevis  &  dilucida  Burgundia;  Superioris, 

quxComitatûs  nomine  cenfetur,  Defcrip- 

tio;  per  Gilbertum  Cognatum  (Coufin). 

On  l'a  déjà  indiquée  ci-devant ,  à  la  Géographie  , 
Tome  I.  N.°  2115. 

==  Traité  des  Limites  du  Duché  &  du 

Comté  de  Bourgogne. 

^ôyeîci-deflus,[N.<>!it98,  56595  tsfuiv.] 

58575.  (C^*  Mf.  DifTettation  pour  prouver, 
contte  D.  Plancher,  (Hiftorien  de  Bour- 

gogne) &r  contre  M.  Dupuy  ,  qu'Auxonne &  la  Vicomte  de  ce  nom  étoient  du  Comté 

de  Bourgogne  avant  1137;  par  le  P.  Jofeph- 
Marie  Dunand,  Capucin. 

Elle  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur.] 

58576.  (C3*  Norice  Chronologique  des  Sou- 
verains du  Comté  de  Bourgogne. 

Elle  eft  imprimée  â  la  fin  de  l'Ouvrage  intitulé  : 
Mémoire  ,  Sec.  pour  fervir  à  l' Hifloire  de  l'Abbaye  de 

Château-Châlon  j  ci-devant,  Tome  I.  N.°  14865".] 
<SO  Voyex  ci-devant ,  N.°>  55844  ty  fiiv.  [esHif- 

toires  des  premiers  Rois  de  Bourgogne.] 

5  8577.  VeteresSequanorum  Reguli ,  feu  Su- 
petiotis  Burgundia;  Comitum  à  Regibus  Ita- 

lis  propagata  Genefis,  ab  anno  970 ,  ad  an- 
num  1  3  6 1 .  Acceffit  Viennenfium ,  divitum- 

que  Cabillonenlium  inclyta  ptogeuics  :  prar- 
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via  item  de  Rcgibus,  Comitibufque  Cisju- 
rans&  Transjuram  Burgundia:,  ac  primùm 

de  ipiis  Caftclla:  Regibus  ,  Matifcenfibus 

Confulibus  ,  Salmanfibus  Dynaftis,  Montis- 

Aviis  Toparchis,  aliifque  Gcntis  hujus  Bur- 

gundia: agnatis  Se  affinibus,  ad  calcem  fub- 

jeéta  Tra&atio  ;  ex  public»  fidei  monumen- 

tis  nunc  primùm  eruit  &  vindicavic  Andréas 

afanclo  Nkolao  .Theologiï  Doctore,  Cat- 
mclitarum  in  Provincia  Narbonenfi  Provirt- 
ciali. 

Celte  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du. 
Couvent  des  Carmes  [de  Befançon,]  où  cet  Auteur 
cil  mort  en  1713. 

38378.  K3»  Mf.  Diflertation  où  l'on  exa- 
mine fi  le  Comté  de  Bourgogne  a  tait  par- 

tic  du  Royaume  de  la  Bourgogne  Transju- 

rane;  par  M.  Dagay  de  Mutigney,  Avo- 
cat-Général du  Parlement  de  Befançon  ,  &: 

Membre  de  l'Académie  de  cette  Ville] 

38379.  t&  Mf.  Diflertation  fur  l'origine  de 

Gerberge  ,  mère  d'Otton-Guillaume  ,  l'un 
des  premiers  Comtes  de  Bourgogne,  (mort 

en  1015  ;)  par  M.  lePréfident  de  Courbou- 

zon.  Secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  de 
Befançon.] 

38380.  (t>  Mf.  Diflertation  fur  la  Maifon 

des  Ducs  de  Méranie,  &  particulièrement 

fur  la  Branche  qui  a  régné  en  Franche- 

Comté(dcpuis  1 108  jufqu'en  1 179;)  parfeu 
M.  Dunod  de  Charnage  ,  Chevalier  de 

l'Ordre  de  S.  Michel,  ancien  Maire  de  Be- 

fançon, &  l'un  des  fils  du  célèbre  M.  Dunod, 
Hiftorien  de  Franche-Comté. 

Ces  trois  Pxces  font  confervées  dans  les  Regiftres  de 
cette  Académie.] 

38381.  De  fepulchrali  Lapide  antiquis  Bur- 

gundo-Sequanorum  Comitibus  Veluntione 

in  fancti  Joannis  Baiilica  recens  polito,  Dia- 
triba  analytica  :  auclore  Andréa  a  sancto 

Nicolao  ,  Carmelita  :  Vejuntione  ,  Be- 

noift,  1693,  in-i. 

■8i>  C'eft  une  Diftettation  fur  les  Tombeaux  des 
Comtes  de  Bourgogne  ,  qui  ont  été  tranfportés  de 

l'Egliie  de  Saint-Etienne  de  Befançon  ,  ruinée  par  les 
Guerres,  dans  i'Eglife  Métropolitaine  de  Saint-Jean.  On 
y  trouve  ce  qui  concerne  la  poftérité  de  ces  Princes  , 
&  le  temps  où  ils  ont  vécu,  contre  le  fentiment  de 

Gollut,  &  en  fave-ut  de  Jean-Jacques  Chifflet.  On  croit 
que  Jules  Chifflet  (on  petit-fils  y  a  eu  grande  part.  ] 

38381.  (Cj-  Regiftre  (ancien)  fur  l'Hiftoirc 
de  Bourgogne  :  Genève,  1535. 

Nofttadamus ,  dans  fon  Hiftoire  de  Provence  ,  p.  481 

dit  qu'on  a  ttouvé  dans  la  Tréfoterie  de  Poiigni  un 
Regiftre  8c  vieille  Pancarte  fur  l'Hitloire  du  Royaume 
de  Bourgogne  ,  &  il  en  cite  plufieurs  traits  ,  qui  prou- 

venr  que  cette  Chronique  n'a  pas  le  fens  commun.  A  la 
vas.  50  ,  il  en  parle  ainfi  :  «Si  que  le  refte  de  ce 

»  Regiftre  moili,  que  j'ai  ptelque  tiré  mot  à  mot  pour 
39  la  liaifon  qui  étoit  du  Royaume  de  Boutgogne  & 

»  d'Arles,  ne  tendant  qu'à  montrer  la  delcente  des 
»  Ducs  de  Boutgogne  &  de  Châties  V.  Empereur ,  m'a 
»  femblé  fuperfln  &  non  néceftaire  à  mon  entreprife  ». 
Ce  vieux  &  moili  Regiftre  a  été  imprimé  à  Genève 

par  un  nommé  Gabriel  Pomar,  Efpagnol  de  Nation, 
l'an  1535.] 

m 
38383.  (O-  Mf.  Recueil  des  Chroniques 

des  laints  Rois,  Ducs  &  Comtes  de  Bourgo- 

gne^ Dépoitcmcns  des  François,  (fous  le 

Règne  de  Louis  XI.  )  &  autres  cas  dignes  de 
mémoire. 

Ce  Manufctit  eft  confervé  à  Befançon ,  dans  la  Bi- 
bliothèque de  S.  Vincent.  Tout  eft  fabuleux  dans  le 

premier  Ouvrage  julqu'au  XIIIe  Siècle-,  mais  depuis  ce 
temps  on  y  trouve  de  l'iméreftant.] 

38384.  Les  Mémoires  hiftoriques  de  la  Ré- 
publique Séquanoife  &  des  Princes  de  la 

franche-Comté  de  Bourgogne  ;  avec  un 

Sommaire  de  l'Hiftoire  des  Catholiques, 
Rois  de  Caftille  &  Portugal  de  la  Maifon 
dcfdits  Princes  de  Bourgogne;  par  Louis 
Gollut  ,  Avocat  au  Parlement  à  Dôle  : 

Dde  ,  Dominique  ,  1 591  ,  in-foL 

$~y  Dans  le  Catalogue  des  Livres  de  M.  le  Comte 
de  Sainte-Maure,  on  indique  une  Edition  de  ces  Mé- 

moires :  Dijon t  1647,  in-jot.  Il  eft  tres-douteux 

qu'elle  ait  jamais  exifté.] 
11  y  a  dans  les  Mémoires  de  Gollut,  qui  finifTent 

en  IS.5S,  plulieurs  chofes  qui  regardent  l'Hiftoire  du Duclic  ùe  Bourgogne. 

38385.  (Cj>  Lettre  touchant  Béatrix,  Com- 
tefle  de  Châlon  ;  par  le  P.  Pierre-François 
Chifflet,  Jéluite  de  Befançon;  avec  un 

Recueil  de  Chartes  importantes  pour  les 
anciens  Comtes  de  Bourgogne  :  Dijon  , 

Chavance,   1656,  «2-4.] 

38  \%6.  nCj*  Hiftoire  des  Séquanois  &  de  la 
Province  Séquanoife,  des  Bourguignons  & 

du  premier  Royaume  deBourgogne,  del'E- 

glife  de  Befançon  ,  jufque  dans  le  VIe  Siè- 
cle ;  &  des  Abbayes  Nobles  du  Comté  de 

Bourgogne  ;  par  François  Ignace  Dunodde 

Charnage,  Profefleur  Royal  en  l'Univer- 
lité  de  Befançon  :  Dijon ,  1735,  'n'4' 

C'eft  le  Tome  I.  de  la  meilleure  Hiftoire,  (en  5  vol. 

«1-4.  )  que  nous  ayons  eue  jufqu'à  prclent  de  la  Franche- 
Comté  ,  depuis  les  plus  anciens  temps.  L'Auteur  eft morr  en  1751. 

(Tome  II.  ou)  Hiftoire  du  fécond  Royaume 

de  Bourgogne  &:  du  Comté  de  Bourgo- 
gne, fous  les  Rois  Carlovingiens;  des  troi- 

ïième  &  quatrième  Royaume  de  Bourgo- 

gne ,  &C  des  Comtés  de  Bourgogne,  Mont- 

béliard  &  Neuf  Chârel,  avec  une  Descrip- 

tion du  Comté  de  Bourgogne ,  plufieurs  Gé- 
néalogies, &c.  Dijon ,  1737,  2V4. 

(Tome  III. ou)  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif 
toite  du  Comté  de  Bourgogne  ,  contenant 

l'Idée  générale  de  la  Noblcfle  &C  le  Nobi- 
liaire de  ce  Comté;  l'Hiftoire  des  Comtes 

de  Bourgogne  des  Maifons  de  Valois  Se 

d'Autriche  ;  de  l'adminiftration  de  la  Juf- 
tice  ,  de  fon  Parlement,  de  fa  Réunion  au 

Royaume  de  France ,  &  des  faits  remarqua- 

bles jufqu'à  préfent  :  Befançon  ,  1 740 ,  i/1-4. 
On  ttouve  à  la  fin  de  ce  dernier  Volume  :  =  Con- 

quête du  Comté  de  Bourgogne.  =  Cérémonial  de  la 

Cour  deBourgogne,  tiré  d'un  Manufcrit  de  l'Efcutial. 
Voye\  fut  cet  Ouvtage ,  Journal  des  Seavans,  17)5, 

Septemb.  1737,   Oélob.  Se.  Novcmh.  1738,  Janvier. 



Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. S74 
3=  Mém.  de  Trévoux,  17  j6 ,  Avril  Se  O3ob.  1 7+i>  ̂ e- 
vrier.  =  Struv.  Bihl.  hift.  1 74.0 ,  pag.  476.  =  Obfervat. 

fur  les  Ecr.  mod.  Li-ttre  14. 
M.  Dunod  de  Charnage  a  laide  nombre  de  Manuf- 

Ctits ,  Titres ,  Chartes  &  autres  Pièces  qui  ont  fervi  à  fes 

Ouvrages ,  ou  dont  il  auroit  pu  faire  quelqu'autte  ulage. 
Ils  l'ont  chez  M.  fon  fils,  Confeiller  au  Parlement  de Befançon.] 

==  K>  Lettre  de  M.  l'Abbé  (Jean)  Lebeuf  , 
à  M.  Dunod,  fur  l'ancien  Château  de  Por- 

tas Abucini ,  dont  il  (  M.  Dunod)  a  fait  la 
découverte. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  I.  N.°   1 8(5.  ] 

38387.  CC3*  Mf.     Abrégé  hiftorique  &  chro- 
nologique du  Comté  de  Bourgogne  ;  pat 

D.  Coquelin  ,  Abbé  de  Faverney. 

Cet  Abrégé ,   qui  eft  confervé  dans  cette  Abbaye  , 
en  Franche-Comté ,  renferme  la  Vie  des  Souverains  de 

ce  Pays ,  &  des  principaux  Evénemens  qui  fe  font  padés 

fousleur  Règne.  L'Auteur  avoit  rademblé  un  très-grand 
nombre  de  Pièces  fur  l'Hiftoire  de  Franche-Comté,  & 

difpofé  pluluurs  Ouvrages,  que  l'on  confervé  avec  foin dans  cette  Abbaye.] 

58388.  (C^1  Chronologie  hiftorique  des  Com- 

tes de  Bourgogne;  (par  D.  François  Clé- 
ment, Bénédictin.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes: {Paris  jDefprez,  1770,  '"-fol.)  pag.  665.] 

58389.  iS*  Mf.  DilTertation  fur  un  Bœuf 
antique  de  Bronze,  à  trois  cornes,  ttouvé  en 

Franche-Comté;  par  M.  Buixet,  Protef- 
feur  en  Théologie,  bec. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  l'Académie 
de  Befançon.] 

38590.  (C5>  Effai  fur  l'Hiftoire  des  Bour- 
geoises du  Roi,  des  Seigneurs  &  des  Villes, 

ou  Expolition  abrégée  des  changemens  fur- 
venus  dans  l'adminiftration  de  la  Juftice  Si 
de  la  Police,  fous  le  Gouvernement  Muni- 

cipal Se  fous  le  Gouvernement  Féodal,  de- 
puis les  derniers  Siècles  de  la  République 

Romaine  jufqu'à  l'établiffement  des  Baillia- 
ges inclufivement ,  &  relativement  à  la 

Franche-Comté;  par  M.  Droz,  (Confcil- 
ler  au  Parlement  :)  Befançon ,  Daclin ,  1 760 , in.$.] 

38391.  Kj*  Mf.  DilTertation  fur  le  Douaire 
des  femmes  nobles  en  Franche-Comté,  re- 

lativement à  une  Formule  particulière  du 
Rituel  du  Diocèfe  de  Befançon  pour  les 
Mariages;  pat  M.  Droz,  Confeiller  au 

Parlement  &  Aflocié  de  l'Académie  de  Be- 
fançon. 

58391.  0>  Mf.  Examen  d'une  DilTerta- tion de  M.  Droz ,  fur  le  Douaire  des  fem- 

mes nobles  en  Franche -Comté,  relative- 
ment aune  Formule,  &c.  parM.  Chifflet, 

Préfident  au  Parlement  de  Befançon  & 

Membre  de  l'Académie  de  cette  Ville. 
Cesdeux  Pièces  font  confervées  dans  les  Regiftres  de 

cette  Académie. 

Cette  Formule  des  Matiages  du  Rituel  de  Befançon 
eft  telle:  De  mon  corps  je  vous  honore  3  de  cet  anneau  je 
vous  époufe  t  de  mes  biens  je  vous  doue. 

JLa  première  Parrie  de  la  Formule  a  donné  lieu  à  re- 

marquer  les  ufages  de  différentes  Nations  qui  font  fen- 
tir  la  fupériorité  du  mari  fur  la  femme  en  plufieuts  cir» 

confiances  ,  &  les  exceptions  qu'on  y  a  apportées. 
La  féconde  a  fait  rechercher  les  Formules  de  Ma- 

riage dans  le  moyen  âge,  &  les  lignes  viiibles  des  iti- 
veftitures  qui  fe  faifoient  pour  marquer  la  Tradition, 
per  baculum  ,  claves  ,  cuhellum  >  herbam  ,fcfiucam  ;  les 
plus  ordinaires  pour  le  Mariage  étoient  per  folidum  & 
denarium  y  per  annulum  ,  &  même  quelquefois  par  un 
morceau  de  pain ,  confarreatio  des  Latins ,  ufage  en- 
cote  confervé  dans  nos  Campagnes.  La  troisième  Partie 

eft  plus  intéredante;  on  y  trouve  l'origine  du  Douaire 
qui  fe  promettoit  à  la  face  des  Autels.  Sur  cela  deux 

ufages  en  Bourgogne ,  l'un  pour  les  Nobles ,  l'autre  pour 
les  Rorutiers.  Les  Nobles  étoient  à  la  Conquête  des 

Gaules  les  feuls  batbares  dont  les  femmes  n'avoient  pas 
de  biens  luivant  les  Loix  du  Nord;  &  il  falloir  leuc 
alTurer  une  fubfiftance  en  cas  de  viduité,  fur  les  biens 

du  mari.  Voilà  pourquoi  le  Douaire  des  Nobles  fe 
règle  à  proportion  des  biens  du  mari.  Les  Roturières, 
au  contraire ,  anciennes  habitantes  du  Pays ,  réglées  par 
les  Loix  du  Code  Théodofien  ,  avoient  des  biens  & 

fuccédoient  ;  le  Douaire  n'écoit  donc  pi"  ,/uur  celles- ci  une  lubdftance  néceffaire,  mais  un  don  à  caufe  des 

Noces,  un  augment.  Voilà  poutquoi  il  étoit  réglé  à 
proportion  de  la  dot  de  la  femme  Roturière  &  au 
tiers  feulement ,  tandis  que  celui  des  femmes  Nobles  eft 
à  moitié  des  biens  du  mari. 

Ces  deux  Articles  prouvenr  que  la  Loi  Bcurgui- 
gnone  a  habilité  long-temps  en  concurrence  avec  la  Loi 
Romaine  ;  que  la  première  éroit  celle  des  Nobles  & 
des  Conquérans,  &  la  leconde  celle  des  anciens  Habi- 
tans  du  Pays. 

La  Réponfe  de  M.  Chiffler  rend  moins  à  contredire 

qu'à  expliquer  plulîeurs  choies  relatives  à  la  Conftitu- 
tion  du  Douaire  qu'on  fait  à  la  porte  de  l'Eglife  :  de 
plus,  fur  l'article  de  mon  corps  je  vous  honore  ,  il  penfe 
que  la  galanterie  des  anciens  Chevaliers  donna  lieu  à 

cette  Formule,  dans  un  temps  où  l'on  tournoit  tout  en 
Fief ,  &  les  Fiefs  en  honneur.  On  voulut  faire  hommage 
de  fa  perfonne  à  fa  Maîtrelîe  :  ce  qui  fauve  la  hauteur 

apparenre  d'une  expredion  encore  ulitée  actuellement au  Comté  de  Bourgogne.] 

3  839Î-  O  Lettres  à  MM.  de  Vergy  :  «-/à/, 
i  vol. 

Ces  Lettres ,  qui  font  confervées  dans  l'Abbaye  de 
S.  Vincent  de  Befançon,  commencent  à  l'an  1511,  & 
finident  à  l'an  iiîn,  routes  font  originales,  excepté 
un  petit  nombre  placé  à  la  fin  du  fécond  Volume  ;  elles 

onr  le  mérite  d'avoir  été  écrites  par  Marguerite,  Com- 
tefle  de  Bourgogne,  par  l'Archiduc  Alberr,  ou  leurs 
Miniftres.  On  y  trouve  plufieuts  chofes  intéreflantes 
pour  le  Comté  de  Bourgogne ,  étant  adtedées  à  MM.  de 
Vergy  qui  y  avoient  le  titre  de  Maréchaux  ou  Gouver- 

neurs pour  l'Efpagne.] 

38394.  Mf.  Traités  &  autres  Actes  concer- 

nant le  Comté  de  Bourgogne,  depuis  l'an 

1  %  5 1  jufqu'en  1618:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy ,  num.  113. 

==  lO     Guerre  des  François  dans  la  Fran- 
che-Comté. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°s  21880  &fuiv.] 

38595.  cr3»  Mf.  Ceffion  de  Charles  ,  Roi 

d'Efpagne  (appelle  depuis  Charles-Quint 
d'Allemagne,)  pour  les  Comtés  de  Bour- 

gogne ,  Charolois,  &c.  à  Marguerite  fa 

tante,  ArchiduchefTe  d'Autriche  :  1514. 
Copie  collationnée  de  1  z  pages. 
Elle  eft  conlèrvée  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Fevret  de  Fontette.J 
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38396.  b5»  Traire  fait( en  1664,)  entre  fon 

Excellence  M.  le  Marquis  de  Caftel-Ro- 

drigo,  comme  Plénipotentiaire  de  Sa  Ma- 

jefté  le  Roi  d'Efpagne  d'une  part,  &  la 

Cité  de  Befançon  d'autre  :  Befançon,  chez 

la  Veuve  Benoît,  1701,  z'fl-4.  de  17  pages 
(en  Langue  Efpagnole.) 

Ce  Traité  fut  fait  torique  Louis  XIV.  eut  rendu  aux 

Efpagnols  la  Franche-Comté ,  en  1 664..  Il  y  a  apparence 
que  ce  furent  les  Autrichiens  qui  le  tirent  imprimer  en 

1701,  tors  de  la  Guerre  pour  la  fuccelTion  d'Efpagne, 
ayant  des  vues  fur  la  Franche-Comté.] 

38397.  KS*  Narré  fîdel  &  curieux  de  tout 

ce  qui  s'eft  pafle  dans  l'heureufe  Prife  de 
poflelfion  de  la  Cité  de  Befançon  par  fon 

Excellence  M.  le  Marquis  de  Caltel-Ro- 
drigo,  au  nom  &c  comme  Plénipotentiaire 

de  Sa  Majefté;  le  19  Septembre  1664, 

dreflé  par  MeiFire  Thomas  V  au  in,  Doc- 

teur es  Droits,  Sieur  d'Andeul,  &c.  Be- 

fançon, Couché,  1664,  in-4.  41  pages.] 

=     CommentariusdeBelloBurgundico  apud 

Sequanos  (anno  1637.)  Auftore  Philibetto 
de  la  Mare. 

Voye\  ci-devant,  [TomeII.N.°  11884.] 

38398.  £j*  La  Bourgogne  délivrée  ;  pat 
M.  de  Beauchemin,  de  Dôle:  1637. 

Cet  Ouvrage  ett  cité  par  M.  Louis  Petrey  de  Champ- 
vans,  dans  les  Lettres  fur  la  Campagne  du  Prince  de 
Condé,  en  1 6)6,  au  Comte  de  Bourgogne  ypag.  60. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  11  88 5 .] 

38599.  (C5*  Lettre  de  l'Empereur  Léopold  I. 
aux  Couverneur,  Magillrars,  &cc.  prclentce 

à  l'Aflemblée  des  quatre  Compagnies  de  la 
Ville  de  Befançon  :   [660.] 

Lettre  de  Philippe  IV.  Roi  d'Efpagne,  aux  mê- 
mes, &cc.  1660. 

Ces  deux  Pièces  regardent  le  traufport  qui  fut  fait  de 

cette  Ville  Impériale  au  Roi  d'Efpagne.] 

==     Bcllum    Sequanicum    fecundum    (  anno 

1668,)  à  Joanne  Moreleto  deferiptum. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15950] 

38400.  iCj*  LebonBourguignon.ouRéponfe 
à  un  Livre  injjrieux  à  la  Mailon  d  Autri- 

che, intitulé  :  Bcllum  Sequanicum  :  Vergul- 

ftadt ,  1672.,  in-i  t. 

On  y  trouve  un  court  récit  de  la  furprife  de  la  Fran- 

che-Comté. On  l'a  déjà  indiqué  ci-devant,  au  Tome  II.] 

38401.  Mf.  Apologie  pour  la  Franche- 
Comté  de  Bourgogne,  où  font  contenus 

les  vérirables  fujets  de  fa  reddition  fous  l'o- 
béilTance  de  Louis  XIV.  en  1668  ;  par 

Marc-Antoine  Millotet,  Avocat  Général 
au  Parlement  de  Dijon. 

Cette  Apologie  eft  confetvée  à  Dijon  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  de  la  Mare ,  [  Se  Copie  dans  celle  de 

M.  Fevret  de  Fontette.] 

.{O  C  eft  une  Pièce  ironique  contre  les  Francs- 
Comtois,  le  Parlement  &  la  NoblelTe  ,  dont  aucun 

membre  n'avoir  aflez  de  valeur  pour  fe  mettre  à  la  tête 
des  Peuples  qui  vouloient  relier  fidèles  à  leur  Souve- 

rain. L'Auteur  paroît  être  de  cette  Province,  &  il  attribue 
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cette  Conquêre  au  peu  de  prévoyance,  &  à  la  non- 

chalance des  Efpaynols.] 

38401.  (C>  Lettre  d'un  Franc-Comtois  écrite 
à  un  de  fes  amis  de  Bruxelles,  par  laquelle 
il  (ait  voir  la  caufe  de  la  perte  de  la  Fran- 

che-Comté :  in  4. 

Il  prétend  qu'il  faut  l'attribuer  à  la  grande  confulîon 
où  étoit  la  Province,  au  peu  d'clpérance  qu'elle  eut 
d'être  (ecourue  ,  à  la  ttop  grande  autorité  du  Parle- 

ment ,  &  au  peu  de  pouvoir  du  Gouverneur.  Cette 
Pièce  eft  fort  bien  détaillée.] 

3840;.  o3>  Fa£tum  pour  le  Comte  de  Lau- 
bepin,  contenant  la  Relation  des  fetviecs 

qu'il  a  tendus  à  S.  M.  (Catholique  )  dans  les derniers  troubles  de  ce  Pays] 

38404.  o3>  Lettres  du  Marquis  d'Yennïs  au 
Parlement  de  Dôle,  &  Réponlesdudit  Par- 

lement, dcpu's  le  16  Février  1667,  jufqu'à 
la  fin  de  Janvier  1668:  //1-4.] 

38405.  Apologie  du  Marquis  d'Y  en  nés, Gouverneur  de  FrancheComté:  in-^.{dns 

nom  de  lieu,  ni  indication  d'année.) 
<0  Ce  pourrait  bien  être  le  même  Ouvraee  que 

le  précédent.]  H 
Philippe  de  la  Baume,  Marquis  d'Yennes,  Franc-Com- 

tois ,  eft  juftifié  dans  cet  Ecrit ,  où  l'on  prouve  qu'un  ne 
peut  l'accufer  ni  d'infidélité,  ni  de  manque  décourage 
&  de  conduite ,  en  l'événement  qui  a  produit  la  perte 
de  cette  Province,  lorfqu'elle  fut  réduite  au  mois  de 
Février  1668  ,  fous  l'ubéiflance  du  Roi  Louis  XIV. 
Il  y  a  dans  ce  même  Volume  une  Lertre  d'un  Fr;nc- 
Comtois  écrite  à  un  ami  de  Bruxelles,  par  laquelle  il 
fait  voir  lacaufe  de  la  perte  de  la  Franche  Comté,  avec 
des  Lerrres  des  Gouverneurs  de  Flandie  &  de  Milan, 
de  MM.  du  Parlement  de  Dôle  &  de  l'Abbé  de  Vatte- 
ville:  Pièces  où  on  trouve  bien  des  points  concernant 
la  Conquête  de  la  FrancheComté ,  &  l'Etat  ou  Gou- 

vernement de  cette  Province. 

38406.  oCj*  Mf.  Relation  de  la  Guerre  du 
Comté;  par  M.  de  la  Perrière  :  ié68. 
Copie  de  9  pages. 

38407.  (£>  Mf.  Lettre  touchant  le  change- 
ment atrivé  au  Comté  de  Bourgogne:  Copie 

de  10  pages.] 

38408.  (C3*  Mf.  Points  repréfentés  par  le 
Marquis  d'Yennes  pour  la  sûteté  du  Comté: 
Copie  de  7  pages. 

38409.  K3>  Mf.  ManifefteduMarquisd'Ycn- nés  :  Copie  de  5  pages. 

38410.  (£?"  Mf.  Autre  Manifefte  du  même, 

touchant  ce  qui  s'eft  pafle  dans  le  Comté  : Copie  de  1 5  pages. 

Ces  cinq  Articles  font  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fe- 
vret de  Fontette.] 

==     Difcours  ou  Relation  fur  le  fuecès  des 

Armes  de  la  France  dans  le  Comté  de  Bour- 

gogne, en  1668. 
Voyvt  ci-devant, [Tome  II.  N.°  15919.] 

3841 1.  ES*  Les  Intérêts  de  S.  M.  (Catholi- 

que )  &  de  la  Bourgogne ,  dans  le  choix  qui 
fe  doit  faire  de  fon  Gouverneur:  1668, in-».] 
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Liv.   IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

38411.  fcS*  Le  Bourguignon  intéteffé,  ou 

Difcours  d'un  Franc-Comtois  au  Roi  d'Efpa- 
gne,  après  la  ceflïon  de  la  Franche-Comté 

en  1 668  :  Cologne ,  Egmont ,  1 670 ,  in- 1  %.  ] 

J841 3.  Le  Bourguignon  défintéreffé  :  Colo- 

gne, Egmont,  in-iz. 

C'eft  un  Difcours  fur  la  Conquête  de  la  Franche- 
Comté  par  le  Roi  Louis  XIV.  en  1668. 

«fCS*  Il  eft  d'Etienne  Bigsot  ,  Lieutenant-Général  au 
Bailliage  de  Pontarlier. 

Louis  XIV.  rendit  la  Franche-Comté  aux  Efpagnols, 

la  même  année  1 668  ,  par  le  Traité  d'Aix-la-Chapelle.] 

38414.  K3*  Mf.  Ordre  donné  au  Baron  de 
Sembourg,  &.  lignifié  à  Madame  de  Mefli- 
mieux  en  1673  :  Copie  de  3  pages. 

Cette  Pièce  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret 
de  Fonterte.  On  y  voit  la  Réponfe  de  cette  Dame  à 

l'Ordre  qui  lui  étoit  donné  de  fortir  du  Comté  ;  &  la 
réitération  de  l'Ordre  par  le  Gouverneur.] 

38415.  (O"  Mf.  Défenfc  d'avoir  commerce 
avec  les  Efpagnols,  &c.  1673.  (Imprimé  de 

i  pages-] 

38416.  £j>  Arrêt  de  prife  de  corps  de  la 
Chambre  de  Juftice  de  Befançon ,  contre 

Cl.  Paul  de  Beauffremont ,  Marquis  de  Lif- 

tenois,  du  ti  Avril  1673.  Maniféftes  &  au- 
tres Pièces  à  ce  fujet. 

Ces  Pièces ,  donr  les  cinq  premières  fe  rrouvenr  à 
Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fon- 
terte,  font  : 

1.  Mf.  Manifefte  du  Marquis  de  Liftenois:  1673. 

Copie  de  1  pages.  (  C'eft  au  fujet  de  la  prife  d'armes pour  défendre  le  Comté  fans  Je  contentement  du 
Gouverneur.) 

2.  Mf.  Defaveu  de  ce  Manifelle  par  les  Chevaliers 
de  S.  Georges  :  Copie  de  2  pages. 

;.  Mf.  Difcoursfur  l'état  de  Franche-Comté:  Co- 
pie de  5  pages. 

4.  Mf.  Second  Manifefte  du  Marquis  de  Liftenois  : 
Copie  de  2  pages. 

5.  Mf.  Arrêt  de  Prife  de  corps  contre  le  Marquis  de 
Liftenois  :  Copie  de  4  pages. 

6.  Lettre  du  Matquis  de  Liftenois  aux  Magiltrats  de 
Salins:  in-\.  (Imprimé  de  4  pages.) 

7.  Réfolurion  prife  conrre  le  Marquis  de  Liftenois: 

in- ̂   (Imprimé  d'une  page.) 
Le  Marquis  de  Liftenois,  fous  prétexte  de  vexation 

&  d'oppreffion  de  la  Province ,  avoir  pris  les  armes  & 
fait  plufîeuts  Allémblées  de  Noblelle  &  de  gens  de 

guerre.  On  décerna  contre  lui  une  Prife  de  corps,  en- 
fuire  de  laquelle  il  publia  des  Maniféftes  pour  prouver 
la  droiture  de  fes  intentions.  Il  fut  oblige  de  fe  retirer 

en  France,  &  ce  fut  l'occafion  delà  féconde  Conquête de  la  Franche-Comté,  en  1674.] 

38417.  O  Mf.  Grand  nombre  de  Lettres 

pour  l'Hiftoirc  de  la  Franche-Comté. 
Elles  y  font  confervées  dans  le  Monaftère  de  Faver- 

ney  ;  &  ce  font  des  Lertres  écrites  par  gens  en  place ,  Se 
qui  renfermenr  la  plupart  des  Evénemens  arrivés  depuis 

1635  jufqu'en  1674.] 

38418.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Franche- 
Comté  ,  [de  la  fituation  du  Pays ,  &  des  Sei- 

gneurs qui  y  ont  dominé;]  par  Pierre  Lou- 
vet,  Docteur  en  Médecine. 

Cet  Abrégé,  qui  contient  la  Conquête  que  le  Roi  fit 

de  ce  Pays  en  1674  &  l675  ,  eft  imptimé  au  torn.  III. 
de  fon  Mercure  Hollandois  :  Lyon,  Baritel,  1675, 
ion. 

==  (£?*  Diverfes  Relations  de  la  féconde 

Conquête  de  la  Franche-Comté. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.0'  14030-14056  & 24040.] 

38419.  O  Mf.  Serment  de  fidélité  &  d'o- 
béilTance  fait  par  tous  les  Otdres  du  Comté 

de  Bourgogne  à  Louis  XIV.  entre  les  mains 
du  Gouverneur  de  ladite  Province  en  1 679  : in-fol. 

Ce  Volume  Manufcrit  eft  entre  les  mains  de  M.  l'Abbé de  Raze ,  à  Paris.] 

<£tj"  Il  eft  parlé  de  la  Franche-Comré  dans  le  Livre 
intitulé  :  Narration  hiftorique  des  Couvcns  de  l'Ordre 
de  S.François  ,  par  Jacques  Foderé  ,pag.  259,  Se  plus 
bas, des  Villes  de  Befançon,  Dôle,  Lons-le-Saunier, 
Poligny  &  Nozeroy.] 

—  Mf.     Diflertationfurle  DidattiumdePto- 

lomée ,  la  première  Ville  des  Séquanois ,  Si 

que  Dôle  eft  cette  Ville. 

Koye^  ci-devant ,  [Tome  I.  N.°  262.] 

38410.  (C^"  Differration  hiftorique  &  criti- 

que fur  l'antiquité  de  la  Ville  de  Dôle  en 
Franche  -  Comté  ;  (  par  Cl.  Jofeph  Nor- 

mand, Médecin:)  Dôle,  1744,  in- il. 

Cet  Auteur  y  foutient  que  Dôle  eft  X Amagétobrie 
de  Céfar,  le  Dittatium  de  Ptolomée  &  le  Duiris  de 

Peutinger.  C'eft  peu  de  chofe ,  tant  pour  le  fonds  que 
pour  le  ftyle.  L'Auteur  eft  mort  en  1762.] 

38421.  (C^  Lettre  fur  l'antiquité  de  la  Ville 
de  Dôle ,  (  fervant  de  Réponfe  à  la  Differta- 

tion  précédente;  par  F.  1.  Dunod:)  Befan- 

çon, Bogillot,  1745  ,  in-12..  de  13  pages. 

L'Auteur  a  traité  le  même  fujet,  Tome  I.  de  fon 
Hijloire  des  Séquanois  3  pag.  96  &  100,  011  il  fait  voir 

que  Dole  n'eft  pas  une  Ville  ancienne.] 

38421.  £3*  Supplément  à  la  DilTertation 

hiftorique  &  critique  fur  l'antiquité  de  la 
Ville  de  Dôle ,  fervant  de  Réponfe  à  la  Cri- 

tique d'un  Anonyme  ,(la  Lettre  précédente  ;) 
par  le  Sieur  C.  J.  Normand  ,  Docteur  en 

Médecine  :  Dôle  ,  Tonnet,  1746,  in- 11. 

de  1 5 1  pages. 

Ce  fécond  Ouvrage  ne  diffère  pas  du  premier.] 

38413.  t3*  Mf.  Réponfe  hiftorique  &  cri- 
tique à  la  première  DilTertation  de  M.  Nor- 

mand, fur  l'antiquité  de  la  Ville  de  Dôle; 
par  le  P.  Jofeph-Marie  Dunand,  Capucin: 

M-U.] 

38414.  t3*  Mf.  Réponfe  hiftorique  &  cri- 
tique au  Supplément  de  M.  Normand  fur 

l'antiquité  de  Dôle;  par  le  même  ,  in-ii. 

Ces  deux  Manufcrits  font  entre  les  mains  de  I'Au- 
reur,  qui  en  a  fourni  la  Notice.] 

38415.  K3"  Mf.  Prife  &  Réduction  de  la 
Ville  de  Dôle  par  les  François,  en  1479, 

Poème. 

M.  de  Carlencas,  rom. III.  de  fon  EJfaifur  l'Hiftoire 

des 



Hiftoires  de  Franche  -  Comte'. 

su 

des  Belles-Lettres ,  pag.  171,  parle  de  cette  mauvaife 
Pièce.  J 

==  0>     Prifes  de  Dole  en  1 668  &  1 674. 

lbid.  N.»'  Z391S  &  14C31.  ] 

==     Journal  du  Siège  de  Dole,  [autrefois] 

Capitale  de  Franche-Comté,  en  1636;  par 
Jean  Boyvin. 

«j>   Kcy-"-;  ci-devant,  Tome  II.  N.<»  11 88  1  6/â/v.] 

38416".  rCS3  Manifefte  ou  Difcours  touchant 
Jes  affaires  &  difficultés  furvenues  entre  Son 

Excellence  le  Prince  d'Aremberg  &:  la  Ville 
de  Dole  :  Dole,  Figuré,  1  671 ,  in-4.  de  47 

pages.  ] 

38417.  13"  Mémoire  fur  l'établiiTement  des 
Fontaines  publiques  dans  la  Ville  de  Dole; 

par  le  P.  Flry,  Minime  :  1750',  in-4.] 

38418.  Mf.  Recueil  de  quelques  Antiquités 

de  la  Cité  Impériale  de  Befançon,  jufqu'en 
1618  :  ■■'.'■4. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
Sainte  Geneviève. 

•J£j"  On  peut  voit  futlemêmefuiet./'uf.  167  ifuiv. 

duTomeI.de  l'Hiflaire des  Séquanois ,  &c.parM. Du- 
nod ,  ci  devant ,  N.°  38586.] 

38419.  oS*  Obfervations  fur  un  Monument 
antique  de  Vefontio,  ou  Bclançon. 

Dans  les  Antiquités  du  Comte  de  Caylus,  tom.  VI. 

J>"g-  H5-] 

38450.  Joannis-Jacobi  Chiffletii,  Patricii 
Confulatis  &  Archiatri  Vefontini  Velontio, 

Ci  viras  Imperialis,  libéra,  Scquanorum  Me- 

tropolis,  plurimis  neenon  vulgaribus  facrx 

&  prophana.-  Hiftoriar  monumentis  illuftrata 
&  in  duas  partes  diftin&a  :  Lugdunt ,  1618, 

i/z-4.  Sccunda  editio  au&ior ,  ibid.  1650, 

ifl-4. 

^>  Pars  I.  De  Civitatis  origine.,  nomine,  forma, 

Celucis  ac  Romanis  antiquitatibus,  &  Statu  fub  Impe- 
ratonbus. 

Pars  H.  De  Archiepifcopis  Bifuntinis,  &  aliis  Civi- 
tatis Bifuntinx  Ecclehafticis  rébus,  j 

David  Blondel ,  dans  fa  Préface  Apologétique  pour 

la  Généalogie  de  la  Maifon  de  France ,  eftime  cette 
Hiftoire;  mais  il  ajoure  que  les  plus  habiles  croient 

Qu'elle  a  été  faite  fur  les  Mémoires  d'Aurivallius,  qui 
sell  diftingué  dans  le  Collège  de  Befançon. 

ejO  Foye\  fur  cène  Ouvtage,  Lenglet,  Meth.  hijl. 

in-4,  tom  ly.pag.  n6.  =  Struvius,  Bibl.  hiji.  174.0, 

.P'tf-477-] 

3845  t.  O   Mf.     Differtation  fur  la  caufe  & 

l'époque  du  nom  de  Chryfopolis  donné  à 
la  Ville  de  Befançon;  par  le  Père  Jofcph- 
Marie  Dunand,  Capucin. 

Cette  Pièce  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur. 
M.  Dunod  la  tapporte  à  Ctifpe  ,  fils  de  Conftanrin, 

en  l'honneur  duquel  il  penfc  qu'on  érigea  un  Arc  de 
triomphe  qui  lubhfte  encore  en  partie  à  Befançon  : 
tom.  I.  de  Ion  Hiftoire  des  Séquanois ,  &c.j 

==  oO  Hiftoire  de  l'Eglife,  Ville  &  Dioccfe 
de  Befançon  ;  par  M.  F.  I.  Dunod. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  I.  N.°  8158.  On  peut  voit 
encore  ce  que  dit  ie  même  Sçavant  lur  l'antiquité  de Tome  III. 

cette  Ville,  dans  fon  Hiftoire  des  Séquanois,  pag.  85 &  .67.] 

38431.  £5"  Mf.  Création  de  Befançon  : 
in-fol. 

Ce  titre  enraétérife  fort  mal  ce  Recueil,  qui  eft  cou. 

fervé  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbaye  de  S.  Vincent, 
à  BeGnçon.  On  y  trouve  pluficurs  Diplômes  des  Em- 

pereurs Frédéric  II.  Henri,  Roi  des  Romains  fon  fils, 
Charles  IV.  Vencellas  ,  Sigifmond  ,  Maximilien  & 
Charles-Quint ,  en  faveur  des  Archevêques  de  Befançon 

&  des  Gouverneurs*,  avec  plufieurs  Ordonnances  de 
ces  derniers  concernant  la  Police  de  la  Ville.] 

38433.  (E5>  Mf.  Differtation  où  l'on  déve- 
loppe les  anciens  droits  des  Comtes  de 

Bourgogne  fur  Befançon,  l'époque  &  les 
motits  qui  avoient  placé  cette  Ville  fous  la 

protection  de  l'Empire,  &  la  manière  dont elle  eft  rentrée  lous  la  domination  de  nos 

Souverains;  par  M.  Dagay  de  Muticney, 

Avocat-Général  du  Parlement  de  Befrnçon , 

&  Membre  de  l'Académie  de  cette  Ville. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  cette  Aca- 
démie. ] 

38434.  (C>  Mf.  Differtation  fur  la  Ville  de 
Bel.inçon  :  1768. 

Dans  les  Regiftres  de  la  même  Académie.  ] 

==  OCj--  Siège  &  Prifc  de  Befançon,  en  1  674. 

Voye\  ci-devant  [Tome  II.  N.os  14030  &  140;  1.  J 

38455.  tr^"  Mémorial  de  la  fuprême  Jurif- 
diélion  de  Befançon,  dédié  à  M.  le  Duc  de 

Duras;  par  Ph.  Boudret  :  1737,  1/2-4.  ] 

38436.  *  Mémorial  que  préfente  à  fa  Ma- 

jefté  (Philippe  IV.  Roi  d'Efpagnc,)  la  Cité 
de  Befançon,  au  fait  de  lafuprème  Jurifdic- 
tion,  en  Civil,  Criminel, Milice  &  Police  : 

1661,  Jn-4,  de  65  pages. 

38437.  tj-'  Ordonnances,  Réglemens  & 
Starutsdcs  Arts  &  Métiers  de  la  Cité  Royale 

de  Befançon:  Befançon,  16 S 9,  in-4.] 

38438.  tS--  Hiftoire  allégorique  de  ce  qui 

s'eft  paflé  de  plus  remarquable  à  Belançon  , 

depuis  l'année  1756;  par  M.  T.  D.  C.  (M.  Jo- 
feph  Terrier  de  Cleron,  Préfident  de  la 

Chambre  des  Comptes  de  Dôle:)  Befan- 

çon,  1759,  in- 11.] 

38439.  rO"  Hiftoire  Généalogique  des  Sires 
de  Salins  ,  au  Comté  de  Bourgogne  ,  avec 

des  Nores  hiftoriques  &  généalogiques  fur 

l'ancienne  Noblellc  de  cette  Province  ;  par 
M.  Jean-Baptiftc  Guillaume,  Prêtre,  Aflb- 

cié  de  l'Académie  Royale  de  Befançon 

Befançon,  1758,  /rt-4.  i  vol. 
Le  Tome  I.  contient  PHiftoire  des  Sires  de  Salins, 

depuis  941  jufqu'en  1167,  que  cette  Seigneurie  fut 
réunie  au  Comté  de  Bourgogne!  avec  les  Preuves. 

Le  Tome  II.  eft  intitule  :  «  Hiftoire  de  la  Ville  de 

»  Salins,  avec  une  Dillertation  fur  l'Indépendance  de 
»  la  Seigneurie  de  ce  nom,  le  Nobiliaire  de  cette  Ville, 

-»  la  Généalogie  de  les  Vicomtes,  &  celle  de  toutes  les 
-»  Mailons  qui  o.it  potté  le  nom  de  Salins.] 

38440.  (L^r-  Mf.  Dilcours  fommaire  de  l'éra' Dddd 
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des  Saulnines  (  ou  Salines  )  de  Salins  :  Copie 
de  57  pages. 

.  38441.  O  Mf.  Produdion  de  Titres  de 

ceux  qui  ont  droit  de  percevoir  du  fel  à  Sa- 

lins, ou  des  rentes  :  Copie  ancienne  de 

15  pages. 

Ces  deux  Articles  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Fevret  de  Fontette.  ] 

38441.  (O  Mf.     Differtation  fur  la  Ville  de 

Lons-le-Saulnier  :  1768. 

Elle  eft  confervée  dans  les  Regiftres  de  l'Académie de  Befançon.] 

3844Î-  (Ê?"  Defcriptio  Agri  qui  vulgô  Pa- 
gnol  (  vel  Pagnoz)  à  Joanne  Gilleyo. 

Cette  Defcription  eft  imprimée  avec  un  Ouvrage  du 
même  Auteur,  intitulé  :  De  Ânnibalis  rébus  gefiis Commentariolus  :  Bafiles.,  1550,  in-%.  ] 

38444.  K3>  Mf.  Obfervations  fur  les  Aque- 
ducs du  Lac  d'Antre  &  des  environs,  fur le  Lieu  appelle  Tabennac,  dans  la  Chroni- 

que  de  S.  Claude,  fur  les  Pierres  des  Fées  de 
Simandre ,  à  demi  -lieue  de  Chavannes;  &c 
fur  deux  Infcriptions,  dont  Tune  eft  à  l'E- 
glife  de  Saint-Remy  fur  Coligny,  l'autre  au 
bas  de  la  gorge  de  Matafelon,  au  bord  du 
Dam;  par  M.  Droz,  Confeiller  au  Parle- 

ment de  Befançon. 

Dans  les  Regiftres  de  l'Académie  de  cette  Ville. 
On  peut  voir  encore  M.  Dunod,  Tome  I.  de  fon 

•Hifloire  des  Séquanois ,  &c.  fur  quelques  autres  Anti- quités de  ces  Cantons.  ] 

==  La  Découverte  de  la  Ville  (ancienne) 
d'Antre,  en  Franche-Comté,  (entre  Saint- Claude  &  Moyrans.) 

foyer  fur  AventUum,  ci-devant  Tome  I.  N.°'  100 O-  fuiv.j 

38445-  O"  Mf.     Mémoire  hiftorique  fur  la 
VilIedeG^j;parM.C.(M.CHEVALiER,) 
Avocat  au  Parlement  de  Befançon  =1765. 

II  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur.  ] 

3844e  O  Hiftoire  (abrégée)  de  la  Ville 
de  Poligny  ;  par  M.  F.  I.  Dunod. 

Elle  fe  trouve  pag.  3 ,8  de  fon  Hiftoire  de  l'Eglife  de 
Bejançon,  ci-devant,  Tome  II.  N.°  8158.] 

3  8447;  O  Mémoires  hiftoriques  fur  la  Ville 
&:  Châtcllenie  de  Poligny  :  avec  des  Re- 

cherches fur  divers  points  de  l'Hiftoire  du 
Comté  de  Bourgogne;  par  M.  (François- 
Fehx)  Chevalier,  Confeiller  Maîtte  en 
la  Chambre  des  Comptes  de  Dole,  &  Ailb- 

cié  de  l'Académie  de  Befançon. 
Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.  ] 

58448.  c>  Hiftoire  de  cette  Ville,  par  le 
même  :  Loris  -le-  Saulnier  ,  1767,  in-  4. i  vol. 

Cet  Ouvrage  peut  être  regardé  comme  un  Supplé- 
ment à  ceux  de  M.  Dunod,  dont  l'Auteur  a  époulé 

Vu  a  P'I  y  tr°UVe  une  Partie  confidérable  de 1  H.fto.te  de  Franche-Comté,  dont  pluf.eurs  des  Sou- verains ont  habité  Poligny.  ] 

LlV.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
38449.  £5>  Obfervations  fur  d'anciens  Mo- numens  Romains  trouvés  à  Poligny,  en  Fran- che-Comté. 

Dans  les  Antiquités  de  M.  de  Caylus ,   Tome  IF 

pag.  400. 
Sur   un  autre  ancien  Monument  trouvé  au même  lieu. 

Ibid.  tom.  VI.  pag.  343.] 

38450.  (O  Polignii  Panegyricon  :  audore 
J.  R.  Scbaft.  de  Serent  :  in-4.  ] 

38451.03»     Laus  Ariofîana  .- ab  cedem.] 

1  1  111  Ar^otS 

4  51-   C>  Mf.     Pièces  &  Mémoires  pour 
1  Hiftoire  de  la  Ville  d'Arbots. 
Entre  les  mains  de  M.  Droz,  Confeiller  au  Parle- 

ment de  Befançon.  Il  y  a  dans  l'Hôtel  de  Ville  &  à  la 
Famil.arite  d'Arbois  des  Cattulaires  intéieilans  pour 
1  Hiftoire  de  cette  Ville.]  r 

38455-  O  Mf.     Deux  Differtations  fur  la 
Ville  de  Vefoul ;  par  Dom  Coudret,  Bé- 
nédidin  &  par  M.  M.  D.  M.  D.  V    en 

1768. 
Dans  les  Regiftres  de  l'Académie  de  Befançon.  ] 

38454-  K>  Mf.     Hiftoire  de  Luxeuil;  par le  Médecin  Vinet  :  i/z-4.  de  1 00  pages. 

L'Origmal  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Brinct.i 
Luxeuil.  Cette  Hiftoire  n'eft  proprement  qu'un  Abrégé , 
qui  contient  l'antiquité  de  cette  Ville  &  fon  état  lotis 
l'Empire  Romain ,  de  même  que  la  fondation  du  Mo- naftère  de  S.  Colomban  :  tout  cela  eft  fort  précis,  mais 
1  Ouvrage  commence  à  devenir  intéredant  depuis  1258, 
époque  del'alïbciation  de  Thibaud,  Comte  de  Cham- 

pagne, aux  revenus  de  l'Abbaye  pour  la  défendre;  ce- 
pendant l'Auteur  reprend  enfuite  la  Chronologie  des Abbes  de  Luxeuil. 

On  peut  voir  ci-devant,  Tome  I.  N.°'i  101 3,  &fiiv. 
les  Hiftoires  de  cette  célèbte  &  ancienne  Abbaye, 
qui  a  donné  lieu  à  une  Ville  bâtie  au  voilinage,  ainfi que  plulîeurs  autres  Monaftètes.] 

38455  O  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hif- toire du  Bailliage  de  Pontarlier ,  contenant 

des  Recherches  fut  l'emplacement  d'Aria- 
rica  &  d'AbwlicaJa.  direction  de  quelques 
chemins  Romains ,  l'Etablinement  des  Bour- 

guignons chez  les  Séquanois,  l'origine  de Pontarlier,  &c.  la  Noblefle  des  Barons- 

Bourgeois,  &c.  l'Hiftoire  Naturelle,  avec 
des  Chartes;  par  Fr.  Nie.  Eugène  Droz, 
Confeiller  au  Parlement  de  Bclançon  :  Be- 

fançon, Daclin,  1760,  in-S. 

^  L'Auteur  ,  qui  eft  aftuellement  Secrétaire  de  l'Aca- démie de  Befançon,  a  plulîeurs  Volumes  de  Manufcrits 
fervant  de  preuves  &  d'augmentation  à  ces  Mémoires. On  en  parlera  ci  après.] 

38456-  O  Mf.  Diflertation  fur  une  Statue 
antique  renfermée  dans  une  Niche  que  l'on 
trouva  en  [753,  fur  le  Territoire  de  Man- 
dture;  par  M.  J.  Bapt.  Guillaume,  Prê- 

tre, de  l'Académie  de  Befançon. 
Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.  ] 

38457.  lO»  Tables  des  Répartirionsdes  fem- 
mes impofées  entre  les  trois  baftis  de  la 

Terre  de  S.  Claude;  par  Alexis  Bavard, 
de  S.  Claude  :  Befançon ,  1671,  in-fol.] 



Hifloires  de  Franche  -  Comté. 

38458.  it>  Mf.  Recueil  de  Difiert.nions 

fur  les  Et.ics  de  Franche-Comté;  lues&  con- 

fervées  dans  l'Académie  de  Befançon. 
Il  y  a  quatre  Differtations.  La  première  eft  de  feu 

M.  le  Préfident  de  Courbouzon,  Secrétaire  perpétuel 

de  l'Académie  :  la  féconde,  de  M.  Peruciot,  Avocat 
&  Maire  de  Baimie-les-Dames  :  la  troilième  de  Dom 
Lornet,  Bénédidm  de  S.  Vincent;  &  ces  deux  der- 

nières onr  été  couronnées  en  1765  :  la  quatrième  efl 
de  Dom  Coudret,  Curé  de  S.  Vincent;  elle  a  eu 

ÏAeceffit. 
Ces  Ouvrages  font  foutenus  de  Pièces,  qui  confta- 

tenr  l'origine,  la  forme  Se  le  pouvoir  des  Etats  de 
Franche-Comté  ,  avec  les  Tenues  antérieures  à  l'an 

I484.  On  les  aflèmbloit  déjà  plus  d'un  Siècle  aupara- 
vant j  &  fi  les  Recueils  que  l'on  a  Je  ces  Etats ,  ne  com- 

mencent qu'en  1484,  c'eft  que  la  plupart  des  Papiers 
du  Comté  furent  perdus  dans  les  Guerres  de  Louis  XI. 

Voye-e  les  Mémoires  de  Gollut ,  pag.  951.] 

38459.  K^  Mf.  Recueil  des  Etats  du  Comte 

de  Bourgogne,  depuis  I484,jufqu'à  1  668. 
Ce  Recueil  fe  trouve  à  la  Bibliothèque  des  Avocats 

du  Parlement  de  Befançon  :  il  eft  auffi  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Chifflet,  avec  plulîeurs  Pièces  relatives. 

On  en  trouve  auffi  au  chapitre  Métropolitain,  &  dans 
quelques  Archives  de  la  Province.  Il  y  a  à  la  Chambre 

des  Comptes  de  Dole ,  un  Inventaire  féparé  d'une  par- 
lie  des  Papiers  des  Etats;  on  croit  que  le  lurplus  non 

inventorié,  efl:  dans  les  voûtes  de  l'Eglile  de  Dole,  en 
mauvais  ordre.] 

38460.  (£>  Mf.  Rapport  fait  par  Dom  Jean 
de  VATTEViLLE.aux  Députés  des  trois 

Etats  de  Franche-Comté,  fur  fa  Négocia- 
tion en  Suide  :  Copie  de  6  pages. 

Elle  eft  confervée  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Fevret  de  Fontette.  Il  s'agiffoit  d'afîbcier  le  Comté 

au  Pays  des  SuifTes:  ce  qui  eût  réuffi,  fi  l'on  eût  pu 
leur  donner  quatre  cens  mille  florins,  qu'ils  deman- doienr.] 

38461.  tj"  Mf.  DifTertation  fur  l'origine, 
les  progrès  &  la  décadence  du  Tribunal  de 

l'Inquilition  en  Franche-Comté;  par  M.  le 
Préfident  de  Courbouzon  ,  Secrétaire  per- 

pétuel de  l'Académie  de  Befançon. 
Dans  les  Regiftrcs  de  cette  Académie.] 

Hiftoire  du  Comté  de  Montbéliard. 

Cette  Principauté ,  qui  efl:  dans  le  terrein  des  ancien  s 

Séquanois,  étoit  autrefois  un  Fief  de  la  Franche-Comté: 
elle  efl  devenue  anluitc  dépendante  immédiatement  de 

l'Empire;  Se  Louis  XIV.  voulut  bien  reconnoître  cette 
immédiateté,  dans  le  Traité  de  Rifwyclc  en  1697,  ce 

qui  a  été  confirmé  dans  les  Traités  fuivans.  Cependant  le 
Prince  de  Montbéliard  j  qui  efl  le  Duc  de  Wirtemberg , 
eft:  enfin  convenu  par  un  Ttaité  particulier  en  1748, 
que  les  Seigneuries  de  Marnant ,  Clémont-,  Héricourt  Se 
Ckmelot-,  failles  depuis  long-temps,  étoient  du  haut 

Domaine  du  Roi  de  France  ,  &  qu'il  devoir  lui  en  faite 
hommage] 

38461.  i3*  Abrégé  de  l'Hiftoire  du  Comté 
de  Montbéliard;  par  M.  Dunod  de  Char- 
nage. 

Elle  efl  imprimée  pag.  257  du  tom.  II.  de  Ton  Hif- 
tnire  des  Séquanois  &  du  Comté  de  Bourgogne  j  indiquée 

ci-devant,  N".  58586.] 

58463.  K3*  Mf.     Mémoire  par  lequel  on  de- 
Tome  III. 
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montre  que  Montbéliard  &  fes  dépendan- 
ces relèvent  du  Comté  de  Bourgogne. 

Ce  Mémoire  eft  confetvé  à  Refançon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  l'Abbaye  de  S.  Vincent.] 

38464.  a5>  Mf.  Mémoires  hiltoriques  Si  po- 
litiques fur  le  Comté  de  Montbéliard;  par 

M.  le  Préfident  de  Courbouzon. 

Dans  les  Regiftres  de  l'Académie  de  Befançon.] 

38465.  k3»  Diiïertatio  fiftens  Scriem  Comi- 

tum  MontilDeliardenfium  ,  antiquiiiîmum- 

que  eorum  cum  Impcrio  Gcrmanico  ncxum  : 

Authore  Leop.  tberhardo  du  Vernoy  , 

Montilbeliardcnfis  :  Argentorati  ,  1761, 

ra-4.3 

38466.  (C>  Franchifcs  &  Libertés  des  Bour- 

geois de  la  Ville  de  Montbéliard  :  Bajlc  , 

38467.  Ej»     Mémoire  de  Mandeure..  : .  .  . 

Cette  petite  Ville,  enclavée  dans  le  Montbéliard, 

n'eft  qu'en  partie  dépendante  de  ce  Comté  :  I  autre  eft 
une  Seigneurie  annexée  a  l'Archevêché  de  Befançon.] 

Inventaire  fommaire  des  Manufcrits  de  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Préfident  Chifflet,  & 

de  celle  de  M.  Defnans ,  Sic.  fur  l'Hiftoire  de 
la  Flandre  &  des  deux  Bourgognes ,  particu- 

lièrementfur  celle  de  la  Franche-Comté. 

<{0  vjet  Inventaire  a  été  drelTé  par  M.  Droz,Con- 
fciller  au  Parlement  de  Befançon ,  &  Secrétaire  perpétuel 

de  l'Académie  de  cette  Ville,  qui  y  a  ajouté  quelques 
autres  Manufcrirs  qu'il  pofsède,  ou  qu'il  fçait  être  ailleurs. 

J'ai  iaiffé  cet  Inventaire  dans  fon  entier,  fans  en  dif- 
tinguer  même  ce  qui  regarde  la  Flandre ,  lauf  à  renvoyer 
dans  fon  Article  ce  qui  fe  trouve  ici  par  rapport  à  ion Hiftoire.] 

I.  Manufcrits  de  M.  le  Préfident  Chifflet , 

dont  il  a  été  parlé  ci-defjus ,  [fur  la  fin 

de  l'Article  de  Bourgogne.) 

CeMagiftrat,dontIe  nom  eft  connu  par  la  multitude 
de  fçavans  Ouvrages  que  fept  ou  huit  Petfonnes  de  fa 
Famille  ont  donnés  au  Public ,  a  recueilli  &  mis  en  ordre 

la  plupart  des  Matériaux  qui  ont  fervi  à  ces  Auteurs,  foit 

pour  les  Livres  qu'ils  ont  fait  imprimer,  loir  pour  des 
Ouvrages  projettes;  &  le  tout  forme  une  Collection  de 

près  de  160  Volumes,  avec  une  rrès- bonne  Table  en 
un  Volume  in -fol.  Il  foudroie  la  copier  pour  indiquée 
tous  les  Monumens  particuliers  que  les  Chifflet  ont  tirés 
des  différentes  Archives  de  Franche -Comté,  de  Flandre 

&  d'Efpagne.  On  peut  dire  en  général,  qu'ils  avoienc 
vu  tout  ce  qui  intérelîoit  la  Boutgogne,  Se  qu'ils  ont 
copié  ou  extrait  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  important  dans 
les  Dépôts  publics  ou  particuliers ,  Civils  ou  Eccléfiafti- 
ques;  enforte  que  la  Bibliothèque  de  M.  le  Préfident 
Chifflet  eft  le  vrai  tréfor  de  YHiftoire  de  FrancheComte\ 
On  fe  bornera  à  en  indiquer  les  principaux  Articles. 

Hifîoire  générale. 

58468.  Mf.     Hiftoire  des  Pays-Bas  de  N   

Burgundicus. 
58469.  Mf.     Guettes  de  Fjandre  :  grand  nombre  de 

D  ddd    1 
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LlV.  IV.  Hijlolre  Civile  de  France. 

Pièces  originales ,   Lettres  des  Souverains  d'Elpa- 
gne,  &c. 

58470.  Mf     Grand  nombre  de  Trairés  de  paix,  de 
parragcs  &  autres,  enrre  dirlérens  Souverains. 

3847^  Mf.     Letrte  de  l'Infant  Cardinal  fur  le  Siège 
d' Arras ,  &  autres  Pièces  fur  les  Arlaires  de  cerre  Ville  : 
en  r  640. 

38471.  Mf.  Permiflîon  d»  Roi  à  l'Archiduc,  de  per- 

cevoir des  Aydes  accordées  par  les  Sujers  d'Artois: en   1508. 

5847;.  Mf.  Réponfe  du  Duc  Philippe-Ie-Bon  aux 
AmbalTadeurs  de  France ,  fur  le  Duché  de  Luxem- 

bourg &  fur  la  rerraite  du  Dauphin,  (  appelle  depuis 
le  Roi  Louis  XI.) 

38474.  Mf.  Teftament  de  Jacques  de  Bourbon,  Roi 
de  Naples,  enrerré  aux  Cordeliers  de  Beiançon. 

3S475.  Mf.  Mémoire  fur  le  Siège  de  Brifach,  en 
1638. 

38476.  Relation  (imprimée)  de  ce  qui  fe  palTa  de 
plus  remarquable  au  Siège  de  Bellegarde,  tait  par 

le  Duc  d'Epernon,  Gouverneur  de  Bourgogne. 
38477.  Mf.  Receuil  de  ce  qui  a  éré  die  par  Antoine 

de  Balaincourt,  en  repportant  au  Roi  les  Manteaux, 

Livres  &  Colliers  de  l'Ordre  de  S.  Michel,  renvoyés 
par  Charles-Quint. 

38478.  Mf.  Vindicis  Hifpanici  fama  defftnfa ,  en 
faveur  du  Livre  de  Jean-Jacques  Chiftler ,  fur  les 

prérogatives  des  Rois  d'Elpagne,  avec  différentes 
Lettres  originales  de  plulicurs  Princes  &  Sçavans, 

adredées  à  l'Aurcur. 

3S479.  Mf.  Mémoire  fur  la  Prife  de  polTelïion  du 
Comté  de  Charolois,  par  les  Députés  de  Philippe  il. 

38480.  Mf.  Relation  de  la  Prife  de  Cambrai  :  en 

15915. 

3S481.  Mf.  Déduction  des  Droirs  de  l'Archevêque  & 
de  fon  Eglife  fur  la  Cité  de  Cambrai  &  fur  le  Comté 
de  Cambréfis,  avecplulieurs  Chartes  concernant  les 
Fiefs,  &c.    1666. 

38481.  Mf.  Mémoire  du  Nonce  du  Rhin  (Chigi , 

depuis  Pape  Alexandre  VII.)  fur  l'ufage  de  la  Loi 
Salique,  même  en  Italie. 

38483.  Mf.  Tracbrus  de  Lege  Salicà  non  ohfervan- 
dài  à  Joanne   Balilio  Sanctoro  Hifpanico. 

33484.  Mf.  Relation  d'un  Combat  à  outrance,  fait 
en  1 37S,  entre  Louis  de  Namur  &  Pierre  de  Craon, 
fut  un  difeours  tenu  au  Roi. 

38485.  Mf.  Plufieurs  Entrevues  de  différens  Princes, 
&  Entrées  lolemnelles. 

3848e.  Mf.  Ancien  Papier  contenant  les  Places  & 

Etats  qui  relevoient  de  l'Empire  dans  les  Pays-Bas 
Belgiques. 

3S487.  Mf.  Diftertation  contre  le  Droit  allégué  par 
Jacques  Calfanr,  en  la  Recherche  des  Droits  du  Roi, 
en  faveur  de  Jacques  de  Bourbon,  Roi  de  Naples. 

38488.  Mf.  Caralogue  des  Provinces  &  Erars  du  Roi 

de  France  &  aurres  voifins,  du  temps  de  Charles, 
Comte  de  Charolois. 

58489.  Mf.  Difeours  d'Etat  pour  engager  Henri  IV. 

à  rompte  avec  l'L'fpagne. 
58490.  Mf.  Plufieurs  Pièces  originales  concernant  les 

Traités  d'Arras  de  1455  &  1481. 

38491.  Mf.  Marière  au  vrai  de  la  Guerre  enrre  les 

Rois  de  France  &  d'Anglererre,  fur  les  prérentions 
de  ceux-ci  à  la  Couronne  de  France ,  à  la  Guyenne 
&  au  Poirou. 

53491.  Mf.     Manifcfte  de  l'Electeur  de  Trêves,  con. 

cetnant  le  Roi  de  Hongrie  &  le  Duc  Philippe  tle Bourgogne  :  1455. 

Nobleffe  de  Flandre  &  de  Franche- Comté ,  îfc. 

38495.  Mf.  Pièces  curieufes  &  intéreffanres ,  tant 

Mémoires  que  Recueils  fur  les  Rois  ou  Héraulrs» 
d'armes,  &  fur  plufieurs  points  relatifs  au  Blafon  o» 
à  la  NoblelTe,  depuis  l'an  1390. 

58494.  Mf.  Cérémonial  de  la  Confrairie  de  S.  An» 
toine  en  Hainaut  :  allbciation  de  Nobleue. 

58495.  Détlararion  (imprimée)  de  la  Confrairie  de 
S.  Georges,  au  Comte  de  Bourgogne,  touchant  les 

AfTemblées  faites  au  Bailliage  d'Amont  par  leMaïquis 
de  Liftenois ,  contre  la  défente  de  Don  Quinonès;  la 

Confrairie  n'y  ayanr  aucune  parr,  non  plus  qu'au 
Manifelte  du  Marquis ,  dans  leqc.M  il  comprend  toute 

la  Noblellé.  (  Voye^  ci-deflus,  N°  58416.) 

58496.  Réponfe  à  la  Déclaration  précédente,  inti- 
tulée :  Le  Divorce  de  la  Bourgogne. 

38497.  Convocation  de  l'Arrière-Ban,  par  Don  Qui- nonès,  à  Befançon. 

38498.  Manifefte  du  Marquis  de  Liftenois,  fur  les 
Aller.iblées  de  la  Noblellé. 

38499.  Manifefte  du  même,  fur  l'Ordonnance  de 
Don  Quinonès. 

38500.  Lettre  imprimée  du  même,  au  Magiftrat  de 
Salins,  où  il  demande  entrée  à  Salins  avec  des  troupes, 

pour  la  défenle  de  la  Patrie. 

38501.  Mf.  Lifte  des  Nobles  du  Comté  créés  Che- 
valiers à  la   guerre  de  Liège. 

3 S 501.  Mf.  Généalogies  des  Apiani ,  Seigneurs  de 
Piorabino. 

38505.  Mf.  Généalogie  des  Comtes  de  Crefpy  (pot> 
tée  par  les  Bollandiftcs  dans  la  Vie  de  S.  Simon.  ) 

38504.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Chalon, 

avec  les  Épiraphes  qui  fe  rrouvenr  à  l'Abbaye  de Sainte -Marie. 

38505.  Mf  Preuves  de  la  Généalogie  de  la  Maifon 

d'Oyfelay,  illue  des  Comres  de  Bourgogne. 

38506.  Mf.     Pièces  fur  la  Maifon  de  Vienne. 

38507.  Mf.  Diflerration  fur  les  Armoiries  &  le  Blafon 
de  la  Famille  des  Gérard  ,  Seigneurs  de  Liévre- 
monr,donr  eft  forri  Balthazard  Gérard;  par  Nicolas 
Deschamps:  en  1590. 

58508.  Mf.  Mémoire  des  Honneurs  que  la  Maifon 

de  la  Baume  à  reçus  de  la  Maifon  d'Autriche. 

38509.  Mf.  Autres  Généalogies,  favoir  :  des  Aman- 
ce,  =  de  Bafan,  =Belvoir,  =  Boncompain,  =  Bicher, 
=  Chriftine  de  Suède,  =  Cafenas,  =  Corhier,  =  Chaf* 
fignet ,  =  la  Ferté,  =  Grenier,  =  Gaudor,^  Grand, 
=Hugon,  =Jacque!in,  =Jouftroi,  =  LuIher,  =S.  Loup, 
=Laviron,=Ligne,  =S.  Moris,  =Marefchaux,  =Ma- 
larmey ,  =Munaud,  =Nardin,  =Pontailler,  =Pouper , 
=Paloufer ,  =Philiberr ,  =Valimberr,  =Varin ,  for- 

mes, =&  quelques  Notes  fur  les  Amyor,  =  Bereur, 
=  les  Bœuf ,  =  Pontier ,  =Roberr,  =  Saliva ,  =  Van- 
denefte,  &c. 

Parlement  de  Dole. 

38510.  Mf  Voyage  &  Lir-de-Juftice  de  Philippe- 
le-Beau,  au  Parlement  de  Dole  :  en  1501. 

385:1.  Panégyrique  (imprimé)  de  Jacques  Bonvalot , 
Préfident  de  Bourgogne ,  prononcé  au  Parlement , 

par  Philippe  Aux. 

58511.  Mf.  Arricle  de  la  Capirularion  du  Parlement 
&  de  la  Ville  de  Dole  :  en  1668. 
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38513.  MC  Réponfe  du  Parlement  de  Dole  au  Mar- 

quis de  Caftel-Rodtigo,  lue  l'ordre  d'envoyer  ma- 
tière pour  repondre  au  Livre  du  Roi  de  Fiance  > 

intitulé  :  Des  Droits  de  la  Reine. 

$8514..  Mf.  Lettre  de  la  Reine  Régente  au  Marquis 
dTenne  S:  au  Parlement,  lut  la  ceflion  delà  Franche- 

Comté,  pat  l'Efpagne  à  la  France. 
(8515.  MC  Déclaration  de  Ftançois  I.  en  1519,  fur 

Ja  compétence  prétendue  du  Parlement  de  Dole  , 
pour  décider  les  prétentions  du  Marquis  de  Rothelin 
lui  le  Château  de  Joux,  au  lieu  duquel  il  jouiffoit 
de  la  Seigneurie  de  Noyets,  depuis  le  Traité  de 
Cambrai  de  1 508. 

58516.  Mf  Pièces  concernant  la  Jurifdicrion  du 

Parlement  &  celle  de  l'Archevêque  de  Belançon. 

35517.  Mf.  Julhfication  du  Parlement;  par  le  Con- 

fe-illei  JoBtroT,  ptélentée  au  Prince  d'Atembetg. 

35518.  Mf.  Lettrede  M.  d'Achf.y, àSimou  Renatd, lur  le  Parlement. 

) S 5 19.  Mf.  Lettre  du  Parlement  au  Roi,  fur  les 
coutfes  de  Ttemblecour. 

38510.  Mf.  Plulieurs  Lettres  du  Roi  au  Parlement, 

&  du  Patîemcnt  au  Roi  d'Efpagne,  fur  le  Gouver- 
nement du  Comté  de  Bourgogne,  les  Provilions  aux 

Charges,  les  Monnoies,  &c. 

iJ^ii.  Mf.  Pluiieuts  Pièces  fur  les  Droits  &  Privi- 
lèges du  Parlement. 

38511.  Mf.  Mémoire  fur  la  ttanflation  du  Parlement 
à  Befançon. 

58515.  Mf.  Réponfe  de  MM.  de  la  Ville  de  Dole, 
pour  le  conferver  chez  eux. 

38514.  Mf.  LettrescirculairesdesMagiftratsdeDole, 
aux  autres  Villes,  fur  lerétabliflementdu  Parlement  : 

en  1669.=  Réponfe  de  la  Ville  de  Gray. 

38515.  Mf.  Patentes  de  convocations  &  confïinia- 
tions  du  Parlement. 

38516.  Mf.  Patentes  de  Ptéfidens,  Confeillers,  Maî- 
tres des  Requêtes ,  Avocats  &  Ptocuieurs  Généraux. 

3S517.  Mf.  Inventaire  des  Papiers  du  Parlement, 
retrouvés  en   1606. 

38510.  Mf.  Commifïion  donnée  pat  le  Prince  de 
Parme  au  Parlement,  pour  gouverner  après  le  décès 
du  Comte  de  Chatnplite  ,  &  plulieurs  autres  Pièces 

concernant  le  Patleiïient  en  général ,  ou  quelques- 
uns  de  les  Membres. 

Bénéfices  du  Comté;  Difciplinc  Eccléfiaflique. 

38519.  Mf.     IndultsdePhilippelI.deMarguerite.&c. 

38530.  Mf.  Lettte  de  l'Infante  au  Parlement,  & 
autres  Pièces  fur  le  Prieuré  de  Ruffey. 

38531.  Mf.  Diplonia  Leopoldi,  de  acceptando  Con- 
cordato  Germanico  ;  &  Pièces  relatives. 

38511.  Mf.  Copia  Bullarum  Archiep.  Bifuntini ,  &c. 
ab  anno  439,  ad  1660. 

38533.  Mf.  Refponfa  ad  rationes  Curix  Romanx, 

de  Jute  eligendi  Archiepifcopum  in  Capitulo  Bi- 
funtino. 

3S534.  Mf.  Extrait  des  Papiets qui  font  aux  Archives 
du  Patîemcnt,  fut  le  dtoit  que  Sa  Majefté  ptétend  à 

la  nomination  de  l'Archevêque;  &  plulieurs  autres 
Pièces  concernant  les  Coadjutones ,  &c. 

38535.  Mf.  EtatdesBénéficcsdc  Nomination  Royale 
au  Comté  de  Bourgogne,  dreflé  en  1598. 

38?  36.  Mf.  Letttes,  Avis  &  Remontrances  fur  les 
Provisions  &  Bénéfices  majeurs  du  Comté, 

38537.  Mf.  Chattes.PtivilcgescvStatntsduChapitre 
Métropolitain,  les  Reliques,  fes  Prébendes,  les  Bé- 

néfices qui  en  dépendent,  la  qualité  des  Récipien- 
daires, leur  habillement,  les  Elections,  &c. 

38558.  Mf.  Collections  fur  plulieurs  Bénéfices  de  la 
Province. 

38539.  Mf.  Etat  du  Diocèfe  de  Befançon,  envoyé  à 

Rome  pat  l'Archevêque  de  Rye,  fuîvant  la  coutume  , 
l'otlqu'on  députe  ad  limina  Apojlolorum. 

38540.  Mf  Capellanix&  Prxftimonix  Sandcx  Matix 
Magdalcnx  Bifuntincncis. 

38541.  Mf.  Extrait  du  Cartulaite  de  la  Magdelaiuc, 
&  Mémoires  fur  la  Cute  de  Dole. 

38541.  Mf.  Etat  de  l'Abbaye  de  Saint-Claude,  fous 
Don  Juan  d'Autriche;  fa  Police,  fes  Réglemens,  les 
Prieurés  qui  en  dépendent. 

38543.  Ml.  Décret  de  Léon  X.  démontrant  que  les 
règles  de  la  Chancellerie  avoient  lieu  en  Comté. 

38544.  Ml.  Lettrede  Madame  la  Duchefle de  Paime 
au  Parlement,  &  au  Gouverneur  du  Comté  de  Bour- 

gogne, fur  la  Publication  du  Concile  de  Trente  : 
1564. 

38545.  Mf.  Remontrances  des  Commis  au  Gouver- 
nement, &  du  Parlement)  fur  ladite  Publication  en- 

voyée a  la  Duchefle  de  Panne. 

38546.  Mf.  Acte  Original  des  Gouverneur  &  Cour 
de  Parlement,  lots  feant  à  Giay,  à  caule  de  la  pelle, 
&  des  bons  Perfonnages,  fut  la  publication  dudic 

Concile,  à  laquelle  Allemblée  l'Archevêque  de  Be- 
fançon n'avoit  pu  le  trouver,  à  raifon  d'empêcheincns légitimes:  1565. 

38547.  Mf.  Remontrance  du  Cliapittc  au  Parlement, 
fui  le  même  fait  :  1565. 

38548.  Mf.  Lettre  du  Cardinal  neveu  de  Pie  V.  an 
Cardinal  de  Grandvelle,  fur  ladite  Remontrance. 

38549.  Mf  Lettre  du  Duc  d'Albe  au  Parlement,  en 
1Ç71,  pour  la  publication  du  Concile. 

3855c.  Mf.  StaiutaBifuntlnen(isDicccefis:ab Archiep 

pilcopo  Quintin  :  14S9.  Alia;ab  Antonio  de  Vetgey  : 

1551. 

HiftoireEccléfiaflique  duDiodfe  deBefançon. 

38551.  Mf.  Catalogue  des  Archevêques  de  Befançon, 
avec  un  Abrégé  de  leur  Vie. 

38551.  Mf.  Eloge  de  Claude d'Achey,  Archevêque, mort  en  1654. 

38553.  Mf.  Infciiptions  placées  dans  le  Caveau  des 

Archevêques,  en  l'Eglife  de  S.  Jean,  lois  de  la  dé- molition de  S.  Etienne. 

38554.  Mf.  Defctiption  de  l'Archevêché  &  du  Dio' 
cèle  de  Befançon,  en  Latin. 

38555.  Mf.  Inventaire  de  différentes  Pièces  concer- 

nant la  Jurifdicrion  de  l'Archevêque,  &  plulieurs 
Pièces  concernant  l'Officialité. 

38556.  Mf.  Pièces  concernant  le  Collège  de  Bourgo- 

gne à  Pàtis. 
38557.  Mf  Litanies  faites  du  temps  de  Chatlemagne, 

titées  d'un  Manufciit  de  S.  Paul  de  Befançon. 

38558.  Mf  Statuts  de  la  Confiaitie  de  la  Croix  , 
érigée  aux  Cotdelieis  de  Befançon,  en  1591. 

38559.  Mf.  Extraits  de  Teflament  tirés  de  l'Officia- lité. 

38560.  Mf  Vita  venetabilis  Joannis  Bafiand,  Cano- 
nici  fancti  Pauli  Bifuntini,  pofteà  Oïdinis  Ccelefti- 

noium. 
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Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  France. 

3  8 5(î  r .  Mf.  Vie  du  Père  Marmet,  Religieux  de  Saint 
Bernard. 

58562.  Mf.  Remontrances,  en  Efpagno!,  des  Eco- 
liers Flamands  &  Bourguignons,  fur  leur  dévotion 

à  l'Immaculée  Conception,  avec  beaucoup  de  Pièces fur  cette  Dévotion. 

58565.  Mf.  DcvotiondelaViIledeVéfoul,en  164;, 

lorlque  Claude  d'Achey  peit  la  Vieige  pour  Patrone 
du  Diocèfe,  fous  le  nom  d'Immaculée  Conception. 

38564.  Mf.    Hiftoire  Abrégée  de  l'Abbaye  de  Baume- 
les-Mcfïïeurs;  par  Jean  du  Oncieux. 

3S565.  Mf.     Mémoire  fut  le  Prieuré  de  Sauvement  , 

de  l'Ordre  de  Fontevrault ,  uni  à  Befancon,  &  plu- 
fieurs  Chartes  de  cette  Abbaye. 

58566.  Mf.     Mémoire  far  les  Dames  de  Baume. 

38567.  Mf.     Mémoire  fur  le  Prieuré  de  Be'Iefontaine, 
&  fur  celui  de  Saint-Point. 

5856S.  Mf.     Pièces  concernant  la  Chartreufe  de  Bon- 
lieu. 

3S569.  Mf.     Mémoire  fur  l'Abbaye  de  Favetney. 
38570.  Mf.     Lifte  des  Abbés  de  Goailles. 

58571.  Mf.     Suite  des  AbbefTes  de  Battant  à  Befancon. 

58572.  Mf.  Mémoire  fur  le  Couvent  des- Cordeliers 
de  Befancon ,  leurs  Reliques ,  &c. 

38573.  Mf.     Mémoire  fur  l'Abbaye  de  Lure. 

38574.  Mf.  Quidam  notatudignacircàpattemDiœ- 
cefis  Laufaneniis  qui  in  Burgundiam  excurrit  :  (4V1U 

Iages,  Jougue,  Hôpitaux,  Métabief,  Longcville). 

5857;.  Mf.  Mémoires  fur  les  Prieurés  dépendans  de 

Luxeuil ,  &  piufieurs  Pièces  relatives  à  l'Abbaye. 
38576.  Mf.  Statuts  de  Montbenoît,  par  le  Cardinal 

de  Grandvelle. 

58577.  Mf.  Catalogue  de  la  Bibliothèque  de  ce  Pré- 
lat, tant  en  Livres  imprimés  que  Manufcrirs. 

38578.  Mf.  Pièces  fur  le  Prieuré  de  Morteau  ,  &  fur 

celui  de  la  Magdelaine  de  Salins. 

58579.  Mf.  Pièces  fur  les  Cordeliers  de  No^eroy, 
&  (ur  cette  Ville. 

Hijloire  Civile  du  Comté  de  Bourgogne. 

II  n'efl  pas  pofTible  d'indiquer  toutes  les  Pièces  en 
détail,  la  multitude  de  Chartes,  Monumens,  Tom- 

beaux, Infcriptions,Differtations,  Notes  &  Mémoires, 
Trairés,  Teftamens,  Généalogies,  Devifes,  Portraits, 
Sceaux  &  autres  Pièces,  ne  permet  pas  de  les  décrire.  II 

fufrit  d'annoncer  aux  Curieux  qu'ils  y  trouveront  tout 
ce  qu'ils  peuvent  déliter  fur  les  Comtes  de  Bourgogne, 

depuis  Otton -Guillaume  ,  mort  en  1027,  juiqu'à Charles-le-Hardi ,  mort  en  1476. 

38580.  Mf.  Hiftoire  de  Philippe-Ie-Bon  ,  Duc  de 
Bourgogne;  par  Gorge  Chastelain.  (Cette  Pièce 
Manufcrite,  indiquée  par  le  P.  le  Long  [ci-dedus 

Tome  II.  N°.  25450,]  eft  en  Copie  chez  M.  Chifflet.) 

38581.  Mf.  Chronique  des  Ducs  &  Comtes  de  Bour- 

gogne, tirée  de  celle  de  Martin. 

38582.  Mf.  Cartulaire  des  Donations  faites  fur  les 

Salines  par  le  Comte  Jean. 

58583.  Mf.  Entrevue  de  l'Empereur  Frédéric  avec 
Philippe-le-Bon  ,  à  Befancon:  en  1422. 

38584.  Mf.  Manifefte  de  Marie  de  Bourgogne  , 
contre  Louis  XI. 

38585.  Mf.  Déduction  des  Droits  de  Louis  XI.  fur 

le  Comté  de  Bourgogne,  après  le  Trépas  de  Charles- 

le-Hardi  ;  avec  la  Réponie  de  Jean  d'Ossay  ou »'AuFF  A  Y. 

38586.  Mf.  Difcours  dreffé  en  1480,  fur  les  Droits 

de  la  Maifon  de  Bourgogne;  par  Jean  d'Auffay. 
38587.  Mf.  Iuftrucrion  fur  lés  diftérens  Droits  de  la 

Maifon  de  Bourgogne;  par  Mercurin  de  Gatinara. 

58588.  Mf.  Traité  de  Ceffation  de  courfes,  entre  le 

Comté  de  Montbéliard  &  le  Bailliage  d'Amont,  en 1642. 

58589.  Mf.     Abîme  pics  du  Village  d'Arefche. 
38590.  Mf.  Note  fut  l'origine  des  Armoiries,  &  leur 

ulage  en  Franche-Comté. 

38591.  Mf.  Etat  des  Dépenfes  faites  par  le  Duc  Eudes 
de  Bourgogne  à  la  Guerre  du  Roi  de  France,  en  1338, 
avec  les  noms  des  Nobles  du  Comté  qui  y  ont  fervi. 

38592.  Mf.  Ancienne  Poclie  fur  les  Geftes  des  quatre 
derniers  Ducs  de  Bourgogne. 

38593.  Mf.  Eloge  Latin  des  mêmes,  &  de  Marie  de 
Bourgogne;  par  Puteanus:(  imprimé  en  1642). 

38594.  Mf  Ligues  du  Comté  de  Bourgogne  avec 
les  Suiffes ,  en  dirtérens  temps. 

38595.  Mf.  Traités  de  neutralité  entre  les  deux  Bour- 

gognes, Mariages  des  Comrois  &  des  François,  &c 
Moyens  de  conlerver  le  Comté  en  paix,  &c.  depuis 
1638  jufqu'en  1653. 

38596.  Mf.  Relation  fommaire  de  la  Guerre  au 
Comté,  après  le  Siège  de  Dole  (  1636;)  par  Jean 
GirardOï  de  Beauchemin  ,  Conleiiler  au  Paile- menr. 

38597.  Mf.  Piufieurs  Pièces  concernant  le  Retour  du 

Comté  à  l'Efpagne  :  (en  1668). 

38598.  Mf.  Manifefte  du  Maïquis  d'Yenne,  fur  la 
perte  de  ce  Pays.  [C'eft  peut-être  l'imprimé  ci-deffus  , 

N°.  3S405.] 

3S599.  Mf.     Manifefte  de  Don  Jean  de  Vatteville. 

38600.  Requête  (imprimée)  au  nom  de  (a  Nobleffe, 

contre  le  choix  d'un  Gouverneur  étranger. 
38601.  Edit  de  Don  Quinones,  qui  ordonne  le 

filence  fur  le  pafTé  :  1672. 

38602.  Déclaration  (imprimée)  du  Bâton  deSoye, 
en  faveur  de  Don  Quinones,  fur  la  paye  des  Trou- 

pes :  1672. 
38603.  Déclaration  (imprimée)  de  Don  Alvéda  , 

fur  la  fubliltance  des  Tioupes,  &c. 

38604.  Mf.  Plufieuts  Pièces  relatives  à  la  Conquête 
de  1674. 

38605.  Mf.  Inventaire  des  Papiers  retrouvés  au  Châ- 

teau de  Gray ,  a  l'avènement  du  Marquis  d'Yenne , Gouverneur  du  Comté. 

38606.  Déclaration  (imprimée,)  du  Gouverneur  des 
Pays-Bas,  fur  la  fidélité  des  Provinces. 

38607.  Mf.  La  Franche-Comté,  au  Roi  d'Efpagne, 
Pocme,  où  l'on  expofe  fa  fidélité. 

38608.  La  Franche-Cpmté  conquife  par  le  Roi  très- 
Chrétien  :  Relation  imprimée  de  la  Conquête  de 
1668.  =  Autre  Relation  du  fuccès  des  armes  de  la 
France  dans  le  Comté  :  1 668. 

3S609.  Mémoire  (imprimé)  fur  la  conduite  du  Mar- 
quis de  Saint  -  Maurice ,  Gouverneur  du  Château  de 

Joux,  en  1668;  avec  la  Capitulation  de  cette  Place. 

38610.  Mémoire  (  imprimé  )  de  la  Ville  de  Dole, 

fur  les  difficultés  futvenues  entte  le  Prince  d'Arem- 
berg  &  la  même  Ville:  167 1. 

386 11.  Mf.  Raifonnement  du  Comte  de  Laubé'pin, 
adreffé  2U  Marquis  de  la  Fuente,  Ambaffadeur  d'Ei< 

pagne  en  France,  pour  prouver  que  l'Efpagne  ne 
doit  pas  céder  la  Franche-Comté. 



Hiftoires  de  Franche -Comté. 

Vniverfué. 

38612.  Mf  Pièces  concernant  PEreâion  ou  Tranfla- 

tion  de  l'Univetlité à  Befançon:  en  1566&  1617. 

58(5(3.  MC     Remontrances  de   l'Univetliré    &    des Magilttats  de  Dole. 

38614.  Mf.    Recueil  de  Pièces  fur  les  droits  finguliets 

du  Reâeur  de  l'Univerliré  de  Dole. 

Villes. 

3  S<S  1 5.  Mf.  Mémoires  fut  la  Ville  de  Luxeuil,  &  fa 
réunion  au  Comté. 

38616.  Mf.    Mémoires  fut  la  Ville  de  No^eroy. 

Hifioire particulière  de  la  Ville  de  Befançon. 

3 36 17.  Mf.  Fragment  du  grand  Ptocès  pendant  au 
Confeil  Aulique,  entre  les  Archevêques  &  lesGou- 
vetneuts  de  Beiançon,  depuis  1  rt  1 6  jufquen  1645, 

avec  des  Pièces  relatives  aux  Droits  de  l'Archevêque 
&  des  Citoyens. 

38618.  Mf.  Monnoye  frappée  à  Befançon  fousGuil- 
Iaume-le-Hardi,  en  1077. 

3861  9.  Mf.  Défenfe  de  Louis  Gollut,  comte  le  Dé- 
cret de  la  Cité,  quand  elle  fit  brùlet  fes  Mémoires  des 

Boutguignons. 

38610.  Mf.  Recueil  des  chofes  attivées  a  Befançon  , 

depuis  fa  fondation  jufqu'à  l'an  1613,  éctit  de  la 
main  de  Jean  Bonnet. 

38621.  Mf.  Recueil  des  Titres,  Droits  &  Privilèges 
de  la  Cité,  Ordonnances,  Réglemens,  Alliances, 
Gardienneté,  Lettres  des  Empeteuts,  Monnoye, 
Elections,  &c. 

38622.  Déclaration  (imprimée)  des  quatres  Compa- 

gnies Bourgeoifes  de  Befançon,  contre  l'Entreptife 
du  Matquis  de  Liftenois,  qui  s'étoit  mis  à  la  tête  des 
Ttoupes  :  1673. 

38623.  Relation  (imprimée)  de  ce  qui  Ce  palTa  à  Be- 
iançon au  lujer  dune  Entreprife  contte  les  Dtoiis 

de  la  Cité  :   1673. 

38624  Mf.  Figure  circulaire  contenant  les  Frontières 

de  la  Cité  de  Befançon,  à  l'imitation  du  petit  cercle 
formé  par  Gérard  de  Vattevillc  ,  pour  le  Comté  : 
imprimé  à  Scralbourg. 

3S625.  Mf.  Plan  de  Befançon  fans  défignation  des 
nouveaux  Ouvrages. 

38626.  Mf.  Diverfes  Pièces  telatives  aux  anciennes 
Limites  de  la  Cité. 

38627.  Mf.  Plan  de  l'ancien  &  du  nouveau  Terri- 
toire de  Befançon. 

38628.  Mf.  Letttes  de  l'Empereur  Maximilien  II. 
aux  Gouverneurs  de  Befançon,  pour  charter  certains 
Ptcdicans  :  1572. 

38629.  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  la  Mairie  de 

Beiançon,  &  Pièces  telatives  à  cette  Jurifdidtîon. 

38630.  Ttaité  d'Alliance  entre  le  Roi  Philippe  IV. 
&  la  Ciré  de  Beiançon  :  (imprimé  en  Efpagnol , 
i«5î0 

S»3 

38634.  Mf.     Pièces  concernant  l'Echange  de  Befan- 
çon avec  Frankendal. 

58635.   Mf.     Pièces  &  Mémoires  fur  le  Saint  Suaire 
de  Beiançon. 

38636.  Mf. les  Preuves. 

Hifioire  de  Salins. 

Hiltoire  des  anciens  Sires  de  Salins,  avec 

38637.  Mf.  Etat  de  la  Ville  de  Salins,  lotfqu'clle  fut 
prile  en  r668,  avec  la  Capitulation. 

38638.  Mf.  Motifs  de  Droit  de  l'Avocat  Dagav, 
pour  ladite  Ville,  concernant  la  fomme  de  cinquante 

mille  francs  que  les  Etats  redemandoient ,  après  l'a- voir donnée  pour  les  Fortifications. 

38639.  Mf.  Inventaire  Armoriai  commencé  des  an- 
ciennes Familles  Nobles  de  Salins. 

38640.  Mf.  Defcriprion  de  la  Ville  de  Salins,  &  de 
tout  ce  qui  y  elt  recommandable. 

38641.  Mf.  Mémoires  fur  les  Cordeliers  ,  les  Cha- 
pitres de  S.  Anatoile,  S.  Michel,  S.  Mautis,  fur  le 

Prieuré  de  la  Magdelaine,  l'Hôpital  de  Bracon  ,  de 
S.  Bernard  ou  du  Sainr-Sépulchre ,  fur  les  Salines  , 
Plan  du  Fort  S.  André,  &c. 

38642.  Mf.  Inventaire  des  Charres  de  la  Ville  de 
Salins,  &c. 

Cartulaires  ,   Chartes  ,  Sec. 

3S643.  Mf.     Cattulaite  du  Comte  Jean. 

38644.  Mf.  Cartulaire  de  Billon,  Abbaye,  Ordre  de 
Citeaux. 

38645.  Mf.  Extrait  du  Cartulaite  de  Bithaine, même 
Ordre. 

38646.  Mf.  Extrait  du  Cartulaire  du  S.  Efptit  de 
Befançon ,  avec  le  Néctologe. 

3S647.  Mf.  Cartulaire  de  Balerne,  &  Chtonicon 
lialernenfe  :  Ordre  de  Cîreaux. 

38648.  Mf.  Extrair  du  Carrui3ire  de  Goailles  :  Or- 
dre de  S.  Augullin. 

38649.  Mf.     Exttait  du  Cartulaire  de  LieucroifTant. 

38650.  Mf.  Extrait  de  l'Inventaire  des  Titres  de  la Maifon  de Neufthâtel. 

38651.  Mf.  Nccrologe  de  l'Abbaye  de  la  Grâce- 
Dieu. 

'38652.  Mf.  Extrair  du  Cartulaire  de  l'Abbaye  de 
Boutgboutg ,  (  Diocèle  de  Sainr-Omer  ;  )  avec  un  Mé- 

moire portant  que  Clémence,  fille  de  Guillaume  Tête- 
hardie  ,  Comte  de  Bourgogne  ,  époulc  de  Robet t 
de  Flandres,  au  rerour  de  la  Conquêre  de  Jérufa- 
lem,  fonda  une  Abbaye  pout  des  filles  Nobles,  &c. 

II.  Manufirits  de  Aï.  d'Efnans ,  poffédés  ac- 

tuellement par  M.  l'Abbé  d'Efnans  fin 

fils ,  Chanoine  de  la  Métropole  de  Befan- 

çon, (  &  dont  il  a  été  parlé  ci-dcj}'us.  ) 

3865  J.  Mf.     Pièces  tirées  de  Bruxelles. 

Le   Volume  T.   cft    un   extrait   d'Inventaire  de  fa 38651.    Memoite    imprime  en  Efpagnol;  fur  la  Jutif-      chambre  des  Complcs  de  Bruxelles,  concernât  la 
diction  de  la  Ville,  prefente  au  Roi  d  Elpague  en      piandre,  avec  une  Note  des  Tra.us  fait,  avec  les  Prin- 

ces voifins,  depuis  l'an  959. 
3S6;:.     Placer  (imprimé en  Efp3gnol)  pour  les  Gou- 

verneurs de  Beiançon. 

38633.     Autre  imprimé  relatif,  auflî  en  Efpagnol. 

Le  II.  eft  une  fuite.  La  Table  eft  au  milieu.  Il  fe 
trouve  enluire  des  Indications  de  Pièces  concernant 

Bifinœn,  &c. 



S  84 Liv.    IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
Le  III.  eft  un  Recueil  fuccinc"c  de  Réflexions,  tirées  5.  Première  Délibération  du  Parlement  fur  la  Pu 

des  Avis  de  Cour,  repofant  à  la  Chambre  des  Comptes      blication  du  Concile  ,  la  Cour  léant  à  Gray,  (à  raifon 
de  Bruxelles,  pour  la  Flandre,  avec  une  Table. 

Le  IV.  eft  un  Extrait  des  Mémoires  de  la  même 

Compagnie,  au  Souverain,  depuis  1639  julqu'en 1660,  avec  une  Table. 

Le  V.  eft  l'Extrait  des  Aftes  de  la  féconde  Chambre 
de  la  Sécrétairerie  d'Etat  &  Finances  de  Bruxelles. 

Le  VI.  eft  un  Rép"ertoite  de  quinze  Regiftres  des 

Chartes  de  Bruxelles,  depuis  1667  jufqu'en  1  74-3- 
Les  VIII.  &  IX.  renferment  un  Inventaire  des  Dé- 

pôts de  l'Audience  &  Secrétariat  d'Etat  &  de  Guerre. 
Les  X.  Se  XI.  contiennent  une  Table  générale  des 

Regiftres  de  la  Chambre  des  Compres  de  Brabant. 

Le  XII.  eft  la  fuire  pour  les  affaires  particulières. 

Les  XIII.  Se  XIV.  concernent  l'Aliénation  des  Do- 

maines de  Brabanr,  depuis  1506  jufqu'en  174.5. 
Les  XXI.  XXXV.  &  XXXVII.  font  intitulés  :  Ti- 

tres &  Archives  de  Bruxelles, 

Les  XXIII.  XXVI.  XLII.  &  XLIII.  indiquent  les 
Placards,  Ordonnances ,  Réglemens,  Décrets,  Actes, 

Trairés  &  Privilèges  des  Pays-Bas,  depuis  Philippe-Ie- 
Bon  ,  vers  le  milieu  du  XVe  Siècle. 

Le  XXIV.  indique  les  Pièces  du  Confeil  des  Fi- 
nances. 

58654.  Mf.     Pièces  tirées  de  Lille. 

Les  Voumes  XV.  XVI.  XVII.  XVIII.  &  XIX.  con- 

tiennent l'Inventaire  des  Titres  de  la  Chambre  des 

Comptes  de  Lille ,  depuis  fou  EtablifTement ,  l'an  1385. On  ttouve  dans  le  XVe  les  Octrois,  Aniortiflemens, 
Fondations,  Légitimations  &  Annobliiïemens,  Traités 

de  Paix,  Matiages,  Dons,  &c.  Au  milieu  du  Volu- 
me XVe.  eft  une  Table  ,  &  enfuite  des  Tittes  qui 

concernent  le  Comte'  de  Bourgogne  :  il  y  en  a  auffi 
dansleXVS/o/.  129,8c  dans  le  XVII'.  fol.  310. 

Le  Volume  XX.  eft  l'Inventaire  des  Papiers  de 
Gueldres. 

Le  XXII.  concerne  les  Acquêts  de  Luxembourg. 

Les  XXV.  &  XXVIII.  fonr  des  Exrrairs  des  Dépôts 
de  Bruxelles,  concernant  les  Villes  de  Brabanr. 

Le  XXVII.  un  Extrair  des  Chartes  de  Brabanr. 

Le  XXIX.  un  Exrrait  des  Titres  de  la  Maifon  de 

Ville  de  Mons. 

Le  XXX.  un  Exrrait  de  ceux  du  Château  de  Na- 
mur. 

Le  XXXVI.  concerne  Bruges. 

Le  XXXVIII.  Gand. 

Le  XXXIX.  Luxembourg. 

Le  XL.  Tournay. 

Le  XLI.  Ypres. 

Le  XXXII.  concerne  la  Noblefle  de  Lorraine. 

Le  XXXIII.  eft  un  Mélange,  dont  plufieurs  Pièces 

onr  pour  objet  la  Franche-Comté  ,  notamment  un  In- 
ventaire des  Papiers  du  Gouvernemenr  de  la  Pro- 

vince, retrouvés  dans  le  Cabinet  du  Sécrétatiat  au 

Château  de  Gray ,  en  1 6  6 1 ,  par  Etienne  Dagay. 

Nous  parlerons  un  peu  plus  au  long  du  Volume 

XXXIV.  des  Recueils  de  Flandres.  Il  renferme  entr'au- 
tres  16  Pièces,  collationnées  aux  Archives  de  Bruxelles, 

par  les  Officiers  du  Confeil  &  de  la  Chambre  des 

Comptes,  le  Baron  de  Ladoz,  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Impératrice,  &  M.  d'Efnans,  fur  la  publicarion  du 

Concile  de  Trente  en  Franche-Comte'. Ces  Pièces  font. 

1.  Lettte  de  M.  de  Vercy, Gouverneur  du  Comté, 
fur  la  Publication  du  Concile  de  Trente,  (cottée  5, 
dans  le  Recueil ,)  Se  datée  du  1 1  Novembre  1565. 

1.  Lettre  de  S.  A.  Matguerite  de  Parme,  à  M.  de 

Vergy,  du  dernier  Novembie  1565  :  cottée  14. 

de  la  pefte  furvenue  à  Dole-,)  du  17  Novembre 
1565',  avec  les  Remontrances  des  Fifcaux  :  cottée  11. 

(  Dans  une  Pièce  dont  nous  parlerons  ci-après  . 

num.  1 3,  il  eft  fait  mention  d'un  Avis  donné  en  1564, 
fur  les  Modifications  à  appofer ,  ce  qui  indiqueroit 

que  la  Délibérarion  dont  il  eft  ici  queftion  n'eft  pas 
le  premier  Acte,  ou  qu'il  y  a  erreur  dans  la  date.) 

4.  Remontrances  des  Fifcaux  fur  la  même  Publica- 
rion ,  lignées  Froiflard  :  Cotte  7. 

5.  Remontrances  du  Chapitre  Méttopolitain  au 
Parlement  :  Cotte   10. 

d.  Négociation  entre  le  Parlement  Se  l'Archevêque: Cotte  9. 

7.  Députation  de  MM.  de  Beauieu  &  Froiflard, 

faires  à  l'Archevêque,  par  le  Parlement  :  Cotte  1 1. 
8.  Befogne  des  Sieuts  de  Baitetans  Se  Froiflard  de 

Broiffia,  devers  l'Archevêque  :  Cotte  15. 

9.  Lettte  de  l'Archevêque  du  3  Aoùr  1 571  : 
Corte  16. 

10.  Inftruétion  de  la  Duchefle  de  Parme,  à  M.  de 

Vergy.  On  y  trouve  ces  paroles  :  *  L'intention  de »Sa  Majefté  étant  que  cette  Publication  fe  fafle  fans 

»  préjudice  des  haureurs,  droits  prééminence  Se  jurif- 
»  diction  d'icelle,  fes  Vaflaux  &  Sujets,  lefquels  on 

»  entend  demeurer  en  tel  état  qu'ils  ont  été  jufques 
»oires,  fans  rien  changer  ni  innover,  même  quanr  à 
»la  Jurifdiction  Laicale,  jufques  à  préfent  ufitée  fur 
y  lesEcclélâaftiques.aulîîle  Droit  dePatronnage  Laical, 
»  Induit  &  Droir  de  nomination  ,  cognoillante  de 

»caufe  en  matières  poflefloires  de  Bénéfices,  Dixmes 
«poflédées  ou  ptétenducs  ,  adminiftrarions  jufques 
t,  oires  ufitées  par  les  Magiftrars  &  auttes  gens  lay  fur 

»  Hôpitaux  &  Fondations  pieufes  &  autres  chofes  fem- 

»blables,  plus  amplement  expimées  pat  l'Avis  autre- 
fois par  vous  donné  :  (en   1  565  ) *> . 

1 1  Lertre  à  M.  de  Vergy ,  du  dernier  Mai  1 575  : Cotte  6. 

1 1.  Lettre  de  l'Archevêque  au  Duc  d'Alve  (ou  Albe,) 
1  Octobre  1571  :  Cotte  3. 

13.  Lettre  du  Parlement  à  fou  Excellence  le  Duc 

d'Alve,  du  dernier  Odobre  1571.  «  C'eft  pour  in- 
=  former  votte  Excellence  des  ptogrès  de  ladite  Pu- 

»  blication.  Nous  la  voulons  bien  avertir  qu'elle  a  éré 

»  faite  au  jour  expliqué,  y  alîiltans  les  Prélats  Se  auttes 
»  du  Clergé  du  Diocèfe  avec  grande  tranquillité  & 

»  Prédication  fort  falutaire,  par  un  Senieur  de  l'Or- ■odxe  des  Jéfuites,  pour  ce  expreflément  appelle  de 

»  Lyon ,  »  &c.  II  eft  enfuite  fair  mention  d'un  Avis 
donné  en  1664,  fur  les  Réferves  à  appofer  à  la  Publi- cation :  Cotte  8. 

1 4.  Juflîon  faite  à  l'Archevêque  de  Befançon ,  le  der- nier Mai  1571  :  Cotte  1. 

15.  Lettte  du  Parlement  au  Duc  d'Alve,  le  7  Août 
i  571  :  Cotte  1 3. 

1 6.  Inftruétion  donnée  à  Nimègues ,  le  z  ou  1  5  No- 

vembre 1571,  au  Sieur  de  Vergy  Se  au  Parlemenr 

pour  l'exécution  du  Concile  de  Trenre. 
Ourre  ces  Pièces  recueillies  à  Bruxelles,  M  d'Efnans 

a  encore  copié  ou  indiqué  dans  fon  Recueil-,  i.°  le Certificat  de  notoriété  donné  par  le  Parlemenr  à  M.  de 
Grammonr,  le  1  Aoùr  1701,  fur  la  Publication  dudit 

Concile,  dont  l'Original  eft  au  Gtefte. 
i.°  Le  fécond  des  19  anciens  Regiftres  du  Parle- 

ment, commençants  le  lendemain  de  Qualimodo  157!, 

&  finilTants  le  1  5  Avril  1  573.  où  fe  rrouvoienr  les  qua- 

rorze  Modificarions  pareilles  à  celles  de  l'inftruction de  Nimègue. 

Nota.  Ce  Regiftre  eft  perdu,  ce  qui  rend  ce  Recueil 

de  M.  d'Efnans  &  les  Manufcrirs  de  M.  Chiffler,  indi- 
qués ci-devant,  extrêmement  précieux. 

3.°   Ancien 
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5.0  Ancien  Inventaire  des  Titres  principaux  de  la 
Gour  de  Parlement  de  Franche-Comte. 

4.°  Articles  envoyés  par  Philippe  II.  au  Parlement 
furie  même  fait,  [apparemment  fur  le  Concile  de 
Trente.] 

5.0  Lettre  de  la  DuchelTe  de  Parme,  au  Cardinal  de 
Grandvelle,  &  plulieurs  autres,  Pièces  qui  le  ttouvent 
à  la  Bibliothèque  de  Saint  -  Vincent  de  Befançon  , 
Tome  XXI.  des  Mémoires  du  Cardinal  de  Grand- 
velle. 

38655.  Mf.  Recueil  chronologique  des  Ordonnances 

de  Franche-Comté  ,  depuis  l'an  1422  jufqu'en  1 674  : 
i/7-4.  28  vol. 

Ce  qui  précède  1575,  eft  tiré  pour  la  plus  grande 
partie  des  Editions  imprimées  de  I540  &  157°*  Le 
lurplus  a  été  copié  des  Regiftres  du  Parlement. 

38656.  Mf.  Pièces  originales  concernant  les  Salines 
de  Salins, 

III.  Chartes  de  Communes ,  de  Franchifes  Ç>  de 

Garde  des  failles ,  &c.  du  Comté  de  Bour- 

gogne,  recueillit  s  par  M.  Dtoz,  Confeiller 

au  Parlement  de  Befançon  ,  Secrétaire  per- 

pétuel de  l'Académie. 

Les  XIV.  Villes  dont  11  va  être  queftion  font  les 

principales  du  Comté.  &  elles  ont  un  Siège  de  Jurif- 

diérion  Royale,  ou  à  l'inftar.  Elles  font  ici  rangées  fé- 

lon l'ordre  qu'elles  avoient  aux  Etats  \  faut  qu'avant  la 
réunion  de  Befançon  au  Comté  ,  Salins  difputoit  le  pre- 

mier rang  à  Dole  ;  mais  elle  doir  être  placée  après 
et  Ile-ci. 

3S657.  Mf.  Chartes ,  &c.  pout  Befançon  (1).  =  Di- 
ploma  Frederici  I.  de  fuccefllonibus  hominuni  Ar- 
chiepifcopi,  &  Jure  Caduci  lublato  in  Civitate  Bi- 
funtina,  cuni  alia  Carra  de  eadem  re,  1 178.  =  Di- 

ploma  Hentici  VI.  quod  Sententia  Moguntina  dici- 
lur  de  Junbus  Civium  Bifunrinenlîuni ,  1100.  =  Di- 

plomata  Catoli  &  Vinceflai ,  de  multis  ahis  Juribus 
Civium  :  1364  &  1398.  =  Rcvocatio  pneedentis 
Privilegii:  1 399.  =  Tracratusdiccus  Rothomagenfîs, 
inter  Archiepifcopum  &  Cives  :  1455.  =  Peculiares 
alia:  Carti,  ab  anno  1 11  j  ,  aJ  1  6  1  ;. 

38658.  Mf.  Chartes,  Sec.  pour  Dole  (2).  =Charte 
de  Commune,  accordée  par  la  Comtelle  Alix  de 
Méranie  :  1  274.  =  Charre  du  Comte  Otton  pour  les 

Francs  &  Marans  ,  (c'eft  une  rue  de  Dole  :)  1281. 
=  Autre  ConcelTàon  de  la  Reine  Jeanne  ,  Comtelle 

de  Bourgogne  :  1329. 

38659.  Mf.  Chartes  pour  Salins  (  ;  ).  =  Privilèges 
du  Bourg  deflùs,  par  le  Comte  Jean  :  ̂ 49.  =  Pri- 

vilèges du  Boutg  dellous ,  par  Philippe-le-Long ,  Roi 
de  France  :  13  18. 

38660.  Mf.  Charte ,  &c.  pour  Cray  (4).  =  Charte 
de  Commune  par  la  Reine  Jeanne,  Comtelle  de 
Boutgogne  :  1324.  =  Confirmation  du  Duc  Eudes  : 
1349.  =  Serment  de  Catheiine  de  Bourgogne: 
I4.12. 

38661.  Mf.  Pour  Véfoul  (  5  ).  =  Acte  concernant  la 
Mairie:  1241. 

38662.  Mf.  Pour  Arbois  (6).  =  Coutumes  locales 

d'Arbois ,  réglées  entre  le  Comte  de  Bourgogne  & 
le  Seigneur  de  Vaudrey  :  1247.  =  Charte  de  Com- 

mun», accordée  par  le  Comte  Otton ,  &  plulieurs 
autres  :  1282,  &c.  =  Privilèges  contenus  dans  un 
Cartulaire  du  XIVe  Siècle ,  fous  différentes  dates. 

38663.  Mf  Pour  Poligny  (7).  =  Charte  de  Com- 
mune ,  donnée  par  Otton  IV.  Comte  de  Bourgo- 

gne :   12S8,  ampliée  en  1292. 
Tome  lit. 

38664.  Mf.  Pour  Pomarlier  (  8 ).  =■=  Traité  entre  le 
Corme  Jean  &  Anuury  de  Joux,  fupplée  à  défaut 
de  Commune  :  1246. 

58665.  Mf.  Pour  Lons-le-Saulnier  (9).  =  Charte  du 
Bourg  du  Comte,  pat  Renaud  de  Bourgogne) 
Comte  de  Montbéliard  :  1293.  (On  peut  voir  encore 
les  Franchifes  de  Montbéliard  accordées  par  le  même 

ci-apiès).  =  Charte  du  Bourg  devienne,  pat  Hugues 

de  Vienne  :  1  295.  (On  peut  voir  ci-après  les  Fran- 
chifes de  la  Mailonde  Vienne  ,Montmotrot  ,Seurre  » 

Beaurepaiie,  Louhans,  eVc.  )  =  Réunion  des  deux 

Bourgs  de  Lons-le-Saulnier ,  par  Triftan  de  Chàlon 
&  Philippe  de  Vienne,  fous  certaines  conditions  : ■  î64- 

38666.  Mf.  Pour  Orgelet  (10).  =»  Charte  de  Com- 
mune, par  le  Comte  Jean:  1266.  (On  peut  voir 

aufli  celle  de  Clairvaux  &  celle  de  la  Maifon  de  Chà- 

lon ).  =  Serment  du  Duc  Philippe  :  1 42  1 . 

38667.  Mf  Pour  Baume-les-Dames  (1 1).  =  Chatte 
concernant  les  Droits  du  Vicomte  ,  lans  date,  mais 
du  XIV  Siècle. 

Nota.  Sut  la  Ville  d'Ornans  (1 1)  on  peut  dired'Or- 
nans  feulement ,  que  les  Habitans  du  Château  d'Ornans 
ont  été  artranchis  par  le  Comte  Hugues  &  la  Conuefle 

Béattix,  au  XIIIe  Siècle  :  que  les  Franchifes  de  la  Ville 
font  de....  &  ont  été  confirmées  par  Marguerite  de  Flan- 

dres, en  I  363  ,  &  par   en  1  389. 

Et  fur  la  Ville  de  Quingey  (13,)  que  les  Franchifes 
fonr  du  Comte  Octon  ,  en  1301. 

Ces  deux  Villes  font  les  feules  dont  M.  Dtoz  \i'i  pas 
encore  les  anciennes  Courûmes  &  Immunités  :  cepen- 

dant elles  doivent  fe  rrouver  à  la  Chambre  des  Comp- 
res  de  Dole. 

58668.  Mf.  Pour  Saint-Claude  (14).  =Chane  de» 

Commune  de  l'Abbé  Odon  :  1310.  =  Confirmarioii 
par  l'Abbé  Jean  :  1 350.  =s  Augmentation  de  Privilè- 

ges par  l'Abbé  Guillaume  :  1595. 

Franchifes  de  Villes   &  Bourgs  dépendais 

autrefois  du  Comté  de  Bourgogne. 

58669.  Mf.  Sur  Auxo'nne.  =  Coutumes  d'Auxonnè, 
par  le  Comte  Etienne.  1229,  à  tapprocher  de 
celles  qui  ont  été  données  pat  les  Princes  de  Chàlon 
fes  petits-fils.  =  Augmentation  pat  le  Roi  Jean: 

1361. 
5S670.  Mf.  Sut  Bcaurepaire.  =  Charte  de  Commune 

par  Henri  d'Antigny  ,  1  275  ,  à  rapprocher  de  celles de  la  Maifon  de  Vienne. 

38671.  Mf.  Sur  Ce/igny.  =Charte  de  Commune, 
par  Gui  de  Montlucl  ;  la  moitié  de  ce  Bouig  eft  du 
Comté. 

38672.  Mf.  Sur  Montbéliard.  =Charre de  Commu- 
ne, par  Renaud  de  Bourgogne:  1283,  confirmée 

en  1567,  &c.  (à  rapprocher  de  celle  de  Lons-le- 

Saulnier,  donnée  par  le  niême),[ci-dellùsN.°  58665.] 
38675.  Mf.  Sur  Pontailler.  =  Coutumes  accordées 

par  Guillaume  de  Champlitte  :  1257.  Le  Boutg  de 
Champlitte  eft  au  Comté.  Ses  Loix  venoient  fans 
doute  des  mêmes  Seigneurs. 

38674.  Ml.  Sur  Seurrc.  =  Charte  de  Philippe  de 
Vienne  :  (à  rapprocher  de  celle  de  Montmorot  . 
1 278  :  Lons-le-Saulnier ,  &c.) 

38675.  Mf.  Sur  Montréal  (en  Greffe),  =  Preuve  qu'il 
étoit  mouvant  du  Comté  :  1 207. 

58676.  Mf.  Sur  Louhans.  =  Aft'ranchiirement  par 
Henri  d'Antigny  :  1269. 

38677.  Mf.     Chartes  de  Communes  &  Franchifes  acf 
E  c  e  e 
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cordées  à  des  Villes  du  fécond  Ordre ,  ou  à  d'anciens 
Bourgs  du  Comté  de  Bourgogne. 

On  a  mis  en  Italique,  les  Lieux  principaux. 

Annoire,  par  Jean  de  Vienne-Mirebel  '•  1 504. 

Arlay  ,  par  Jean  de  Châlon  I.  fils  du  Comte  Jean 
de  Bourgogne  :  1  276. 

Abbans ,  par  le  même  :  1 197. 

Arquel,  par  Jean  de  Châlon  II.  fils  du  précédent: en  1 346. 

Bletterans,  par  Jean  de  Châlon  I.  1 286. 

Bouclans ,   par  Louis  de  Neufchâtel ,   outre  Joux  : en  ijji. 

Belvoye,  par  Thiébaud  de  Belvoir  :  1514. 

Blamont,  1  par  Thiébaud  de  Neufchâtel,  en  Comté  : 
Clèmont  j  j       1558. 

Chârelneuf ,  par  Béatrix  de  Vienne  &  Gaucher  de 
Commercy  :  1235. 

Clairvaux  ,  par  Hugues  de  Cuifel  :  1 504. 

Chârelblanc  ,  par  Jean  de  Châlon  I.  1 503. 

Faucogney  ,  par  Aymonin  de  Faucogney  :  1 175. 
Faverney  :  II? 5. 

Gy  &  Bucey,  par  l'Archevêque  Hugues  de  Vienne: en  1347. 

Héricourt ,  par  Thiébaud  de  Neufchâtel  :  1 574. 

Jonvelle,  par  Philippe  de  Joinville  :  1  j  54,  confirmée 
par  le  Roi  Jean,  en  1 564. 

Lille  fur  le  Doubs ,  par  Thiébaud  de  Neufchâtel  : 
1J54- 

Luxeuil ,  par  l'Abbé   1 29  r. 
Les  Fourgs  &  les  Verrières ,  par  Jeanne  de  Joux , 

femme  de  Vauthier  de  Vienne  :  1 368  &  1 396. 

La  Rivière ,  par  Jean  de  Châlon  II.  1  $49. 

Monrmahoux,  par  le  même  :  1  342  &  1 367. 

Mamay  ,  par  le  même  :  1354. 

Montmorot,  par  Philippe  de  Vienne:  1387. 

Noize,  par  Hugues  de  Neublans  :   1362,  confirmé 

par  le  Roi  Jean  :  1365. 

Nozoy,  par  l'Archevêque  :  1360. 
Neublans  ,  par  Hugues  de  Neublans  :  125 6,  con- 

firmé par  Guy  de  Rye  :  1427. 

Neufchâtel  en  Comté,  par  Thiébaud  de  Neufchâtel  : 
en  1 3 1 1 . 

No\eroy  ,  par  Jean  de  Châlon  :  1283. 

Poupet ,  par  Jean  de  Salins:  137e. 

Pefimes  3  par  Guillaume  de  Grandfon  :  141 6  ,  con- 

firmé par  le  Duc  Jean. 

Rupt,  par  Jean  de  Rupr  :  1443. 

Garde  de  quelques  Eglifes  &  Villes. 

38678.  Mf.  Garde  de  l'Abbaye  &  Bourg  de  Faverney  : 1295. 

38679.  Mf.  Aiïbciation  de  Jean  de  Châlon  aux  Re- 

venus de  l'Abbaye  de  Saint -Oyan  ,  préfentement 
Saint-Claude  :  1266;  avec  les  augmentations,  &c. 
1  301.  =  Conceffion  de  la  Garde  de  Saint-Oyan  ,  à 

Jean  de  Châlon  I.  par  l'Empereur  Rodolphe  :  1291. 
=  Aurre  Concedion  de  la  même  Garde ,  au  Dauphin 

Humbert,  par  le  même  Empereur  :  1  29i.  =  Tranfac- 

tion  entre  l'Abbé  &  le  Dauphin,  fur  la  Garde  de 
l'Abbaye  :  1339- 

38680.  Mf.  Aflociation  du  Comte  de  Champagne 
aux  Revenus  de  Luxeuil  :  1258.  =  Révocation  du Traité. 

5868t.  Aflociation  duComté  de  Bourgogne  aux  Re- 
venus de  Montaigu. 

Cartulaires  de  Franche-Comté }  dont  il  n'efi 

point  fait  mention  ailleurs. 

Mf.     Cartulaire  de  Rofières  ,   Ordre  de  Cî- 
teaux,  Diocèfe  de  Befançon.  Il  contient  300  Chartes 

antérieures  à  l'an  1200.  Il  eft  très-intéreffanr  pour  la 
Noblefte  des  environs  de  Salins ,  Arbois ,  Poiigny  & 

Dole,  pour  les  Maifons  de  Vaudrey  &  de  Thoire, 
qui  onr,  fuivanrce  Cartulaire,  même  origine. 

38683.  Mf.   De  l'Archevêché  de  Befançon:  (c'eft 
un  Original.  Il  eft  conlervé  chez  M,  l'Abbé  Builer, 
à  Befançon.) 

38684.  Mf.   Du  Chapitre  de  Saint- Anatoile,  à Salins. 

38685.  Mf.   Du  Saint-Erprit,  à  Befançon. 

38686.  Mf.   De  l'Hôpital  d'Arbois.  (II  y  eft  con- 

fervé.) 

3S687.  Mf.   Des  Villes  de  Dole,  Arbois  &  Poii- 
gny. (  Dans  les  Archives  defdires  Villes.) 

38688.  Mf.   Des  Seigneurs  de  Montfaucon.  (Dans 
les  Archives  de  M.  de  laRochefoucault,  à  Befançon.) 

38689.  Mf.   Des  Seigneurs  de  Neufchâtel.  (  Dans 
les  Archives  de  M.  le  Maréchal  de  Lorges,  à  Be- fançon.) 

38690.  Mf.   Des  Comtes  de  Bourgogne,  décou- 
vert par  M.  l'Evêque  de  Nevers,  de  l'Académie  de Befançon  ,  &  remis  à  M.  Tinfeau  de  Gennes  fon 

frère,  Confeillerau  Parlement  de  Befançon. 

38691.  Mf.  Extrait  général  des  Invenraires  des 
Bénéfices  de  Franche-Comté ,  de  nomination  Royale, 
fait  par  M.  Droz,  pour  parvenir  à  la  Collection  gé- 

nérale des  Chartes  qui  elt  dans  le  Dépôt  de  l'Aca- démie. 

38692.  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  la  Maifon  de 
Châlon.  (Il  eft  dans  les  Archives  de  M.  de  la  Rochc- 

foucault,  ou  l'Hôtel  delà  Vicomte  à  Befançon,  & 
chez  M.  Ponthier,  Gentilhomme  de  la  Co'nfrairie de  S.  Georges  à  Befançon.) 

38693.  Mf.  Mémorial  alphabérique  &  chronologi- que des  PoiTèfleurs  de  Fiefs  dépendans  de  la  Maifon 
de  Châlon ,  au  Comté  de  Bourgogne  :  in-fol.  2  vol. 
Il  eft  auffi  confervé  dans  les  Archives  de  M.  de  la 

Rochefoucault.  Feu  M.  de  Grimont,  Notaire  à  Ornans, 
eil  Auteur  de  cet  Ouvrage,  qui  a  exigé  un  travail  im- 

mérité ,  néceflaire  pour  diftinguer  les  biens  de  la  Branche 
aînée  &  de  la  Branche  caderre  des  anciens  Souverains  de 
la  Franche-Comté ,  confondus  dans  des  remps  de  confif- 
carion,  &  rendus  à  M.  le  Prince d'Ifenghien,  qui  aéré 
obligé  d'en  fournir  le  dénombrement.  Ces  Fiefs  étoienc au  nombre  de  5 1 6.  On  peut  voir  comment  ces  biensfont 
venus  à  M.  d'Ifenghien,  pag.  328  &  fiuiv.  du  tom.  II. 
de  l'Hifi.  des  Séquanois  &  du  Comte;  par  M.  Dunod.  j 

R    T    I    C    L    E I    II. 

Hijloires  dt  l'Alface. 

(g^  V-*  E  T  T  e  Province ,  qui  avoir  fait  patrie  des  Etats 

des  Rois  François  d'Auftraiie  &  de  Lorraine ,  fut  occu- 
pée à  la  fin  du  IXe  Siècle  par  les  Rois  de  Germanie, 

malgré  les  eflorts  des  Rois  de  France.  Après  avoir  ére 

ainfi  de  l'Empire  d'Allemagne  ,  elle  redevinr  ioumife  à 
la  France  (ous  Louis  XIV.  à  qui  elle  fut  cédée  parles 
Traités  de  Munfter  en  1648,  de  Ryiwick  en  1679,  & 

par  celui  de  Nùiiègue  en  1697.] 



Hifioires  d'Alfacê. 

î»7 

3S694.  Dcfcriptio  Alfatia:  &C  Argentorati  : 

au&ore  Hieronymo  Gebwillero. 

Cette Defcription  de Gebwiller, qui  vivoit  en  154I, 

ell imprimée  avec  Ion  Panégyrique  de  Charles-Quint  : 
argentorati  .,  [  1 S  2 1 ,  ]  1  54  '  '  '"~4- 

atï-  On  y  trouve  des  Remarques  judicieufes  &  inté- 

reflantes  fur  l'AUace.  L'Auteur  s'étoit  propofé  d'écrire 

une  Alfatia  illujirata  ;  mais  fon  jjtojet  n'a  pas  eu  lieu. 
Je  ne  crois  pas  trop  dire  ,  en  aflutant  qu'on  en  a  bien 
été  dédommagé  par  M.  Schoepflin.  ] 

3869c.  Defcription  de  l'Ai  face  &  des  Con- fins de  la  Lorraine  vers  les  Monts  Vofges; 

par  Hélifée  R  o  s  l  i  n  :  Sirasburg  ,  1593, 

in-%.  (en  Allemand.) 

^5"  On  trouve  ci-devant,  Tome  I.  pag.  11}  & 

114,  à  la  Géographie  ,  plulieuts  autres  Ouvrages  fur 

celle  d'Alfacê.  ] 

38696.  (O1  Joan.  Georgii  ab  Eckaut, 

Differtatio  quâ  Colmaria:  ,  Argentorati  , 

aliorumque  Alfatix  &  Gcrmanii  Locorum 

Antiquitatcsqujedain  breviter  exponuntut  : 

Virceburgi  ,  in-4. 

On  trouvera  plus  de  détail  fur  ces  Antiquités  &au- 
tres ,  dans  le  ((avant  Ouvrage  de  M.  Sehoepflio ,  Alfatia 
illujirata,  ci-après.] 

38697.  Ultici  Obrechti  ,  Argcntoratenfis  , 

Prartorii  Regii  in  Alfatia  ,  Alfaticarum  rerum 

Prodromus  :  Argentorati  ,  1  68  1  ,in  4. 

On  trouve  dans  cet  Ouvrage  beaucoup  de  chofes  qui 

fervent  à  illuftrer  l'Hiftoire  d'Alfacê  &  de  Sttafboutg. 
4^  Voye\  Lenglet ,  Méth.  hiflor.  in-4.  tom.  I V. 

pag.  15 1 . 

Cet  Elîai  eft  écrit  avec  beaucoup  d'érudition  &  de 

jugement.  L'Auteur  l'a  publié  peu  avant  que  la  Ville  de 
Strafbourg  pafsàt  fous  la  domination  de  la  Ftance.  Son 

intention  eft  de  prouver  que  l'AUace  tailoit  pattie  du 
Royaume  de  Lorraine  &  de  l'Aufttalïe  ,  &  non  du 

Royaume  de  Bourgogne  ,  comme  quelques-uns  l'ont avancé. ] 

38698.  O  Hiftoirede  la  Province  d'Alfacê  , 

depuis  Jules-Céfar  jufqu'au  Mariage  de Louis  XV.  Roi  de  France  &  de  Navarre  , 

avec  des  Figures  en  taille-douce ,  des  Plans , 

des  Cartes  Géographiques,  &  un  Recueil 

de  Pièces  qui  peuvent  fervir  de  preuves  aux 

faits  importans  ;  dédiée  au  Roi  ;  par  le 
R.  P.  Louis  Lacoille  ,  de  la  Compagnie 

de  Jéfus  :  Strasbourg,  Doulfleckef  ,  1717  , 

in-fol.  2.  vol.  Ibid.  tn-i.  7  vol.  (  fans  les 
Preuves.  ) 

On  ttouve  à  la  tête  du  Tome  1.  une  Notice  de  l'an- 
cienne Alface ,  &  une  Carte  moderne  de  cette  Province  : 

a  la  fin  du  Tome  II.  in-fol.  font  les  Preuves. 

L'Auteur  a  travaillé  à  cette  Hiltoire  pendant  9  ans , 

&  il  n'a  rien  oublié  pour  la  tendre  intéreflante. 

Voyt\  fut  cet  Ouvtage ,  =  Journ.  de  Léipflck  ,  Sup- 
plément X.  pag.  1.  =  Mém.  de  Trév.  1717  >  Avril  , 

Août ,  Novembre.  =  Tourn.  des  Scav.  1728,  Janvier  & 

Février.  =  Biblioth'cq.  Franc,  d'Anflerdam  ,  tom.  XII. 

pag.  151.  =  Lenglet, Méth'.hifl.  ia-\.tom.lI.p.tt%63 St.  tom.  III.  pag.  501. 
On  a  fait  en  Allemand  un  Abrégé  de  cette  Hiftoire  , 

parM.L.  F.  S.  Francfort  ,  1734  ,  in-i.  L'Auteur  eft Louis-Frédéric  Scharffenstein  ,  Maîtte-ès-Atis.] 

28699.  tC>     Joan.  Daniclis  Schoepfuni 

Alfatia  illuftiata  ,  Celtica  ,  Romana  ,  Fran- 

c;ca  :  Tom.  I.  Calmant  ,  1751,,  in-fol.  fig. 
Tome  lil. 

Ejufdcm  Alfatia  Germanica,Gallica:Tom.lL 
Colmaris ,  1761. 

C'eft  un  excellent  Ouvrage  ,  où  font  difeutés  ,  par 
occafion  ,  plulieuts  points  impottans  de  VHifloirc  des 
Gaules  £'  de  France. 

I  Voy  eit  ce  qui  en  eft  dit ,  =  Mém.  de  Trév.  Scptemk 
1 75 1  ,Sep  tembre  1751  j  janvier  &  Juin  175;.] 

38700.  O  Jo.  Dan.  Schoepfuni  ,  Alfatia 

Diplomatica  :  in-fol. 

(0>  Ejufdcm  Alfaticarum  îerurn  Scriptores  I in-fol. 

Ces  deux  importans  Recueils  s'impriment  actuelle- 
ment (  1 77 1  ),  par  les  foins  de  MM.  Koch  &  un  autre 

fçavant  Elève  de  M.  Schoepflin ,  qui  vient  de  mourir  à 
Strafbourg ,  le  7  Août  1771.] 

3870  t.  Annales  Domtnicanorum  Colma- 
rien(ium,ab  anno  i%\  1  ,ad  annum  1 303.  ] 

ItS"  Chronicon  DominicanorumCoImarien- 

fium,abanno  1 118  ,  ad  annum  1302..] 

Ces  [  deux  Auteuts  anonymes ,  J  qui  vivoient  au 
Couvent  des  Dominicains  à  Colnwr  ,1e  ttouvent  dans 

Urftilîus ,  au  Tom.  II.  de  fa  Collection  des  Hifloriens 

d'Allemagne  3pag.  5  &  37.  [  Ce  font  les  plus  anciens 
Auteurs  qu'on  connoifle  fut  \'Hi\loïre  d' Alface.  Quoi- 

que remplis  de  fables  &  de  minuties  ,  ils  ne  laiflènt  pas 
de  rappotter  plulîeurs  chofes  intéteflantes.  ] 

Volîius parle  [du premier  ,  ]Chap.  LX.de  fes  Hiflo- 
riens Latins ,  &  il  dit  que  malgré  fes  défauts  ,  on  doit 

le  louet  de  fon  exaûitude. 

38701.  Alberti  Argcntinenfis  Chronicon  , 

àRudolphoHabfburgico,ad  annum  1378. 

Cette  Chtonique  a  étépubliée  pat  le  même  Utltifius  » 
dans  hColleclion  [  que  nous  venons  de  citer ,  ]  Tome  II. 

[pag.  97.  ]  Elle  commence  en  1270.  L'Auteur  y  rap- porte bien  des  chofes  qui  nefe  trouvent  point  ailleurs. 

.{O  Le  vrai  Auteur  de  cette  Chtonique  eft  Mat- 
thias de  Nuwenburg  (  Neufchâtel,  )  Chapelain  de 

Berthold  ,Evêque  de  Strafbourg,  dans  le  XIVe.  Siècle. 

C'eft  M.  Schoepflin  qui  a  découvert  le  Manufcrit  qui 

porte  le  vrai  nom  de  l'Auteur ,  dans  la  Bibliothèque  de 
Berne  ,  parmi  les  Manufcrits  de  Bongats.  Il  fe  trouvera 
avec  les  Chroniques  précédentes  ,  dans  les  Scriptores 
rerum  Alfaticarum  j  qui  doivent  bientôt  paioître.  Ce 

Chroniqueur  eft  vétidique  ,&  a  puifé  dans  de  bonnes fources.  J 

38703.  Chronique  univerfelle  du  Paysd'Al- face  &  de  la  Ville  de  Scralbourg,  (en  Alle- 

mand };  par  Jacques  de  Konigshoven, 

Prêtte  de  S.  Thomas  de  Strafbourg  ;  impri- 

mée pour  la  première  fois,  avec  des  Notes 

hiftoriqucs  de  Jean  Schilter  -.Strasbourg  f 

1  698  ,  frt-4. 

^5*  Konigshoven ,  qui  eft  mort  en  i4io,étoit  un 
homme  laborieux  &  de  bonne  foi.  Sa  Chtonique  com- 

mence a  l'origine  du  Monde ,  &  ne  peut  être  co.ifultée 

que  depuis  le  XIIe  Siècle  :  il  l'a  écrite  en  Latin  comme 
en  Allemand.  La  Latine  ,  qui  n'a  jamais  été  imprimée, 
patoitra  avec  les  Scriptores  rerum  Alfaticarum  de M.  Schoepflin.] 

38704.  ES"  Jacobi  Wimphelincii  ,  cis 
Rhcnum  Germania  :  Argentorati  ,  1501  , 

1648  &  1649  ,  W-4. 

Ce  Livre  a  été  donné  en  même  temps  pat  l'Auteur 
en  Latin  &  en  Allemand.  Son  but  eft  de  ptouver  que 

Strafbourg  &  les  autres  Villes  du  Rhin  n'ont  jamais  été 
foumifesà  la  Fiance  ,  ce  qui  eft  une  aflettion  bien  fauflé. 

E  e  c  e   1 



s 88 Liv.    IV.  Hifloire  Civile  de  France 

II  a  été  réfuté  par  Thomas  Muaner  ,  dt  l'
Ordre  des 

Frères  Mi  neurs ,  dans  un  Livre  intitulé  :  Noya  Germama, 

imprimé  en  1501.] 

38705.03*     Bcati  RHENANi,Rer
umGer- 

manicarum  Libri  III.  Bafûet  ,  1 5  5 1 ,  m-fol. 

Argentorati  ,  1670  ,  in-%. 

Ce  fçavant  Auteur ,  né  à  Scheleftat  en  Alface.l'an  1 48  j , 

eftmurr  à  Sttafbourg  en  .547-  "  etoit  d^clPle
  dc 

Wimpheling.  L'Ouvrage  que  nous  veno
ns  d  indiquer 

furnalle-  rous  ceux  qui  avoient  été  faits  jufqu
  alors  lut 

les  Terres  German.ques.  Il  s'y  arrête  princi
palement  aux 

affaires  d'Alface  ,  qu'U  paroît  mieux  connoitre  
que  tout 

autre  Pays.  ] 

38705.  Chronique  d'Alface  ,  ou  
Defcription 

de  l'Alface  inférieure  auprès  du  Rhin  ;  fça- 

voir,  de  fes  principales  Villes ,  Stralbourg  , 

Scheleftad,  Haguenaw,Viirembourg
  &  les 

autres  Villes ,  Châteaux  ,  Monaftères
 ,  &c. 

avec  les  Privilèges ,  les  Généalogies  , 
 les 

Origines  ,  Sec.  ;  par  Bernard  He
rtzog: 

Strasiurg,  Jobin,[  1 592.,]  m-fol.{ 
 en  Alle- mand. ) 

Mf.     Hiftoria  Alfatiar:  in- fol.  4  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbett. 

«5.  C'eft  la  traduction  de  l'Ouvrage  d'Hettzog  :  elle 

fe  trouve  aujourd'hui  dans  la  Bibliorhèque  du    Roi  , 

parmi  les  Manufcrits Latins, num.  601 8.] 

Cette  efpèce  de  Chronique  n'eft  pas  ancienne  ;  mais 
elle  eft  écrite  avec  foin  ,  félon  Boeder ,  dans  fa  Biblio- 

thèque critique. 

$£?  Elle  eft  méprifée  à  jufte  titre  ,  li  1  on  en  croir  
le 

Mémoire  pour  le  Prince  de  Hene-Darmftadr  contr
e  les 

Reprélenrants  de  la  ComtelVe  de  Nalîau  ,  imprime  à
 

Paris  ,  chez  Delaguette  , 1755  >  []><$•  i«-  )  ™"  ll  Pa" 

roît  de  l'intérêt  du  Prince  que  cer  Ouvrage  folt  décrie.  J 

38707.  jj»  Mf.     Matern  Berler  , 
 Chro- 

nicon  Alfatiac  :  in-fol. 

Cet  Auteur ,  natif  de  Ruffach  dans  la  haute  Alface  , 

étoit  difci  pie  de  Jérôme  Gebwiller.  Sa  Chronique,  qui 

fuit  l'ordre  des  Evêques  de  Sttafbourg  ,  finit  en  1  516  : 

elle  eft  remplie  de  Notices  intéreffantes  ,(ur-tout  pour 
l'Hiftoite  de  la  haute  Alface.  ] 

38708.  O*     Mf.    Defcription  de  la  Guerre 

d'Alface  ,  en  1 6 1  o  &  1  6 1 1  ;  par   Kugler  , 
i/î-4.(en  Allemand.  ) 

C'eft  une  Hiftoite  détaillée  de  cette  Guerre,  écrite 

par  un  Auteut  contemporain ,  qui  étoit  Major  de  la  Ville 
de  Sttafbourg. 

38709.  (O"  Mf.     Mémoires  fur  l'Alface  ;  par 
M.  Colbert  de  Croissy  ,  le  fécond  Inten- 

dant d'Alface. 

Ces  Mémoires  ne  s'étendent  pas  au-delà  de  l'Alface  , 
auttefois  Autrichienne. 

38710.  Mf.    Mémoires    fur   l'Alface  ;   par 
M.  de  la  Grange. 

Ces  Mémoires,  qui  font  très-fidèles  ,ont  été  tédigés 

jeu  avant  la  Paix  de  Ryfwick  ,  par  les  foins  de  M.  de 

a  Grange  ,  alors  Intendant  de  la  Province. 

Ces  quatre  Manufcrits  étoienr  confervés  à  Strafboufg, 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Schocpflin  ,  qui  eft  devenue 

celle  de  la  Ville  ,  à  qui  il  l'a  cédée. 

38711.  K3>  Mf.    Mémoires  de  M.    de    la 

Houssaye  ,  fur  l'Alface  :  in-fol. 

On  trouve  dans  les  Mémoires  de  cet  Intendant  d'Aï- 

l 

face  , vers  1700 ,  fa  Correfpondanceavecla  Cour,  rela- tivement aux  affaires  de  la  Province, &  aux  dtoits  des 

Seigneurs.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  inréreflant  dans  ce  Ma- 
nuictit  ,  c'eft  un  Mémoire  rrès-détaillé ,  adtelTé  à  M.  Voi- 

fin ,  fur  les  Limites  de  la  Baffe  Alface ,  &  les  conteftations 

qui  peuveut  y  être  formées.  Ce  Manufcrit  fe  trouve  aux 
Archives  de  l'Intendance  de  Sttafbourg. 

Il  eft  auffl  parmi  les  Recueils  des  Mémoites  fur  les 

Généralités ,  dteflés  pour  M.  le  Duc  de  Bourgogne  .donc 

nous  avons  parlé  ci-devanr ,  Tome  l-pag.  108. 

38711.  O  Mf.  Mémoire  concernant  
l'Eca- 

bliflèment  d'une  Chambre  Souveraine  en 

Alface  ,  avec  plufieurs  autres  Pièces  con- 
cernant cette  Province  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  5249  du  Catalogue  de 
M.  le  Blanc.  ] 

3871 3.  K>  Mf.  Livre  des  Fiefs  d'Alface  &  de 

Brifgau ,  mouvants  de  la  Maifon  d'Autriche , 
avant  le  Traité  de  Munfter ,  &  depuis  ce 

Traite ,  de  Sa  Majefté  ;  compilé  par  les  foins 

de  M.  Claude-Louis-René  le  Laboureur., 

Avocar  Général  du  Roi  au  Confeil  Souve- 

rain d'Alface,  décédé  en  1704  :  in-fol. 

Ce  Livre  de  Fiefs ,  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  de  la 

Ville  de  Srrafbciurg ,  eft  en  parrie  exrrait  d'un  gros  Vo- 
lume en  Langue  Allemande  ,  qui  éroit  ci-devant  à  la 

Régence  d'tnlisheim  ,  &  dont  MM.  de  Klinglin  ,  Pré- 

teurs Royaux  ,  onr  été  les  PolTeileurs.  M.  le  Laboureur , 

qui  eft  mott  en  1704,  a  continué  ce  Livre  de  Fiefs 
julqu'à  fon  temps.  ] 

38714.  j3>  Nullitas  iniquitafque  Reunion
is 

Alfaticz:  1707  ,  in-t,. 

L'Auteur  de  ce  Traité  eft  Frédéric  Schrag  ,  AflelTeur 

à  la  Chambre  Impériale  ,  auparavant  Profelleur  à  Srraf- 

bourg.  Il  y  paroît  forr  oppofé  aux  Réunions  que  fie 
Louis  XIV.  après  la  Paix  de  Nimègue. 

On  peut  voir  fur  les  Pays  réunis  ,  comme  dépendans 
autrefois  desTrois-Fvêihés,  ce  qui  en  eft  dit  en  détail 

dans  la  Géographie  hijlorique  de  d'Audiftrer  ,  tom.  II. 

pag.  411.  Edit./n- 11.  (aptes  Lorraine  &  Bar.)  Les  con- 
teftationsque  cclaoccalîonnafurenr  terminées  au  Traire de  Rifwick.  ] 

38715.  K>  Mf.  Recueil  des  Mémoire
s  fur 

l'Alface  &  fes  principales  Villes  :  in-q. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de Paris ,  num.  i}?.  ] 

3  8716.  flO  Mf.     Mémoires  fur  l'Alface  ,pro- 
■  venansde  M.  de  Fonranieui/'/z-yè/.  1.  vol. 

Ils  fonr  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

38717.  C^     Jac.  Wenckeri  Collectanea 

Juris  publici ,  quibus  res  Germanici  per  ali- 

quor  fecula  illulhantur,  depromptaexActis 

&  Documentis  publicis  Archivi    Argento- 

raren(îs,&c.  Argentorati ,  1701,  in-4. 

Ejufdem  apparatus  &:  inftruâus  Archivorum  
; 

ex  ufu  noftri  temporis  :  Argentorati ,  1713, in-4. 

Ejufdem Collefta  Archivi  & Cancellaria: Jura: 

Argentorati  ,  17  1 5  ,  tn-4,. 

Ces  trois  Livres  font  des  Recueils  de  Titres  tirés  des 

Archives  de  la  Ville  de  Sttafbourg,  &  qui  la  concernent 

en  grande  partie.  L'Auteur  ,  qui  étoit  très-verfé  
dans 

l'Hiftoire  de  fa  Parrie,  en  éclaircit  plufieurs  points  in- 

térelTants.  Il  fut  d'abord  Archivifte  ,  enfuite  Ammeiftre de  la  Ville  de  Strafbourg.  ] 



Hijloires  cFAlface. 

%\ 

58718.  Mf.  Frederici  Closneri  ,  Liber  de 

Rébus  Urbis  Argentinenfis  à  Rodulpho 

Hafpurgcnn"  ad  annura  1361. 
Voffius  cite  cet  Auteur  ,  pag.  550  du  Chap.  I  du 

Livre  III.  de  les  Hiftoricns  Latins. 

58719.  O  Mf.  Chronique  de  Strafbourg  ; 

par  Jean  Spach  :  in-fol.  (en  Allemand). 

L'Auteur ,  qui  finit  Ton  Ouvrage  à  tannée  1477  ,étoic 
Sénateur  de  la  Ville  de  Strafbeurg.  Il  mourut  vers 

l'année  1 520.  Sa  Chronique  a  été  continuée  depuis  par 
ion  petit  fils  Ulric  Spach,  qui  parle  avec  connoiffance 
decaulede  la  Révolution  qui  arriva  de  Ton  temps  dans 
les  Affaires  de  la  Religion ,  les  Luthétiens  étant  devenus 
les  maîttesà  Strafbourg.  ] 

38710.  O  Mf.  Chronique  de  la  Ville  de 

Strafbourg  ;  par  Daniel  Specklin  ou 

(  Speckel)  :  in-fol.  { en  Allemand  ). 

Cet  Ouvrage,  qui  eft  confervé  dans  les  Archives  de 
la  Ville  ,  renferme  des  chofes  intéreiïantes ,  quoique 

l'Auteur,  qui  n'étoit  pas  lettré  ,  y  donne  quelquefois danslesfables.il  étoit  Architecte  de  la  Ville  deSttal- 
bourg  ,  &  il  eft  mort  en  1589.] 

58711.  £3"  Mf.  Defcription  de  la  Ville  de 
Strafbourg  ;  par  Jean  Balthafar  Ruchen: 

1588,  in-fol.  (  en  Allemand  ). 

Cetre  Hiftoire  ,  qui  eft  partagée  en  douze  Chapitres, 
traite  avec  précilîon  des  principales  révolutions  de  la 
Ville  ,  fur  tout  de  celles  qui  y  lont  arrivées  dans  le 
Gouvernement.  ] 

==  (E3*  Mf.  Chronique  de  Strafbourg;  par 
Balthafar  Kogmann  :  in-fol.  5  vol.  (  en 
Allemand). 

Cet  Auteur  commence  depuis  Jefus-Chrift  ,  &  finit 
fa  Chroniqueavecle  XVIeSiècle  dans  lequel  il  a  vécu. 

Son  objet  principal  eft  l'Hiftoire  de  la  Ville  &  de  l'E- 
vêché  de  Strafboutg  ;  mais  il  s'étend  aufli  fur  tout  ce 
qui  eft  arrivé  dans  le  tefte  de  la  Province.  C'eft  pour- 

quoi nous  le  mettons  ici  de  nouveau  ,  quoique  nous 

l'ayons  déjà  mil  |uéaux  Hijloircs  de  ÏEvêchéde  Stmf- 
bou  g  3  tom.  I.  N.G  9117.] 

==  X3»  Mf.  Chronique  de  Scbald  Buheler. 

(  père  &  fils  )  :  in-fol.  2  vol.  (  en  Allemand.  ) 

Cette  Chronique  commence  au  XIVe  Siècle,  &  finit 

à  l'année  1  594..  Elle  s'étend,  comme  la  précédente,  fur 
les  Evénemens  d'une  grande  partie  de  la  Ptovince.  On 
l'a  déjà  indiquée  ,  tom.  î.  N.°  9 1 1 6.  Les  deux  Auteurs 
de  cette  Chtonique  ,  père  &  fils  ,  dont  le  premier  étoic 

Garde  de  l'Arfenal  de  la  Ville  de  Strafbourg  ,  &  l'autre 
Peintte,  ont  vécu  dans  le  courant  du  XVIe  Siècle  ,  &  ils 
font  reliés  attachés  à  la  Religion  Catholique.  Le  fils 
expofe  naïvement  la  Révolution  at  tivée  dans  la  Religion 
du  temps  de  fon  pete.  ] 

38712.  (Ej»  Mf.  Chronique  de  la  Ville  de 

Strafbourg  ;  par  Charles  Mueg  :  in-fol.  (en 
Allemand  ). 

L'Auteur  n'a  fait  que  commencer  certe  Chronique  : 
elle  aété  continuée  julqu'a  la  fin  du  XVIcSiècle  pat  plu- 
fîeuts  perfonnes  de  la  Famille  ,  donr  le  principal  fut 

Sébaltien  Mute  ,qui  a  été  annobli  pat  l'Empettut ,  & 
eft  mort  en  1614..  sébaltien  a  aulTî  compilé  des  Diplô- 

mes qu'il  a  tités  des  Atchives  de  la  Ville. 
Tous  les  Manufcrits  que  nous  venons  de  citer  de- 

puis leN.°  587  19  ,  font  coufetvés  dansla  Bibliothèque 
de  la  Ville  de  Strafbourg ,  ci-devant  de  M.  Schoepflin.  ] 

38713.  13"  Mf.   Chronique  de  Strafbourg; 

par  Ofée  Sch ade  :  in-fol.  (  en  Allemand  ). 

L'Auteur,  qui  eft  mort  en  1616  >  étoit  un  Théolo- 

gien Proieftant,  qui  s'eft  appliqué  beaucoup  à  ['Hijloir' 
de  U  VtUc  d;  Strasbourg.  C'eft  le  même  qui  a  donné 
une  Defcription  de  la  Cathédrale ,  que  nous  avons  indi- 

quée ci-devant, Tome I.  N.°  9126.  Sa  Chronique  eft conlervée  dans  les  Archives  de  la  Ville. 

Zetznlr  en  a  fait  l'Abrégé  ,&  fon  Manufcrit  étoit 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  Schoepflin  ,  aujourd'hui  à  la Ville  de  Strafbourg.  ] 

38714.  O1  Chronique  de  Sttafbourg  ;  pat- 
Michel  Kleinlawel  :  Strasburg  ,  1615  , 
«2-4. (  en  Allemand). 

Cet  Ouvrage ,  qui  eft  écrit  en  Vers  Allemands ,  eft  peu de  chofe.  J 

38715.  ES»  Chronique  de  Strafbourg  ;  par 
André  Goldmeyer  :  Strasburg ,  1636, 

in-^.  (  en  Allemand  ). 

Cette  Chtonique  Afttologique  eft  auffi  de  peu  de 

conféquence.  Le  Père  le  Long  l'a  confondue  avec  la 
précédenre  ,  &  n'en  a  fait  qu'une  des  deux.  ] 

==  E3*     Réduction  de  l'Alface  (  en  pattie  ) , 

l'an  1634  ,  par  les  François. 
Voyt\  ci-devant, Tome  II.  N.°s  218128:11813.] 

==  C3»     Journal  de  ce  qui  s'eft  pallé  en  Alla- ce,  l'an  1654. 

Ibid.  N.°  23766.  ] 

38716.  Caroli  Hanoque  Nova  Frauda 
Orientais,  five  Alfatia exhilatata  : Partfûs  , 

1656  ,tn-i,. 

38717.  K>  Mf.  Collection  des  Edifices  pu- 
blics,facrés  ex.  profanes  de  Strafbourg  ,  (en 

Allemand);  par  Philippe-Louis  Kunast  : 

1708  ,  /Vz-4.  i  vol. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  de  cette  Ville. 

L'Auteur , qui  éroit  Procureur  au  Sénat  dans  les  pre- 
mières années  de  ce  Siècle,  eft  tfès-exact,  &  il  a  rite  la 

plupatt  de  fes  Notices  de,  Atchives  de  la  Ville.  ] 

38718.  (£>  Alface  Françoife  ,  ou  nouveau 

Recueil  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  curieux  dans 
la  Ville  de  Strafbourg  ,  avec  une  explica- 

tion exaûe  des  Planches  qui  le  compolent  : 

Strasbourg ,  Boucher  ,  1706  ,infol.  ] 

==  0C5'     Defcription  nouvelle  de  la  Cathé- 

drale de  Strafbourg  &  de  fa  fameufe  Tour; 

traduite  de  l'Allemand  de  François-Jofeph 

Bohm. 

Vc\ye-t  ci-devant,  Tome  I.  N.°9iiH.  ] 

38719.  K3»  Carmen  de  AfrronomicoHoro- 

logio  Argentoratenfi  ;  feriptum  à  M.  Nico- 
demo  Frischlino,  Belingcnfi  ,  Académie 

Tubingenfîs  Profeflbre  ;  item  ,  de  eodem 
Schedialma  Guil.  XylandkI  ,  Auguftani  : 

Argentoratt  ,  Wyriot ,  1575,  in-4.  fig-  ] 

==  (O     Contadi  Dasipodii  ,  Horologii  Ar- 

gentotatenfis  Defcriptio. 

Vgyr{  ci-devani ,  Tome  I.  N.°  91 19.  ] 

==  K>     De    l'Origine    &  de  l'Auteur  de 

l'Imprimerie  à  Strafbourg. 

Voye\  ci-après ,  Tome  IV.  dans  le  Chap.  des  Hom- 
mes iilujlrcs  Se  des  Imprimeurs.] 

38730.  c3>  Defcription  de  l'Alliance  des ttois  louables  &  Villes  libres  de  Zurich. 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France 

59° Berne  &Strafbourg ,  renouvellee,  confirmée 

&  exécutée  (en  i.s88  ):  Strasburg
  ,  1588  » 

«-8.cn  Allemand.] 

38731.(0     Libertas   Argent
inenfium  ftylo 

Ryfvicenfi  nonexpundta  :  1707 
 ,  m-A. 

Ce  Traité  a  pour  Auteur  Frédéric  S  c  h  r  a 
 g  ,  qui  a 

écrit  fur  la  nullité  des  Réunions.  ] 

1871».  lO  Entrée  de  Loui
s  XIV.  dans  la 

Ville  de  Strafbourg,  le  »J  Ofto
bre  1681  : in- a.  ] 

==(r^     Mariage  de  la  Rei
ne  (  Mane-Lec- 

zinfka  ),à  Strafbourg,  &c.  en  i
7M- 

f^rç  ci-devant.  Tome  II,N.«  1661
6  b  fidv.] 

■x%7x%.&  Repréfentati
on  des  Fêtes  don- 

nées par  la  Ville  de  Strafbourg 
 ,  pour  la 

Convalefcence  du  Roi ,  à
  l'arrivée  &  pen- 

dant le  Séjour  de  Sa  Ma,efte  en  c
ette  V.lle , 

en  1744  inventé  ,  deffin
é  &  dirige  par 

F  M  VVÈis  ,  Graveur  de  la  V
.lle  de  Stras- 

bourg ,  gravé   8£  imprimé   à  Pa
ns:  grand 

,87^4    03"     Defcnption  des 
 (  mêmes)  têtes 

&Réjouiffances  :  Strasbourg,  1744.
 '»"4'  J 

»8a«   (O     DefideriiERAS
Mi.Rotetodami, 

3   Imi^oReipublicx  Argentinenlis 
 ;  edente 

Jo.    Mich.   Mofcherofch  :  Ar
gtntorati    , 

1*48,^-4-] 

,87!f   d"     La  Fleur  de  la 
 République  de 

'   StralWg-,par  Ifrael    Mursche
l  :  Stras- 

burg,  165 j.wi-4- (^  A
llemand). 

Ce  Livre  traite  ,  comme  le  préc
édent  ,  du  Gver- 

nement  de  la  Ville  de  Strafbourg
.] 

,8-7:7    £3»     Forma  Reipublicz
   Argentora- 

'     tenus  ,  delineata  olim  à  Matthia 
 Berneg- 

GERO,  fufiùs   expofita   pet  Jo
an.   Galpar. 

Berneggerom,  filium:  Argtnwra
a  ,1667, 

in-A.  ] 

Ejufdem ,  Editio  fecunda  :  Ibid.    l
67i,  m-16. 

Cette  dernière  Edition  contient  tous  les
  noms  des 

MagiftratS  ,  depuis  .555  juiqo>n  .675 
 ,  cequi  ne  fe 

trouve  point  dans  la  première  :  aoffi
  cette  Edition  de 

,675  eftfott  recherchée.  ] 

187*8  tt3>  Jo.  Martin  Past
ori  us  Kurze 

Abhandlungvon  den  Amtneifte
rn  der  State 

Strafburg  :  Strasburg ,  1761  ,  '*■*■ 

Ce  Livre  Allemand  traite  de  l'origine  ,  de
  leleâion , 

âe  la  dignité  &  du  pouvoir  des  Ammeif
tres  de  la  Ville 

de  Strafbourg.  ] 

o  fè     Jac.  Fridcrici  Mollinceri
  ,  de 

Jure  Vexilli  Argentoratenn
um:^/^^", 

1636,  in-A,- 

T,  Ville  de  Strafbourg  ,  en  accompagna
nt  les  Em- 

pereurs dans  leurs  voyage  à  Rome  pour  
le  couronne- 

Lèn  Impérial ,  fe  fervoit  d'un  grand 
 Etendait .  appelle 

CarrocS  ,  qu'elle  faifoit  conduire  
fur  un  chanot ,  félon yarroau     ,  ,  .      ...    ,.     Cea  cet  ttendart  qui 

fancienTgTde7vie~s  d'Ual.e.  C'ef
t  cet  Etendait  qi 

tolèfujet  lu  Traité  don(ileft  ic
i  queftion. .  On  con- 

kzvc  Mil  StrafoourgVkïendàtt  dont  
cette  Ville  fe 

ftrvit  au  Couronnement  de  l'Empereur  Frédéric  
III.  à 

Rome,  en  i45°-  1 

38740.  lO>.     Recueil  de  Faâums  
du  Procès 

entre  le  Magiftrat  de  Strafbourglcc
  la  Nt>' 

bleffede  cetee  Ville  5c  d'Alface  (auf
ujet.de 

l'indépendance  où  celle-ci  prétendoit
  être 

à  l'égard  dudit  Magiftrat  ). 

Ces  Pièces  ont  été  imprimées  après  l'année  1
 71 1.  ] 

3  874 1 .  03-     Statuts  &  Privilèges  de 
 la  No» 

blelTe  d'Alface  :  Strasbourg  ,  17»  3  »  «*/«*■ 

,874z.  l3>     Jo.HenriciBoECL
ERi.Vindiciï 

Jurium    CWltatis  Argcntorate
nfis  ,  contra 

novas    przcenfiones  Ditefto
rn   Nob.l.tat.s 

Alfatiailnferioris:  Argentin*,  1714
» **-4*. 

3  874  3 .  K>     Statuta  Civica
tis  Argentinenfis  ; 

in- fol.  36  vol. Cette  Colleftion  de  Statuts  .tant  vmf^f^T 

primés  ,  faits  pat  la  Ville  de  Strafbourg ,  deP-  
£"- 

dation  jufquà  nos  jouts ,  eft  confetvee  dans  
'"  ̂ ivf 

de  la  Ville  &  eft  augmentée  tous  les  ans 
,  à  melure  qu  11 

p  Nouveaux  Rég.emens.  
On  garde  encote  dans 

f«  mêmes  Archives'  les  Originaux  des  «™£* 

&  Statuts  contenus  dans  une  vingtaine  
de  Volumes  , 

éCrC>it7eTeX.-*  <E*  M.  S*™ V  Avoe£ 

Ville  de  Strafbourg.  ]  .    . 

XÏ-7A*.    B>     Fadum  ou 
 ExpoGtion  des  mjul- 

'   rices'      &c.    commifes    à    Strafbourg
  par 

MK.inglin^compofépar
leS.eutBECK:) 

Amfterdam>\7^^in-
JoLi 

,874s    03»     Mémoire 
  pour  François-Cnnf- 

3  topheSonoré  de  Klinglin  ,  Pré
teur  Roya 

dXramourgi(parM;DEGEKK
Hs,Avo^ 

au  Parlement  de  Pans:)  Gr
enoble  ,(ft  fa 

ris,)i7<>y-^f°LSCln
-lZ-] 

,„,  ̂   Uf.     Remarques  fur  l'Hifto
ire  de 

38i;4B;n?AÏace)
  par  Daniel  Speckel  (ou 

Specklik.  ) 

Elles  font  confervées,  écrites 
 de  fa  main  ,  dans  les 

Atchives  de  la  Ville  de  Stra
fbourg. 

yoyct  fur  l'Auteur ,  ci-deffus,  N.°  587»°-  ] 

s    ,-   rrt»     Relation  abrégé
e,  tirée  des  Ac- 

'^puScs^rAtoelesd
UV^nv 

périales   d'Alface  :  1670  >
  ""4-  (  en  AUe 

mand.) 

Ce  Traité  contient  le  jWft-ffiaftfi 

fuiet  du  Serment  que  Louis  X
lV.aexige  ae 

de  b  Ptéfeaute  d'Alface
. 

par  la  ceffion  qui  lu.  en  »»°"   é^     Scheleftit  ,Weif- 

bbSS"^^^'^' Kaifetberg&Turingheim
.j 

,S7.8  W     Afta 
 in  punûo  Jurament

ifide- 
3874».  ILT       ■„fuDrem:DornnnS

ac.  
Chni- 



Hijloires  des  Trois  Evêchés. 
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Weiiîetnbourg;  parBalthafarBoELL:  info/. 
(en  Allemand.) 

L'Auteur  croit  Bourguemaître  de  la  Ville  dans  le 
cours  de  ce  Siècle.  Comme  il  connoifloir  fa  patrie,  fon 

Manuicnt  contient  des  choies  intérellantes.  Il  étoit  con- 

fervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Schoepflm ,  qu'il  a laillée  à  la  Ville  de  Straibourg.] 

Landau  ,  en  1701. 

Tome  II.  N.0'  14.4.09,  14411- 

==  K3>     Siège  de 

Voye\  ci-devant 
144.14..] 

38750.  o3"  Titres  &  autres  Documens  pour 

l'Hiftoire  de  la  Seigneurie  &  des  Seigneurs 
de  Lichtenberg ,  en  Bade  Alface. 

Ils  font  joints  aux  Piècesfuivantes ,  qui  peuvent  fervir 

a  l'Hiftoire  d'Alface. 
1.  Mémoire  touchant  la  fiiuation  où  fe  trouve  la 

Maifon  de  Hanau  ,  après  les  Traités  de  Paix  de  Raftar 

&  de  Bade,  &c.  (par  M.  le  Baron  d'Edilsheim  :  ) 
Paris  j  1 7 1 7 ,  in- fol. 

1.  Mémoire  pour  Louis,  Prince  héréditaire,  Land- 
grave de  Hefle-Darmftatt,  père  &  tuteur  natutel  de 

Louis,  Ptince  Landgtave  de  Helle-Darmftatt ,  Ion  fils 
aîné ,  contre  Claude  de  Saint-Simon  ,  Evoque  de  Metz  , 

Comte  &  Pair  de  France;  par  Me  Cochin  ,  Avocat  au 
Parlement:  Paris j  17+0,  in-fol, 

5.  Déduction  des  Droits  qui  compétent  à  Sa  Majefté 
Frédéric-Augufte ,  Roi  de  Pologne  &  Electeur  de  Saxe , 

fur  la  Seigneurie  de  Lichtenberg :  Colmar,  1750,  in-fol. 
4.  Mémoire  pour  le  Prince  Héréditaire  de  Hefle  , 

comte  Sa  Majefté  le  Roi  de  Pologne  :  Calmar,  1750, 

in-fol. 
5.  Mémoire  pour  le  Prince  héréditaire,  Landgrave 

de  Hefle  -  Darmftatt ,  contre  les  Repréfentans  de  la 

ComteiTe  de  Naiïau  ;  par  M'  de  Gennis  ,  Avocat  au 
Parlement  de  Paris  :  Paris,  1755  ,  /fl-4. 

Bernard  Hertzog,  qui  étoit  au  fetvice  des  Comtes 

de  Hanau  ,  ci-devant  Seigneurs  de  Lichtenberg,  s'étend 
beaucoup  fur  ce  qui  concerne  cette  Seigneurie,  dans  fa 

Chronique  d'Alface,  indiquée  ci-deflus,  N.°  58706.] 

38751.  o3*  Le  Droit  Municipal  de  Colmar: 
in-fol. 
Ce  Recueil  a  été  publié  (  vers  1 740 ,)  par  les  foins  de 

M.  de  Corberon  le  fiis,  Premier  Préhdcnt  du  Conleil 

Souverain  d'Alface,  qui  eft  en  cette  Ville,] 

38751.  o3"  Mf.  Defcription  véritable  du 
Siège  &  de  la  prife  de  la  Ville  de  Colmar 

par  les  Suédois ,  en  l'année  1631;  par  Jac- 
ques Rapp  :  in-4.  (en  Allemand.) 

L'Auteur  de  ce  Livre,  qui  étoir  Procureur  à  Col- 
mar ,  fit  un  Journal  très-circonftancié  du  Siège  &  de  la 

reddition  de  cette  Ville  aux  Suédois.] 

38753.  o3*  Apologia  Civitatis  Imperialis 
Colmarienfis  :  Colmar,  1 64  5 ,  in-i,.  (en  Alle- 

mand. ) 

Cette  Apologie  ,  dont  l'Auteur  eft  Jean-Balthafar 
Schneider,  Syndic  de  Colmar,  eft  rrès-bien  écrite. 

L'Auteur  y  prouve  que  la  Vil'e  de  Colmar  étoit  en  droir 
de  palier  une  Capitulation  avec  la  Suéde  en  1631,  Se 
avec  la  France  en  1655.] 

38754.  o3"  Mf.  Jo.  Jacobi  Lucien,  Anna- 
les Rupifpoletani  :  in-fol. 

L'Auteur  de  ces  Annales  des  Seigneurs  de  Ribeau- 
pierre  ou  Rappo/Jlein,  étoit  un  homme  laborieux  &  fort 

inftruit  des  Généalogies  d'Alface  &  de  celles  de  toute 
l'Europe.  Du  fervice  des  Seigneurs  de  Ribeaupierre ,  il 
pallà  dans  celui  de  la  Ville  de  Strafbourg ,  où  il  eft 

mort  en  165}.  L'Original  de  fes  Annales  eft  confervé aux  Archives  de  Ribeaupierre.] 

38755.  03"  Caflm.Henr.  Radii,  de  origine, 
dignitatc,  juribus  &pra?rogativisquibuldam 
illuftrifllma?  Comitum,  Rappoltfteincniium 
Domûs:  Argenioraa ,  1745 ,  in-4.] 

38756.  o3"  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de 
Mulkaufon ;  onze  Livres  :  in-fol.  (en  Alle- mand). 

Cette  Hiftoire  eft  de  deux  Auteurs.  Le  premier  eft 

Jacques-Henri  Pétri,  qui  étoit  Bourguemaîtie  de 
Mulliaufen  ,  dans  le  dernier  Siècle.  Son  Ouvrage  ,  qui 

compole  un  gros  Volume,  finit  à  l'année  1617.  Un  de 
fes  luccefleuts ,  dans  la  Charge  de  Bourguemaîtie,  Jo- 
fuas  FunSTENBEKGER,  rédigea  en  Abrégé  cette  Hif- 

toire, &  la  continua  jufqu'en  171  J. 
Dans  la  Bibliothèque  de  Mulhaufen  &  dans  celle  de M.  Scoeprlin.] 

==  03»  Prifc  de  la  Ville  de  Bedfort  &  de 

celle  à'Obenheiheim  ,  en  Alface,  l'an  1636. 
Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.0!  11876  &  11S77.] 

38757.  Chronique  de  Balle,  où  font  décri- 
tes toutes  ies  chofes  qui  fe  font  pallées  dans 

la  Germanie  fupérieure  ,  la  Ville  cV  le  Dio- 
cèfe  de  Balle,  la  Bourgogne,  lAlface ,  le 

Brifgaw  &  les  Pays  voiiins  ;  par  Chreftien 
W  u  r  t  1  s  1  u  s  :  Baflt,  HenricPetri  ,1580, 

•in-fol.  (en  Allemand). 

«3"  Une  partie  de  la  haute  Alface  &  le  SundgaW 
font  du  Diocèfe  de  Bade.] 

•KO*  ̂ --/  N  peut  encore  confulrer,  pour  l'Hiftoire  d'Al- 
face ,  =  Traité  de  J.  Jacq.  Chifïlet,  intitulé  :  Alfatia  vin- 

dicaia ,  qui  fe  trouve  au  Tome  I.  de  fes  QLuxres  Politi- 

ques ,  à  la  fin  -,  —la  Réponfe  que  lui  a  faite  David  Blonde!, 

dans  la  Préface  apologétique  de  l'Ouvrage  qui  a  pouc 
titre:  Gencalogit  Francien plenïor  Afferûo  ;  =le  Livre 
de  Coccius,  intitulé  :  Dagobercus  Rex  Argentinenjts ,  & 

l'Ouvrage  de  M.  Béiain  fur  les  trois  Dagoberts,  ci- 
devant  ,  Tome  I.  N.oi  91 14  Se  91 15.] 

R    T    I    C    L    E 
I    V. 

Hijloires  de  la  Province  des  Trois  Evê- 

chés, ou  des  Domaines  de  Met{,  Toul 
&  Verdun ,  &  celles  des  Pays  qui  y 
ont  été  annexés. 

&??  V>  F.  t  t  E  Province ,  dont  la  figure  eft  affez  irré- 
gulière ,  faifoit  dans  les  premiers  remps  de  la  Monarchie 

Hançoife,  parue  du  Royaume  d'Auftcalie,  &  la  Ville 
de  Metz  en  étoit  la  Capitale.  Les  Rois  ou  Empereurs 

d'Allemagne  s'étant  emparés  de  la  Lorraine,  au  milieu 
de  laquelle  ces  Pays  font  enclavés ,  augmentèrent  les 
biens  des  Evéques ,  Se  les  filent  Princes  de  TLinpire: 
dans  le  même  temps ,  Metz  &  Verdun  devinrent  Villes 

libres  Se  Impériales.  En  1551  le  Roi  Henri  IL  fe  rendit 
maître  des  Villes  de  Metz ,  Toul  &  Verdun ,  dont  les 

Ruis  de  France  n'eurent  d'abord  que  le  titre  de  Protec- 
teurs. Mais  la  Souveraineté  leur  en  fut  abandonnée  par 

l'Empire  Se  l'Empereur ,  lors  du  Traité  de  Munfter ,  en 
1648.  C'eft  depuis  ce  temps  qu'on  peut  les  regarder 
comme  réunies  à  la  Couronne  ,  dont  elles  étoient  fépa- 

rées  depuis  long-temps.  Louis  XIV.  y  joignit  enfuite 

plulieurs  Villes  &  Teiritoires,  qu'il  prit  aux  Ducs  de Lorraine,  ou  aux  Efpagnols  dans  le  Luxembourg.  Ces 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France 

%9* dernières  Parties  font  ce  qu'on  appelle  les  Pays  anne
xes 

de  la  Province  des  trois  Evêchés.] 

58758.    OS"      Traité    du    Département   
 de 

Metz,  dédié  à  M.  de  Caumartin,  Intendan
t 

des  ttois  Evêchés;  pat  M.  Stemer,  Se
cre- 

taire  à  l'Intendance  :  Mct\,  Colignon,  1 7  5  6, 

i«-4.  d'enviton  500  pages. 

Cer  Ouvrage,  diftribué  en  deux  Parties,  c
ontient  la 

Defciiption  du  Département  (ou  de  l'Intenda
nce,)  du 

Gouvernement  Militaire  de  Metz,  Verdun  &  Toul
  ; 

(celui-ci  fait  actuellement  un  Gouvernement  a  p
an.) 

Il  eft  enfuire  queftion  des  Manufactures  &  aut
res  four- 

ces  du  Commerce,  du  détail  des  Baillages  &  Prévote
s, 

des  Productions  de  chaque  Terriroire,  des  Blazons  
pro- 

prement gravés,  des  Mefures  &  Poids,  &c.  On  trouve 

dans  la  féconde  Partie  un  érar  alphabétique  des  Villes, 

Bourgs  .Villages ,  ParoiHes ,  Hameaux  ,  Châteaux ,  Cen- 

fès,  &c.  compris  dans  le  Déparrement  de  l'In
tendance 

de  Meti ,  leurs  diftances ,  dépendances  des  Bailliages ,  &c. 

jvec  une  Carte  faite  avec  foin ,  contenant  les  Route
s 

des  Lieux  où  partent  &  féjoument  les  Troupes  par  Eta- 

pes-, les  diftances  y  font  marquées ,  en  lorte  qu'on  n  a  be- 

foin  ni  d'échelle,  ni  de  compas,  &  qu'on  les  trouvera 

du  premier  coup  d'œil.J 

38759.  O     Journal  ou  Calendrie
r  de  Metz: 

1758-1771 ,  in-%. 

Ce  Journal  non-feulement  fait  connoître  les  diftér
ens 

Etats  de  Metz,  Toul ,  Verdun ,  &c.  mais  encore  i  ren- 

ferme diverfes  Anecdotes  hiftoriques  fur  ces  Villes  & 
autres  de  la  même  Province.] 

58760.  (C5>     Produftions  des  Titres  &  Actes
 

publics,  pour  juftifier  les  Droits  du  Roi
  es 

trois  Évèchés  de  Metz,  Toul  &  Verdun, 

comme  auflî  les  ufurpations  des  Ducs  de 

Lorraine  fur  lefdits  Evêchés;  avec  leurs 
 In- 

ventaires. Le  tout  recueilli  par  M.  (Pierre) 

Dupuy,  Confeiller  du  Roi,  &  l'
un  des 

CommifTaircs  nommes  par  Sa  Majefté  pour 

la  recherche  defdits  Droits. 

Ces  Pièces  font  imprimées  dans  fes  Traites  des  Droi
ts 

du  Roi  j  pag.  5  5  1  -40 1 ,  Edition  de  1670,  in-fol.] 

38761.     Rematques  fur  les  Antiquités
  de  la 

Ville  de  Mct\;  pat  (Abraham)  Fabert. 

Ces  Remarques ,  [qui  ne  fonr  que  de  quarre  ou  cinq 

pages,]  fe  trouvent  [dans  l'Epîtredédicatoire]  de  la  Def- 

cnption  du  Voyage  de  Henri  IV.  à  Mtt\  :  Mtt[,  1 6 1  o, 

petit  in-fol.  [avec  Carte  &  Fig.] 

==  EU*    Les  Antiquités  de  Metz,  ou  Recueil 

fur  l'origine  des  Médiomatrices;  par  D.  Jof. 

Cajot. 

Voye\  ci -devant ,  Tome  I.  N.°  595*0 

38761.  tt3*     Plan  de  la  Maifon  Quattée  de 

Metz. 

Dans  les  Antiquités  de  M.  le  Comte  de  Cay  lus,  tom.V. 

pag.  5  20.] 

38763.  O"     Hiftoire  de  Metz ,  par  des  Reli- 
aieux  Bénédiains  de  la  Congrégation  de 

S.  Maur,  Membres  de  l'Académie  Royale 
des  Sciences  &  des  Arts  de  la  même  Ville  , 

(Dom  Jean  François  &:  Dom  Ni
colas  Ta- 

bouillot:)  Mtt\,  i76
9>  ">-■!■ 

On  u'en  a  encore  que  le  Tome  I.  II  eft  divifé  en  deux 

Livres,  donr  le  premier  contient  l'Hiftoire  de  Metz 

fous  les  Gaulois,  &  fes  Antiquités  Romaines  &  Gauloi- 

fes.  Le  fécond  Livre  s'étend  lous  la  première  &  la  fé- 

conde Race  des  Rois  de  France ,  jufqu'à  l'an  91S.  Dtl 
trouve  à  la  fin  un  grand  nombre  de  Planches  qui  repré- 
fentent  diverfes  Antiquités.] 

38764.    tC5"    Mf.     Hiftoire   Eccléfiaftique  & 

Civile  du  Dioccfe  de  Metz  -,  par  le  Pète 

Benoist  de  Toul,  Capucin  :  in-fol.  1  vol. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Séminaire  de  Saint-Simon.  On  l'a  déjà  indiqué  au  Tome  I. 

N."  10549  ,  pour  la  partie  Eccléfiaftique,  &  l'on  a  ob- 
fetvé  que  le  nouvel  Hiftotien  de  Verdun   diiou  que 

cette  Hiftoire  deMerz  étoiten  ;  vol.  in-fol.  chezM.St- 

ron ,  Grand-Vicaire  de  Metz.  L'Auteur  qui  fe  nommoit 
dans  le  monde  Picard,   eft  mort  au  mois  de  Janvier 1710.] 

58765.  O  Mf.  Recueil  hiftorique  de 
 ce 

qui  eft  arrivé  de  plus  remarquable  8:  de 

plus  certain  dans  la  célèbre  Ville  de  Metz, 

depuis  le  temps  de  Jules  -Céfar  incl
ufivc- 

ment,  jufqu'à  l'année  1756  i  par  Dom  Théo- 

dore  Brocq.,  Religieux  Bénédictin. 

Ce  Manuictit  eft  conlervé  dans  la  Bibliothèque  de 

S.ArnouldeMetz.  L'Auteur  eft  mort  en  17*2.] 

38766.  ij»  Comment  la  Ville  de  Metz  a 

paflé  fous  la  puiffance  des  Empereurs  d'Al
- 

lemagne, quand  obtint  elle  ptecifément  le 

titie  de  Ville  Libre  Impériale  >  quels  chan- 

gemens  ces  Révolutions  ont -elles  opéré 

dans  l'Adminiftration  de  lajuftice;  Mé- 

moire couronné  par  l'Académie  de  Metz,' 

le  18  Septembre  1768,  &  compofé  pat 

M.  Gotsmann  de Thurn,  ancien  Confeiller 

es  Confeil  Supérieur  d'Alface  :  Ma\ ,  1769, in-î.  de  64  pages.] 

38767.  Mf.  Des  Comtes  de  Metz,  depuis
  l'an 

960  jufqu'en  m  6  :  in-fol. 
Ce  Manufcrit  [étoit]  à  Paris  dans  le  Cabinet  de 

M.  Fouquet,  Secréraite  du  Roi. 

38768.  Mf.     Chronique  de  la  noble  Cire  de 

Metz,  depuis  l'a  fondation  jufqu'en  145 1. 

Certe  Chronique  [étoit]  entre  les  mains  du  P.  Hugo , 

[Abbé  d'Eftival  en  Lorraine,]  de  l'Ordre  des  Prémon- 
trés, [mort  en  1759.] 

38769.  Chronique  ou  Annales  de  Me
tz, 

par  le  Doyen  de  Saint-Thiébaud  de  Metz, 

depuis  1131  jufqu'en  1445. 

$t>  Le  Père  le  Long  la  ciroit  Manufcrire;  mais  ell
e 

a  éré  depuis  imprimée  dans  le  Tome  II.  de  XHifloire  d
e 

Lorraine ,  par  le  Père  Calmet ,  pag.  1 70  des  Preuves  & 

Pièces  juftificatives. 

Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  comme  ve- 
nant de  M.  de  Cangé ,  un  Manufctit  de  cetre  même 

Chronique ,  qui  eft  dire  compofée  par  le  Curé  de  S.imr- 

Eucaire  de  Metz;  mais  il  eft  bon  d'avertir  ici  que  c'tf
t 

la  même  perfonne  que  le  Doyen  de  Saint-Thiébau
d. 

On  peut  voit  fur  cette  Chronique  &  fon  Auteur ,  ce  qui 

en  eft  dir  pag.  ix.  de  la  Préface  de  XHifloire  de  Merx,
 

par  des  Bénédiains,  cideflus,  N."  5676).] 

38770.  Mf.  Les  Chroniques  de 
 la  Ville  de 

Metz,  depuis  l'an  14'*  jufqu'en  1501 
 : 

in-fol. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  de  Sain
te- 

Geneviève,  à  Paris. 

28771.  Mf.     Lifte  des  Echevins  
de  la  Ville 

de  Metz  jufqu'en  15115  avec  un  Jour
nal  de 

ce 
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ce  qui  s'eft  paffë  de  mémorable  dans  le  Pays 

Meflln  &  en  Europe,  depuis  l'Election  de 

l'Empereur  Charles  IV.  (en  1 546)  jufqu'en 
1511:  in-fol. 

Ce  Manufcrit ,  d'une  écriture  ancienne ,  [étoit]  dans 

la  Bibliothèque  du  Pnnce  Eugène  ,  [&  eft  aujourd'hui 
dans  celle  de  l'Empereur  ,  à  Vienne.  J 

38771.  15=  Mf.  Chronique  de  Metz,  juf- 

qu'à  l'an  1514  >  par  Jean  le  Chastelain. 
Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Perner , 

Prélident  au  Prciidial  de  Tou!  ;  &  c'eft,  l'Exemplaire 
le  plui  entier  de  cette  Chronique ,  au  jugement  de 
Dom  Calmet.  ] 

38773.  Mf.  Chroniques  de  plufieurs  chofes 
notoires  &  admiratives  ,  principalement 
des  Papes  de  Rome,  des  Rois  de  France, 
&  de  plufieurs  chofes  advenues  à  Metz 

depuis  l'an   iiij  jufqu'en   1518. 
Ces  Chroniques  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Foucault ,  [qui  a  été  diftraite.] 

38774.  (C!?>  Mf.  Chroniques  qui  commen- 
cent du  tems  de  S.  Bernay  ,  de  plufieurs 

choufes  noutoires  advenues  parmi  le  mon- 
de, Sic.  &;  desMaiftresEfchevinsdela  Ville 

de  Metz  ,  &  de  plufieurs  choufes  adve- 
nues en  Metz  :  in-fol. 

Cet  ancien  Manufcrit,  indiqué  pag.  113  ,  du  Catalo- 

gue de  M.  de  Cangé  ,  eft:  aujoutd'hui  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi.  11  commence  l'an  1 1 1 3 ,  &  finit  en  1530. 

Ces  Chroniques  poutt oient  bien  être  les  mêmes  que  les 
précédentes ,  dont  nous  ignorons  le  fort.  ] 

38775.  O  De  Meti  urbe  capta:  1551. 
Auétore  Mich.  Hospitalio. 

C'eft  l'Epître  VIII.  du  Liv.  II.  des  P«éfies  du  Chan- 
celier de  IHofpital  :  Parifiis ,  Patifîbn  ,  1  5  8  5  ,  «-/o/. 

Il  s'y  agit  de  la  ptife  de  Metz  par  Henri  II.] 

==     Le  Siège  de  Mei\  (  par  Charles-Quint,) 

à  la  fin  de  1551;  par  (  Bertrand  )  dl  Sali- 
cnac,  [&  autres.] 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.0'  17661  &  fuiv.~\ 
38776.  Mf.  Chronique  de  Metz,  en  vers, 

jufqu'en  1576  :  in-fol. 
Cette  Chronique  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett ,  num.  4760 ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle 
du  Roi.]  Elle  a  été  compofée  par  deux  Auteurs  ;  le 

premier  vivoit  en  l'an  143 S  ,  011  il  a  fini  -,  le  fécond , 
qui  l'a  continuée  jufqu'en  l'an  1576  ,  [parle  comme 
témoin]  du  Siège  de  Metz  par  Charles-l^uint ,  [en 
155*-] 

38777.  (C3*  Mf.  Diverfes  Chroniques  &  Jour- 
naux concernant  la  Ville  de  Metz,  qui  font 

cités  dans  la  Préface  de  la  nouvelle  Hilloire 

de  Metz,  (  ci-devant,  N.°  36765.) 
Ces  ouvrages  Manufcriis  font  : 

1.  Chronique  des  Céieftins  de  Metz  ;  par  le  Père 
Nicolas  de  Luttance,  Prieur. 

Ce  Manufcrit  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  de 

cette  Maifon.  Il  contient  \  i.°  un  Traité  des  Droits  que 

l'Empereur  avoit  à  Metz,  Se  une  Lifte  des  Maîtres 
Echevins  ",  i-°  un  Journal  depuis  1396  jufqu'en  1439, 
3.0  un  Recueil  d'Anecdotes  de  différentes  mains,  juf- 

qu'en 1^15.  Ces  Céieftins  pofiedent  encore  une  petite 
Chronique,  qui  finit  en  1 6 1  J>  &  fert  de  (uile  j  la  pré- 
cédente. 

Tome  III. 

1.  Journal  de  Jean  A  v  BR  ion,  notable  Boutgeoii 
de  Metz  ,  commençant  en  1464  ,  &  finillànt  en  1  500. 
11  entre  dans  des  détails  minutieux,  8c  cependant  il 

contient  des  patticularités  qu'on  chercheroit  inutile- ment ailleurs. 

L'original  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 
Lebeuf,  Chanoine  d'Auxerre. 

3.  Chronique  de  Metz-,  par  Philippe  de  Vigneules, 

Marchand  &  Citoyen  de  Metz  ;  depuis  l'an  du  monde 

1659  ,  jufqu'à  l'année  15x6  de  J.  C.  in-fol.  3  vol.  Les 
commcncenicns  de  cette  Hiftoire  font  entièrement  fa- 

buleux ;  mais  depuis  le  XIV  fiècle,  elle  eft  intéref- 

fante  &  judicieuie  -,  c'eft  l'ouvrage  dont  on  fait  le  plus 
de  cas  pour  ce  qui  regarde  cette  Ville.  Le  Manulctic 

original  eft  confervé  dans  les  Archives  de  l'Hôtel  de Ville. 

4.  Journal  circonftancié  de  ce  qui  s'eft  parte  à  Meti, 
depuis  1587  jufqu'au  6  Novembre  1638  :  par  D.Sébaf- 
tien  Floret,  Religieux  de  S.  Arnoul ,  mort  en  la 
même  année  1638  ,  âgé  de  80  ans.  Ce  Manufcrit  eft 
confervé  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Atnoul  de  Metz. 

5.  Chtonique  &  Journal  de  Metz;  par  Jean  Bau- 
chert,  Greffier  au  Village  de  Plappeville  :  in-fol.  Ce 
Manufcrit  eft  chez  M.  Midart,  premier  Huiffier  du  Par- 

lement. La  première  Partie  eft  une  Chronique  en 

vers,  continuée  jufqu'en  1 6  ;  s  -,  la  leconde,  un  Jour- 

nal en  profe,  depuis  1  (S  j 5  ,  julqu'à  1650. 
6.  Journal  de  Metz,  depuis  1663  jufqu'en  1694; 

pat  M.  Maillette  de  Buy.  Ce  Journal  eft  divifé  en 

quatte  patties  ;  la  piemière  des  traits  hiftoriques  ;  la 
féconde  une  lifte  des  Mariages ,  la  troilième  un  Rcgillre 

de  Baptêmes ,  la  quatrième  un  petit  Nécrologc.] 

38778.  La  Chronique  de  la  noble  Ville  SC 

Cité  de  Metz:  Met\,  1698,  in-iz. 

.jt_>  Cet  Ouvrage  eft  de  Jean  Châtelain.  C'eft 
une  Analyfe  en  mauvais  Vêts  François  de  la  Chroni- 

que de  Vigneules,  que  l'on  vient  d'indiquer  au  numéro 
précédent  {num.  3.)  Elle  fe  termine  en  1471.  Dom 

Calmet  l'a  fait  imprimer  en  partie,  parmi  les  Pièces  du 
Tome  II.  de  fon  Hifloire  de  Lorraine  ;  mais  elle  y  eft 

pouftée  jufqu'en  1550.  On  en  confetvé  à  Metz  un 
Exemplaite  Manufcrit ,  qui  a  été  augmenté  jufqu'en 
l'année  1610,  &  elle  y  eft  connue  lous  le  110:11  de 
Chronique  de  S.  Clément. 

Je  ne  fçais  fi  cette  Chtonique  en  Vers  ,  attf  ibuée  à 
Châtelain  ,  eft  différente  de  celle  qui  eft  indiquée  ci- 

deftus ,  au  N.°  3S772.  Ce  font  deux  Notices  qui 
nous  ont  été  envoyées  pat  différentes  voies.] 

38779.  8-3*  Déclaration  du  Roi  fur  l'Arrêt 
d'Abfolution  donné  en  la  Cour  du  Parle- 

ment de  Paris,  le  30  Mars  1601, en  faveur 

de  Pierre  Joly  ,  fon  Procureur- Général  es 
Ville  de  Metz ,  Pays  Me/fin ,  &.c.  Paris  , 

1602.,  in-i.] 

38780.  O  Avis  à  MM.  des  trois  Etats  de 

la  Ville  de  Metz ,  fur  l'abus  qui  fe  commet 
en  la  forme  de  convoquer  &:  tenir  les  Af- 
fcmblées  qui  fe  font  en  leur  nom,  &  de  ce 

qui  femble  y  devoir  être  obfervé  ;  par  un 
bon,  vrai  &  naturel  Meffin,  (Pierre  Joly, 

Procureur-Général:)  Met\,  1604,  in-4.] 

38781.  0  Mf.  Remarques  &c  Difcours  au 

fujet  d'une  entreprife  tramée  &:  continuée 
longuement  fur  la  Ville  de  Metz,  dont  fui- 
virent  divers  emprifonnemens ,  &  procé- 

dures des  Commillaircs  du  Roi ,  depuis  le 

n  Avril  1601  ,  jufqu'à  ce  que  Sa  Majeftc 
(Henri  IV.)  retira  dudit  Gouvernement  le 

Ffff 
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Sieur  de  Saubole  ,  Robert  de  Commenge  : 

ïn-fol. 

Ces  Remarques  font  indiquées  entre  les  Pièces  du 

num.  5501*  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc.  Elles  ont 

rappott  aux  plaintes  générales  qui  fe  trouvent  au  com- mencement de  la  Relation  (uivante. 

„=  5-^  Voyage  du  Roi  à  Metz,  (  au  mois  de 

Mars  160;  ,)l'occafion  d'icelui  :  cnfemb
le, 

les  fignes  de  resjouiiTance  faits  par  fe
s  Habi- 

tons, pour  honorer  l'entrée  de  Sa  Majeftc  ; 

par  (  Abraham  )  Fabert  :  1 6 1  o,  petit  
in-fol. 

avec  fig. 

Voyer  ci-devant  ,Tome  II.  N.°  1 99°9-  H  =>  =té  «llfi 

porté  trop  loin  par  le  P.  le  Long  ,  l'affaire 
 n'étant  pas 

de  té  10  ou  environ.  A  l'Entteptife  de  1  Arch
iduc  Al- 

bert fur  Metz ,  pour  la  reprendre ,  doit  avoir  rapporr  un 

autre  Ouvrage  intitulé  :  Difcours  de  Francefqum  fur
  la 

reprife  de  la  Ville  de  Met^e:  Paris,  1  «06,  «1-4. 
 que 

le  P.  le  Long  met  beaucoup  avant  le  précèdent ,  [d
ans 

cette  Edition ,  Tome  II.  N.°  19866.]  Le  vrai  titre  de 
ce  dernier  Ouvrage  eft  : 

Difcours  de  Bartholomé  Francesquin  ,  dit 

Journée ,  Ecuyer  du  feu  Prince  &  Comte  de 

Mansfeldt,  touchant  le  crime  à  lui  impofé 

d'avoir  voulu  entreprendre  fur  la  Ville  & 

Citadelle   de  Metz:  Paris,  160.6,  in-4.] 

-=  (C3*     Récit  de  ce  qui  s'eft  pane  à  Metz 

&  en  Champagne,  l'an  1615». 

Voyei  ci-devant,  Tome  IL  N.°  10777.] 

38781.  O     Difcours   véritable    de  ce    qui
 

s'eft  nouvellement  palTé  d'étrange  entre  les 

Habitans  de  la  ville  de  Metz  &  les  peuples 

circonvoifins,  avec  les  meurtres  de  pluficurs 

Pcrfonnes  de  part  &  d'autre ,  &  le  fujet  pour- 

quoi :  Paris,  1  6}  1,  z/z-8. 

Le  fait  eft  allez  fingulier.  Les  Payfans  des  en
virons 

de  Metz  s'étant  imaginé  que  de  grolles  pluies  
conti- 

nuelles étoient  occafionnées  pat  les  plantations  de  i  a- 

bac  qui  étoient  autour  de  Metz ,  &  prétendant  qu  il 

attitolt  les  eaux  du  Ciel  comme  il  fait  celles  
du  cet- 

veau  ,  s'ameutèrent  &  vinrent  au  nombre  de  plus  de 

quatre  mille ,  rous  armés ,  pour  arracher  les  plantes  du 

Tabac.  A  eux  fe  joignit  une  très-grande  quanrite  de  
la 

Populace  de  la  Ville,  pour  détruire  entièrement  
ces 

Plantations.  Les  Cultivateurs  du  Tabac  voulurent  
le 

défendre,  &  s'étant  fait  donner  main-forte,  il  y  eut 

une  tuerie  allez  confidérable  de  pan  &  d'autre.
  Trois 

ans  auparavant  la  même  chofe  étoit  atnvee.
J 

„_,  (cj,   Journal  de  ce  qui  s'eft  fait  à  Metz, 

au  partage  de  la  Reine  ,  en  1715 ,  lors  de 

fon  Mariage  avec  Louis  XV. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  IL  N.°  1458(>.] 

38783.  53*  Mémorial  des  Tra
vaux  de  Saint- 

Julièn-lès-Metz  ,  &  du  Calvaire  dit 
 la  Belle- 

Croix  :  mis  en  vers  par  Va-de-bo
n-cœur  : 

1731  ,  in-u.\ 

38784.  b3»  Mémoire  fur  l'état  de
  la  Ville  de 

Metz ,  &  les  Droits  de  fes  Evêques  :  Ma\ , 

1737,  z/1-4.  de  14  pages.] 

«==  K3*     Maladie  du  Roi  Louis  XV.  à  Metz, 
en  1744. 

Voye\  ci-devant,  N.  "'  14645-14661.] 

38785.  dS3  Ordonnances  de  la  Ville  de 
Metz  &£  Pays  Meflîn  :  Mtt\  ,  1565,  in%.\ 

<K>  O  N  peut  recourir  encore ,  pour  l'Hiftoire  de 
Metz, aux  Ouvrages  (uivans  :  =  Annales Metenfes,( ci- 

devant,  Tome  I.  N.°  16467).  =  Chtonicon  fanai  Vin- 

centii.  {Ibid.N.°  Ji8;5.)  =  Chtonicon  Senonienfe  , 

(N.°  1 18 8  3 .)=Hi(loire  de  Moyen  Mouftiet  ,(N.°  1 1 1 68.) 
Je  crois  devoir  ajouter  ici  une  Notice  de  quelques 

Ouvrages  hiftotiques  Manufcrits,  pat  rapport  auxquels 

je  ne  puis  dire  en  quel  endroit  ils  font  confervés.] 

38786.  13  Mf.  Chronique  de  Metz;  pat 

Michel  Praillon,  ancien  Maître  Echevin. 

Elle  a  été  continuée  par  Philippe  Praillon  ,  fou 

petit-fils ,  qui  vivoit  en  1633.] 

38787.  tt3»  Mf.  Recueil  de  ce  qui  eft  a
rrivé 

dans  Metz  pendant  le  temps  de  Charles 

Sertorius,  Maître  Echevin  en  -i  60  6. 

Il  le  préfenta  à  Henri  IV.  lorfqu'il  vint  à  Metz.] 

38788.  cO  Mf.  Mémoires  pour  fervir  
à 

l'Hiltoire  de  Metz,  écrits  par  le  Sieur  Bon- 

temps,  Chanoine  de  Merz,  qui  vivoit  au 

commencement  du  dernier  Siècle.] 

38789.  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Metz;
 

par  Paul  FERRY.Miniftre  de  l'Eglife  de  Metz. 

L'Hiftoire  de  ce  Miniftre  de  la  Religion  Prétendue- 

Réformée  ,  mort  en  1 660 ,  eft  citée  dans  le  Diction- 

naire de  More'ri,  à  fon  Article. 

38790.  *  Abrégé  du  procès  fait  aux  Juif
s  de 

Metz,  avec  trois  Arrêts  du  Parlement 
 con- 

tre eux,  &  principalement  courre  Raphaël 

Lévi ,  condamné  à  être  brûlé  :  Paris ,  [Léo
- 

nard,]  1670,  in-u. 

^>  On  attribue  cet  écrit  à  Abraham-Nicolas  Am
e- 

lot  de  LA  HOUSSAYE.] 

38791.  Fsûum  fervant  de  réponfe  au  L
ivre 

intitulé  :  Abrégé  du  Procès  ,  &c.  Paris  , 

1670,  in-4. 

Ce  Factum  [qui  a  pour  Auteut  Richard  Simon,  Ex- 

Orarorien,]  fut  imprimé  au  nom  des  Juifs  de  Metz.  Il 

fe  trouve  encore  dans  la  Bibliothèque  critique  de  l'Au
- 

teur ,  publiée  fous  le  nom  de  S.  Jore  :  Amfierdam , 
1708,  ia-ll.  corn.  I.pag.  109.] 

«3-  On  peut  voir  dans  V Hiftoire  des  Juifs  de  Baf- 

nage ,  la  Haye  ,  1716,  in-%.  tom.  IX.  pag.  6  1 4  ,  ce 

qui  regarde  ce  Procès ,  &  de  quelle  manière  1  innocence 

de  Lévi  ,  &c.  ayant  été  découvette  ;  le  Roi  continua 

d'accorder  fa  proteétion  aux  Juifs  de  Metz.] 

38791.  (O   Mf.     Coutumes    &  Ufages  des 

Juifs  de  Metz,  drefles  en  1743 ,  &  préfen- 

rés  au  Parlement. 

Ils  font  en  trente-trois  Articles ,  dont  on  peut  voir 

les  titres  à  la  fin  de  l'Ouvtage  intitulé  :  Jo.  Frid.  Fif- 

cheri  Commentalio  de  ftatu  &  Jurifdiclione  Judtorum: 

Argentorati ,   i76;jin-4-] 

38793.  H3*     Recherches  fur  la  
nature  &  l'é- tendue du  Briquetage  de  Marfal,  avec  un 

Abrégé  de  l'Hiftoire  de  cette  Ville,  &  une 

Defcripcion  des  Antiquirés  qui  fe  trouvent  
à 

Tarquinopk  ;  par  M. de  l  A  Sau v agère  
:  fig. 

Dans  fon  Recueil  des  Antiquirés  des  Gaules  :  Pa
ris, 

Hénlïanr,  1770, /«-+./«£.  187.  Cette  Edition  eft  plus 

complette  que  celle  qui  avoit  paru  en  1740:
  Paris  , 

Jomberr,i/i-8.] 
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38800.  O  Mf.     Hiftoire  du  Siège  de  Toul , en  i<s8j. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.os  13179 
l3777-]. 

==  jj>     Conférences  de  Sienay  ,  en  165 
Prifc  de  cette  Ville,  en  1654. 

13767  &         Cette  Hiftoire  fat  écrite  alots  pat  M.  BAcAREtTt, 
Chanoine  de  Toul.  Le  Pète  Benoift  en  cite  quelques 

1    -17-  I      r~>        j        partages,  daps  fou   Hitloirc   de  Toul ,  pas.  66s.  On 

—  ô>     Guerre  de  Verdun    ou  du  Duc  de     \  Je  ce      >eft  ̂   ce  Manufcrir.'f  *      ' Lorraine,  contre  la  Ville  de  Jamet^,  en  .  J 
I    g       &c  58801.0»     Hiftoire  Civile  de  Verdun,  pat un  Chanoine  de  cette  Ville ,  (M.  Roussel). 

Iiid.N.<"  18877  &  19011.] 

38794.  O*  Mf.  Mémoire  fur  la  Ville  de  Ja 
metz. 

11  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de 
Fontette,  à  Dijon.  J 

■=  (E3*     Bataille  de  Thionvilk  ,  en   1634, 
&  Prife  de  cette  Ville,  en  1643. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.01  11797, 11189  & 
11190. 

Thionville  ,  Ivoix  &  Monrmédy ,  font  du  Luxcm- 
bourg  François ,  qui  eft  uni  au  Gouvernement  de  Metz.] 

==  O*  Prife  de  Montmédy,  en   1658. 

lbii.  N.°  15817.] 

38795.  O  Du  Duché  de  Car'tgnan{lIvoix,)     3 
enregiftré  l'an   1661. 
Dans  XHiJloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 

Tome  V.  pag.  674.  ] 

38796.  KS»  Mf.    Mémoire  fur  le  Village  à.'A- 
vicih ,  près  de  Montmédy  ;  par  le  Sieur  C  a- 

f  Elle  fe  ttouve  avec  XHiJloire  Euléjlajlique  de  Ver- 

dun, déjà  indiquée  ci-devant, Tome  I.N.°  1066 1.  Mais 
l'Auteur  s'étend  plus  fut  celle-ci  que  fur  la  Civile.] 

38801.  e3*  Mf.  Hiftoire  abrégée  de  la  Ville 

de  Verdun ,  depuis  l'an  5 1 4  jufqu'en  1633» 
par  Matthieu  Husson. 
Elle  eft  confervée  d.ins  la  Bibliothèque  de  S.  Vanne, 

&  il  y  en  a  une  Copie  chez  M.  Hulîon,  Confeiller  i 
Verdun. 

3S803.  Ej?>  Mf.  Hiftoire  de  Verdun  ;  par 
Dom  Senoque  ,  Bénédictin. 

Il  en  eft  parlé  dans  la  Préface  de  l'Hiftoite  du  Cha- noine Rouifel.] 

804.   Mf.     Divers   Difcours   touchant  le 

Pays  de  Verdun  &  le  Verdunois  :  in-fol. 

Ces  Difcours  font  confervés  entre  les  Manufcrirs 

de  M.  Dupuy,  num.  195. 

«Sij'  On  peut  voir  aufli  ce  qui  fe  trouve  a  ce  fujet , 
dans  fon  Livte  des  Droits  du  Roi ,  pag.  389  >  Edition de    1670.] 

RlLON,Curé:Originalngné,de  16  pages.     jgg^.Mf.   Ce  qui  s'eft  paflé  lorfquc  le  Roi, Dans  la  Biblioth.  de  M.  Fevret  de  Fontette,  à  Dijon. 

Avioth,  Village  du  Pays  Mefiln,  eft  du  Diocèfe  de 
Trêves,  mais  delà  Recette  de  Carignan.] 

38797.  Hiftoire  politique  de  la  Ville  de 

Toul  ;  par  le  Père  Benoist  de  Toul,  Ca- 

pucin. 
Elle  eft  imprimée  avec  XHiJloire  Eccléfwjliqite  de 

Toul  j  pat  le  même  :  Toul  3  1707,  //1-4.  On  peut  voir 

ce  qui  en  eft  dit  ci-devant,  [Tome  I.  N.°  10615.] 

58798.  O  Mf.  Mémoires  de  Jean  du  Pas- 
quier,  Syndic  de  la  Ville  de  Toul. 

Ils  font  confetvés  à  Toul,  dans  la  Bibliothèque  des 

Doyens  de  S.  Gengoulph.  La  Préface  de  ces  Mémoi- 
res en  contient  le  ptécis  en  ces  termes  :  «  Ces  Mémoires 

»  font  divifés  en  quatte  parties.  La  première  contient 

»  l'état  général  de  ladite  Ville  de  Toul,  &  des  Pays, 
»  Terres  &  Seigneuries  dépendantes,  tant  de  l'Evêché 
»>que  duChapitte  de  la  Cathédtale,  que  l'on  appelle »  toutes  les  Tertes  du  Gouvernement  ;  la  féconde  corn- 

«prend  l'état  de  ladite  Ville  en  particulier  ,  notani* 
»  ment  en  l'an  1616,  jufqu'en  l'an  1633,  Sue  'e  ̂ar" 
»  lement  de  Metz  entra  au  mois  d'Aoûr  en  iadire  Ville 
=  de  Metz,  y  tint  la  ptemiete  féance  le  jour  de  la 

»  Saint-Louis ,  mais  en  fottit  au  1  Avril  de  l'an  1637, 
»>  pour  venir  à  Toul.'  La  troilïème  Partie  contient  te 

«•qui  s'eft  parte  en  ladite  Ville  de  Toul,  depuis  ladite  Jil/lolreS  de  la  Lorraine  &  dll  Pays  de 
*>  année  16  53  julqu'en  l'an  1641 ,  que  l'on  y  établit  le         7-,  //       j    /  r\ 
»  Bailliage  Royal  ;  &  la  quatrième  Patrie  ,  ce  qui  s'eft        Mar,  OVCC  Celles  de  UllIS  ailCieUS  L/UCS. 

»  fait  à  Toul  depuis  l'an  1641  juiqu'en  l'an  i688,au- 
»quel  an  ledit  Patlement  retourna  à  Metz  le  Samedi     ̂   ÇES  p3ys  faifoient  auttefois,  comme  Metz,  &c 
"  5°  Novembre».]  partje  d(,  rEmpire  François.  Les  Rois  de  Germanie  s'en 
38799.  Ô"  Mf.  Annales  de  la  Ville  de  Toul,      érant  emparés,  mirent  un  Duc  en  Lorraine  ;&  il  y  avoir 

par  le  Sieur  Démange  Bussi, depuis  l'année     un  p3™6  à  B"-.  Lf  F"?ce  y  <*  rencr"'  Par  la  m°" de  Stanirtas,  Roi  de  Pologne  ,  à  qui  ces  Pays  avoient 

de  Protecteur  de  la  Ville  de  Verdun ,  en  eft 
devenu  le  Poflefteur. 

Ce  Manufctit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Abbaye  de  Saint-Vanne. 

38806.  (E^>     Des  Pays  réunis,  comme  étant 
autrefois  dans  la  vailaliré  des  trois  Evêchés. 

Ce  Morceau  fe  rrouve  dans  la  Géographie  hiftori- 

que  ded'Audriftret,  tom.  ll.pag.t,]\  -  478.  La  France 
renonça  a  cette  Arlaire,  en  1697,  par  le  Traité  de 
Rifvick. 

<0"  Nota.  11  eft  parlé  amplemenr  des  Villes  de 

Met^,  Toul  &  lrerdun,  non-feulement  dans  les  Droits 
du  Roi  de  M.  Dupuy,  (indiqués  plus  haut  )  mais  encore 
dans  les  Décijtons  de  le  Bret  (qui  avoir  été  nommé 
avec  lui  Commirtaire  au  fujet  des  ufurpations  du 
Duc  de  Lorraine,)  Paz*.  //•  Liv.  II.  Décijîon  1.  On 

peut  voir  encore  Paradin  ,  dans  fa  Continuation  de. 
CHifloire  de  France  t  année  15s1  yPttg.  '8,  30-33 ,6S, 

1 34  &  1 70  j  mais  fur-tout ,  YHiJloire  de  Lorraine  du 

P.  Calmet  ,  ptefque  au  commencement  de  l'Article fuivant.] 

Article    V. 

1610  jufqu'à  l'an  1670. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  même  Biblio 

thèque.  ] 
Tome  III, 

éré  cédés  en  1735  ,  à  condition  que  lors  de  leur  réu- 
nion à  la  France,  ils  refteroienr  Province  particulière, 

qui  ne  pourroit  être  urne  à  une  autre.  ] 
Ffff  t 
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38807.  O  Nicolai  Guiberti  ,  Refponfio 

calumniis  &  conviciis  in  Lotharingos  evo- mitis. 

Cette  petite  Pièce  eft  imprimée pag.  S7  >  d'un  Llvre 
de  cet  Auteur  intitulé  :  De  intérim  ÂUhymi*  Trac

- 

zatus  aliquot:  Tulli ,  1614.,  in-8.] 

38808.  (C3»     De  Lotharingiâ. 

Dans  la  Collection  des  Hiftoriens  de  France,  par 

Duchel'ne  ,  tom.  I.  pag.  1 5 }.  ] 

38809.  Mf.  Hiftoire  du  Pays  &  Duché  de 

Lorraine,  avec  le  dénombrement  des  Villes, 

Bourgs  &  Châteaux  ,  Villages  &  autres 

Lieux  remarquables, Se  raretés  du  Pays;  par 

Thierry  Alix  ,  Préfident  de  la  Chambre 

des  Comptes  de  Lorraine  :  1594  ,  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  758»  [  avec  cette  NoIe  en 

haut  :  Ex  Btbliothecâ  L.  Mafihon  ;  Se  delà  vient  qu'on 
la  lui  a  atttibuée  par  erreur  :  aulTi  le  P.  le  Long ,  mieux 

informé,  a  corrigé   ce   qu'il  en   avoit   dit  ,   fur   fon 

Exemplaire,  &  a  mis  ce  qu'on  vient  de  lire] 

38810.  O  Mf.  Polium  ,  ou  Table  alphabé- 

tique de  tous  les  noms  de  Lieux  des  Duchés 
de  Lorraine  &  de  Bar,  fait  en    1705,  par 

ordre  du  Duc   de  Lorraine   par  le  Sieur 

Bucnoij,  Géographe  de  ce  Prince  ;  avec 

des  Remarques,  Variantes,  Additions  de 

M.  Jamet  le  cadet,  &  de  M.  Lancelot, 

faites  en  1759,  &  prifesdu  Dénombrement 

général  de  la  Lorraine  &  du  Barrois,  rédigé 

en  1759  ;  par  M.  Jamet  le  cadet  :  in-fol. ■     de  15  2.  pages. 

Ce  Manufcrir  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  & 
vient  de  M.  Lancelot. 

On  a  indiqué  ci  devant,  Tome  I.  fa  g.  i\€  ,  1  Ou- 

vtage  fmtple  de  Bugnon.  Voye\  au  même  endroit, 

pluiieurs  autres  Traités  fur  la  Géographie  de  Lorraine: 

les  meilleurs  font  ceux  de  M.  Durival  &  du  Père Calmet.] 

38811.  K3»  Mf.     Mémoire  de  Jean-Jacques 
CmfFLET,  fur  la  Lorraine. 

Ce  Manulctit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Pré- 
fidenr  Chifflet ,  à  Befançon.  ] 

__  u^     £)e  antiquo  Corons  Gallicar  &  Ca- 

rolingorum  Francis  Regum  in  Regnum  Lo- 

tharingiâ: jure  :  Argentaurati,  1748,  '«'4- 
C'eft  une  Thèfe  de  Droit  Public  ,  avec  Notes,  que 

M.  Lorenz  a  foutenue  pour  avoir  fes  degrés  en  Droit. 

On  l'a  déjà  indiquée  ci-devant,  Tome  11.  pag.  885, 
N.°  19041  ;  mais  le  titre  eft  ici  plus  exact. 

On  trouve  dans  la  même  page ,  &  dans  les  précé- 

dentes ,  plufieurs  ouvrages  qui  peuvent  fervit  à  l'Hit toire  de  Lorraine.] 

38811.   Mf.    Hiftoire  de  Lorraine  jufqu  a  pré- 

fent,  (  17 1  8  i)  p^r  Louis  Hugo,  Chanoine 

Régulier  de  l'Ordre  de  Prémontré. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur, 
qui  y  [  mettoit  alors]  la  dernière  main. 

«^  L'Hiftoire  fuivante  a  airêté  fans  doute  celle-ci. 

Le  P.  Hugo  eft  mort  à  Eltlval  en  Lorraine,  dont  il 
étoit  Abbé  ,  en  I7J9-] 

3881  ;.  O  Hiftoire  Eccléfiaftiquc  &  Civile 

de  Lorraine ,  qui  comprend  ce  qui  s'eft  pafle 
de  plus  mémorable  dans  l'Archevêché  de 

Trêves,  &C  dans  les  Evcchcs  de  Metz,  Toul 

&  Verdun  ,  depuis  l'entrée  de  JulesCélar 

dans  les  Gaules,  jufqu'à  la  mort  de  Char- les V.  Duc  de  Lorraine, en  1690  ;  avec  les 

Pièces  juftificatives,  des  Cartes  Géographi- 

ques, Plans,  &c.  par  D.  Auguftin  Calmet, 

Bénédictin  de  la  Congrégation  de  Saint- 
Vannes,  &  Abbé  de  S.  Léopold  :  Nancy  , 

Cullon,  1718,  in-fol.  3  vol. 

Le  Tome  I.  s'étend  depuis  l'arrivée  de  Céfar  dans  les 

Gaules,  jufqu'à  l'an  de  JefusChrift  1 1  15. 
On  trouve  à  la  tête,  =  Differtation  fur  les  premiers 

Evêques  de  Trêves,  Metz,  Toul  &  Verdun  ,  &  des 

Liftes  Chronologiques,  =  Catalogue  alphabétique  des 

Ecrivains  de  Lorraine,  =  Origine  Se  Généalogie  de  la 

Maifon  de  Lorraine. 

A  la  fin,  fonr  les  Pièces  juftificatives,  &  une  Table 

alphabétique  des  Matières. 

Le  Tome  II.  renferme  l'Hiftoire  depuis  l'an  1115 

jufqu'à   160S. 
On  y  rrouve ,  =  Remarques  fur  les  Sceaux  ,  Mon- 

noyes  &  Médailles  gravées  pour  cette  Hiftoire, 
 =  Preu- 

ves  &  Pièces  juftificatives,  entre  lelquelles  on  doi
t  re- 

marquer ,  =  Chronique  de  Metz:  en  Vers ,  qui  contient 

l'H'ftoire  de  cette  Ville  depuis  le  commencement  du 

Monde,  lufqu'en  is.83,  par  un  Auteur  in
connu  , 

=  Cronique  ou  Annales  du  Doyen  de  S.  Thiebaud 
 de 

Metz,  depuis  1119  jufqu'en  14+5- 

Le  Tome  III.  s'étend  depuis  l'année  ïéo8  jufqu
'en 

1690. 

On  ttouve  à  la  tête  ,  =  plufieurs  Plans,  =  Di
lTerra- 

tion  fur  le  titre  de  Marchis  ,  que  prenoicm  les  Ducs
  de 

Lorraine,  =  fur  les  Duels,  =  fur  les  Salines,  =  lu
r  les 

Sceaux,  Armoiries,  Devifes,  Cris  de  guerre  ,  &ç.  des 

Ducs  de  Lorraine,  =  Lifte  Chronologique  &  Abrèg
e 

de  l'H.ftoire  des  principales  Ahbayes  de  la  Provi
nce 

de  Trêves  &  des  Trois  Evêchés,  =  Preuves ,  parmi  çf- 

quelles  eft  une  Chronique  de  Lorraine,  dep
uis  !. in 

1550,  ou  environ  ,  julqu'en  1 J44.  =  Enfin,
  Table 

alphabétique. 

Nouvelle  Edition  ,  revue  ,  corrigée  &  aug- 

mentée des  Règnes  de  Léopold  I.  &  de 

François  III.  Aa/zfy ,  Lefeurrc ,  17 S7> "t-fol. 6  vol. 

Cette  Edition  fe  préfente  comme  ayant  fepr  volu- 

mes; mais  il  eft  bon  d'avertir  que  le  Libraire  a  mis 

mal-à-propos  au  milieu ,  comme  Tome  IV.  la  Biblio- 

thèque lorraine  du  P.  Calmet,  qui  fut  Imprimée  dans 

le  même  tems  que  le  Tome  111.  de  l'Hiftoire,  
laquelle 

eft  complette  fans  cer  Ouvrage.  L'impreflion  
du  der- 

nier  Volume  étoit  fort  avancée  lors  de  la  mort  de  I 
 Au- 

teur, arrivée  à  Senones,  donr  il  étoit  alors  Abbe  ,  le 

25  Octobre  1757.  U  étoit  âgé  de  85  ans. 

Voye^  fur  cette  Hiftoire,  Meth.  ktjl.in-4.de  Le
n- 

eler ,  tom.  II.  pag.  50  ; ,  &  tom.  IV. pag.  2  5  z.  =  Obferv.
 

Jur  les  Ecr.  moi.  leur.  484.  =  Journal  de  Verdun,  1 7  z  5 , 

Septembre,  1714,  Mai,  17*6  ,  Août,  1747,  Kov
emt. 

=  Mcm.dc  Trévoux,  1714,  Septembre  ,  174},  Mars. 

=  }ourn.  de  léipf.  Supptem.  nov.  h  pag.  3  57-  =  Mtrc. 

1714,  Avril.  =  Struvii  Bib/ioth.  hijf.  174°.  P"%-  »7». 

=  Vie  du  Père  Calmet ,  (  Senones,  1 76  z ,  in-%.)pag.  9  5 &3«5-] 

38814.  lt>  Lettre  fur  l'Hiftoire 
 de  Lorraine. 

Mercure,  1747,  Septembre.} 

58815.  03"     Abrégé   de  l'Hiftoire  de
 ̂   Lor- 

raine ;  par  D.  Auguftin  Calmet  :  Nancy 
, 

1754,  in-i. Ce  petit  Ouvrage  avoit  éré  compofé  p
our  lïnrtrucVlon 

des  jeunes  Princes  de  Lorraine.  ] 
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38816.  03»  Hiftoire  abrégée  des  Ducs  de 

Lorraine,  depuis  Gérard  d'Alface,  jufqu'à 
François  III.  par  J.  B.  Wilhem,  Jcfuite  : 

Nancy,  1735  ,  in- 8.] 

38817.  (tj»  Chronologie  hiftorique  des  Rois 
&  Ducs  de  Lorraine  ;  par  Dom  François 
Clément,  de  la  Congrégation  de  S.  Maur. 

Dans  la  féconde  Edition  de  l'Art  de  vérifier  les  Da- 
tes: (Paris,  Delprez,  1770  ,  in-fol.)  pag.  628.] 

==  O     Généalogies  des  Ducs  de  Lorraine. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.os  25900  &  fuit.  Les 
plus  anciennes  font  pleines  de  fables  &  de  taulletés.  ] 

38818.  (tj*  Eflai  fur  les  Duchés  de  Lor- 
raine &de  Bar;  par  M.  (  Charles  Léopold  ) 

Andreu  de  Bilistein  :  Amjltrdam ,  1761, 
in- 11.  ] 

38819.O  Mf.  De  l'antiquité  du  Duché  de 
Lorraine ,  où  eft  démontré  qu'il  n'a  prins 
origine  .  ni  dénomination  ,  de  Lothaire ,  fils 
de  Louis-le-Débonnaire,  ains  a  commencé 

dès  quarante-huit  ans  avant  la  Nativité  de 
Notte  Seigneur  ;  par  Thierry  Alix  ,  Prcli- 
dent  en  la  Chambre  des  Comptes  :  dédié 
au  Duc  Charles  111.  de  Lorraine:  itt-H. 

Cet  Ouvrage  ,  qui  eft  fans  Critique ,  &  plein  de  fa- 
bles, le  trouve  dans  la  Bibliothèque  de  Luxeul.  On  y 

voit  le  nom  des  Villes,  Villages  &  Rivières  de  Lor- 
raine, avec  le  Fouillé  du  Diocclè  de  Toul.] 

38820.03"  Mf.  Recueil  de  différentes  Piè- 
ces concernant  la  Lorraine  :  in-b\ 

Il  eft  dans  la  bibliothèque  du  Roi,  &  vient  de 
M.  Lancelot.  ] 

38811.  De  quelle  Lorraine  Charles,  fils  de 

Louis  d'Outremer ,  étoit  Duc  ;  par  Jean Besly. 

Ce  Difcours  eft  imprimé,  pag.  83  ,  de  fes  Preuves 

de  l'Hiftoire  des  Comtes  de  Poitou.  L'Auteur  ioutient 
avec  Théodore  Godefroy  ,  que  ce  Punce  étoit  Duc 
de  la  Haute  Se  Balle  Lorraine. 

&y  II  ne  l'étoit  que  de  la  Balle ,  ou  du  Brabant ,  &c. 
comme  le  penleut  aujourd'hui  les  plus  habiles ,  après 
que  la  matière  a  été  bien  examinée.] 

38821.  O  Etat  de  la  Lorraine  depuis  les 

enfans  de  Louis-le  Débonnaire, que  la  Baffe 
fut  donnée  à  Charles  de  France,  cVc.  par 
Laurcns  Tukquoys. 

Ce  font  les  Chapitres  IV-XII.  du  Livre  III.  de  fon 
Empire  François  ,  &c.  Orléans  ,  1651,  in-fol.} 

38813.  Mf.  Mifcellanea  Francica,  feu  Hif- 
toria  Francix  Auftrafix,  Lotharingix  ,  &rc. 
Auftorc  Jacobo  Vignier,  è  Societate  Jefu  : 
in-4. 

Ce  Mélange  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  de  la  Mare. 

==  O  Si  les  Provinces  de  l'ancien  Royaume 
de  Lorraine  doivent  être  appellées  Terres 

de  l'Empire  ;  par  Chantereau  le  Fevre  : 
Paris  ,  Guillemot,   1 644  ,  in-%.  ] 

$8814.0     Jo.  Jac.  Mascovii,  de  Regni 

,97 
Lotharingix  nexu  cum  Gcrmanorum  Impe- 
rio  :  Lipfix,  [718,  ̂ -4.] 

38815.  O  De  Eminentioribus  Ducarûs  « 
Ducum  Lotharingix  prxrogativis  ;  Auéfore 
Jo.  Gottlieb.  Heineccio  :  Franco/uni  ad 
l^iadrutn ,   1731,  111-4. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  tom.  II.  des  Œuvres  de  Hei- 
neccius  :  Genève,  1748  ,in  4. pag.  754.] 

==  Joan.  Jacobi  Chiffletii  ,  Lotharingia 
malculina  ,  adversùs  Anonymum  Parifieu- 
fem  :  Antverpix  ,  1  648. 

Ejufdem,  Commentarius  Lotharienfis  :  1649. 

Ces  Ouvrages,  (qui  ont  été  réimprimés  au  Tome  II. 

des  Œuvres  de  Chirflet,)  font  utiles  pour  l'étude  de 
l'Hiftoite  de  la  Lorraine  :  ils  ont  cependant  été  réfutés 
fur  plufieurs  points  ,  par  David  Blonde),  dans  la  Pré- 

face apologétique  de  (on  fçavant  Ouviage  ,  intitulé  : 
Genealogitt  Francict  plenior  AJfertio  >  &c.  Amftcloda- 
mi ,  Blaeu  ,  1654J  in-fol. 

Voyt\  encore  fur  l'Hiftoire  de  Lorraine,  les  Pièces 
indiquées  ci-devant ,  Tome  II. pag.  885  ,&fuiv.] 

38816.  Suite  hiftorique  des  Ducs  de  la  Baffe 

Lorraine  ,  Si  en  pallant  de  l'Hiftoire  généa- 
logique de  Godefroy  de  Bouillon  ,  où  fc  voit 

l'établilfementdu  Royaume  d'Auftrafic,  fon 
changement  de  nom  en  celui  de  Lorraine  ; 

pat  du  Bosc  de  Montandré  :  Paris  ,  Boif- 
iet,  1661,  «1-4. 

Voye^  la  Note  [  ci  devant,  Tome  II. ]N. "[23580.] 
$r^>  Ce  Livre  parut  auilî  à  la  fin  de  la  même  année 

1662  ,  fous  le  titre  fuivant: 

L'Intrigue  &  Trahifon  de  Lorraine,  qui  a  fait 
perdre  cette  Couronne  de  Lorraine  à  la 
France,  &  les  prétentions  imprclcriptibles 

que  la  France  y  peut  &  doit  encore  fon- 
der, &c.  par  le  Sieur  Bosc  de  Montandré: 

Paris,  Boiffet,  1663,  «2-4.] 

38827.  Mf.  Chronicon  Lotharingix,  abanno 
Domini  9oo,adannum  iroo. 

Cette  Chronique  eft  citée  par  Grammayc ,  dans  le 

Catalogue  des  Auteuts  dont  il  s 'eft  fervi  pour  compolcr 
fon  Hiftoire  de  Brabant. 

38818.  Mf.  Chronicon  Rcgum  &:  Ducum 

Auftralix,  hoc  eft  Lotharingix  ,  ac  Braban- 
tix  Principum ,  cum  Romanorum  Pontifi- 
cum ,  Francorumque  Regum ,  Epifcoporum 
Trevirenfium,  Colonienlium,  Leodienfium, 
Cameraccnfium  ,  Corhitum  item  Flandrix 

&  HollandixSuccelfionibus,  Genealogiis  & 
Gubernationibus,  à  Pipino  II.  Anfcgili  filio, 

cognomento  Heriftalio  ufque  ad  Philip - 

pum  II.  Burgundum,  Lotharingix,  Braban- 
tix ,  &c.  Ducem  ,  ex  acephalo  codice  com- 

plectens  annos  649  :  in-fol. 

Pépin  d'Heriftal  eft  mon  en  714,  &  Philippe  II.de 
Bourgogne  fut  fait  Duc  en  1  ;6(.  Ce  Manulcrit  eft  cité 
par  Fellerus , pag.  s  8  ,  de  fon  premier  Trimeftre,  inti- 

tulé :  Monumcnta  varia  inedita:  lent,  1714.,  «1-4. 

38819.  O  Chronique  abrégée,  par  petits 
Vers  huitains, des  Empereurs,  Roys  &Ducs 

d'Auftrafie,  avec  le  Quinternier  Se  lingula- 



ça'8  Liv.  IV.  Hiftoire.  Civile  de  France. 
rites  <iu  Parc  d'honneur  :  Paris,  1/1-4.  C*0" 
thique. 

Cette  Chronique  eft  indiquée  num.  1585  ,-du Cata- 
logue de  M.  de  Pontcatré.] 

58S30.   O    Mf.     Ancienne  Chronique  de 

Lorraine  ,  en  Vers ,  imparfait*  à  la  &a  : 
in-fol. 

Ce  Munufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Lan- celui,  num.  5571.] 

Lorraine,  depuis  le  décès  du  Duc  Nicolas 

de  Lorraine  ,  en  1475.  jufqu'à  celui  du 
Duc  René  ,  en  1508  ;  par  Nicolas  Remy: 
Pont-a-Moujfon  ,  1605  ;  Efpmal ,  1617, 

Jn-j,.  Idid.  [  Hovion ,  ]  1 62.6  ,  in-S. 

58838.     Mf.       Les  Opérations  des  Ducs  de 

Lorraine,  depuis  Jean  I.  jufqu'à  Antoine. 
CeManufcrit  [étoit]  dans  le  Cabinet  du  Père  Hugo, 

Prémonrté.  Il  comprend  l'Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  paffé 
depuis  l'an    1346  jufqu'en    1508.  Le  Père  Benoift  de 

38831.  .Mf.      Chronique  du  temps,   fous    le     Toul,  Capucin,  attribue  cet  Ouvrage  à  Edmond  Ri 

Règne  de  Jean ,  Duc  de  Lorraine ,  vers  l'an 
1377- 

'     Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Duc  de  Lorraine. 

38851.  Mf.     Hiftoire  de  Lorraine;  par  de 

Seraucourt  ,  Seigneur   d'Ourche  ,  Bailli de  la  Ville  &  Evéché  de  Toul. 

L'Original  de  cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains 
de  M.  Maraflè,  Juge  de  Saint-Germain-fous-Meufe.  Le 

•Père  Benoift  de  Toul,  Capucin  ,  dit  dans  une  Lettte 

miflîve  ,  qu'il  y  a  bien  des  fables  dans  ces  deux  der- 

niers Manufcnts,  &  qu'il  faut  faire  beaucoup  d'atten- 
tion pour  y  démêler  le  vrai  du  fabuleux. 

38833.     Arrêt  du  Parlement  de  Paris,  rendu 

à  la  requête  du  Procureur-Général  du  Roi 

Charles  VI. contre  Charles  II.  Duc  de  Lor- 

raine ;  &  autres  Complices  &  Accufes,  du 

premier  Août  1411,  avec  une  Commiifion 

de  la  Cour  pour  l'exécution  dudit  Arrêt, 

&  les  Remarques  qu'y  a  faites  Jean  Juve- 
nal  des  Ursins  ;  le  tout  tiré  du  Grefte  Cri- 

minel de  la  Cour -..Ptf/ïj-.Villery,  1634, //?  8. 

Toute  l'Affaire  y  eft  déduite  fort  au  long.  Au  refte 
ce  Charles  IL  [à  qui  le  Roi  donna  des  Lettres  de 

grâce,]  eft  appelle  pat  les  François  Charles  I.  parce 

qu'ils  ne  comptent  pas  entre  les  Princes  de  Lorraine, 

Charles  [fils  de  Louis  d'Outremer ,]  qui  fut  privé  de  la 
Coutonne  de  France  dans  le  dixième  ficelé. 

==  Pétri  de  Blarrorivo  ,  infigne  Nancei- 

dosOpus,deBello  Nanceiano.anno  1476. 

Voye\  ci-devant ,  Tovnell.  N.°  17  31 3.  ] 

38854.  oS*  Hiftoire  de  la  Guerre  de  René  II. 
Duc  de  Lorraine,  contre  Chades-le-Hardi, 

Duc  de  Bourgogne ,  tué  devant  Nanci  ;  par 

le  P.  Aubert  Roland  ,Cordclier  :  Luxem- 

bourg, 1741 ,  i'fl-8.] 

38835.  Mf.  Vie  de  René  II.  Duc  de  Lor- 

raine; par  Nicolas  Faret,  de  l'Académie 
Françoife  :  in-fol. 
René  eft  mort  en  1 508 ,  &  Faret  en  1 646.  Cette 

Vie  eft  citée  dans  l'Article  de  Faret,  au  Diclionnaire 

hijloriquc  de  More'ri. 

38836".  (t^  Mf.  Difpenfe  du  Pape  Inno- 
cent VIII.  pour  dilloudre  le  Mariage  de 

René,  Duc  de  Lorraine,  avec  Jeanne  de 

Harcourt. 

Contrat  de  Mariage  du  même  René,  avec  la 

Princefle  Philippe  de  Gueldres,  en  1495. 

Ces  deux  Pièces  font  en  Copie,  de  16  pages,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette,  a  Dijon.] 

58837.      Difcours   des   chofes  advenues  en 

chier,  qui  vivoit  en  1376;  mais  le  Père  Hugo  le  croit 

d'un  Auteur  plus  ancien  ,  &  qui  n'écrivoit  pas  fi  bien 

que  Richier. 
38839.  (0>  Mf.  Recueil  de  Pièces  concer- 

nant l'Hiftoire  de  Lorraine ,  depuis  l'an  1436 

jufqv'en  1 540. 
Ce  Recueil  eft  confervé  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  le  Prélidenr  de  Bourbonne;  E.  141.J 

38840.  Diverfa  Gefta  Lotharingorum  ,  &  de 

fitu  &  fmgularitatibus  Lotharingie,  Libellus 

Symphoriani  Champier,  Lugduneniis, 

Equitis  Aurati  :   in-i. 

38841.  Recueil  ou  Chronique  desHiftoires 

du  Royaume  d'Auftrafie ,  ou  France  Orien- 
tale, dite  à  préfenr  Lorraine  ;  de  Jérufalem, 

de  Sicile,  du  Duché  de  Bar  ;  enfemble  des 

Saints  Comtes  &  Evêques  de  Toul,  jufqu'en 

1 5  io;parSymphorien  Champier,  premier 

Médecin  d'Antoine  ,  Duc  de  Lorraine  : 

Lyon,\\o<)  ;Nancy,i<i  10, in-4. [Gothique.] 

C'eft  peut-être  le  même  Ouvrage. 

cgj.  Voye\  Lenglet,  Supplément  à  la  Mith.  h'ifior. 
in-4.  pag.   17S.  =  Le  Père  Niceron ,  tom.  XXXII. 

pag.  150.] 

38841.  E3>  Mf.  Recueil  des  Hiftoires  du 

Royaume  d'Auftralie  ou  Lorraine;  parSym- 

phorien  Champier  :  in-4. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  num.  5493  du  Cata- 

logue de  M.  Lancelot,] 

==  Hiftoire  de  la  Vidroire  obtenue  fur  les 

Luthériens  au  Pays  d'Aulfays ,  par  Antoine , 
Duc  de  Calabre  ,  de  Lorraine  &  de  Bar, 

en  1  s  1 5  ;  par  Nicolas  de  Volkir. 

F~oye{  ci-devant ,[ Tome  IL  N.°  17511.  ] 

38843.  Hiftoria  &  Icônes  Rcgum  Auftrafia; 

&Ducum  Lotharingia:,  àTheodorico  Clo- 
dovei  filio  ad  Nicolaum  I.  (feu  ad  annum 

1553:)  «1-4. 

38844.  Mf.    Hiftoire  des  Ducs  de  Lorraine," 
fous  le  ritre  de  Chronique  ;  par  Jean  d'Aucy, 
Cordelier ,  Confeflèur  des  Ducs  François  6c 

Charles  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  64  5 ,  &  dans  celle  de  M.  l'Evê- 
que  de  Toul.  De  VafTebourg,  cite  de  cet  Auteur  les 

Mémoires  des  Antiquités  de  Lorraine, qui  neionr  peut- 

être  que  l'Hiftoire  donr  il  eft  ici  queftion.] 

38845.  Mf.     Hiftoire  des  Ducs  de  Lorraine; 

par  Jaquemin:  m-fol. 
Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 



Hijloires  de  Lorraine  ,  ôCc. 

Chancelier  Seguier,  num.  7*;,  [&  elle  eft  apparem- 
ment  dans  celle  de  S.  Gerroain-des-Prés.  ] 

38846.  Mf.    De  rébus  geftis  Antonii  Lotha- 

ringie; Ducis,  Hiftoria,anno  1543  :in-fol. 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  entre  les  Manufcuts  de 

M.  Dupuy ,  nuin,  649. 

38S47.  Le  Voyage  d'Antoine,  Duc  de  Lor- 
rainc-Marchis,  Duc  de  Calabre  ,  de  Bar  Se 

de  Gueldres  :  lequel  il  fit  au  mois  de  No- 

vembre 1543,  vers  l'Empereur  Charles  d'Au- triche V.  de  ce  nom,  étant  alors  à  Valcn- 
ciennes,  pour  traiter  de  la  Paix  entre  S.  M. 
&  celle  du  Roi  François  de  Valois  I.  de  ce 

nom,  Roi  de  France:  Paris,  1649,  in-8. 

58848.  (C3»  Mf.  Regiftre  des  Lettres,  Expé- 
ditions, &c.  des  Ducs  de  Lorraine  René, 

Antoine  ,  &c. 

Ce  Manufcrit,  écrit  vers  l'an   1540,  eft  dans  la  Bi- 
bliothèque du  Roi ,  &  vient  de  M.  Lancelot.J 

38849.  La  Vie  &  le  trépas  des  deux  Princes 
Antoine  I.  &  François  I.  Ducs  de  Lorraine  ; 
les  Cérémonies  obletvées  à  leurs  Funérailles 

&  Enterremcns  ;  le  Difcours  des  Alliances 

&  Traités  de  Mariage  en  la  Maifonde  Lor- 

raine; par  Edmond  du  Boullay,  Roi  d'Ar- 
mes de  Lorraine  :  Àfc'q,  1  547,  in-4. 

38850.  (Ej>  Laurcntii  Pilladii  ,  Rufticiados 
Libri  fex  ;  in  quibus  Antonii  Ducis  Lotha- 

ringie, Victoria  de  feditionis  Alfatia;  Rufti- 
cis  deferibitur  :  Métis  ,  1548,  ̂ -4.] 

38851.  Mf.  Hiftoirc  de  Lorraine  ;  par  Ed- 

mond du  Boullay,  lors  Hérault  d'Armes 

de  Lorraine  ,  depuis  Hérault  d'Armes  en 
France ,  au  titre  de  Valois ,  &  Elu  en  l'E- lection de  Reims. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  pat  du  Chefne,/X7g.  133  de 
fa  Bibliothèque  d:s  Jiijloricns  de  France, 

38851.      Antiquités  du  Royaume  d' A uftrafie 
&  de  Lorraine  ,  jufqu'à  François  I.  Roi  de 
France  ;  par  Richard  de  Vassebourg. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  aveccellesde  la  Gaule 

Belgique  du  même  Auteur  :  Paris,  1  549  ,'m-fol.  i  vol. 
38853.  Difcours  des  Hiftoires  de  Lorraine  & 

de  Flandres;  par  Charles  EsTIENMï  ,  Doc- 
teur en  Médecine  :  Pans  ,  1551,  in-A,  &c 

in-%. 

L'Auteur  eft  mort  en  1564. 
38854.  Mf.  Hiftoire  de  Lorraine,  ou  plutôt 

Lettres  écrites  depuis  l'an  1 547  ,  jufqu'en 
1557:  in  fol. 

Ces  Lettres  font  conlêrvées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  les  Manufctics  de  M.  de  Gai^nières. 

38855.  Ducum  Lotharingorum  Icônes,  à 
Carolol.adCarolum  IlI.Auftore  Bernardo 
Girardo  (Domino  du  Haillan),  Burdi- 
galenfi:  Parifus  ,  1559,  in-4. 

3885e.  Mf.  Hiftoirc  des  Ducs  de  Lorraine, 
prouvée  par  Titres  tirés  des  Archives  du 

Chapitre  deSaint-Dié;  parTmERRY.Con- 
feiller  de  Châties  111.  Duc  de  Lorraine  :  in-4. 

Cette  Hiftoire  eft  confetvée  à  Toul ,  dans  le  Chapitre 

S  99 
de^  Snint-Dié  ,  oii  fe  trouve  un  autre  Commentaire  du même  Auteur  fut  les  anciens  Tlttes  de  cette  EgnTe, 
par  lefquels  il  prouve  l'origine  des  Ducs  de  Lorraine. 

38857.  Auftralia-  Reges  &  Lotharingia;  Du- 
ces Iconibus  &  hiftoncis  epigrammatibus  ad 

vivum  cxprefli  ;  Auctore  Nicolao  Clémente 

Trellieo ,  Mofellano  :  Colon'u ,1593,1610, 
\l6\Ç)],in-^. 

cKj"  L'Edition  de  1 59  3  ne  peut  avoit  été  la  premiète  > attendu  la  Traduétion  de  159I.] 

Les  Rois  8f  Ducs  d'Auftrafie,  depuis  Thierry,' 
fils  de  Clovis ,  jufqu  a  Henri  II.  Duc  de 
Lorraine  ;  par  Nie.  Clément  ;  traduits  en 
Vers  François  par  François  Gui  baudet, 
[  Dijonnois  :  Cou/on  ,1591,]  Efpinal,  161 7 , 

";-4. 

<K3"  Les  Porttaits  de  l'Edition  de  '591  font  plus 
beaux  &  mieux  gravés  que  ceux  de  la  féconde. 

38858.  l5"  Pompa  Exequiatum  Caroli  III. 
Ducis  Lotharingia;  :  Nanceii ,  1 608  ,  in-fol. 

38859.  Difcouts  des  Cérémonies  &  Pompes 

funèbres,  fait  à  l'Enterrement  de  Charles  III. 
Duc  de  Calabre,  Lorraine,  Bar,  Gueldres, 

Marchis,  cVc.  par  Claude  de  la  Ruelle, 
Secrétaire  des  Commandemens  de  feu  fon 

Airelle  :  Clairlicu-lès-N ancy ,  Savine,  1  609, in-S. 

38860.  Oraifons  funèbres  fur  le  trépas  de 
Charles  III.  Duc  de  Lorraine,  &  de  Charles, 

Cardinal  de  Lorraine,  Evcque  de  Metz  &c 
de  Stralbourg,  fon  fils  ;  par  Léonard  Perin, 

Jéfuite  :  Pont-à-MouJjbn,  1  608  ,  tn-S. 

Ce  Cardinal  mourut  en  i6o7,&  [  le  Duc  J  fon  père 
en  1608. 

38861.  O  Lu£tus  Juventutis  Academia? 

Muflipontam  in  Funere  Seren.  Caroli  III. 
Calabrix ,  Lotharingie  &  Barri  Ducis  :  Muf- 

fiponu  ,  1608,  tn-S.] 
38861.  Caroli  III,  Ducis  Lotharingia;  EIo- 

gium  :  PontimuJJi ,  1609,  w-4, 

3 SS<S 3.  IC^  Caroli  III.  Ducis  Lotharingia: 
Macarifmos,  feu  felicitatis  &:  virtutum  Co- 

ron.T  :  Ponte  ad  monticulum ,  1 609 ,  /'rt-4.  ] 
38864.  Francifci  LestrjEI  ,OratioCarolo  III. 

Lotharingia;  Duci  :  PontimuJJi,  in-^. 

38865.  O  Mf.  Traité  &  Conventions  paf- 
fées  en  1 6 1 4  &  1  6  1 5 ,  entre  les  Evêques  de 
Metz  &  les  Ducs  de  Lottaine. 

Ce  Manufcrit  eft  confervédans  la  Bibliothèque  de  la 
Ville  de  Paris,  num.  78. J 

38866.  Séries  egregiorum  facinorum  in  Gai- 
lia  prxftitorum  à  Principibus  Lotharingis  , 

meipiendo  à  Federico ,  qui  vitam  degebat 
anno  1159,  unà  cuni  acceflione  laudum, 
affinitatum,  temportim,  quibus  ejus  Succef- 
fores  &  potillimùm  Claudius  primùm  Dux 
Guifi.T,  cum  omnibus  qui  ab  eo  duxerunt 

originem,  fibi  de  Rcligionc  &  de  Gallia 
benc  merucrunt;  Auftorc  Jeanne Francifco 



éoo Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  F
rance 

Nicolas  François  de  Lorraine  (fr
ère  du  Duc 

Charles  111.  )  fur  le  tétabl.ffem
ent  de  la 

Maifon  :  1654,  W-4. 

Cescinq  Articles  font  indiqués  fous  m  U  n
ombre, 

paS  404  du  Catalogue  de  M.  de
  Cangé.  On  ne  Iça.c s'ils  font  Manufctits  ou  imprimés.] 

-8879    U3*  Mf.     Mémoires   co
ncernant   le 

Mariage  du  Duc  Charles  de  
Lorraine  avec 

Mademoifelle  Béatrice  de  Cu
fance. 

Ce  Manufctit  a  été  donné  à  la  Bibliot
hèque  publique 

deS  Vincent  de  Befançon.par  M. 
Pelletier ,  Intendant 

de  M    de  Cufance.  Il  renferme  pluhe
urs  Lettres  ong, 

nales  du  Duc  de  Lorraine  &  de  Ma
demo.felle  de  Cu- 

fance.] .  .  r      1 

,8880.  «3»  Mf.     Maximes  
politiques  fur  la 

3   condu^  de  Béarrice  de  Cufance,  en 
 fon 

Mariage  avec  le   Duc   de
  Lorraine,  par 

M.  Pelletier. ,  1 67% ,  M-4-  FM       is  f  eft  confc[Vée  dans  la 

==  O.     Lotharing,a  Capta:   .634-  J^^Ui^.  Il  y  .  encore  ̂ ffi^e  au 

Prifc  de  Nancy,  &C.   par  Louis  XIII. 
 Manage,  quelques  autres  P.eces  dans  la  B.bhotheque  d 

^.-devant,  Tome  n.N^.So.,*,.,-  ^J^^,^» 

DE  Chanlecv  ,  S.  Sedis 
 ApoftoUc*  Proto- 

notario:P«ri/?»,AUxan
<ïrc,.«x3.«-8- 

,8867.     La  Vie  &  la  Mort 
 de  Henri  II.  le 

'  Débonnaire,  Duc  de  Lorrain
e  ,  reprelen- 

tée  en  trois  Difcours  funèbre
s  |  par  Jean 

Sauyace  ,  Champenois,
    de  l'Ordre  des 

Minimes:  Pans  ,1616,  m
-Z. 

28868    id?     Combat  à  la
  Barrière,  fait  en 

3   Gourde  Lorraine   en    .tel   deen
r  Par 

•      Henri  Humbert,  avec  les  Figu
res  de  Jac- 

ques Callot  :  Nancy,  162.7  ,  ltt-4,.
\ 

,8869.     Brevis  &  fuccina
a  Synopfïs  rerum 

3   bello  te  pace  geftarum  ab  Sere
mffimis  Pnn- 

cipibus   Lotharingie,    Bra
banti*  &  Lim 

burgi  Ducibus,  ab  anno  ,2
,67,  ad  annum 

,  6  33  i  Audore  Huberto  Lo
yens  :  Bruxdhs, Frix, 

3 

8  8™     lO     Traité   fur  les  Entr
epnfes  des 

'ÏucsdTLorrainefurleDom
ameduKo, 

qui  joint  leurs  Etats,  fur 
 la  Mouvance  du 

Battois.Kquc  le  Roi 
 peut  retenir  jufte- 

ment  la  Lorraine  ;  pat  M
.  Dupuy. 

Dans  fon  Traité  fur  Us  Droits  du 
 Roi ,  Ed.r.  de  ,  670 , 

pag.  %H- il6-]  „  „.      ». 

,8  8-r.    tf*   Mf.     Inquifita  Séc
réta  L>.   dA- 

3ch7y,ArcSepifco?1B,.u.ui
ni,deMatn- 

tmô  Ducisiorharingia:  .%£££■ 

ficurs  autres  Pièces  concernant  
la  Lorra.ne, 

notammentfurlesMariagesduDucC 
parles 

avec  Nicole  de  Lorraine  
,  &  Beatrix  de 

Cufance. 

Ces  Manufctits  font  confetvés 
 dans  U  Bibliothèque 

de  M.  le  Présent  Ch.fflet , 
 à  Befançon.] 

,88-tj.     K>      Mémoire   pour   p
rouver    que 

'   CharlesIV.  (ou  III.)  eft  Duc  de  Lo
rraine  , 

du  chef  du  Duc  de  Vaudemon
t  fon  perc, 

&  non  du  chef  de  Nicole  fa  fe
mme  :  M-4-] 

.8871      Le  Manifeftcdu  Duc 
 Charles  (IV.) 

3   touchant  la  nullité    du   Manage  du
  Duc 

Charles  &  Madame  la  D
uchelle  de  Lot- 

raine  (Nicole  fille  de  Hen
ri)    avec  la  Re- 

ponfe  de  Madame  la  Duch
elle  de  Lorra.ne  : 

/W  ,Targa ,  1640
,^-8. 

.«8-7A    irt»     Déclaration  de  la
  Ducheffe  de 

'   Lo«aS(pout  la  validité  de  fonMat.ag
e): 

1640,  r/i-4-] 

58875.    <&     Rép°nfe  
de  M.  de  Lorraine.] 

.8876    &     Plaidoyer  de  
l'Avocat-Général, 

3   au  fûiet  de  la  Sentence  d'excomm
unication  : 

Sentence  rendue  à  Rome
  en  laveur  dU 

Ducheffe  de  Lorraine:  13  Mar
s  «*S4.J 

58877.    0$-     Emprifonnemen
t  du   Duc  de Lorraine.  ] 

colas   Lotharingie   8t 
 B«ri  Duafl* ,'« 

Ducem  maritum  ejus-.P^"
,  i«47.«*4-J 

*888z.     Procédures  faites  e
n  Cour  deR°mc 

J   fur  la  nullité  du  Mariage  entre  Char
les  , 

Duc  de  Lorraine,  &  la  Pnnce&N.ço
ç 

pour  Beatrix  de  Cufance,  Pr
mceffe  de  Car* 

tecroix:  1648  ,  infol. 

'881  (fl>  Mf.  Queftion  fut  l
a  DilTolution 

dupeîier  Mariage  du  D
uc  Charles  de 

Lorraine,  &  fur  la  Confirmat.
on  du  fécond 

contrarié  avec  Berthe  (  Beatrix 
 de  Cufance), 

Veuve  du  Comte  de  Cantecto
ix  ;  avec  la 

Réponfe  du  Pape  :  in-fol. 

Cette  Queftion  eft  indiquée  ent
re  les  Pièces  du  nu- 

méTo  5  301*  du  Catalogue  de 
 M.  le  Blanc] 

,8884.     De  nullirate  Mat
rimonii  inter  Caro- 

3   lum   Lorharing,xDucem
,&N,colaamDu. 

Ciffam,  jurifconfultorum 
 Refponfa :  Roms , 

165  3,  in- fol. 

30878.  0;    Réflexions  fur  l
a  Déclaration  de     58887. 

R88s    KS»  Mf.    Narré  véritab
le  de  ce  qui 

3  f'eft'paffé  fur  la  fin  du  Règne  de
  Henr.  II. Ducdelorraine  K  ̂ 5'*  P^Era ̂  

de  Charles  IV.  avant  fa  
fortic  de ;  fc  E  ats 

touchan.USucceffion_en  
faveur  delal,gnc 

nufeuline,  X  la  nullité  du  P"«^u  ̂  

riage  de  S.  A.  &  Ma
dame  la  Duchelle 

Nicole  de  Lorraine. 

CeManufctiteftindique
dansleCataloguedeM.de

 

f„  ,  num.  60  des  tnjol. 
 ] 

)Uu.  Mr.  -mi*,  a»  o«'  4=  «"Jj; 

, H .Tiers-Ordre  de  Sain
t-François  Cou- 

Cette  Htftoite  eft  con
fervée^anci.dans  la

  B.b..o- 

thèque  des  Religlsux
  de  eet  Ordre. 

Htftoire   de   Bfpto-"*; 



Hijloircs  de  Lorraine ,  âCc. èct 

Charles  (IV), Duc  de  Lorraine,(en  1 tff 4,) dé- 

tenu par  les  Efpagnols  dans  le  Château  de 

Tolède  ;  avec  ce  qui  s'eft  parte  dans  les 

Négociations  faites  pour  fa  liberté  par  le 

Marquis  du  Chaftelet,  Maréchal  de  Lorrai- 

ne, &  Nicolas  du  Bois,  Confeiller  d'Etat  de 
ce  Ptince,  Intendant  de fes  Armées,  &  fon 

Ambaffadcur  à  la  Cour  d'Efpagne  :  [  Leyde , 
1687,  in-it.  Cologne,  V.  Marteau,  1688  , 
in- 1  z.] 

Ceft  l'Ouvrage  de  M.  ou  Rois  de  RyoCourt,  Con- 
feiller d'Etat  du  Duc  Charles. 

38888.  (C3»  Réponfe  au  Manifefte  de  l'Ar- 

chiduc Léopold,  qui  prétend  juftirler  l'em- 
prifonnement  du  Duc  de  Lorraine  :  Paris , 

^1654,^-4.3 

38889.  O  Diverfes  Pièces  concernant 

l'Hiftoire  de  Lorraine. 

Elles  fout  imprimées  a  la  fin  de  YHiJloire  du  Traire 
de  Paix  de  1659  ;  par  Gualdo  Priorato  :  Paris,  1665  , 
in-l  1.] 

38890.  l£>  Mf-  Mémoires  &  Intrigues  de 
la  Cour  de  Lorraine  :  1  66t. 

Ce  Manufcrit  étoit  chez  M.  le  Marquis  de  la  Vieu- 
ville.] 

38891.  C3*  Annales  galantes  de  Lorraine  , 

en  1668  &  1669:  Cologne  ,  1681,  ûi-iz.] 

38891.  ff5*  EclaircilTemens  fur  les  Affaires 

de  Lorraine  ,  pour  tous  les  Princes  Chré- 

tiens :  Strasbourg,  1671 ,  in-l  2..] 

38893.  Mf.  Difcours  Sommaire  de  l'état  & 

fuccès  des  Affaires,  depuis  Charles  I.  jufqu'à 
Charles  IV.  par  le  même. 

Ce  Difcours  [étoit]  dans  le  Cabinet  du  Père  Hugo, 

Prémontré  ,  [  mort  en  Lorraine  dans  Ibn  Abbaye  d  £f- 

lival ,  en  1 72.9.]  L'Auteur  appelle  Charles  I.  [&  Duc  de 
Lorraine],  le  fils  puilné  de  Louis  IV. dit  d'Ouiremer  , 
Roi  de  France,  [ce  qui  n'eft  pas  jufte;  mais  on  l'a  cru 
long-temps  en  Lorraine.] 

38894.  Mémoires  de  M.  L.M.  D.B.pourfcrvir 

à  l'Hiftoire  de  Charles  IV.  Duc  de  Lorraine 

&de  Bar:  Met\,  t6"8(î,  1687,/rc-n. 

Les  mêmes,  imprimés  fur  un  Exemplaire  plus 

correct  &  de  meilleur  ftyle  :  Cologne,  Pierre 

Marteau,  1689,//;- 11. 

Ces  Lettres  initiales  lignifient  Monfieui  le  Marquis 
DE  Beauvau:  il  fe  nommoit  Henri,  &  il  eft  mon  en 

1684.  Ces  Mémoires  font  reconnus  être  de  lui  par  ceux 

de  fa  Famille.  «Ils  font  écrits,  (dit  Bayle  dans  i'esNou- 
nvelles  de  la  République  des  Lettres  ,  Art.  VII.  Mai , 
»  1687),  par  une  Perfonne  de  qualité,  qui  étant  engagée, 
«tant  par  h  naiftance  que  par  fes  emplois  au  fervice  de 
30  la  Maifon  de  Lorraine,  a  eu  bonne  part  aux  Evéne- 
»  mens  qui  y  font  rapportés   La  fincérité  qui  paroît 
»  dans  cet  Ouvrage,  &  la  manière  naturelle  dont  il  eft 

»  écrit ,  ne  contribue  pas  peu  à  le  rendre  recommanda- 

»ble  »  .  Cependant  il  s'y  eft  glilfé  quelques  fautes  dans les  dates,  &  même  dans  des  faits  connus,  comme  lorf- 

qu'il  y  eft  dit  que  la  Reine  Marie  de  Médicis  fut  arrêtée 
à  Compiègne.  Elle  ne  fur  point  alors  arrêtée  i  mais  le 
voyant  obfervée  de  près,  elle  parrit  brulquemenr  de 

Compiègne  peu  après  que  le  Roi  l'eur  quittée ,  &  fe  re- 
tira d'abord  à  la  Capelle.  L'Auteur  de  ces  Mémoires 

marque  la  mort  de  Louis  XIII.  avanr  celle  du  Cardinal 

de  Richelieu ,  &  il  dit  qu'ils  moururent  la  même  année  : Tome  III. 

ils  moururent  à  la  vérité  à  lîx  mois  l'un  de  l'autre;  mais 
le  Cardinal  mourur  en  Décembre  1642,  &  le  Roi  en Mai  1  £43. 

<(£>   Voye\  fur  cet  Ouvrage,  rzBiiliot.  u'niverfeJle  t 
torri.  V.pag.  475.  =  Le  Gendre,  rom.  Il.pag.  5  1.] 

38895.  Hiftoire  du  Prince  Charles  de  Lor- 

raine: Cologne,  Réveil,  i6y6,in-ii. 

Charles  III.  appelle  IV.  par  les  Lorrains,  eft 

en  I675,  [privé  de  fes  Etats.]  
m°" 

38891).  icS"  Le  Triomphe  de  Charles  IV. 
Duc  de  Lorraine;  par  D.  M.  G.  P.  Nancy  , 

Chariot,  1701  ,  in-fol.  fig.] 

38897.  Mf.  Mémoires  du  Baron  d'HenNï- 

quin  ,  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de  Charles  IV. 

38898.  Mf.  Mémoires  de  la  Vie  de  Char- 
les IV.  Duc  de  Lorraine;  parFoRGET,  lort 

Médecin. 

Ces  deux  Manufcrits  [étoient]  dans  le  Cabinet  dll 

Père  Hugo  ,  Prémontré,  [Abbé  d'Eftival  en  Lorraine.] 

38899.  Suite  des  Mémoires  de  M.  le  Marquis 

de  Beauvau  ,  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de Charles  V.  Duc  de  Lorraine  &  de  Bar  :  Co- 

logne,  P.  Marteau,  1 688 ,  in- 11. 
Cette  Suite  commence  en  1 675  ,  &  finit  en  1680. 

38900.  CC^"  Periodus  Regni  Auftrafîa:  feu 
Lotharingie,  per  DifTertationem  hiftoricam  ; 
ab  Henrico  Vacedès:  Rinthclii,  i<j8z  j 

i'k-4.] 

3890  t.  Teftamcnt  politique  de  Charles  V; 
Duc  de  Lorraine  &  de  Bar ,  dépofé  entre  les 

mains  de  l'Empereur  Léopold  à  Presbourg, 
le  19  Décembre  1(587,  en  faveur  du  Roi 

de  Hongrie  &  de  fes  SuccefTeurs  arrivans  à 

l'Empire:  Léipfic ,  Weidman,  1696,  tn-%. 

ft  Manifeftemenr  c'eft  une  Pièce  fuppolée  (dit  Bayle, 
*>à  la  pag.  514  de  les  Lettres  ,  (Lettre  cxxxvi),  & 

»  quelques  fpécularifs  s'imaginenr  que  M.  le  Cardinal  de 
»Furftemberg  en  eft  l'Auteur  ;  il  pouvoit  mieux  écrire 
33  en  François:  ils  l'avouent  ;  mais  ils  prérendent  que 
«pour  mieux  fe  déguifer,  il  a  donné  un  tour  dur  & 

«iatinifé  à  fes  périodes  33. 
Il  eft  attribué  à  Henri  de  Straatman,  Confeiller 

du  Confeil  Aulique  de  l'Empereur  ,  par  l'Auteur  du 
Mémoire  intitulé  :  L'Allemagne  menacée  d'être  bientôt 
réduite  en  Monarchie  abfolue.  «  Margiette  ou  M.irguctte 
»  deChevremont,  Prêtre  habitué  à  Paris,  qui  a  procuré 

33 l'Edition  de  ce  Livre,  n'avoir  pas  (dit  l'Auteur  de  ce 
«Mémoire)  ni  allez  de  génie,  ni  allez  de  connoirtânee 

»  des  Affaires  pour  compofer  un  tel  Ouvrage;  il  m'a  dit 
,)  tant  de  particularités  fur  la  manière  dont  ce  prétendu 
«Teftament  lui  étoit  tombé  entre  les  mains,  que  je 

wn'ai  nulle  peine  à  croire,  que  s'il  n'eft  pas  du  Prince 

3»  dont  il  porte  le  nom  ,  il  doit  être  d'un  rrès-liabile  Mi- 
nniftre  de  l'Empereur  (eu  marge,  M.  de  Straarman  V 
»  Mais  de  quelle  main  qu'il  foit  parti ,  on  ne  peut  dil- 
>3  convenir  qu'il'ne  contienne  roures  les  vues  fecrettes  & 

"  toute  la  politique  de  la  Maifon  d'Autriche  33 . 
Il  n'entre  djns  cette  Bibliothèque  hiftorique  qu'à 

caufe  du  grand  nom  qu'il  porte;  car  ce  n'eft  que  fort 
indirectement  qu'il  y  eft  parlé  de  la  France. 
38901.  Oraifon  funèbre  du  Duc  Charles  de 

Lorraine;  par  (Guillaume)  DaubentoN, 

Jéfuite  :  Nancy  ,  Chariot,  1700,  in-4. 

Ce  Duc  eft  mort  en  iéjo. 

GggS 
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38903.  La  Vie  de  Charles  V.  Duc  de  Lor- 
raine &  de  Bar,  Généraliffime  des  Troupes 

Impériales;  par  Jean  de  la  Brune,  Pafteur 
deSchoonhoven  :  Amflcrdam,  Garrel,  1691, 
in- il. 

Voye\  Xi'Bibliothèq.  univ.  tom.  XIX.  pag.  514. 
=  Hijloire  des  Ouvrages  des  Sçavans  ,  Oclob.  1690. 

38904.  £>  Vira  di  Carlo  V.  Duca  di  Lo- 
rena  ;  da  Cafimiro  Freschot:  Mdano , 

1692. ,  is-n.] 

38905.  Mf.  Mémoires  pour  l'Hiftoire  de Lorraine;  par  Alexandre  Royer  ,  Religieux 

Bénédictin  de  la  Congrégation  de  Saint- 
Vannes  :  ïn-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1696.  Ses  Mémoires  font 

confervés  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbaye  de  Moyen- moutier  ,  au  Diocèle  de  Toul. 

==     Hiftoire  des  Princes  de  Lorraine,  depuis 

Gérard,  Duc  d'Alface  ,  premier  Duc   de 
Lorraine,  jufqu'à  préfent,  (en  1704);  par 
Benoist  de  Toul ,  Capucin. 

Voyc-^  ci-devant ,  [Tome  II.  N.°  15911.] 

==     Abrégé  de  l'Hiftoire  des  Souverains  de 
la  Lorraine  jufqu'à    préfent,    (en  1711); 
par  Jean  Mussey,  Curé  de  Longwic. 

#j>  Uid.  N.°  2  55 16.] 

38905.  tC^  Vie  d'Eléonore-Marie  d'Autri- 
che, Reine  de  Pologne,  mère  du  Duc 

Léopold  I.  par  Nicolas  Fjuzon  :  Nancy  , 
1715 ,  MM  1.] 

38907.  t5*  HaranguesprononcéesàlaCour 
de  Lorraine ,  au  lujet  du  rétablillement  du 
Duc  Léopold  dans  fes  Etats  :  Paris  ,  1700, 
in-n.] 

38908.  K^  DifTertation  hiftorique  fur  une 

Médaille  frappée  en  l'honneur  de  S.  A.  R. 
(Léopold  I.  Duc  de  Lorraine);  par  leR.  P. 

Hugo  :  Nancy  ,  1706,  in-n.] 

38909.  C5*  Les  Droirs  de  la  Maifon  de  Lor- 
raine fur  laSicilc:  (vers  17 18),  in-4.] 

38910.  (Cjr"  De  la  narure  du  Duché  de  Lor- 
raine ,  de  fon  origine ,  principalement  de  fa 

fucceffion  mafeuline,  &c.  in-4. 

On  croit  que  cet  Ouvrage  eft  de  M.  Bonne  1  e  r, 
Premier  Prcfident  de  la  Cour  Souveraine  de  Lorraine.] 

38911.  O  Mémoire  (de  M.  Bourcier), 
fur  la  mafculinité  du  Duché  de  Lorraine  : 

in-4. 
Ce  Mémoire  a  été  fupprimé.] 

38911.  (C^"  Relation  de  la  Pompe  funèbre 
de  Léopold  I.  Duc  de  Lorraine  ,  faite  à 

Nancy  le  7  Juin  1719,  avec  les  Oraifons 
funèbres  ;  par  Alliot:  Nancy ,  Cuffon , 

1750,  «-4.] 

38913.  (C3*  Oraifon  funèbre  de  Léopold, 
Duc  de  Lorraine  ;  parle  Père  Aubert, 
1730,  in-4.] 

38914.  O"  Autre  du  même  ;  par  Dom 
Oudenot:  1719,  m-^.] 

38915.  (C^1  Recueil  des  Ordonnances,  Dé- 
clarations ,  Traités  &  Concordats  du  Règne 

de  Léopold  I.  Duc  de  Lorraine:  Nancy, 

17  3  3, 'V4.  4  vol.] 
38916.  (t>  DifTertation  fur  la  Suite  métal- 

lique des  Ducs  &  DuchelTes  de  Lorraine  ; 

par  le  P.  Calmet  :  1736,  m-t,. 
Elle  fe  trouve  auffi  avec  fon  Hiftoire  de  Lorraine  ,  ci- 

delTus,N.°  38813.] 

38917.  C>  Mf.  AcresdeCeffion&dePrife 
de  poileiîion  des  Duchés  de  Lorraine  &  de 

Bar;  avec  quelques  Pièces  qui  y  ont  rap- 
port, &c.  &  cinq  Lettres  du  Roi  Stanislas 

à  Madame  la  Duchelle  Douairière  de  Lor- 

raine, au  Roi,  au  Pape,  (pour  établir  la 
Commande  des  Bénéfices  en  Lorraine  & 

Barrois),  à  M.  de  la  Galailière,  &c.  1736, in-  4. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  &  vient 
de  M.  Lanceiot.] 

38918.  iC^  Mémoire  pour  érablir,  en  faveur 
des  Princes  de  Ligne,  le  droit  de  fuccéder 
aux  Etats  de  Lorraine  &  de  Bar;  fuppofé 

que  la  ligne  direûe  de  S.  A.  R.  Duc  de  Lor- 
raine ,  du  Séréniilime  Prince  Charles  fon 

frère,  6V  des  PrincelTes  leurs  iœurs,  vînr  à 

manquer  ;  pour  prouver  que  le  même  ordre 
de  fucceffion  doir  erre  conlervé ,  par  rapport 
au  Grand  Duché  de  Tolcane,  qui,  parle 

Traire  de  Paix,  eft  lubrogé  aux  Etats  de 
Lorraine  &  de  Bar  ;  avec  quanrité  de  Pièces 
justificatives,  &  une  Table  Généalogique 

qui  prouve  que  le  Duché  de  Lorraine  rombe 

en  quenouille,  &c.  par  M'  Del  av  erdy, Avocat  au  Parlement:  Pans,  Ofmonc, 

1739,  M.4.] 

38919.  CC3*  Hiftoire  de  la  Lorraine,  depuis 

l'an  5  1 1  jufqu  a  fa  Réunion  au  Royaume  de 
France  ;  par  M.  de  Grâce. 

C'eft  le  premier  Chapitre  du  Tome  II.  ce  de  l'Intro- 
nduition  a  l'Hiftoire  de  l'Univers,  commencée  par  le 
j»  Bai  on  dePurVcndorf,  &  augmentée  parM.Bruzen  de 
ala  Martinière  :  nouvelle  Edition,  augmentée  &  con- 
n  tinuée  jufqu'en  1 7 5  1  :  Paris  ,  Méc igot ,  &c.  17341». 
M.  de  Grâce  a  pris  dans  ce  Chapitre  pour  guide, 
D.  Calmer  :  il  y  a  inféré  suffi  les  btablillemens  que  le 
Roi  Staniflas  a  faits  en  Lorraine.] 

38910.  tS"  Apothéofe  de  la  Maifon  de 
Lorraine,  précédée  de  la  Nopce  champê- 

tre; par  M.  Callot  :  Paris  ,  1741  ,  //z-4.] 

38911.  (r5*  Sinaftal ,  Hiftoire  Dumocalien- 
ne  :  Ouvrage  qui  a  remporré  le  Prix  de 

Lirrérarure ,  au  jugement  de  MM.  de  l'Aca- 

démie Royale  de  Nancy,  pour  l'année 

1 7  5  4  ;  par  M.  Pierre  ,  Subftirut  en  la  Cour Souveraine  de  Lorraine  &  Barrois. 

Ce  petit  Ouvrage ,  qui  eft  imprimé  au  Volume  I.  du 
Mercure  de  Juin  1734,  eft  un  Eloge  du  Roi  Staniflas, 

dont  le  mot  Sinaftal  ed  l'Anagramme,  &  des  Etablif- 

femens  qu'il  a  faits  dans  la  Lorraine.  Le  titre  d'Hifîoire Dumocalienne  fait  allufion  à  un  Ouvrage  de  Politique 

&  de  Morale,  compofé  par  ce  Monarque,  &  intitulé: 
Entretiens  d'un  Européen  avec  un  Infulaire  du  Royaume 
de  Dumocala.] 
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==  ï3*  Fondations  Se  Etabliflemens  faits  par 
le  Roi  Stanillas, en  Lorraine. 

Voye^  ci-devant  ,  Tome  I.  N.°s  1I51   ,   1155- 

38911.  (C5*  Oraifon  funèbre  de  Stanillas  I. 
Roi  de  Pologne  ,  Duc  de  Lorraine  &  de 

Bar  ,  prononcée  dans  l'Eglife  Primatiale  de 
Lorraine  ,  le  10  du  mois  de  Mai  1766  ;  par- 

le Père  Elisée  ,  Carme  Déchaude  (  do 

Paris):  Nancy  ,  &  Paris  ,  Lottin  ,  1766, 
in- ̂ . 

Le  Roi  Stani(1as  eft  mort  à  Lunéville  en  Loi  raine  ,le 
1;  Février  1766  ,  âgé  de  U8  ans.  J 

38915.  (CS*  Autre,  prononcée  en  l'Eglife  Pa- 
roifliale  de  Saint  Roch  de  Nancy,  le  16  Mai; 

par  l'Abbé  Clément  :  Parts  ,  Delatour  , 
1766, M-4.  ] 

38914.  O"  Autre  ,  prononcée  dans  l'Eglife 
de  Paris .  le  11  Juin  ;  par  Me/lire  Jean  de- 
Dieu-  Raimond  de  Boifgclin  de  C  u  c é  , 
Evêque  deLavaur:  Paris ,  J.  Th.  Hériflant , 

1766,  z/7-4.  ] 

38915.  O"  Autres ,  par  M.  l'Abbé  Coster  , 
M.  l'Abbé  Dombasle  ,  M.  l'Abbé  Guyot  : in-4. ] 

38916.  l£5"  Elfai  de  l'Eloge  hiftorique  de 
Stanillas  I.  par  M.  M***  :  Bruxelles  ,  &C 
Paris  ,  Claude  Hériflant ,  1766  ,  ïfl-4.  ] 

38917.  (CS*  Eloges  hiftoriques  du  même  ; 

par  M.  Xavier  Barail  ,  de  Nancy;  =  par 
M.  BombaRt  ,  Vicaire  de  Saint  Barthélcmi 

à  Paris  ;  =  par  M.  l'Abbé  Jean  Suffrain 
MAURY;=parM.  leChevalierPierre-Jofeph 
de  la  Pinipic  de  Solignac  ,  Secrétaire  du 
Cabinet  an  Roi  Stanillas  ,  &  Secrétaire 

perpétuel  de  l'Académie  de  Nancy  :  1766, in  4.  ] 

38918.  (Cj>  Portrait  hiftorique  de  Stanillas 
le  Bienjalfant  ;  par  Louis-Elifabeth  de  la 
Vergue  ,  Comte  de  Tressan  ,  Lieutenant 

Général  des  Armées  du  Roi ,  de  l'Académie 
Royale  des  Sciences  &c  de  celle  de  Nancy  : 

1767  ,  m-8.] 

38919.  K5*  La  Vie  de  Stanillas  Lefzczinfki, 
furnommé  le  Bienfaifant ,Roi de  Pologne, 

Duc  de  Lorraine  &  de  Bar  ;  par  M.  *ÎT* 
(Aobert),  Avocat  aux  Confeils  du  Roi  de 
Pologne  ,  oi  de  la  Cour  Souveraine  de 

Nancy  :  Pans  .Moutard,  1769  ,  in-i  1.] 

38930.  nS"  Lettre  du  Roi  de  Pologne  , 
Staniflas  I.  où  il  raconte  la  manière  dont  il 

eft  fortide  \Jxaii\c-.Paris ,  Tilliard,  1758, 
is-iz.J 

38931.  iC/"  Code  Stanillas  (  en  trois  gros 
Porte  -feuiiies  )  ,  contenant  en  Placards 

in-fol.  &  «-4.  les  Edits  ,  Déclarations  , 
Lettres-Patentes  ,  Arrêts  ,  Ordonnances  , 

Réglemens ,  &c.  rendus  par  le  Roi  de  Po- 
logne (  Stanillas  )  ,  depuis  fon  Avènement 

Tome  III. 

aux  Duchés  de  Lorraine  &  de  Bar: années 

1737-1^40. 
Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  provenant  de  M.  Lan- 

celot  ,à  qui  M.  Jamet  ie  Cadet  a  donné  ce  Recueil  :  on 
y  trouve  plufieurs  Pièces  manuferites.  ] 

38951.  O  EiTai  fur  la  Ville  de  Nancy  ;  par 
M.(Charlcs-Jofcph)  Andreude  Bilistein: 

1761 ,  in-n.  J 

==  55*  Prife  de  la  Ville  de  Nancy  ,  par 
Louis  XIII.  en  1634. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°!  11810,  11811  ; 11816&11817.] 

5893  3-  K3"  Plans  &  Elévations  de  la  Place 
Royale  de  Nancy  ,  &c  des  autres  Edifices 

qui  l'environnent  ;  bâtis  par  les  ordres  du 
Roi  de  Pologne,  Duc  de  Lorraine  (Stanillas): 
Paris  ,  François  ,  1753  ,  gr.  in-fol.  ] 

38954.  (Cj>  Difcours  à  l'occafion  de  la  Dé- 
dicace  delà  Statue  du  Roi  LouisXV, érigée 

dans  Nancy  ;  par  M.  (  Louis-Elizabeth  de 
la  Vergue  ) ,  Comte  de  Tressan  :  Nancy  , 

175  5  ~.'»-4-] 
38935.  (t$*  Mémoire  fur  la  Terre  &  Sei- 

gneurie de  Feneflrange  j  par  M.  et  JiER- 
mann  :  1763  ,//z-8.  ] 

38936.  C>  Réponfe  au  Mémoire  précédent; 
parM.CHASSEL  ,  Avocat  de  Nancy  :  1763  , 

m- 8.  ] 

Hifloirts  du  Barrais. 

38957.  Itj3  Mémoires  alphabétiques  ,  pour 
fervir  à  l'Hiftoirc  ,  au  Pouillé  &  a  la  Def- 
cription  du  Barrois  ;  par  M.  Claude  de 
Maillet  ,  Maître  des  Comptes:  1749  , 

ia-i.) 

38958.  K^  EfTai  Chronologique  fur  l'Hif- toirc du  Barrois  ;  par  le  même  :  1757  , in- 1 1.  ] 

38959.  (tH*  Chronologie  hiftorique  des 
Comtes  &c  Ducs  de  Bar  ;  (  par  D.  François 
Clément,  Bénédictin.  ) 

Dans  ta  féconde  Edit.  de  X Art  de  vérifier  les  Dates  : 
{Paris  t  Defprez  ,  1770,  in-fol.) pag.  618.  J 

38940.  C3*  Réflexions  fur  l'Auteur  ScTFpo- 
que  de  l'érection  du  Comté  de  Bar  en 
Duché;  par  M.  Bonamy  :  Mém.de  l'Acad. 
des  Injcr.  ù  Bell.  Lett.  tom.  XX.  pag.  475. 

On  peut  comparer  ces  Réflexions  avec  celles  du  Dic- tionnaire île  la  Martinière.  1 

J  / 

3894t.  (E51  Du  Duché  de  Bar  ,  enregiftré 

l'an  1354,  de  fes  Ducs  &c  de  fes  anciens Comtes. 

Dans  YHifioire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  F. pag.  498  (jfuiv.  ] 

3894t.  C5*  Mf.  Mémoite  hiftorique  de  la 
Mouvance  du  Batrois. 

U  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Vaultrin  , 
Chantre  de  Sainc-Gengoulph  à  Toul.  La  Préface  contient 

le  Précis  du  Mémoire  ;  on  y  fait  voir ,  i°.  que  le  Bar- 
Gggg* 
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L  l  v.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
ïoiseftde  temps  immémorial  de  la  Souveraineté  de  la 
Couronne  de  France,  &  mouvant  du  Comte  de  Cham- 

pagne ,  avant  l'hommage  fait  à  Philippe-le-Bet  ,  en 
0  50 1  ;  J..°  que  depuis  1 301  jufqu'à  prêtent  ,il  a  été  de 
la  mouvance  de  Ft ance  Se  de  la  Couronne  ',  3 ,°  que  rout 
Je  Duché  de  Bar ,  tant  deçà  que  delà  la  Meule ,  doit  être 
fegatdé  comme  mouvant  de  la  Coutonne  de  France  ; 

4.0  que  la  diftinction  du  Barroïs  en  mouvant  &  non- 
mouvant  eft.  chimérique  ",  5.°  que  les  Démembremens 
du  Duché  de  Barontétéfaitspar  les  Ducs  de  Lorraine  > 

pour  les  unir  à  la  Lorraine ,  &  les  fouftraire  à  la  Souve- 
raineté de  la  France.  ] 

y> 

38943.  Ct»     Concordats  du  Barrois:  N'a 
I 7  3  1  ,  in- 1 1.  ] 

58944.  Pont-a-Mouffbn,  décrit  en  Vers  ;  par 
Vaubreuil  :  Verdun,  1540,  in-4. 

3^945-  O"  Remarques  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire  de  Gondrecoun-lc-Châtca.u  ,  &  fes  dé- 

pendances ;  par  M.  Gentyt-de-Tillan- 
court  ,  Subdélégué. 

Elles  font  imprimées  pag.  381-389  du  Tome  I.  du 
Recueil  intitulé  :  Nouvelles  Recherches  fur  la  Fran- 

ce t  Sec. Paris ,1766  ,in-n.  z  vol.  J 

Article     VI. 

Hijîoires  des  Pays-Bas  François. 

tjEj>I_jE  s  Pays-Bas  ptis  en  génétal  ,  font  féparés  par 

l'Efcaut  en  deux  patries.  Celle  qui  eft  à  l'Orient ,  &  la 
plus  confidérable  ,  ceflà  d'apparrenir  au  Royaume  de 
r rance  vers  le  milieu  du  IXe  Siècle ,  en  conféquence  du 

partage  des  petits-fils  de  Charieniâgne,&  elle  fut  dans 

lafuirelousla  dépendance  des  Empereurs  d'Allemagne. 
La  partie  des  Pays-Bas  qui  eft  à  l'Occident ,  à  la  gauche de  TEfcaut,  &  qui  comprend  les  Comtés  de  Flandre  & 

d'Arrois ,  fut  cédéeà  Charles-Quint  pat  le  Roi  François  L 

en  1515  >  &pa[Ta  enfuite  aux  Rois  d'Elpagne ,  qui  pof- 
fédèrent  ces  Pays  en  toute  Souvetainete  ,  au  lieu  que  les 
Comtes  précédens  en  rendoient  hommage  aux  Rois  de 
France ,  Se  étoient  leuts  Vaffaux. 

Louis  XIII.  Se  Louis  XIV.  ayant  conquis  une  parrie 

des  Pays-Bas,  elle  fut  cédée  au  dernier  par  divers  Trairés, 
fur-tout  par  celui  des  Pyrénées,  en  ié^.&par  celui 
de  Nimègue,  en  1678.  Il  y  a  eu  depuis  quelques  modi- 

fications faites  par  le  Traité  d'Urrecht  ,en  17  r  3  ,  con- 
firmé par  ceux  qui  ont  fuivi  ;  &  en  conféquence  les 

Villes  de  Tournay ,  Y  près  ,  &c.  ne  font  plus  aux  Fran- 

çois. Ce  que  la  Ftance  pofsède  dans  les  Pays-Bas  comprend  : 

1,°  l'Artois;  i.°  la  partie  méridionale  du  Comté  de 
Flandre  ;  3 ."  le  Cambrefis  -,  4.°  la  partie  méi  idionale  du 

Comté  de  Hainaut;  5.0  quelques  Villes  du  Duché  de 
Luxembourg.  Cette  detniète  partie  ayant  été  unie  au 

Gouvernement  de  Metz ,  on  en  a  déjà  parlé  dans  l'Article 
des  Trois-Evéche's  ,ci-deflus,  N.°  38794,  6 fuir.  Ainlï 
il  n'en  fera  point  ici  queftion.  ] 

38946.  £j»  Remontrances  aux  Peuples  de 
Flandre  ,  avec  les  Droits  du  Roi  fur  leurs 

Provinces  :  Paris  ,  1 641  ,  in- 1 1. 

On  peut  voir  encore  ce  qui  en  eft  rapporté  dans  le 
Recueil  de  M.  Dupuy  fur  les  Droits  du  Roi  :  Paris  , 

1655  ,  Se  Rouen,  1670  ,  in-fol.  ] 

58947.  O  Réglemens  pour  l'ufage  des  Sels en  Artois,  Hainaut ,  Cambrefis  &  ,  dam  le 

Pays  conquis  .exempts  de  Gabelles  ;  avec 
les  Rôles  ou  Liftes  des Paroiffes, Hameaux, 

Ceiifcs&  Fermes  dépendantes  defdites  Pro- 
vinces -Paris,  Impr.  Royale,  1731,  «1-4.] 

38948.  C!|»  Calendrier  général  du  Gouver- 
nement de  la  Flandre  ,  du  Hainaut  &  du 

Cambrefis  ,  contenant  la  Defcription  des 
particularités  les  plus  remarquables  de  tou- 

tes les  Villes  de  ces  Provinces  :  Lille  ,  Panc- 
koucke,  1760  ,  &c.  in-i6,] 

38949.  d5>  Traité  deConvenrionavec  l'Im- 
pératrice Reine  ,  du  16  Mai  1769  ,avec 

Lettres -Patentes  confirmatives  du  Roi  , 
enregiftrées  en  Parlement  le  3 1  Août  :  Paris, 

Simon,  1769  ,  in-Âf.  de  18  pages. 

Ce  Traité  achève  de  régler  ,  par  ditïérens  échanges  , 

quelques  petites  parties  de  Territoires  qui  fouffruient 

difficulté  depuis  leTraité  d'Uttecht, lequel  atranfporté 
à  la  Mai  fon  d'Autriche  les  Pays-Bas  Efpagnols.  ] 

S.  I.  Hifioires  de  l'Artois. 

-=  K3»  Catalogue  &  Lifte  des  Villages  ,' 
Hameaux, &c.  des  différentes  Jurifdictions 
de  l'Artois. 

On  les  trouve  avec  la  Coutume  d'Artois  ,  Se  on  les  a 
déjà  indiqués  ci-devant ,  Tome  I.  N.™  1 1 84  &  1185.] 

38950.  0^  Notice  de  l'Etat  ancien  &  mo- 
derne de  la  Province  &c  Comté  d'Attois  : 

Paris  ,  1748  ,in-i  1. 

On  attribue  cet  Ouvtage  à  M.  Buttei,  fécond  Prélî- 

dent  du  Confeil  d'Artois.  Il  fetoit  à  fouhaitet  qu'on  eût 
fut  toutes  les  Provinces  de  France  quelque  Ouvrage  auffi 
exaâ  &  auffi  bien  fait  ,  dit  le  Journal  des  Sçavans  j Août  1749. 

Voye^ auffi Mem.de  Tre'v.  1749  ,  Avril,  Se  Journ; de  Verdun ,  1 749  ,  Mars.  ] 

3895  t.  (C5>  Remarque  adrefTée  à  M.  Ré- 
mond  de  Sainte-Albine  ,à  l'occafion  de  la 
nouvelle  Notice  d'Attois  -.Mercure,  1749, 

Mai.  ] 

3S95Z.  De  Gentis Utbifque  Attebatum  lau- 
dibus ,  de  Duaco  &  Bethuniâ ,  Oratio  :  Auc- 
tore  Andréa  Hoio  ,  [  Brugenfi ,  Regio  Grxc. 
Litt.  apud  Duacenfes  Prorellore.  ] 

<8i>Ce  Difcours  eft  dans  une  efpèce  de  Recueil  de 
cet  Auteut ,  intitulé  :  Orationes  ires,  Sec.Duaci ,  Bogard, 

1595  .  I59S  ,  «-4.  ] 

38953.  (C>  Almanach  Hiftorique  &  Géo- 

graphique d'Artois  ,  pour  les  années  1755 
ù  Juiv.  Amiens  ,  Veuve  Godart ,  in-1.4.  ] 

38954.O  Mf.     Mémoire  fur  l'Artois  -.in-^.] 
Il  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  la  Société  Litté- 

raire d'Arras.  ] 

38955-  O  Mf.  Dilîertation  fut  plusieurs 

Antiquités  de  l'Artois  ,  adreflee  par  M. 
Cauwet  ,de  la  Société  Littéraire  cfArras  , 

à  M.  Biet ,  Abbé  de  S.  Léget ,  de  l'Académie 
de  Soiflbns. 

38956.  It>  Mf.  DifTertation  fur  des  Anti- 
quités  découvettes  en  1751  ,auVillagede 

Roclencourt  ,ptès  d'Arras,  dont  l'époque 
peut  fe  rapporter  à  la  défaite  de  Clodion 
par  Aétius,&fur  des  Médailles  trouvées  en 
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38969.  Mf.     Hiftoire  d'Artois  ;  par  Claude 
d'Oresmieux  ,  Artéiien:en  1618  ,  info!. 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  d'Aguefteau. 

58970.     Hiftoria  Comitum  Artefia:  ;  Au&ore 
Ferdinando  de  Cardevaqije  ,  Artefienfi. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  16401(011  Hiftoire  eft  citée 

par  Valère  André  ,  dans  fa  Bibliothèque  des  Manuf- 
crits Belgiques. 

«8958.' Mf.    De  origine    Comitatûs  Artefia:     3»97'-  MC     Mémoires  &  Pi
èces  touchant  le 

&  Comitum  Genealogica  Narratio. 

Ce  Manufctit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  l'Eglife  Ca 

la  même  année  à  Planques  ,  autre  Village 

d'Artois  ;  par  M.  Camp  ,  de  la  Société  Lit- 

téraire d'Arras. 

Ces  deux  Diftertationsont  été  lues  dans  les  Séances 

publiques  de  cette  Société,  &  font  confervées  dans  fes 
Regiftres.  ] 

38957.  od  Mf.     Hiftoire  d'Artois  .depuis  le 

temps  de  Céfar  jufqu'cn  1581:  in-fol. 
Ce  Manufcriteftconfervéavecles mêmes  Regiftres.  J 

d'Ar 

chédrale  de  Tournay  ,  félon  Sanderus  ,  tom    I.  de  fa 
Bibliothèque  des  Auteurs  Belgiques  t  pag.  1 1 6. 

38959.  Artefienfis  Comitatûs  origo  &  Pro- 

greflus  :  Auétore  Fetreolo  Locrio  ,  Pau- 
linatc. 

Cet  Ouvrage  forme  le  Tome  III.  du  Chronicon  Bel- 
gicum  du  même  Auteur  :  Atrcbati  ,  Rivcrii  j   16 16  , 
in-4. 

<jé>  On  y  trouve  un  CataloguedesEctivains  d'Artois.] 

38960.  ad  De  la  Comté-Pairie  d'Artois, 
érigée  en  1197. 

Dans  XHiJloire  Généalogique  du  Pète  Simplicien  , 
tom.  III.  pag.  3.  ] 

3896t.  a^"  Mf.  DifTcrtation  fur  l'Epoque 
de  l'érection  de  l'Artois  en  Comté  ;  par 

M.  Binot  ,  de  la  Société  Littéraire  d'Arras.  ] 

58961.  ad  Mf.  Diflértation  fur  une  Mé- 
daille citée  par  Mézeray,  au  fujet  de  cette 

érection  ;  par  M.  Cauwel  ,  de  la  Société 

Littéraire  d'Arras. 
Ces  deux  Diftertationsont  été  lues  dans  les  Séances 

publiques  de  cette  Société  ,  &  font  conlervées  dans  les 
Archives.] 

38965.  Mf.  Hiftoria  de  origine  ,  ferie  &  ré- 

bus geftisComitum  Artefia:;  Auctore  Dio- 
nyûo  Bersaquio  ,  Jurifconfulro. 

Locre[ci-denus,N.°  38959,]  cite  cette  Hiftoire, 

&  avoue  qu'il  s'en  eft  beaucoup  ietvi. 

Ces  Mémoires  font  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbaye 
de  S.  Waft  d'Arras. 

38971.  ad  Mémoires  pour  fervir  à  l'H'L 
toirede  la  Province  d'Artois  ,&  principa- 

lement de  la  Ville  d'Arras  ,  pendant  une 

partie  du  XV'  Siècle  ,  précédés  d'une  No- 

tice Chronologique  des  Comtes  d'Artois  , 
par  M.  Harduin  ,  de  la  Société  Littéraitc 

d'Arras:  Arras  ,  Eu  ,  1763  ,  in-n. 
Ces  Mémoires ,  lus  en  différentes  Séances  de  cette 

Société,  ont  été  rédigés  en  grande  partie  fur  les  Regif- 
tres de  la  Ville.  ] 

38973.  Mf.  Journal  de  plufieurschofes  ar- 

rivées au  Comté  d'Artois,  depuis  le  5  No- 

vembre 1492.,  jufqu'au  10  de  Juillet  fuivant. 

Ce  Journal  étoit  parmi  les  Mémoires  de  M.  d'Otef- 
mieux  d'Arras ,  félon  Sanderus  :  Biblioth.  Mf.  Belg. 

38974.  Mf.  Chronique  des  Pays  d'Artois  & 
de  Flandre,  depuis  l'an  t48ijufqu'en  1 571  j 

par  Louis  Bresin  ,  natif  d'Aire  :  in-fol.  1.  v. 
Cette  Hiftoire  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi 

les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

38975.  Mf.  Sommaire  contenant  la  vérité 

des  troubles  advenus  en  la  Ville  d'Arras  ; 
décrits  par  Waleran  d  Oberi  ,  Confeiller 

de  la  Chambre  d'Artois  :  in-fol. 

38976.  Mf.  Les  Troubles  arrives  à  Arras, 

en  1 578  ,  réduits  en  Hiftoire  ;  par  Pontus 

Payen  ,  Seigneur  d'Effars  :  in- fol. 
Ces  deux   Manufcrits  font  cités  par    Sanderus  ,  au 

Toniel.defaS<i//oMé^a<:  des  Manufcrits  Belgiques  3 

38964.    od     Chronologie    hiftorique     des 

Comtes  d'Artois;  (par  Dom  François  Clé- 
ment ,  Bénédictin.  ) 

Dans  la  féconde  Edition  de  VArcdcvcrif  cries  Dates ,     PB'"' 
(Paris,  Defprez,  1770.  in-fol.)pag.  6^.]  38977.  Mf.     Hiftoire  des  Troubles  arrivés  à 

58965.  ad  Mf.     Mémoire     pour    fervir    à         Arras,  en  1578. 

l'Hiftoire  d'Artois, depuis  t  180  jufqu'àRo-         Cette  Hiftoite  eft  confervéedans  la  Bibliothèque  du 

bertl.(  premier)  Comte  de  cette  Province.]     Roi,  num.  9704.  C'eft  peut-être  la  même  que  la  pré- 
58966.  od    Mf.     Mémoire  fur  la   Vie  de 

Robert  I.  Comte  d'Artois.  ] 

58967.  od  Mf.     Mémoire    fur   la  Vie    de 

Robert  II.  (  fils  &  fuccefTcur  du  précédent.  ] 

38968.  ad  Mf.     Mémoire  pour  fervir  à  l'Hif- 

toire de  Mahaut.Comteflc  d'Artois, depuis 

la  mort  de  Roberrll.jufqu'àlamort  de  cette 
Princefle  (en  1519). 

Ces. quatre  Mémoires  font  de  M.  Cauwet  ,  de  la 

Société  Littéraire  d'Arras  ,  &  font  confervés  dans  les 
Regiftres.  ] 

cédente. 

38978.  De  Atrebatis  Urbis  liberarione  ab 

injuria  &  oppreflione  SectarioruiucV  Faétio- 

num  ,  anno  1578  ,  ac  breviter  de  pace  poft- 
modûm  cum  Philippo  Hifpaniarum  Rege 
inita  ;  Audtorc  Roberto  Obritio  Antver- 

pix  ,  Bellcri  ,1590,  in-4. 

Cet  Auteur  eft  morr  en  1584. 

58979.  ad  Mf.  Mémoires  concernant 

quelques  points  de  l'Hiftoire  d'Artois  ,  ré- 
digés fur  des  Papiers  de  feu  M.B  l  o  n  d  i  n  , 
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Chanoine  d'Arras  -,  par  M.  de  Grandva
i  , 

de  la  Société  Littéraire  d'Arias. 

|  Ils  fontconfetvés  dans  les  Archive
s  de  cette  Société. 

=38980.  lO     Mémoire  p
our  {ervirà  l'Hiftoire 

de  la  Ville  d'Arras  ;  par  M.  H  ar
du  in  , 

Avocat.  Mercure  ,  174*  >  Octobre
,  j 

,898t.  «3»     Mémoire  con
cernant  un  point 

d'HiiW  de   la  Ville  d'Arras. 
 Mercure  , 

1745  ,  Avril.  ] 

,898!    (£>     Chronique  
de  la  Ville  d'Arras  : 

^/vur  .Nicolas,  1767  >  «-4-  d<
=  9*  PaScs- 

Cette  Chronique  s'étend  depuis  
Jules-Céfar  jufqu'â 

la  fin  de  l'année  W^S-] 

58983.  tô>  Mf.     Rech
erches  fut  la  Fonda- 

'     tion  du  lieu  nommé  Cajlrum  Nobdi
acum 

en  la  Ville  d'Arras  ;    par  M.  Ca
mp  ,  de  la 

Société  littéraire  de  cette  Ville
.  ] 

,8984.  (O  Mf.      Mémoire
  hiftorique  fut  la 

Citadelle  d'Arras  ;   par  M.'
  le   Comte  de 

MiRABEL  ,  de  la  même  S
ociété. 

Ces  deux  Manufcrus  font  dans  l
es  Regiftresde  cette 

Société.] 

8985.  K3>  Journal  de 
 la  Paix  d'Arras,  faite 

da.'sl'Abbaye  &  S.  Vaaft ,  entre  Charles  VII. 

&  Philmpe-le-Bon  ,  Duc  de 
 Bourgogne  ; 

recueilli  par  D.  Antoine  de
  la  Taverne  , 

publié  &  enrichi  d'Annot
ations  par  J.Coe- 

LARTiPrf'^BiUaine, 
 165 1 ,  m-i  1.  ] 

8986.  Traité  de  réconcil
iation  [  fait  en  la 

Ville  d'Arras  ,1e  17  Mai  1,7
9, avec  S.  M. 

par  ]  les  Provinces  d'Artois  :  Do
uay ,  1 5  79  > 

589i 

5! 

,8987.'    Recueil  de  Lettres  &  Ade
s  du  Comté 

:    d'Artois  :  Douay  ,  M79  >  "!'8- 

18988.  (O  Mf.     Divetfes
  Relations  des  Siè- 

ges d'Arras,  de  164°  &  l65  4- 

Dans  les  Regifttes  de  la  Société  
Litétaire  de  cette Ville.] 

„  Ç~,     Siège  &  Prife  d'Arras  par  les
  Fran- 

çois , en  1640. 

Voytt  ci-devant ,  Tome  II.  N.°'  21006-2101 5.  ] 

,8989       Dilcours abrégé  del' 
Artois,  membre 

ancien  delà  Couronne  de  France,
  &  de  fes 

PoflelTeurs,  depuis  le  commenc
ement  de  la 

•  Monarchie  ;  par  A.  C.  Paris ,  1640  ,  fo-4. 

Ces  Lettres  initiales  lignifient  Auteu
.l  Combault. 

Charles  Combault  .Bacon  d'Auteuil,  
cite  cet  Ouvrage 

fous  fon  nom  ,  pag.  606  de  fon  Hifioir
e  des  Mm&U 

d'Etat  :  Pans  ,1641,  in-fol. 

«SvLe  corps  de l'Qavrage  n'eft  que  de  47pages
-  Il 

ea  orécédé,  i.°d'un  P«*'">S  Latin  de  I0°  Ve"  h?
a" 

mètres  &  pentamètres,  mtnulé  :  Clajfuum 
 ad poputum 

S^m.quieftun  Eloge  du 
 Pays.  Cette .Pièce 

eft  (ienée  A.C.  i.°  d'une  Dédicace  au  Çar
dm.,1  de  R.- 

chelieu  .lignée  de  mime  , ,. "dune Table 
Généalogie 

de  deux  Princeffesd' Artois ,  dont  1  Aute
ur  hit  delccndre 

UMaifonduPleflis-Richelieu  ,  4.0d  u
ne  Table  Genea- 

Io»guedesComtes&  Seigneurs  de  l
'Arrais,  deputs  la 

féconde  Race  des  Rois  de  France.  Enhn ,  1 Ouvrage  eft 

fuivi  de  preuves  tuées  d'anciens  Titres  &  Chart
es,  con- 

tenant 8  pages. 

I  eb.it  de  l'Aureurparoîtavoir  été  une  tade  adulation 

pour  le  Cardinal  de  Richelieu,  qu'il  fair  defeendre  par 

femmes  de  Louis  VIII.  Se  de  Robert  Comte  d'Arto
is. 

Un  Poc:te  extravagant ,  nommé  Nicolas  de  Gronchi ,  Au- 

reur  de  la  Béatitude  ,  en  10  Poèmes  dramatiques ,  &  im- 

pr'.n.'een  1651, dit(  fins  doute  en  coiféquence  )  al* 

fin  de  fa  première  Ode  ,  au  Cardinal  de  Richelieu  : 

Vous  êtes  Ufu  d'un  tle  nos  Rore  , 
Louis-le-Gros  d'heureufeeftime.] 

==  (ES*     Siège  d'Arras  par  les  Efpagnols ,  & 
leur  défaite,  en  1654.  . 

Voyt\  ci-devant  ,TomeII.N.os  i»7«5  ,  13774-  & 15811.] 

28990.  (O     Exttait  d'une  Lettre  écrit
e  d'Ar- 

ras, le  16  Mai  1759,  aufujet  de  l'Artois. Mercure  ,  1 7  3  9  ,  J  utile  1.  ] 

38991.  K3*     Lettre  écriteà  M.Lebœuf,
  Cha- 

noine d'Auxerre;par  M.  D.L.P.  de  la  So- 

ciété Littéraire  d'Arras.   Mercure  ,   1739, 
Décembre.  Vol.  II.  ] 

38991.  (t>     DesDroitsdu  Roi  f
urie  Comté 

d'Attois  ;  par  M.  Dupuy. 

Dans  fon  Troué  touchant  les  Droits  du  Roi  T
rès- 

Chrétien:  féconde  Edition, Rouen  .  1670, pag.  177-  J 

3 S 99 5.  (O  Mf.  Difcours  hifto
rique  tou- 

chant le  retour  de  l'Artois  fous  la  Domina- 

tion Françoife  , compofé en  1 740  à l'occaûon. 

de  l'année  féculaire  de  la  prife  d'Arras  ;  par 

M.  Harduin,  de  la  Société  Littérai
re 

d'Arras. 

Ce  Difcours  eft  confetvé  dans  les  Regifttes  de  cette Société.] 

38994.  Chronologie  hiftorique  
des  Souve- 

rains de  la  Province  d'Artois  ,  des  Proprié- 

taires du  Pays  d'Arrois ,  &  des  Gouverneurs 

généraux  des  Pays-Bas ,  depuis  qu'ils  ont  été 

pollédés  par  la  Maifon  d'Autriche  ;  par 
ni..:   v  1  ,....,    ,      ̂ 'ûmif.nc       A  vnrar  au 

Adrien  Maillart  ,  d'Amiens ,  Avocat  au 
Parlement. 

Cette  Chronologie  eft  imptimée  avec  les  Coutumes 
:. -s  d'Artois, illuftrées  des  Notes  du  même  Au- 

teur :  Paris  ,  Goflelin  ,  1 70+ ,  in-4. 

&y  f^oyei  Lenglet  ,  Méthode  hijl.  in-^.  tom.  IV. 

pag.  193.] 

38995.  (O  Mf.  ChroniconMori
nenfe(c*e/?- 

à-dire ,  de  Terouenne }  ;  Auftore  Balderico , 

Noviomenfi&  Tornacenli  Epifcopo. 

Il  eft  parlé  de  ce  Manufcrit  dans  la  Préface  de 
 Co!- 

venerius  fur  la  Chronique  de  Cambrai ,  auffi  attribuée  a 

Balderic  ;  fur  quoi  l'on  peut  voir  ce  qui  a  etc  dit  ci-
 

devant ,  Tome  1.  N.°  8  5  2  5 .  ] 

38996.  De  Morinis  &  Morinoru
m  Rébus , 

Sylvis  ,  Paludibus  ,  Oppid^s  ,  Comitibu
s  , 

Epifcopis  ,  ab  anno  Chtilti  309,  a
d  annum 

1  <  5  ;  ;  Auftore  Jacobo  Malbrancq
  ,  è  So- 

cietate  Jefu  :  Tornaci  ,  1639-1654  ,1/1-
4. 

3  vol. 

Adrien  Maillart  dit  à  la  pag.  76  de  fa  Ch
onologic 

d' Artois  ,  que*  l'Imprimé  finir  en  1 3 1 3  i  mais  qu
e  1  Au- 

teur a  continué  cette  Hiftoire  en  cent  ving
t-neuf 

„  Chapitres,  jufqu'en  .,s3  .que  Tero
uenne  .Capitale 

»du  Pays  des  Motins,  fut  détruite  par
  Çharles-Quint. 

«Cette  partie,  non  imprimée  ,  eft  co
nfervée  dans  la 

»  Bibliothèque  du  Noviciat  des  Jefuites  de 
 Toutnay  »  . 
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<$Cj"  M.  le  Febvte ,  pag.  5  de  fa  Nouvelle  Hifioire  de 

Calais  ,  nous  apprend  que  ceire  Suite  de  l'Imprimé  de 
Malbrancq,  étoit  en  1757  chez  les  Jéfuitesde  Lille;  & 

M.  Debure  dit,  dans  l'a  Bibliographie .,  mon.  5  }  j  S  de 
VM/loirc,  qu'il  eft  difficile  de  trouver  ralTeroblés  les 
3  Volumes  de  la  partie  imprimée)  &  que  le  troilième 
eft  le  plus  rare. 

Voye^  Lenglet ,  Méth.  hijl.  in-^.tom.  IV.  pag.  19). 
=  Struvius ,  pag.  479.] 

38997.  C5»  Jacobi  Marcheti  Dialogus  de 
Morini  quod  Teruanam  vocant ,  atque  He- 
dini  expugnatione  ,  deque  pradio  apud 
Rcntiacum:  Antverpix ,  1555,  in  8.] 

3899S.  Description  de  la  Ville  &  Pays  de 
Hefain  ;  par  Anroine  de  Ville. 

Elle  eft  imprimée  avec  le  Siège  de  Hefdln  :  Lyon  t 

1639,  in- fol. 

38999.  (tj>  Mf.  Hiftoire  de  la  Révolte  des 

Sieurs  de  la  Rivière  &  de  Farques  à  Hcfdin , 

par  M.  Prévost  d'Ess art,  Avocat. 

Mf.     Divers  autres  Mémoires  hiftoriques  fur 
le  vieux  &  le  nouvel  Hefdin. 

Ces  Manufcrits  font  en  Copie  dans  les  Regiftres  de 

la  Société  Littéraire  d'Atlas.] 

39000.  (dt*  Betunia  &C  Ariacum  ;  Auctore 
Joan.  Bapt.  Grammaye. 

On  trouve  ces  petits  Traités  fur  Bérhune  &  Aire  , 
dans  fes  Aniiquitaics  Flandrit  :  Antverpit ,  1 6 1 1  , 
i/7-4.  &c.  comme  auiïi  dans  la  Collection  de  les  Œuvres  : 
Bruxellis  j  1708  ,  in-fol.] 

39001.  (d»  Mf.  Anciennes  Remarques  fur 
la  Ville  de  Béihune ,  tirées  des  anciennes 

Chroniques  de  Flandre  &  d'Artois. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  les  Archivesde  l'Hôtel- 
de-Ville  de  Béthune.] 

39001.  (C51   Mf.     Divers  Mémoires  hiftori- 
ques concernant  la  Ville  de  Béthune. 

Dans  les  Regiftres  de  la  Société  Littétaire  d'Arras  il 
y  en  a  une  Copie.] 

39003.  (Cj*  Mf.  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hif- 
toire  de  la  Ville  d'Aire. 

II  y  en  a  une  Copie  dans  les  Regiftres  de  la  même 
Société.] 

39004.  13"  Mf.  Hiftoire  de  la  Ville  d'Aire, 
avec  les  Armes  des  Gouverneurs  :  p.  tn-Jol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Société  Littér.  d'Arras.] 

»==  O1     Réduction  de  la  Ville   d'Aire  ,  en 
1641. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°s  11050-11053.] 

39005.  (Cj>  Bellum  Septimeftre ,  five  Aria  à 
Gallis  obfeffa  &  capta,  moxque  ab  Hifpano 

recuperata  ,  anno  1641;  Auctore  J.  Hu- 
metzio  :  Audomari  ,  1644,  tn-^i] 

»==  Jttj>     Prife  de  la  Ville  d'Aire ,  en  1 676". 

Voye-{  ci- devant ,  Tome  II.  N.°  14099.  ] 

_=  K5"     Siège  d'Aire, de  Béthune  èc  de  Saint- 
Venant  ,  en  1710. 

Ibid.  N.0'14455  14+5+-] 

==  0T>     Prife  de  Saint-  Venant ,  en  1 65  8. 

IbU  N.°"i3*i8.j 

39006.  ffj>  Comptes  &:  EclaircilTemens  tou- 

chant l'Exemption  &  (les)  Privilèges  des 
Citoyens  de  Saine  Orner  &  de  fa  Banlieue , 

de  l'entretien  des  chemins  lîtués  dans  fa  dé- 

pendance ,  &c.  préfenres  à  l'Affemblée  des 
Notables  de  S.  Orner,  le  1 3  Mars  1  jC<S  ;  par 
M.  le  Grand  de  Castelle  ,  Avocat  :  Saint- 

Orner ,  1768  ,  //z-4.  de  24  pages. 

On  y  trouve  quelques  particularités  concernant  l'Hif* toire  de  cette  Ville ,  &  des  Notes  intérelhntes.] 

==  (C5*     Siège  de  Saint-Omcr,  en  1638. 

Voye-[  ci-devant,  Tome  II.  N.os  11933-11935.] 

39007.  03»  Jo.  Chiffletii,  Audomarum 
obfeflum  &  liberatum  ,  anno  1638:  Antver- 

pi*  ,  Plantin ,  1640,  in- 1  8.] 

==     Prife  de  Saint-Omer  par  les  François,  en 1677. 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  141 11.] 

39008.  e5*  Lettre  à  M.  Fréron  ,  fur  les 
Hautponnois.  An.  Littér.  175  S,  10m.  VI. 

pag.  148. 
Cette  Lettre  écrite  d'Abbeville  eft  lignée  D.  V.  R.  T. 

Les  Hautponnois  font  les  Habitans  d'un  Fauxbourg  de 
Saint-Omer  ;  leur  langage  &  leurs  mœurs  font  parti- culiers.] 

==  K3*     Siège  &  Prife  de  Lens ,    en  1647, 
Bataille  aux  environs,  en  1  648. 

Voye-z  ci-devant ,  N.os  11188  &  11189.] 

39009.  Hiftoire  Chronographique  des  Com- 
tes, Ville  &Pays  de  Saint-Paul  enTernoisj 

par  Ferry  de  Locres  ,  Pafteur  de  S.  Nicolas 
à  Arras  :  Douay  ,  Hellam ,  1  6 1  3  ,  in- 4.] 

39010.  (t5*  Comitum  Tervanenfium  ,  feu 
TernenIîum,modôSanftiPauli  adThenam, 

à  primo  ad  poftremùm  Annales  hiftorici  ; 
ubi  eorum  Genealogica  feries ,  natalitia  , 

genus,  ditioncs,  jura,  dignitates ,  prœclara 
facinora  ,  obitus  Se  encomia,  fuccinftè  re- 
cenfentur,  quibus  varii  eventus ,  qui  arcem  , 
Civitatem,  univerfamque  Dynaftiam  Pau- 

linatem ,  neenon  oppida  ,  vel  cœnobia ,  alia- 
que  loca,  feu  facra,  feu  profana,  circum- 
quaque  adjacentia  lpeétant,  chronologicè 
interferuntur  ;  Collcftorc  R.  P.  Thomâ 
Tu  r  pin,  Paulinate,  Ord.  FF.  Prxdicat. 
Audomarenlîum  :  Duaci ,  Derbaix ,  173 1  , 
in-  8.] 

==     Diverfes  Pièces  touchant  le  Comté  de 

Saint-Paul. 

Voye-{  ci-devant ,  [Tome  II.  N.0'  17818,  17910, 
i7937-17»+(!0 

§.  II.  Ht flaires  de  la  Flandre  Françoife. 

3901 1.  o3^  De  l'ancienne  Comté-Pairie  de Flandre,  &  Pièces  qui  le  concernent. 

Dans  XHijloire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  IL  1716,  pag.  713.] 

39011.     K^"      Chronologie    hiftorique    des 
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Comtes  de  Flandre;  (par  Dom  François 
Clément.) 

Dans  la  féconde  Edition  de  X Art  de  vérifier  Us  Di- 
tes :  (Paris  ,  Defprez,  1770,  in-fol.) pag.  658.] 

3901  3.  k5*  Des  Droits  du  Roi  Très-Chré- 
tien fur  le  Comté  de  Flandre ,  avec  les 

Généalogies  ;  par  M.  Dupuy. 

Dans  fon  Traité  fur  Us  Droits  du  Roi ,  Edition  de 
167c,  pag.  14.9-170.] 

39014.  05"  Des  Droits  particuliers  du  Roi 
fur  les  Villes  de  LiUe ,  Douay  &  Orchies  ; 

par  M.  Dupuy. 

Dans  le  même  Traire,  Edition  de  1*70,  pag.  185- 188.] 

39015.  a3»  Dictionnaire  hiftorique  &  Géo- 
graphique de  la  Châtellenie  de  Lille  ;  par 

A.  J.  Panckouke  :  Lille ,  1733,  in-12..] 

3901e.  Les  Chaftelains  de  Lille ,  leur  ancien 

eftat,  office  &  famille;  enfemble  l'état  des 
anciens  Comtes  de  la  République  &  Empire 

Romain,  des  Gorhs ,  Lombards,  Bourgui- 

gnons, François  &  du  règne  d'iceux,  des Forcftiers  &  Comtes  anciens  de  Flandre  ; 

[avec  une  particulière  Defcription  de  l'an- 
cien eftat  de  la  Ville  de  Lille,  les  trois  chan- 

gemens  lignâtes  tant  de  cetee  Ville  que  du 

Pays;]  par  Floris  Vander-Haer  ,  Tréforier 
&  Chanoine  de  Saint- Pierre  de  Lille  :  Lille, 

Beys,  16 1  1  ,  in-4. 

L'Auteur  eft  mort  en  11,34. 

<8j"  Le  Livre  I.  traite  des  Comtes,  &  particulière- 
ment de  leur  érat  &  fonctions;  de  l'ancienneté  de  Lille, 

que  l'Auteur  fait  remonter  julqu'au  temps  des  Romains 
de  fes  difrjrens  changemens,  &  de  l'Orrice  des  Châte- 

lains ou  Vicomtes.  Le  Livre  II.  contient  l'Hiftohe  & 
la  Généalogie  de  ces  Châtelains,  depuis  Savaldes  en 

1039  ,  jufqu  a  Louis  XIII. 

Cet  Ouvrage  n'a  qu'environ  300  pages;  mais  il  eft 
accompagné  d'un  grand  nombre  de  Généalogies  ,  fur 
des  feuillets  féparés.] 

39017.  Remarques  fur  l'état  ancien  &  mo- 
derne de  la  Ville  de  Lille,  &  fur  l'origine  de fes  Châtelains. 

Ces  Remarques  font  imprimées  à  la  fin  de  la  Cam- 
pagne Royale  de  1668:  Paris ,  1 6  S  S ,  in- 1 1. 

39018.  tS"  Mf.  Hiftoire  des  Comtes  de 
Flandre ,  des  Châtelains  Si.  Gouverneurs  de 
la  Ville  &  Châtellenie  de  Lille;  comme  aufll 

l'Hiftoire  abrégée  de  ladite  Ville,  avec  les 
Sièges  des  années  12.97,  l667>  1708.  De 

plus  fes  Antiquités,  Maufolés,  Epitaphes,  Sec. 
Le  tout  accompagné  de  Remarques  hifto- 

riques,  &c.  in-fol. 
Ce  beau  Manufcrit  e(l  indiqué  num.  4976,  du  Ca- 

xalogue  de  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé  Favier  :  Lille, 

Jacquez,  1765  >  r'n-8.] 
39019.  rO"  Mf.  Mémoires  originaux  pour 

fervir  à  l'Hiftoire  de  la  Ville  &  Châtellenie 
de  Lille  :  in-fol. 

Ce  Recueil,  qui  forme  le  num.  4978.de  la  même 
Bibliorhèque,  comprend  onze  Pièces  dont  la  première 
cH  intitulée  :    «  Hiftoire  &  Généalogie   de  quelques 

»  Rois  de  France ,  par  rapport  a  la  Flandre  &  Ville  de 

«Lille,  par  Sire  Jean  Litartiers  ».  =  La  fixicme  : 
a  Anecdores  &  preuves  généalogiques  extraites  des 
"Chattes  du  Château  de  Lille,  &  tepofant  prélenre- 
»  ment  à  la  Chambre  des  Comtpes  ».  =  La  fepriime  : 
«"Mémoire  cririque  fur  le  Magiftrat  de  Lille  ».  =  La 
onzième  :  «  Mémoire  hiftorique  ,  Eccléfiaftique  & 

»  Politique  fur  les  Villes  de  Lille ,  Douay ,  Orchies,  &c. 

»  avec  un  Journal  de  ce  qui  s'eft  palfé  dans  ladite  Ville 
»de  Lille  depuis  1698  ,  julqu'au  mois  d'Avtil  171 3  ».] 

39010.  (C5*  Mf.  Inventaire  de  tout  ce  qui 

a  rapport  à  l'Hiftoire,  Inftruction  &  Gou- vernance de  la  Ville  &  Châtellenie  de  Lille, 

contenant  l'Extrait  des  Fondations,  Privilè- 
ges, Franchifes,  Sièges,  Traités,  Accords, 

Arrêts  &  Réglemens  pour  la  Police  ,  &c. 
in-fol. 

39011.  0C3*  Mf.  Tréfor  général  des  Char- 
tes, &c.  avec  le  Sommaire  du  contenu  aux 

Regiftres  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Lille  :  le 
tout  accompagné  de  Notes  :  in-fol.  1  vol. 

3 9011.  O"  Mf.  Mémoires  hiftoriques  ou 
Annales  de  la  Flandre  Gallicane,  depuis 

999  jufqu'en  1610,  &c.  les  Titres  hono- raires des  Seigneurs  de  la  Châtellenie  de 

Lille,  &c.  in-fol. 
Ces  trois  Articles  font  indiqués  num.  4987  ,  4998  & 

çooi ,  du  Catalogue  de  M.  Favier ,  qui  eft  forr  étendu 
fur  les  Pays  Bas.  Nous  marquerons  ci-après  aux  Généalo- 

gies ,  lesManufcritsquis'y  trouvent  ace  fujet.] 

3901  j.  O  Hiftoire  de  Lille  &  de  fa  Châtel- 

lenie ,  où  l'on  voit  fon  origine  ,  l'état  Ecclé- 
fiaftique Se  Séculier,  la  fuite  des  Souverains, 

&  les  principaux  Evénemens  qui  regardent 
la  Flandre  Françoife,  les  Magiftr.us,  &c.  le 
tout  tiré  des  Auteurs  du  Pays  61  de  plulicurs 

Manufcrits;  { parle  Sieur  Thiroux:)  Lille, 

Prévoft,  1730,^-11.] 

39014.  (C>  Hiftoire  de  la  Ville  de  Lille;  pat 

M.  D.  M.  C.  D.  S.  P.  (Charles-Antoine  le 

Clerc  de  Montlinot,  Chanoine  de  Saint- 
Pierre  de  Lille,  Docteur  en  Médecine,  Se 

Membre  de  l'Académie  d'Arras  :  )  Lille  , 

1764,  in-11.] 

39015.  La  Flandre  illuftrée  par  l'Inftirution de  la  Chambre  du  Roi  à  Lille,  l'an  1385,  par 
Philippe  le  Hardi,  Duc  de  Bourgogne,  avec 

les  Ordonnances,  Réglemens  &  lnftructions 
de  certe  Chambre  ,  par  Jean  de  Seur  , 

premier  Greffier  &  Commis  à  la  Recette  de 

l'Epargne  du  RefTort  de  cette  Chambre  : 
Lille ,  1 7 1 3 ,  in-fol. 

==  (O     Siège  de  Lille ,  en  1 667. 

roye\ ci-devant,  Tome  IL  N.°!2}9 17 .^59'  8-] 

39016.  [C>  Articles  ptopofés  au  Roi  par  les 

Députés  de  Lille  &  de  fa  Châtellenie,  Se 

par  la  Chambre  des  Comptes ,  le  17  Aoûc 

1 667  :  Lille  ,  de  Rache ,  in-4.] 
==  K3»     Campagne  de  Lille,  en  «709. 

Voye\  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  2444s] 

39017.  (C5*  Arrêt  du  Confeil  d'Etat  du  Roi, 

pout  la  levée  des  Droits  d'amortiflèment 
dans 



dans  la  Province  de  Flandre,  du  1 1  Juillet 

1719  :  Paris,  Saugrain  ,  1754 ,  //z-4.] 

59018.  Mf.     Hiftoire  de  Lille  ,  Dunkerque  , 

Bourgbourg  &c  Graveline,  en  1 64}  :  in-fol. 
Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier,  num.  187,  [&  doit  être  à  S.  Ger- 
main-des-Prés.] 

iJCj»  AugufteGAiiAND  a  fait  avec  fes  Me'm.fur  V "Hifl. 
de  Navarre ,  ( ci-devant >  Tome  II.  N."  18909,)  des 
Mémoires  fut  Lille ,  Dunkerque ,  Bourbourg  &  Grave- 
lines,  qui  pourroient  bien  être  cette  Hiftoire  manui- 
crite  de  la  Bibliothèque  Seguier.] 

==  £5*     Siège  &  Prife  de  Gravelines ,  en 
1644. 

Voyt\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  12208.] 

==  CJ1     Prife  de  Bergue ,  de  Tournay ,  de 
Douay ,  de  Courtray ,  &c.  1 66y. 

Voyeç  ci-devant,  Tome  II.  N.0!  25912-25916.] 

39019.  dj*  Defcription  hiftorique  de  Dun- 
kerque; par  M.  Faulconnier  :  Bruges  , 

1730,  in-fol. 
Pierre  Faulconnier  eft  mort  à  Dunkerque  Ta  patrie, 

le  16  Septembre  1 7  j 5.  Il  étoit  Grand-Bailli  de  cette 
Ville.] 

==  k3»  Siège  &  Prife  de  Dunkerque)  Ba- 
taille des  Dunes  :  165  S. 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°!  15819-15811.] 

==  oO  Prife  de  Mardick ,  de  Linck ,  de 
Bourbourg  ,  de  Béihune  :  1645. 

lbii.  N.os  21215-21118.] 

==  |C5>     Reddition  de   Mardick,   Dunker- 
que, &cc.  aux  Anglois,  en  1658. 

ltid.  N.<"  15825-25817.] 

39030.  C5*  Difcours  de  Dunkerque,  con- 
tenant plulîcurs  Réflexions  touchant  fa  der- 

nière reddition  faite  par  les  Anglois:  Ville- 
franche,  1668,  in- IL.] 

3903  t.  (Cj*  Recueil  de  Pièces,  publiées  par 
Richard  Steele  ,  concernant  la  Démolition 

de  Dunkerque  ;  traduit  de  l'Anglois  :  Am- 
Jlerdam  ,  Mortier ,  1714,^-8.] 

39031.  (C^  Réflexions  fur  l'importance  de 
Dunkerque  &  fur  l'état  préfent  de  cette 
Place;  par  Richard  Steele,  traduit  de  l'An- 

glois, avec  les  Plans  de  Dunkerque  &  de 
Mardyck  :  Londres,  Balduin ,  [715,  in-8.] 

39033.  (C?"  Hiftoire  des  Ducs  Si  Duchefles 

de  Douay  ;  par  le  Père  Martin  l'Hermite, 
Jéfuite  :  Douay,  Bellery,  1638,^-4.] 

==  l5*     Siège  de  Douay,  en  17 10. 

Voyt-{  ci-devanr,  Tome  II.  N.°  24454.] 

39034.  O  Erection  de  la  Châtellenie  de 

Monagne  en  Pairie,  l'an  140*. 

Dans  l'ffijlpire  Généalogique  du  Père  Simplicien  , 
tom.  III.  pag-  15>  Mortagne  eft  dans  le  Tournais, 
qui  appartenoit  autrefois  au  Roi  de  France.  Louis  XIV. 
en  cédant  Tournai  en  1 7  1  ;  ,  a  confervé ,  dans  le  Tour- 

nait, Mortagne  Se  Saint- Arnaud.] 
Tome  III. 

Hijlolres  des  Pays-Bas  François.  609 

§.  III.  Hijloires  du  Cambrefis. 

<8^>  Ce  petit  Pays  eft  du  Hainaur ,  quoiqu'il  n'ait jamais  fait  pattie  du  Comté  de  ce  nom.] 

39055.  oO  Du  Pays  &  Comté  de  Cambre- 
us:/^.  115-130,  du  fécond  Volume  de  la 
Defcription  générale  de  la  Francc,tom.VII. 

de  l'Atlas  de  Jean  Blaeu:  in-fol. 

Cette  Defcription  particulière,  (que  l'on  a  déjà  in- 
diquée ci-devant ,  Tome  (.  N.°  1100,)  eft  précédée 

d'une  Carte  du  Cambtefis,  dédiée  à  M.  Vander-Burch, 
Archevêque,  Duc  de  Cambrai,  qui  eft  mort  en  1644. 

«Le  difcours  hiftorique  lemble  être  l'ébauche  &  le 
»  cannetts  de  l'Hiftoire  de  Cambrai  &  du  Cambrefis , 
»  que  J«to  le  Carpeutier  publia  à  Leyde  en  1 664.  Je 

»  fuis  bien  trompé  fi  ce  morceau  n'eft  pas  de  la  même 
t>  main.  Je  vois  des  deux  côtés  la  même  emphafe 
udans  les  louanges  données  a  la  Ville  de  Cambrai,  la 
»  même  crédulité  pour  quantité  de  fables  &  de  tradi- 

tions populaires,  &  le  même  goût  pour  des  Généa- 
wlogies  faites  à  plaifir  » .  Remarq.  de  M.  Mutte  , 

Doyen  de  l'Eglife  Métropolitaine  de  Cambrai.] 

==  O     Chroniques,  &c.  de  Cambrai. 

Elles  ont  été  indiquées  ci-devant,  Tome  I.  N.os852i- 

8558,  pour  l'Hiftoire  Eccléliaftique.] 

39036.  (C?"  L'Hiftoire  de  Cambrai,  en  Vers, 
par  JulienD  e  Lincne  (ou  de  Ligne  :)  Arras, 
1601.] 

39037.  K5>  Mf.  Journal  des  chofes  arrivées 
à  Cambrai,  par  le  même.] 

39038.  O  Mf.  KalendrierhiltotialdeCam- 
brai,  en  François,  par  le  même. 

Colvenere  le  cite  dans  une  Note  fur  le  chap.  99  ,  du 
Chronicon  Cameracenfc ,  atttibué  à  Balderic,  (ci-devant 

N.°  8525.)  Le  Manulctit  de  Ligne  eft  dans  fa  Biblio- 

thèque de  M.  Mutte, Doyen  de T'Eglife Métropolitaine de  Cambrai. 

Julien  de  Ligne,  qui  étoit  Cambtefien,  Chapelain 

&  Grand-Vicaire  du  Chœur  del'Eglife  Méitopohtaine, 
s'eft  beaucoup  appliqué  à  l'Hiftoite  de  Cambrai  :  il  eft 
mort  le  14  Mars  1615.  Valère  André,  dans  fa  Biblio- 

thèque Belgique  ,  &  Grainmaye  dans  fon  Cameracum, 
citent  de  lui  les  Ouvrages  dont  on  vient  de  pailer,  & 

quelques  auttes  Manufctits,  tels  qu'un  Fragment  de 
Chronologie  hiftorique,  =  un  Recueil  fur  les  Lvêques 

de  Cambtai ,  cité  par  l'Auteur  de  l'Ouvrage  intitulé: 
Séries  Epifioporum  Cameracenjium ,  (ci-devant  N.° 

8519),  =  l'Hiftoire  de  l'Image  de  Notre-Dame  de 
Grâce  ,  donnée  à  l'Eglile  de  Cambrai  par  Futfy  de 
Bruyce,  =  un  Calendrier  des  Fondations  des  Fêtes  & 
Obits  dans  cette  Eglife,  =  un  Traité  de  Péreétion  du 
Collège  de  la  Compagnie  de  Jefus  à  Cambrai,  =  un 

autre,  des  Béguignes  de  Cambtai,  formé  d'après  leurs 
Archives,  =  un  troilîème.de  l'Hôpital  de  S.  Julien.] 

39039.  lCj>  Cameracum  ;  Auctote  Antonio 
Meyero. 

Cette  petite  Pièce  eft  imprimée  à  la  fin  de  fon  Ou- 
vrage en  Vers,  intitulé:  Cornues  Flandrix,  &c.  Ant- 

verpit,  1  5  56  ,  j'n-8.] 
39040.  dj'  Mf.  Hiftoria  Cameracenfium 

Principum  &  Epifcoporum  ;  Au&ore  Phi- 

lippo  Vielan  (feu  Wjelandt.) 
Cette  Hiftoire  eft  avec  celle  du  Brabant  du  même 

Aureur ,  citée  par  Voiïius ,  dans  fes  Hïftoricns  Latins ., 

pag.  659.] 

39041.  Hiftoire  de   Cambrai  &   du  Pays 
Hhhh 



Liv.  IV.     Hiftoire  Civile  de  France. 6ia 

Cambrelîs,  contenant  ce  qui  s'y  elt  palTé 
fous  les  Empereurs  &  fous  les  Rois  de  France 

&  d'Efpagne;  avec  l'es  Vies  des  Evèques  & 
Archevêques  de  Cambrai ,  &c.  par  Jean 
le  Carpentier.,  Hiftoriographe  :  Leyde, 
1664,  tn-q.  2.  vol. 

<SO  On  a  déjà  parlé  de  cette  Hiftoire ,  rapportée 

Tome  I.  an  N.°  8559  ,  pour  les  Vies  des  Evèques,  & 
I  on  y  a  même  montré  affez  au  long  le  peu  de  cas  que 

l'on  en  doit  faire  pour  les  Généalogies:  quant  à  l'Hif- 
Toire  générale  ,  elle  eft  allez  eftimée.  Nous  croyons  de- 

voir mettre  ici  quelques  Obfervations  tirées  de  la  Bi- 
bliographie de  M.  Debure  ,  Hijl.  num.  5 }  ;  9. 

«  Les  Exemplaires  de  cet  Ouvrage  complets ,  ne  fe 
«trouvent  pas  communément.  Nous  obfervjpnsàce 

»  fujet  que  l'on  a  cru,  mal-à-propos,  qu'il  yjkvoit  eu 
"deux  Editions  différentes  de  ce  Livre;  l'une  impn- 
«mee  en  1664,  l'autre  exécutée  avec  des  augmenta- 

tions en  1668.  Nous  avons  comparé  enfemble  des 

«  Exemplaires  de  date  diftérenre ,  &  nous  avons  appercu 
»  que  les  uns  &  les  autres  étoient  une  feule  &  même 

«Edition,  à  la  réferve  des  Intitulés,  qui  avoient  été 
»  changés.  Nous  avons  remarqué  encore  que  dans  les 
»  Exemplaires  dont  les  Frontifpices  portoient  la  date  de 

»  l'année  K>68,  on  avoir  inféré  quelques  augmenta- 
tions particulières,  qui  furent  données  peu  de  temps 

«après  que  l'Ouvrage  eut  été  répandu  dans  le  Public. 
«Ces  augmentations  confident  dans  un  très-petit  nom- 

»  bre  d'additions  féparées,  qui  continuent  la  IIIe  parrie 
«de  ce  Livre  jufqu'à  la  page  n  10;  laquelle  partie, 
«dans  les  premiers  Exemplaires,  finit  à  la  page  1096. 
«Ces  nouvelles  Additions  contiennent  les  Généalogies 

«de  trois  Familles,  qui  n'avoient  pas  été  données  en 
»  1IÎ64.  On  y  trouve  encore  de  plus,  une  grande  plan- 
«che  gravée  en  taille-douce  ,  qui  reptélcnte  la  tenue 
«des  Etats  du  Cambrelîs ,  &  enfin  plufieurs  feuilles 
»  féparées  qui  renferment  les  Blafons  &  les  Armoiries 
«  de  différentes  Familles  qui  en  ont  voulu  faire  parti- 
«culièrement  la  dépenfe. 

«  C'eft  pourquoi ,  fans  s'arrêter  aux  Intitulés  de  cet 
»  Ouvrage  ,  quand  on  fe  propoie  de  l'acquérir,  il  iurtic 
«feulement  de  s'afluret  lî  ies  patties  de  Supplément 
«  que  nous  venons  d'indiquer ,  s'y  ttouvent  ;  patee  que 
«le  piix  de  l'Exemplaire  augmente  ou  diminue,  lelon 
»  qu'il  eft  plus  ou  moins  complet.] 

39041.  (C^-  Hiftoite  de  Cambrai  &  du  Cam- 
bte(îs;(pat  M.  Dupont, Chanoine  Régulier 
de  S.  Aubert  à  Cambrai.) 

Elle  fe  trouve  en  fept  Parties  dans  YAlmanach  de 
cette  Ville:  Cambrai,  Berthoud,  1759,  1760,  1762- 

1765  &  1767.  On  en  a  déjà  parlé  ci-devant.  Tome  I. 

N.°  85,45.  Mais  il  a  paru  depuis  une  dernière  partie 

qui  va  depuis  1596,  jufqu'à  la  Prile  de  Cambrai  pat Louis  XIV.  en  1677. 

Ce  petit  Ouvrage  paroîtintérefïant,  &  il  efl  accom- 

pagné de  plufieurs  Pièces  originales,  concernant  l'Hil- toire  Civile  &  Eccléfiaftique.  On  y  relève  en  plufieurs 

endroits  le  Carpentiet ,  &  d'autres  Ecrivains  plus  ref- 
pecfables.  On  trouve  auffi  dans  YAlmanach  j  diverfes 

Remarques  lur  l'Etat  Eccléfiaftique,  Civil  &  Militaire 
de  Cambrai. 

Cependant  Meffieurs  les  Magillrats  de  Cambrai 

in 'ayant  fait  pafiér  une  Délibération  au  fujet  de  cette 
Hiftoire,  j'ai  cru  devoir  l'inlérer  ici. 

«Du  dix -neuf  Avril  mil  fept  cent  foixanre-cinq. 

«Meffieurs  du  Magifttat  s'étant  fait  repréfenter,  dans 
«leur  Alfemblée  de  ce  jour,  le  Mémoire  adrefTé  pat 

«  la  voie  de  Monfeigneur  l'Intendant ,  fur  une  nouvelle 
«>  Edirion  de  la  Bibliothèque  kijloriquv  du  Père  le 
«Long: 

«  Ayant  mûrement  délibéré  fur  l'importance  de 
a)  l'objet,  &conlidéré  qu'un  Ouvtage  intitulé  :  Hiftoire 

«de  Cambrai  &  du  Cambrefîs 3  inféré  par  psrtie  dans 
«YAlmanach  Hiftorique  >  Militaire  &  Civil  de  la  Ville 
»  de  Cambrai  &  Pays  de  Cambrefîs  y  des  années  1759, 

«  julques  &  compris  1765,  pouttoit  avoir  été  envoyée 
«  pour  être  inférée  dans  cette  Edition  : 

«  Que  cet  Ouvrage^  contenoit  non-feulement  des 
«faits  hafardés  &  non  approuvés  ni  reconnus  publique- 
»  ment  dans  plufieurs  de  les  parties ,  mais  encore  des 
«plus  fufpects  aux  Habitai»  du  Pays,  ayant  été  com- 

«pofé  fans  l'examen,  les  vérifications  ni  les  précautions 
«nécefiaites  pour  un  objet  auffi  intérelfant,  par  un 
«Auteur  anonyme,  dont  la  clandeftimté  feule  femble 

«d'un  coté  annoncer  le  peu  de  foi  que  l'on  peut  ajou- 
«  tet  à  cet  Ouvrage,  &  de  l'autre  le  défaut  de  preuves 
»&  de  titres  des  faits  qu'il  y  hafatde,  avec  une  pania- 
«lité  auffi  marquée  pour  tout  ce  qui  peut  intéreller  le 

«Clergé,  qu'il  y  apporte  au  contraire  de  l'animofité 
«&  de  l'affèétation  de  rappeller  les  faits  qui  peuvent 
»  le  plus'nuire  à  la  Ville  &  à  fon  adminiftration  ,  en 
«commettant  une  réticence  fenfible  fur  ceux  qui  lui 
»  font  les  plus  favorables  : 

ciConfidérant,  au  furplus,  qu'on  pourroit  à  l'avenit 
«abufet  de  cet  Ouvrage,  pour  s'atttibuer  des  ptivilè- 
«ges  ou  fotmet  des  prétentions  au  préjudice  des  Droits 
«  du  Roi ,  de  ceux  de  la  Ville  &  des  pan  iculiers ,  même 

s  entraîner  d'autres  conféquences  préjudiciables  &  in- 
«duire  le  Public  en  erreur;  ayant  également  confidéré 

«d'ailleurs  que  cet  Ouvrage,  de  toutes  façons,  peu 
»  réfléchi  &  imparfair ,  avoic  été  imprimé  fans  avoir 
»  été  examiné  &  approuvé  par  le  Magiftrat,  feul  Juge 
«  de  Police  : 

«Ont  unanimement  réfolu  de  défavouer  &  de  défa- 

«  prouver  ledit  Ouvrage,  &  de  faite  au  befoin  des 

«repréfentations  pour  empêcher  qu'il  foit  inféré  dans 
»  la  nouvelle  Edition  de  la  Bibliothèque  hiftorique  du 

«Père  le  Long,  du  moins  jufqu'à  ce  qu'il  au  été  plus 
«  férieufement  examiné ,  &  par  eux  approuvé  dans  les 
»  règles  ufitées ,  comme  Juges  de  Police  ;  &  à  cet  effet 
«ils  ont  nommé  des  Commiifaires,  pour  former  un 

«  Bureau ,  &  s'appliquer  fans  délai  à  faire  les  recher- 
«ches  &  les  Mémoires  nécefïaites,  pour,  fur  leur  rap- 

«porr,  être  ultérieurement  délibéré  &  réfolu  ce  qu'il 
«appartiendra  : 

«  Ordonnent  en  outre  ,  que  la  préfente  Dclibéra- 
»  tion  fera  inicrite  fur  le  Regiftre  ordinaire,  &  envoyée 

«à  Monfeigneur  l'Intendant,  qui  leta  fupphé  d'em- 
«  ployer  ies  bons  offices ,  pour  que  cette  prétendue 
»  Hiitoite  de  Cambrai  &  Cambrefîs  ne  foir  inférée 

«dans  la  nouvelle  Edition  de  la  Bibliothèque  hijlorique 
»  du  Père  le  Long ,  comme  avouée  &  reconnue  de 
«mefdits  Sieurs  du  Magifttat. 

«  Fait  Se  délibéré  en  pleine  Chambre  ,  les  jours , 
»  mois  &  an  que  delïus.  Par  Ordonnance  t  Dechievte, 

La  Partie  VIIe  de  la  même  Hiftoire  a  paru  depuis, 

imprimée  à  Cambrai  avec  YAlmanach  de  E767.  L'Au- 
teur s'y  faifanr  connoître,  dit  qu'il  eft  obligé  de  finir fon  Hiftoire  à  caufe  du  mauvais  état  de  fa  faute  ,  &  il 

déclare  n'avoir  écrit  ni  avec  malignité  ni  avec  préven- 
tion, mais  félon  la  vérité:] 

==  (O*     Ligue  faite  à  Cambrai,  en  1508. 

Voye\  ci-devanr,  Tome  II.  N.°  17457.] 

39043.  O"  Articles  accordés  &  conclus  de 
la  part  de  Mefdames  les  Archiduche/lo. 

d'Autriche  &DuchefTed'Angoulémc,  mère 
du  Roi  Très-Chrétien  (  Ftançois  I.  )  fut  leur 

Affemblée  qui  fe  doit  ptochainement  faire 
en  la  Cité  de  Cambrai  pout  le  fait  de  la  Paix; 
du  19  Juin  1 5 19. 

Cette  Pièce  eft  imprimée,  à  /a  fin  de  YAlmanach. 
&  de  YHiJloire  de  Cambrai ,  1764-  On  trouve  dans 

cette  Hiftoire ,  pag.  46  ,  le  détail  des  Conférences  qui 
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donnèrent  lieu  à  ce  qu'on  appella  la  Paix  des  Dames , 
qui  fut  rompue  en  15  j6.  j 

==  (t5>  Mémoires  hiftoriques  fur  l'ércftion 
de  la  Citadelle  de  Cambrai,  (  par  Charles- 
Quint,  en  1 543.  ) 

Cok;  ci-devant  ,  Tome  I.  N.°  8548.  On  les  a 
rapporrésdans  YfSfloire  Eccléfiajlique  ,  parce  que  juf- 

qu'à  ce  temps  les  Evêques  avoient  été  Souverains  du 
Pays  ,  &  que  l'érection  de  cette  Citadelle  comn-ença 
à  lui  taire  perdre  la  liberté.  Il  n'en  fut  plus  queftion 
après  la  Prife  de  Cambrai  en  1  595  ,  fur  Balagny  ,  les 

Roisd'EJpagnes'étant  depuis porréspour  Souverains  de 
Cambrai.  J 

30044.  k3»  Lettres  de  Chartrc  delà  protec- 

tion de  Cambrai,  données  par  le  Roi  Hen- 

ri IV.  à  S.  Germain-en-Laye  ,  au  mois  d'A- 
vril 1594  ,&  autres  Actes  relatifs;  imprimés 

in- 4.  1595 ,  en  60 pages.] 

39045.  O  Mf.  Relation  du  Siège  de  Cam- 
brai, (par  les  EfpagnoIs,)en  1595. 

Elle  étoit  dans  le  Cabinet  de  feu  M.  de  Batalles  , 

Ptocureut-Génétal  du  Parlement  de  Flandre  ,  &  elle 
doit  avoir  padé  dans  celui  de  M.  de  Baralles  fon  fils  , 
rélidanr  à  Cambrai.  Il  y  en  a  une  Copie  ancienne  & 
collationnée  ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Mutte  , 

Doyen  de  l'Eglife  de  Cambrai.  ] 

39046.  [C5*  Difcours  contenant  les  chofes 
mémorables  advenues  au  Siège  des  Ville  & 
Citadelle  de  Cambrai  ,  rendues  au  mois 

d'Octobre,  au  très-illuftre  Comte  de  Fucn- 
tes  ,  Gouverneur-Lieutenant -Général  des 

Pays-Bas ,  &  Chef  de  l'Armée  de  Sa  Majefté 

Catholique,  l'an  1595  ;  avec  une  comparai- 
fon&r  limilitudc de Regnacarius, Tyran  an- 

cien de  Cambrai ,  avec  Jean  de  Montluc  , 

dit  Balagny  ,  Tyran  moderne  de  ladite 

Ville  :  Arras ,  la  Rivière,  1596,  in-i.] 

39047.  rO>  Difcours  au  vrai  de  la  défaire  de 

la  Garnifon  de  Cambrai  ;  par  le  Chevalier 

du  Peschier  ,  étant  en  garnifon  à  Guife  : 

Paris ,  de  Monft rœil ,  1 5 97 ,  in-S.  ] 

39048.  lO  Lettres  envoyées  &  préfentées 

au  Roi  de  la  part  du  Comte  de  Chafteau- 

villain ,( Sieur d'Acquavive-Atrye  ;de  Cam- 
brai, le  17  Juillet  1614:  )  Douay  ,  1614  , 

i/z-8.  30  pages.  ] 

39049.  (O  LettreduRoiLouis  XIV.  écrite 

à  M.  le  Duc  de  Montbazon  ,  fur  le  fujet  du 

Siège  de  la  Ville  de  Cambrai  :  Paris  ,Impr. 

Royale  ,  in-4.  de  6  pages. 

Cette  Lettreeft  écrite  d'Amiens, le  18  Juin  1649-  ] 

==  0C3*  Mf.     Relation  du  Siège  de  Cambrai, 
entrepris  par  le   Comte  de  Harcourt,  en 
1649. 

Ce  Récit  (deja  indiqué  Tome  II.  N.°itoii,  )  eft 
d'Alfonfe  de  Villers  au  Tertre  ,  Chevalier ,  Seigneur de  Ligny  &  de  Manières  ,Prevôr  de  la  Ville  de  Cam- 

brai ,  &  qui  étoit  dans  la  Place  auiégée.  Le  Manufctit 

de  l'Auteur  eft  entre  les  mains  de  M.  Mutte  ,  Doyen 
de  l'Eglife  Métropolitaine  de  Cambrai.  Ce  peut  bien 
être  celui  dont  on  trouve  l'abrégé  afléz  étendu  dans  la 

Patt.  VII.  de  l'Hiftoire  de  M.  Dupont  ,  Almanach  de 
Cambrai, de  1767,^^.105-156.] 

39050.  (t3*     Relation  particulière  de  tout  ce Tome  III. 

qui  s'eft  pailè  au  Siège  de  Cambrai ,  depuis 

le  14  Juin(  i6^9)jufqu'au  4  Juillet  ,  au- 
quel les  François  ont  été  contraints  de  fe  rc^ 

tirer,  pour  le  fecours  que  fon  Airelle  Impé- 
riale 1  Archiduc  Léopold  y  a  fait  entrer  : 

1649  ,1/1-4.  de  4  pages.] 

==  O  Cambrai  délivré  du  Siège ,  par  les  fa- 

veurs de  la  Très-Sainte  Vierge  Nonc-Danic 

de  Grâce,  &  par  les  Armes  de  S.  A.  1.  l'Ar- 
chiduc Léopold-Guillaumc  ,  le  3  Juillet 

1649.  Imprimé  l'an  1650,  j/1-4.  de  41  pjg. 

On  l'a  déjà  indiqué,  Tome  II.  N."  13011.  L'Epure 
dédicatoireà  fon  Altcfle  Impériale  ,  eft  lignée  par  Jean 

Lallonx  ,  Prêtre  ;  mais  il  préfente  cette  Relation 
comme  a  lui  «  dictée  pat  le  Colonel  de  Brouk  ,  à 
=  qui  il  fett  de  Chapelain  &  de  Secrétaire  »  .  Ce  Colo- 

nel commandoir  le  lecouts  qui  entra  dans  Cambrai.  ] 

3905  t.  (C^  Cameracum  obfidione  Iibera- 

tum  ,  carminé  Epico  ,  ad  Sereniffimum  Ar- 

chidueem  Leopoldum  Guillclmum  :  Ant- 

verpit ,  Pl.mtin  ,  1650  ,  //z-4.  Ibid.  1656  , 
in-%.  &  Franco/uni. 

L'Auteur  de  ce  Poème  eft  OthonZvL,  Jéluite  ,  mort 
le  13  Août  1656.] 

=  ta*  Journal  du  Siège  &  de  la  Prife  de 

Cambrai  (par  Louis  XI V.  en  perfonne ,  )  l'an 1677. 

Poyar  ci-devant,  Tome  II.  N.°  141 11.  Il  en  eft  aufli 
queftion  N.°  14.111.  On  en  trouve  un  Abtégé  dans 
l' Hijîoire  de  M.  Dupont ,  Almanach  de  Cambrai  ,  de 
1767, pag.  151-167.  La  poiïeffiou  deCambtai&  du 
Cambrelisfut  confirmée  à  la  France  par  le  Traité  conclu 
a  Nimègue  en  1678.  ] 

39052..  (£!!*  Mf.  Chronique  du  Câceau- 
Cambrefis  ;  par  André  Potier.  ,  Prieur  de 
l'Abbaye. 

Ce  Manufcrit  ,  qui  s'étend  jufques  &  compris  le 
XVIleSiècle,  eft  dans  l'Abbaye  de  S.  Audrédu  Gâteau  - 
Cambrefis ,  donr  l'Aureur  éroir  Prieur.  On  a  déjà  indiqué 
fon  Hiftoire  de  Cambrai  ,ci  devant ,  Tome  II.  N.°  854.1. 
Il  pourroit  fe  faire  que  cette  Chronique  du  Câteau- 
Cambrefis  en  fit  pattie.] 

S.  IV.  Hiftoires  du  Hainaut  François. 

if>^>  On  ne  ttouveta  ici  que  les  Hiftoires  des  Villes  qui 

appartiennent  à  la  France , depuis  le  Traité  des  Pyrénées, 
en  i659,&celui  de  Nimègue,  en  1678.  Les  Hiftoires 

générales  du  Pays  feront  indiquées  ci-aptès  ,  au  Para- 

graphe III.  de  l'Article  III.  ] 
39053.  (C3*  Mf.  Bref  Recueil  des  Antiquités 

de  Valenciennes  ,  où  eft  repréfenté  ce  qui 

s'eft  paffé  de  remarquable  en  ladite  Ville  & 

Seigneurie  ,  depuis  la  tondarion  jufqu'à  l'an 
1 6 1 9  ;  par  Sire  Simon  le  Boucq  ,  Prévôt  de 

cette  V'Mc-.falenciennes  ,  Vervliet,  1619  , zn-u. 

L'Auteur  étoit  né  le  18  Mai  1591  ,&  eft  mott  le 
premier  Décembre  1657.] 

39054.  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Valencien- nes ;  par  Simon  le  Boucq  :  Valenciennes  , 

1614,  i/z-4. 

(ffj-Jenefçais  s'il  n'y  auroit  pas  ici  quelque  etteut 
du  Père  le  Long ,  vu  l'âge  de  l'Auteur  ;  &  fi  ce  Livre  ne 
feroit  pas  le  même  que  le  Bref  Recueil.  ] Hhhhi 
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39055.  (C3*  Autre  Abrégé  de  l'Hiftoire  de Valenciennes:  Zz//e-,  le  Franc,  16X8  ,  ifl-4. 

Le  Père  le  Longledonnoit  comme  une  féconde  Edi- 

tion du  précédent  ;  mais  c'eft  un  Abrégé  tiré  de  diffé- 

rais Aureurs,  particulièrement  del'Ouvrage(  fuivant  ) 
du  Pète  d'Oultreman.  Cet  Abrégé  eft  du  Sieur  Deprés  , 

natif  de  Valenciennes  ,qui  a  continué  jufqu'en  16S7  , 
ce  qu'il  a  tiré  d'Oulrreman.  ] 

39056.  Hiftoirede  laVille  de  Valenciennes, 

depuis  l'an  de  Jcfus-Chrift  366,  jufqu'en 

1 598  ;  par  Pierre  d'Oultreman  ,  Jéfuitc  : 

Douay  ,Wyon,  1640:  Valenciennes ,  Bou- 
chée, \6îy, in-fol. 

C'eft  la  même  Edition  [  avec  Fronrifpice  différent.  ] 
J-Ienri  d'Oultreman  ,  Prévôr  de  Valenciennes  ,  eft 
l'Auteur  [véritable]  de  cette  Hiftoire.  [  Il  eft  mort  le 

fremier  Ottcbre  i6o5.]Pierre  d'Oultreman [ fou  fils] 
a  augmentée   &  illuftrée.  [  Il  eft  more  le  13   Avril 

39057.  ff^»  Mf.  Recueil  des  Antiquités  de 

Fa  Ville  de  Valenciennes;  par  Médire  Louis 

de  la  Fontaine  ,  dit  Wicart ,  Seigneur  de 

Salmonfart,  Chevalier  du  Saint-Sepulchte 

de  Jérufalem  :  in-fol.  3  vol. 

Cet  Auteut  ,  né  à  Valenciennes  au  mois  de  Février 

1521,  eft  mort  à  Liège  vers  l'an  1587.  Il  écrivoit 
en  1552,  fuivant  la  Note  qui  fe  trouve  lur  l'un  de  ces 
Volumes ,  dont  les  Originaux  font  confervés  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  Jean-Antoine  Tordreau  ,  Ecuyer  Sei- 
gneur de  Belleverge ,  Avocar  en  Parlement,  &  ancien 

Juré  &  Echevin  à  Valenciennes. Cet  Ouvrage  eft  orné 

d'Ellampes  enluminées,  qui  repréfentent  les  principaux 
faits  rapportés  dans  ce  Recueil.] 

39058.  (ES*  Mf.  Mémoires  de  la  Ville  de 

Valenciennes,  digérés  par  années  ,  concer- 
nant fon  état ,  privilèges  &  fingularirés ,  avec 

une  fuccinre  déclararion  de  fes  BâtimensSi 

Fondations ,  de  la  Vie  ,  faits  &:  Alliances  de 

fes  Seigneurs,  fous  lefquels  ont  été  lefdits 

Monumens ,  &  chofes  politiques ,  obtenues 

&  pafTées ,  &  des  Guerres  mémorables  qu'ils 
ont  faites;  par  M.  Jean  Cocqueau  ,  Con- 

feillcr  Penlionnaire  de  Valenciennes  :  in-fol. 

4  vol. 
Cet  Aureur  ,  natif  de  Valenciennes  ,  y  eft  mort  au 

mois  de  Mai  1^  97.  Le  quatrième  Volume  de  fon  Ou- 

vrage eft  une  Addition  aux  trois  premiers.  Ils  font  con- 
fervés dans  la  Bibliothèque  du  même  M.  Tordreau  , 

ainfi  que  les  deux  Articles  fuivans.  ] 

39059.  K34  Mf.     Antiquités  &  Mémoires  de 

la  très-renommée  &  très-fameufe   Ville   & 

Comté  de  Valenciennes  ,  avec  les  Généa- 

logies, ordre  &  fuite  de  fes  Comtes  &  Sei- 
gneurs ;  enfemble  ,  la  fondation  des  Eglifes 

&  Lieux  pieux  de  ladite  Ville  ;  par  Sire  Si- 
mon le  Boucq,  Prévôt  de  Valenciennes: 

in-fol.  1  vol.  ] 

39060.(0  Mf.     Journaux  ramaffes  en  diffé- 
rens  Volumes ,  des  Ordonnances ,  Privilèges 

&Chartesde  la  Ville  de  Valenciennes;  par 
Sire  Simon  le  Boucq.  ] 

«==  £>     Du  Siège  de  Valenciennes,  en  165  e. 

Foyex  ci-devant,  Tome  II.  N.°*  1 3S05  &  25806.] 

39061.  (Q^    Defcription  véritable  deschofes    nom  ;  il  eft  encore 

plus  mémorables  arrivées  pendant  le  Siège 

de  la  Ville  de  Valenciennes  ,  fait  par  l'Ar- 
mée de  France  ,  contenant  les  caufes  mo- 

rales d'icelui  ;  enfemble,  les  attaques, dé- 
fenfes  &  fecotirs  Royal  de  la  Place  ,  par 

l'Armée  de  Sa  Majefté  (le  Roi  d'Efpagne  ), 
avec  leurs  circonftanccs  foigneufement  re- 

cueillies ;  par  Jacques  de  Rante  ,  Licentié 
es  Droits ,  Advocat,  &  du  Confeil  particu- 

lière laditeVille:  Valenciennes  ,Boucher, 

1656,  in-^.\ 

==  (O     Siège  &  Prife  de  Valenciennes  ,  en 
1676. 

Voyex  ci-devanr , Tome  II.  N.05  24109-24.nr  & 24121.] 

39061.  $?j*  Mf.  Dénombrement  de tousles 
Hommes,  Femmes ,  Garçons  ,  Filles ,  Valets 
&Servantes  du  Gouvernement  de  la  Ville 

de  Valenciennes, avec  le  nombre  des  Mai- 

fons  ,&c.  où  l'on  voit  auffi  l'augmentation 
&  la  diminution  des  Peuples  ;  l'abrégé  de  ce 

qu'il  y  a  de  plus  curieux  dans  l'Hiftoire  de 
la  Ville  ;  le  Dénombremenr  de  Valencien- 

nes en  particulier ,  avec  le  Plan  de  fes  Rues, 
fes  Paroilles ,  Monaftères,&c.  avec  la  dif- 

férence des  Mcfures  du  Pays  à  celles  de 
France,  &diverfcs  au  très  Remarques;  dédié 

à  M.  deMagalotti ,  Lieutenant-Général  des 
Armées  du  Roi,  &  Gouverneur  de  Valen- 

ciennes, au  mois  de  Juin  1 700;  par  J.  E. 
&  T.  in- fol. 

Il  s'en  trouve  une  Copie  dans  les  Archives  de  la  Ville de  Valenciennes.  ] 

39065.  O  Etat  des  Biens  patrimoniaux  de la  Ville  de  Valenciennes  :  Valenciennes  , 

1715,  in-fol.  ] 

59064.  O  Hiftoire  de  la  Terre  &  Vicomte 

de  Sébourg  ,  jadis  pollédée  par  les  Comtes 
deFlandres  &  de  Hainault,  avec  leurs  faits 

héroïques  &  mémorables;depuisdefcendue 
aux  très  illuftrcs  Mailons  de  Witthcm  & 

Berghe  ,  avec  plufieurs  belles  &  remarqua- 
bles fingularirés  ;  compofée  &  divifée  en 

deux  Parties;  par  le  Sieur  Pierre  le  Boucq  , 

Ecuyer,  Licenriéès  Droits ,  Valcnciennois  : 
Bruxelles  ,  Mommart ,  1 645  ,  in-A,- 

La  Terre  de  Sébourg  eft  de  la  dépendance  de  Valen- 

ciennes ,  &  n'en  eft  éloignée  que  de  deux  lieues.  ] 

==  O     Siège  &  Prife  dé  Condé ,  en   1655 
fit  1676. 

Voyc{  ci-devant ,  TomelLN."'  2  J794&  24097.  ] 

39065.     Hiftoirede  la  Ville  de  Bouchain  ; 

recueillie  par  Philippe  P  e  t  i  t  ,  de  l'Ordre des  Frères  Prêcheurs  :  Douay  ,Wyon,  1659, 
in- 1 1. 

==  (O     Siège  &  Prife  de  Bouchain,  en  1634 
&  1676. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.01 11798 &  2409?. 
La  Ville  de  Bouchain  eft  la  Capitale  du  petit  Pays 

nommé  Ofircvanc  :  il  étoit  anciennement  de  l'Artois  , 
dont  il  feifôir  la  partie  Orientale  ,  comme  le  porte  fon 

nom  ;  il  eft  encore  du  Diocèfed'Arras.  Mais  en  1160  il 
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fut  uni  au  Hainaut  ,  par  la  vente  aue  Godefroid  ,  Ton 
detniet  Seigneur ,  en  fit  a  Baudouin  le  Bâtiileut ,  Comte 

deHainaut  -.Gaule  Belgique  de  Waftelain  ,pag.  j6p.  j 

==  Cl*     Affaire  de  Dcnain  ,cn  1711. 

lbid.  N.oi  14465-14467-  ] 

==  O     Prife  du  Quefnoy  &  de  Landrecy  , 
en  1637. 

lbid.  N.°s  11910-11914.] 

==     Prife  de  Landrecy ,  en  1 6{  5 . 

lbid.  [N.°  1579}.] 

3  9066.  o3"  Mf.     Mémoire    fur  la  Ville  de 
Bavai  en  Hainaut,  drefle  en  1765  ;  par 
M.  Nennet  ,  Subdélégué. 

L'Original, en  15  pages, eftconfetvé  à  Dijon  ,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontetie.  ] 
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39067.  (E5*  Antiquités  de  Bavai  ,  &r  quel- 
ques aurresde  Flandre  ;  par  M.  le  Comte 

de  Caylus. 

Elles  fe  trouvent  dans  fon  Recueil  d'Jntiq.  tom.  II. 
pag.  594-408  ,tom.U/.pag.^^^,8c  tom.  Vl.p.  )66  , 

399  &  403.] 

3906S.  (E3>  Extrait  d'une  Lettte  contenant 
quelques  particularités  fur  la  Ville  &  les  en- 

virons à'Avefncs  ;  par  M.  Fauss.abu. 
Dans  le  Recueil  intitulé  :  Nouvelles  Recherches  fur 

la  France  ,  Sec. Paris,  17&6  ,/n-n.  tom.  1.  pag.  51- 

63.] 

59069.  &5*     Mémoire  concernant  laVilledc 
Maricmbourg  ;  par  M.  François. 

Dans  le  même  Recueil>/om.  L.pag.  467-491.  ] 

#^>  X  L  nous  a  paru  utile  de  faire  ici  mention  des  Villes  Se  Pays  qui  ont  été  cédés  à  la  France  dans  ces  Provinces , 
par  divers  Traités  de  Paix  ,  &  dont  elle  a  rendu  enfuite  une  partie.  Cela  pourra  fervir  à  donner  une  idée  des 
dirférens  accroiflemensou  des  diminutions  du  Royaume  ,  du  coté  du  Nord.  On  y  joindra  auflï  ce  cjui  regarde  les 

Villes  &  Pays  qu'elle  a  portédés  à  l'Orient,  hors  des  Limites  prélentes ,  fixés  par  les  derniers  Traités.  (  Il  n'y  a  rien 
à  remarquer  à  l'Occident,  où  la  Mer  a  toujours  borné  la  France* ni  au  Midi  ,  après  ce  que  nous  avons  dit  du 

Roujjlllon  Se  de  la  Catalogne ,  (cidelïùs/>a£.  57°*)  Au  moyen  des  deux  fortes  d'Obfervations  dont  on  vient  de 
parler  ,  c'ert- a-dire  de  celles  du  Nord  &  de  l'Orient,  on  aura  une  Explication  des  différentes  Cartes  de  la  France 
qui  ont  paru  depuis  1  80  ans,  &  où  Ton  voit  une  diverfué  de  Limites  que  l'on  ne  peut  entendre  que  par  une  étude 
très -ré  fléchie  de  l'Hiftoire  de  France. 

Dans  tout  ceci,  qui  eft  comme  unSuppIément  à  ce  qui  précède  ,ont  doit  bien  croite  qu'il  ne  peut  être  queftion 
des  Villes  Se  Pays  conquis  &  poffédés  ,  pendant  un  temps,  comme  en  féqueftre  ,pat  la  France  ,  c'efr-à-dire  pen- 

dant la  guerre  :  il  n'y  a  qu'un  Traité  qui  donne  un  état  fixe  ,  dont  la  durée  tranquille  eft  de  quelques  années.  Nous 
poumons  commencer  par  le  Règne  de  Henri-U-Grand  ,  qui ,  après  avoir  relevé  le  Royaume  ,  dont  il  lui  fallut 
conquérir  les  différentes  parties ,  acquit  la  Souveraineté  de  Cambrai  ,  &  céda  au  Duc  de  Savoye ,  par  le  Traité  de. 
Lyon  de  1601  ,  le  Marquifat  deSaluccs  ,  pour  lequel  il  eut  en  échange  la  Breffe  ,  &c.  (ci-deflùs,/^.  544:  )  Le 
Règne  de  Louis  XIII,  fut  illuftrépar  des  Conquêtes  en  PaysFtrangers,  mais  il  nevit  point  de  ces  Traicésde  Paix 

qui  changent  les  Limites  :  nos  Tables  ne  commenceront  donc  qu'au  Règne  de  Louis  XIV.  Alors  la  France 

Par  le  Traité  d'Aix-la-Chapelle,i£tf8. 

Acquiert Les  Droits  fur  Dunkerque  ,  vendue  par 

les  Angloisen  1661  ,  après  fa  prife  fur  lei 

Par  le  Traite    de  Muniter  ,  en  16+S. 

Acquiert 

L'Alface ,  excepte  Srraibourg. 
Brifach  *  ,  6e  dépendances. 
Phililbourg  *  »  en  protection  &  pour 

ga  raifort. 
Moycnvic,  du  Bailliage  de  Nanci. 

Les  Droits  de  l'Empire  fur  Metz  ,TouI 
&  Verdun. 

Les  Droits  prétendus  fur  Pignerol  *  ,  que 
le  Duc  de  Savoye  avoir,  cédée  à  la  Fiance 

en  k  6  3 1  ,&  qu'elle  rendit  en   1696, 

Parle  Traité  des  Pyrénées ,  en  itfrg. 

Acquiert 
L'Artois  ,  excepté  les    Bailliages  d'Aire 

Se  de  Saint-Omer. 
En  Flandre  ,  Gravelines,  Fort  Philippe,  |Efpagnols  en  i6f  8. 

l'Eclufe  ,  Hannuin  .Bourbourg, 
En  Hainaut,  Landrecy,  le  Quefnoy.Avef- 

ncs ,  Philippeville,  Mariembourg. 
En  Luxembourg,  TlûonviUe(Montmedi, 

Vvois&  Damvilleis, 
Le  Rouifillon. 

Au Ui  en  Flandre,  Lille  6c  fa  Chîtellenie  ; 

Douai  6e  fon  Bailliage  ;  la  Bailée  ,  Berguc- 
S.  Winox&  fa  Vicomte;  Armenriéres.Cour. 

trai  *  6e  fa  Chîtellenie  ;  Tournai  *  ,  Saint- 
Amand  ,  Morugne  ,  Oudenarde  *  Ce  fa 
Chîtellenie  ;  Fûmes  *  &  fa  Vicomte. 

En  /i*.2/n<îi/r,Charleroi  *  ,Biach*,  Ath*. 

*   Villes  qui  ne  font  pas  reflets  à  la  France  ,  avec  leurs  Dépendances. 

Par  le  Traité  de  Nimcgue  ,  1678. 

Acquiert 
En  Artois  t  Aire  &  S.  Orner  ,  avec  leurs 

Dépendances. 

En  Flandre ,  Ypres  *  ,  Warwick  *  ,  War- 
neton  *  ,  Popeiinghcn  *  ,  Bailleul ,  Cafiel 
Menin  * 

EnHainaut ,  Cambrai ,  Bouchain  ,  Va- 
lenciennes ,  Condé  ,  Maubeuge  ,  Bavai. 

En  Namur  r  Charlemont. 

En  Souabe,  Fribourg*  6c  Dépendance». 
la  Franche-Comté. 

Parle  Traité  de  Ryfvick,  en   1697. 

Acquiert 

PluGeurs  Villages  dépendans  d'Ath  *  , 
(qui  ne  lui  font  pas  reftés.) 

En  Lorraine  ,  Saar-Louis  3c  fa  Banlieue  ; 
Long  w  y. 

Landau  te  fon  Territoire. 

Tous   Droits  fur  StraiBourg  ,-qui  s'étoit 
donné  à  la  France  en  16S1. 

Par  les  Traités  d'Utrcchto:  de  Bade en  171  j  6c  1714. 

Acquiert La  Vallée  de  Barcelonette  ,(  comme  en 

échange  de  celles  de  Pragelas  6c  d'OuIx.  ) 
La  Principauté  d'Orange. 
Saavbourg  .  PhaUoourg ,  6e  plufieurs  Vil- 

lages autour  de  Saar-Louis. Carde  Landau. 

Recouvre  Lille  Se  trois  autres  Ville»  de 

Flandre,  avec  Saint- Amand  6e  Mortagnc. 

Les  Traites  d'Aix-la-Chapelle  ,  174J  »  &de  Paris  ,  17É  î ,  ont  confirme'  Ut  précèdent.  Celui  de  Turin ,  17*0  , 
a  fait  quelques  changement  aux  Limites  le  long  du  Rhône  cV  du   Var.  ] 
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Article    premier. 

Jîijloires  du  Pays  des  SuiJJes  &  de  leurs 

Allies,  l'Eve  que  de  Bajle  ,  la  Princi- 
pauté de  Neufchâul 

Genève. 
&  l'Etat  de 

CHAPITRE    SECOND. 

Hiftoires  des  Pays  qui  appartenaient  à  l'ancienne  Gaule  ,  âC  qui  ne  font 
plus  du  Royaume  de  France. 

tt^C  es  Pays  font,  t.°  laSuifle&  une  parrie  de  fes  Alliés;  z.°Ies  Etats  de  l'Allemagne  qui  font 
en-deçà  du  Rhin  ;fçavoir,Ies  trois  Electorals  Eccléfiaftiques  ,&  celui  du  Palatiuat  en  partie  ,  les 
Evcchés  de  Spire,  de  Worms,de  Liège,  &  les  Duchés  de  Juliers  &de  Clèves  ;  3. "les  Pays  Bas.  ] 

BaJïUt ,  1 5  84 ,  in-fol.  [  &  dans  le  Thefaurus  Hifi.  Hel- vetict  ,  ci  après.  ] 

39072.  Defcription  de  tous  les  Cantons  , 

Villes ,  Bourgs,  Villages,  &  autres  particula- 
rités du  Pays  des  Suiffes  ,  avec  une  brièvc 

forme  de  leur  République  :  Paris  jCramoify, 

1635,  '""4-  oblong  ,  fig. 

<(OL'Auteur  eft  Nicolas  Tassin.  L'Ouvrage  eft  très- 
fautif  ,au(fi-bien  quela  Carte  &  les  Profils.  Le  P. le  Long 
en  cite  encore  une  Edition  de  1(359, qui  nie  paroît  bien 
doutenfe.  Remarq.  de  M.  de  Haller.] 

39073.  Topographie  de  la  SuilTe  ,  desGri- 
fons  &  du  Pays  de  Vaud  ,  (  en  Allemand  )  ; 

par  Martin  Zeiller  ,  avec  les  Cartes  de 
Matthieu  Mérian  :  Francfort ,  1641, 1653  , 

in-fol.  z.  vol. 

39074.  K3*  Jofis  Simleri  ,  Tigurini  ,  de 
HelvetiotumRepublica  ,Pagis ,  Fœderatis, 

Stipendiais  Oppidis,  Prarfeéturis , &c.  Libri 

duo  ,  quibus  etiam  Helvetiorum  res  gefta:  à 

Rodolpho  ad  Caroli  V.  Imperium  exponun- 
tur:  Tiguri,  1  576  ,Parifus ,  Dupuy ,  r  577, 

in-%.  Lugdun.  Batav-  1633,  in-i^.  Tiguri  , 

1734  ,  in-8. 
Le  même  ,  traduit  en  François  :  Paris ,  1579, M-8. 

Le  même ,  en  François  ;par  Gentillet  :  Anvers  , 

1 579,  in-i. Le  même ,  quatrième  Edition 

1598  ,  in-S. On  fait  cas  de  cet  Ouvrage,qui  renferme  des  choies  in- 

térelIantes.L'Auteur.quiétoirfçavantjeftmorten  1  576.} 

39075.  (t^  Mf.  Ejufdcm  ,  Antiquitatum 
Helveticarum  Libri  III. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

Zurich.  On  promet  de  publier  bientôt  cet  excellent 
Ouvrage.  ] 

39076.  oCj»  Le  Tableau  delà Suiffe& autres 
Alliés  de  la  France  es  hautes  Allemagnes, 

auquel  font  defcrites  les  Singularités  des 

Alpes  ,  &  rapportées  les  diverfes  Alliances 

des  SuilTes ,  particulièrement  celles  qu'ils ont  avec  la  France  ;par  Marc  Lescarbot  , 

Advocat:Par/j,Perier,  1618,  £«-4.] 

39077.  Ej*  Les  Délices  de  la  SuilTe  ;  par 
Gottlieb  Kypseler  ,(  Abraham  Ruchat  )  : 

Zey^t.Vander-Aa,  i7t4,//z-n.4Vol.fîg.  ] 

39078.  K3*     Etat  de  laSuiffe, traduit  de  l'An- gloisjde  Temple  Stanyan)  :  Amftcrdam  , 

Weftein,  iji^^in-%. 

La  Partie  hillorique  eft  tirée  de  Simler  &  de  Plantin.  ] 

<S^"I\  ou  s  avons  cru  devoir  mettre  ici  plus  d'Ou- 
vrages que  le  Père  le  Long ,  qui  s'étoit  borné  à  indiquer 

ceux  qui  ne  regardent  que  l'ancienne  Hiftoire  de  la 
SuilTe. CePaysceffa  d'être  a  la  France  en  partie  ,  lors 
du  partage  des  petits-fils  de  Charlemagne  ,  en  partie 
iorfque  Rodolphe  y  fut  reconnu  Roi  delà  Bourgogne 
Transjutane  ,  en  988.  ] 

==  (Cj"  De  finibus  veteris  Helvetiz  longiùs 
quàm  vulgô  folet  protrahendis  ;  Joannis 

Conradi  Schwartzii  Epiftola  ad  G.  G. 

Leibnitzium  :  Coburgi ,  1710  ,  in-4.  &  dans 

le  Mufeum  Hclveticum,part.  XXK.p.  90. 

On  a  déjà  indiqué  cerre  Pièce  (  avec  la  réfutari  on 

d'une  de  fes  Nores  ) ,  ci-devant ,  Tome  I.  à  la  Géogra- 
phie ,  N.0'  194.  &  29  5-  ] 

==  !C5*     Mémoires  critiques  fur  divers  points 

de  l'Hiftoire  Ancienne  de  la  Suiffe,  &  fur 

les  Monumens d'Antiquité,  avec  une  Carte 

de  l'ancienne  SuilTe,  par  Ch.  Guill.LoysDE 
Boch at:  Laufanne,  1 747  &  1 749,^-4. 3  vol. 

•Voye^  ci-devanr,Tomc  I.  N."  5931.] 

«C'elr  un  excellenr  Ouvrage  ,  plein  de  bonnes  re- 
*>chctches.  Les  Mémoires  VII.  &  VIII.  fur-tout,  qui 
t>  traitent  du  Convenais  Helvetiorum  ,  font  des  chefs- 

3>d'ceuvres.  L'Auteur  s'attache  trop  , dans  le  Tome  III. 
»  aux  étymologies.  Un  Tome  IV.  eft  relié  en  Manufcrit 

»  chez  la  Veuve  de  l'Auteur  » .  Remarq.  de  M.  de  Haller 
fils.] 

39070.  (C^-  Itineta  Helvetiipar  Alpinas  re- 
gionesfadta  ,  ab  anno  1700, ad  171 1  ,  plu- 
ribus  tabulis  ameis  illuftrata  ;  à  Joanne 

Scheutzero  :  Lugduni  Batav.  1715  ,  itl-4. 

Ouvrage  curieux  &  fçavant.  ] 

3907  t.  Defcriptio  Helvetia:  ,[cum  quatuot 
Helvetiorum  Pagis ,  verfibus  complexa]  ; 
Autlore  Henrico  Lorito  ,  Glareano,  Hel- 

vetio  ex  Pago  Glarona? ,  Patricio  Glaronenfi, 

cum  Commentario  Ofwaldi  Mxcomi-.Baf- 
lac ,  Frobenii,  1519,  in-4.  [  '  5  54  ̂   '"-8.  ] 

«j*  L'Auteur  eft  plus  connu  fous  le  nom  de  fon  Pays, 
ou  de  Ciareanusy  ami  d'Eraime:  il  palloit  de  fon  temps 
pour  très- fçavant.  II  eft  mort  en  1  s6j.  ] 

La  mêmeDelcrintion  eft  imprimée  dans  Schardius , 

au  tom.  I.  de  fa  Collection  des  Hijloriensd 'Allemagne  : 

augmentée 
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59079.  ï3»  Etat  &  Délices  de  la  Suifle;  par 

M.  A  ltmann  :  Amflcrdam  ,  1730,1/1-11. 
;   4  vol.  fig. 

On  y  3  réuni  les  deux  Ouvrages  de  Ruchar  &  de  Sra- 
nyan  ,  en  y  ajoutant  quelques  circonftances  de  divers 
autres  Mémoires.] 

39080.  Francifci  Guillimanni  ,  de  rébus 
Helvetiorum  live  Antiquitatum  Libri  V.  ex 

v.uiis  Scriptis,  Tabults  ,  Monumcntis,  La- 
pidibus,  opsimispluriumLinguarum  Aucto- 
Tibus  :[Friiurgi  Aventtcor.  1598]  Amiierm , 
1613 ,  ia-i. 

QZy  La  dernière  Edition  eft  plus  ample  que  la  pre- 
mière. Ce  Traité  a  été  encore  imprimé  dans  le  Thefaurus 

Hifl.  fichait  ;  o  &  dans  l'Edition  Avtntirti  Annal. 
m  Boiorum  ;  par  Gundlingius ,  1710.  C'eft  un  des  meil- 

leurs Ouvrages  faits  fur  la  Suille  »  .  M.  de  Haller. 

39081.  UC^>  DifTerration  fur  les  Langues  an- 
ciennes &  modernes  de  la  Suille,  &  en  par- 

ticulier du  Pays  de  Vaud  ;  par  Elie  Ber- 
trand :  Genève,   1758,  in-?,.} 

39081.  Abrégé  de  l'Hiftoirc  des  Suifles;  par Jean  Stumpff  ,  Miniftre  de  Zurich  :  Zurich, 

1554,  i/z-8.  (  en  Allemand  ). 

39085.  (C^  Chronique  du  même,  depuis  la 
Confédération  de  ces  Peuples  :  Zurich  , 

M  45  '  ia-foi.] 

39084.  Joan.  Henrici  Suizeri  ,  Chronolo- 
gia  Helvetica  ,  res  geftas  Helvetiorum  à 

Gentis  origine,  ad  annum  1  607,  complec- 
tens  :  Hanovu,  1  607  ,  1/1-4.  &  dans  le  The- 

faurus Hifi.  Helveiix.  ' 
39085.  ES*  Periphrails  Urbium  veterum 

Helvetiorum,  8:  earum  Infcriptionum  ;  Auc- 
core  Jac.  Rullîngero,  Balilecnli:  1  1518,1/1-4.] 

3908S.  Joannis  Plantini  Helvetia  antiqua 

&  nova,  live  Opus  defetibens,  primo  Hel- 
vetiorum antiquitatem  ,  01  iginem ,  nomina , 

mores,  antiquam  linguam  ,  Religionem,  po- 
liciam  ,  virtutem  beliicam  ;  fecundo,  Anti- 

quiora  Helvetia:  loca  ;  tertio,  Populos  Hel- 
vetia; fînitimos  :  Bernx  ,  1656,  [Tiguri, 

1757,]  in-Z. 

if^j"  Cet  Ouvrage  eft  auffi  imprimé  dans  le  Thefaurus 
Tiiflor.  Helveticx.  «  C'eft  un  très-bon  Traité ,  tiré  des 
»>  Manufcrits  de  Simler  &  de  Tfchudi ,  &  des  Mémoires 

»  d'Emmanuel  Hermann,  bon  Antiquaire,  qui  n'a  rien 
»  publié».  M.  de  Haller  fils.] 

39087.  Abrégé  de  l'Hiftoirc  de  la  Suifle , 
avec  une  Defcription  particulière,  de  leur 
Pays;  par  Jean  Plantin  :  Genève,  1666, 
1/1-8. 

<Kj"  «  Le  P.  le  Long  &  plufieurs  autres  Auteurs  ont 
»cru  que  cet  Ouvrage  étoit  une  Traduction  du  préte- 

ndent; mais  c'eft  un  Traité  tout  différent  ».  M.  de 
»  Haller.] 

39088.  O  Politia  Helvetia;  triumphalis, 
hoc  eft  forma  regiminis  Helvetici  ex  nio- 

narchià ,  ariftoc  ratiâ  ,  democratiâ  perfecti'flî- 
ina,  oratoric  déduira,  &c.  à  P.  Pontiano 

Schyz,  ProfefloreSalisburgenfi  &  Monacho 
Ottobutano  :  Lucerntt,  1703  ,  in-fol.] 

6M 

39089.  ur>  Mf.  Hiftoirc  générale  de  I* 

SuiiTe,  depuis  l'origine  de  la  Nation  jufqu'cn, 
1308;  par  Abraham  Ruchat,  in  4.  5  vol. 

L'Original  eft  conlervé  dans  la  Bibliothèque  de  Berne* 
«Cet  Ouvrage  contient  des  Recherches  immenfes  lue 
»  les  Antiquités  &  fur  le  Moyen-age  de  la  Suifle,  l*ir- 

»  tout  pour  la  partie  Françoile  \  il  *ft  accompagné  d'un 
«grand  nombre  de  Documens  &  de  Pièces  întéteflau- 
»  tes  ».  M.  de  Haller  fils.] 

==  Kj?     La  principale  Clef  des  Antiquités  de 

Suille,  &c.  par  Gilles  de  Schudi  :  (en  Al- lemand). 

Voye\  ci-devant,  Tome  I.  N.°  155.] 

39090.  15"  Mf.  Hiftoria  Helvctix  Allcma- 
nicx'  ,  ab'  anno  565  ,  ad  751  ;  Auctoie 
-itgidio  Tschudi. 

Cette  Hiftoire  eft  confervéc  avec  plufieurs  aurres 

Manutcnrs  de  l'Hiftoire  du  Moyen-âge,  par  le  même 

Auteur  ,  en  copie,  dans  l'Abbaye  d'Engelberg,  au  Can- 
ton d'Undcrwald,  &  en  original  dans  le  Château  de 

Grepland,  eu  7  vol.  in-foi.  Les  trois  derniers  ne  fonc 
que  des  Pièces  ou  Lettres  des  Empereurs,  Electeurs,  &c. 
aux  Suiffes  ,  &  leurs  Réponles. 

M.  de  Haller  parle  des  principaux  de  ces  Manufcrits, 

pag.  60  &  fuiv.  du  tom.  II.  de  fon  Catalogue  critique 

des  Ouvrages  fur  C  Hiftoire  'de  la  Suiffe  :  Berne ,  1 7  s  y  * 
&  fuiv.  6  vol.  en  Allemand.  Il  obferve  que  Tlchudi  fuit 

exactement  les  Auteurs  contemporains  qu'il  cire,  8c 
qu'il  nous  a  conferve  un  très  grand  nombre  de  Diplômes 
&  d'Actes-,  que  tout  ce  qui  eft  de  lui,  mérite  toute  l'at- 

tention de  ceux  qui  veulent  apprendre  l'Hiftoire  de  la 
Suide  à  fond  ;  qu'il  étoit  infatigable  dans  les  Recherches  ; 
qu'eftimé  de  tout  le  monde, on  lui  communiquoit  tout', 

qu'il  eft  impartial ,  reprenant  lescompatiiotesdansleuts 
injuftices,  eV  ignorant  l'art  de  colorer  la  vérité,  parce- 
qu'il  avoit  la  fincérité  digne  d'un  ancien  Suille  ,dit  M.  de 

Haller,  pag.  7s;  :  qu'au  refte  fes  Hiftoires  ne  font  pro- 
prement que  des  Mémoires.  Gilles  Tfchudi  elt  mort 

en  1572-] 

3909t.  [d5  Epitome  Hiftotiar  Helvctix  an» 
tiqua:,  duobus  Libtiscomprchenfa;  Audore 

Joan.  Conrado  Fueslino. 

Cet  Abrégé  eft  joint  à  l'Ouvrage  de  Simler  :  De  Ke- 
publica  Helvetiorum  ,  dans  l'Edition  de  17,4:  Tigr/rit 
in-Z.  «C'eft  un  très-joli  Ouvrage,  bien  éciit,  niais 
»  uniquement  compilé  de  plufieurs  Auteurs  ».  M.  de Haller.] 

39091.  tj*  Thefaurus  Hiftorix  Helvetica:; 
colleélore  Jo.  Conrado  Fueslino:  Ttguri , 

1755,  tn-fol. Cette  Collection  contient  les  Ouvrages  indiqués  ci- 
dehVs  de  Simler,  de  Guilliman,de  Suizer,de  Plantin,  &c. 

On  y  trouve  encore  entt'autrcs  : 
Felicis  Malleoli,  vulgô  Hemmerlein,  Diajogusde 

Suiteniium  ortu,  nomine,  confœderatioue  ,  &  quibul- 
dam  (utinam  benè)  geftis. 

Jofir  Simleri,  VallefiaiDefcriptio,  Libris duobus. 

Ejufdem  Commentarius  de  Alplbus. 

Bihbaldi  Pirckheimeri,  Hiftoria  Bellorum  Helveti- 
corum  adverfùsCarolum  Audacem  &  Maxiinilianum. 

Peregrini  Simplicii,  Amerini,  Hiftoria  Belii  avilis, 

qui  Waltherio  Schnokf  ,  vel  Pappo  ,  Canonico  Conf- 
tantienfi,  attributs.] 

39093.  lO*  Mf.  Exttaits  Latins  d'une  gran- 
de quantité  de  vieux  Titres  6c  Aûes  qui 

concernent  la  Suifte  &  Pays  voifins,  depuis 

le  commencement  du  VIIe  Siècle  jufqu'à  U 
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fin  du  XIIIe,  rédigés  par  Gilles  Tschudi  , 
qui  y  a  joint  des  Notes  critiques  :  ioopag. 
in- fol. 

jMf.  Hiftoire  de  ce  qui  s'eft  parte  de  plus  re- 
marquable en  Allemagne  ,  &  particulière- 

mentdans  la  Suifle,  depuis  l'an  900,  jufqu'en 
i  io  o  :  in-fol.  ' 

Ces  deux  Manufcrits ,  confervés  dans  l'Abbaye  d'En- 
elberg ,  font  indiqués  par  M.  de  Haller  ,  tom.  II.  de 
on  Catalogue  ,  pag.  61  Se  65.] 

59094.  (C5*  Chronique  ou  Hiftoire  de  Gilles 
Tschudi,  Gentilhomme  du  Canton  de 

Glaris  ,  Land- Amman  ,  ou  Chef  de  ce 

même  Canton,  contenant  ce  qui  s'eft  paflé 
de  plus  remarquable  en  Suifle  &  en  Allema- 

gne, depuis  l'an  looojufqu'en  1470;  publiée 
avec  des  Remarques,  par  Jean-Rodolphe 
Iselin  ,  Jurifconfulte  de  Balle  :  Bafle  ,  Bif- 

•chof,  1754  &  1756,  in-jol.  1  vol.  (en  Al- lemand). 

Cet  Ouvrage  eft  eftimé,  comme  tous  ceux  de  Tfchudi, 

ciui  font  tous  reftés  long-temps  Manufctits,  &  dont  plu- 
sieurs Ecrivains  ont  profité.  Il  règne  dans  cette  Hiftoire 

de  la  fidélité,  de  l'exactitude  &  de  la  naïveté.  On  y 
trouve  un  grand  nombre  d'Actes,  de  Diplômes  &  de 
Pièces  originales  tirées  de  diverfes  Archives  &  des  Mo- 

naftères  de  Suide.  M.  de  Haller  obferve  ,  pag.  86  du 

tom.  II.  de  fon  Catalogue  critique  ,  que  l'Imprimé  ne 

s'accorde  pas  entièrement  avec  l'Original  qui  eft  au 
Château  de  Greplang,  &  en  Copie  à  Engeiberg.] 

39095.  K5»  Chronique  de  Thiébaut  Schil- 
ling, Chancelier  de  la  République  (de  Ber- 

ne,) qui  contient  l'Hiftoirc  de  fon  temps,  de- 
puis 1468  jufqu'en  1480:^6-™?,  Faftcherin, 

1743 ,  in-fol.  fig.  (en  Allemand). 
Cet  Auteur  raconte  particulièrement  la  Guerre  du 

Duc  de  Bourgogne ,  Charles-le-Hardi.dont  il  fur  témoin 
oculaire.  Toutes  fes  narrations  ont  un  air  de  vérité,  & 

font  fans  art ,  mais  aulli  fans  liaifons.] 

39096.  itj"  Chronique  de  PettcrmanETTER- 

UN  ,  Chancelier  de  Lucerne,  qui  s'étend 
jufqu'en  l'an  1499  ;  publiée  par  les  foins  du 
Profelléur  Spreng  :  Bafle,  Eckenllcin,  [751, 
in-fol.  (en  Allemand). 

Cette  Hiftoire,  du  temps  de  l'Auteur,  eft  bien  dé- 
taillée; mais  il  ne  donne  aucune  Preuve  de  ce  qu'il  dé- 

bite lur  l 'Hijloire  de  l'ancienne  Suiffe. 
Nota.  Le  ftyle  &  le  langage  des  Chroniques  dont 

nous  venons  déparier,  ell  rout  diltérenr  de  l'Allemand 

moderne  ,  Se  eft  prefque  inintelligible  pour  qui  n'a  pas 
fait  une  étude  de  la  Langue  des  Siècles  reculés.] 

39097.  iO>  Livre  des  Héros  Suides,  dans 
lequel  fe  trouvent  les  Faits  principaux  de  la 
Suifle  confédérée;  par  Jean  Grasser  :  Baf- 
le,  1614,  in-4.  (en  Allemand).] 

39098.  O  Annales  de  Michel  Stettler  , 

de  Berne ,  contenant  ce  qui  s'eft  pafTé  de 
plus  remarquable  en  Suifle,  depuis  la  fon- 

dation de  Berne  en  1191,  jufqu'en  1617: 
Berne  ,  1617,  in-fol.  1  vol.  (en  Allemand). 

Les  mêmes,  depuis  l'an  80c  jufqu'en  1650: 
Berne  ,  1  63  1 ,  infol.  1  vol.] 

39099.  n3»    Hiftoire  de  la  Suifle  de  Jacob 

Lauffer,  de  Zoffingue  ,  Profcfleur  en 

Belles-Lettres  à  Berne,  qui  s'étend  jufqu'en 
1657  ;  publiée  par  les  foins  de  J.  G.  Altman, 
fon  Succefleur :  Zurich,    1736,  &c.  i/2-8. 
19  vol.  (en  Allemand). 

Il  règne  dans  cet  Ouvrage  de  la  clarté ,  de  l'ordre  & 
même  de  l'agrémenr  dans  le  ftyle  ;  maison  lui  a  repro- 

ché de  n'avoir  pas  cité  fes  garants,  quoiqu'on  n'ait  pu 
l'accufet  de  fautes  eftentielles. 

On  a  publié  depuis ,  dans  la  même.  Ville  de  Zurich  , 

plulieurs  Volumes  de  Preuves  ou  d'Explications  pour cette  Hiftoire  de  Lauffer.] 

39100.  tt^"  Abrégé  de  l'Hiftoirc  de  la  Suifle, 

jufqu'en  1690;  par  Henri  Rhann,  de  Zu- 
rich :  Zurich,  Simler,  1690,  zn-i.  (en  Al- lemand). 

Cet  Abrégé  eft  fort  bon.  L'Auteur  y  cite  les  Ecrivains 
&  les  iources  où  il  a  puiié.] 

39 toi.  (£5*  Hiftoire  Helvétique  de  J.  Ro- 
dolph  de  Waldkirch,  de  Balle,  Profefleut 
en  Droit  à  Berne:  Bafle,  Konig,  171 1  , 

in-%.  2.  vol.  (en  Allemand). 

L'Auteut  s'eft  principaleinenr  propofé  de  faire  voir 

le  Droir  Public  de  la  Suifle  :  il  s'érend  jufqu'à  l'année 
1718.  Le  Gouvernement  du  Pays  y  eft  bien  développé, 

&  l'on  y  fait  une  mention  exacte  des  Alliances  Etran- 
gères, &  des  Traités  réciproques.] 

39101.  K3*  Hiftoire  des  Helvétiens  ou  des 
Suifles;  par  M.  le  Baron  (Fr.  Jof.  Nicolas) 

d'Alt  de  Tieffenthal  :  Fribourg ,  1749- 

17  J  3  ,  in- 12..  [o  vol. 
C'eft  la  première  &  k  feule  Hiftoire  univerfelle  des 

Suiflès  qui  aie  été  publiée  en  François.  Tous  les  Réformés 

reprochent  à  l'Auteur  faparrialité  en  faveur  des  Catho- 
liques. On  y  defireroit  auffi  plus  de  critique  ,  moins  de 

faits  étrangers,  &  un  plus  grand  développement  fur  le 

gouvernement  &  le  local  des' Cantons.] 

39103.  !C3»  Hiftoire  de  la  Confédération 
Helvétique  ;  par  M.  Alexandre-Louis  de 
Watteville,  Bailli  du  Comté  de  Nidau  : 

Berne,  1754,  in-S.  1  vol. 

Ilferoitàfouhaitet  que  cet  habile  Ecrivain  commuât 
cette  Hiftoite,  dont  la  fuite  doit  être  intéreflante.] 

39104.  0>  Hiftoire  de  la  Réformation  de 

la  Suifle  ,  depuis  1516  jufqu'en  1556;  par Abraham  Ruchat:  Genève,  Boufquec, 

1717,  tn- 11.  6  vol. 
L'Auteur  a  biffé  un  Supplément  Manufcrir,  &  une Hijloire  Civile  de  la  Suiffe ,  qui  fonr  coniervés  dans  la 

Bibliothèque  de  Berne. J 

39105.  tO  Nouvelle  Hiftoire  de  la  Suiffe; 
par  Bernard  T  sch  a  kulk:  Zurich,  17 57,  &c. 
in-%..,.  vol.  (en  Allemand). 

Il  n'en  a  encore  paru  que  1  vol.  qui  s'érendenr  juf- 
qu'en 1 48  1 .  On  en  attend  la  fuite  avec  impatience ,  Se 

l'on  fouhaite  que  cette  Hiftoire ,  qui  eft  très-eftimée ,  foie 
traduite  en  François  :  le  ftyle  en  eft  pur,  l'ordre  exact, 
la  vérité  &  la  précilion  y  régnent.  L'Auteur  ne  commen- 

ce proprement  fon  Hiftoire  qu'à  la  première  Confédé- ration des  rrois  Canrons  (  en  1  j  08  )  ;  mais  dans  une  In- 
troduction ,  il  parle  des  Révolutions  de  la  Suiffe ,  fous  les 

Romains,  les  Bourguignons,  les  Francs  Se  les  Alle- 
mands.] 

3910É.  |C5»     Hiftoires  des  Révolutions  de  la 
haute 



Hijlolres  des  Pays  des  Suijjes,  êCc. 
haute  Allemagne ,  contenant  les  Ligues  & 

les  Guerres  de  la  Suifle,  Sec.  par  M.  Phili- 

bert :  Zurich,   1766 ,  in- il.  1  vol. 

39107.  K^  Mf.  Hiftoire  Helvétique, ou  des 

SuiiTes  Se  de  leurs  Alliés,  depuis  leur  Origi- 

ne ,  rédigée  à  Paris  en  1745  >  Par  M.  'e 

Brigadier  de  Zur-Lauben  :  in- fol. 

Mi  de  Ihller  en  parle,  pag.  59  du  tom.  II.  de  fou 

Catalogue.  Elle  eft  entre  les  mains  de  l'Auteur.  ] 

=  =  O  Hiftoire  militaire  des  Suides  au  fer- 
vice  de  la  France  ;  par  M.  le  Baron  de 
Zur-Lauben. 

Voyex  ci  deflus,  N.°  jzioj.  On  trouve  au  com- mencement : 

Conftitution  du  Corps  Helvétique. 

Précis  de  l'Hiftoire  jul'qu'en  15  14. 

Euumération  des  Alliances  entre  la  France  Se  le  Corps 
Helvétique.  ] 

39108.  O  Les  Privilèges  des  Suifles  ;  en- 

semble ceux  accordés  aux  Villes  Impériales 
&  Anféatiques  Se  aux  Habitans  de  Genève, 
réfidans  en  France  ;  avec  un  Traité  hiftori- 

<jue  Se  politique  des  Alliances  entre  la  Fran- 

ce Se  les  Treize-Cantons,depuis  Charles  VII. 

jufqu'à  préfent,  &  des  Obfctvations  fur  la 
Juftice  des  SuiiTes  ;  pat  M.  Vogel  :  Paris , 

1731,  «1-4.] 

39109.  K5>  Tableau  hiftorique  Se  politique 
de  la  Suiffe,  où  font  décrits  fa  iituation ,  Ion 

état  ancien  Se  moderne ,  &c.  traduit  de 

l'Anglois,:  Paris,  Lottin  le  jeune,  \j66  , in-12..] 

301 10.  (C5>  Mf.  Diveifes  Pièces  fur  la  Suifle, 
recueillies  par  MM.Godefroy:  in-fol. 

Elles  fonr  avec  leurs  Manuiërirs ,  dans  la  Bibliothèque 
de  la  Ville  de  Paris ,  num.  515. 

3  9 1 1 1 .  H3"  Guillaume  Tell ,  Fable  Danoifc  : 

Berne ,  ij6o,in-8. 

Le  hlence  des  Auteurs contemporains.lareflemblance 
de  ce  fait  avec  un  autre  pareil  arrivé  en  Norvège ,  5  s,  o 
ans  auparavant,  &  quelques  circonftances  fabuleufesque 

l'Auteur  croit  trouver  dans  cerre  Hiftoire ,  lui  fourniftent 
les  lophilmes  les  plus  impolans  pour  fon  fyftême.  Le 

Canton  d'Uri  a  fait  brûler  cette  Pièce  par  les  mains  du 
bourreau,  la  rraitant  dedéteftable  &  infante  libelle, qui 
fape  les  fondemens  de  la  liberré  des  Suilïès  ;  mais  il  cil 
mieux  réfuté  par  les  deux  Ouvrages  fuivans.  J 

391  11.  (O"  Détenfe  de  Guillaume  Tell;  par 
Félix  DE  Balthasar  :  Berne,  1760,  in-%. 

Le  Canton  d'Uri  a  gratifié  l'Auteur  de  deux  Médail- 
les d'or.  ] 

39113.  (C^  Guillaume  Tell,  ou  Lettre  de 

M.  le  Baron  de  Zur-Lauben  ,  fur  la  Vie  de 

Guillaume  Tell:  Paris,  1767,  in-iz. 

L'Auteur  a  raffemblé  tout  ce  qui  eft  épats  en  dillé- 
rentes  Chtoniques  de  laSuille,  lur  ce  Libérateur  de  fa 
Partie.  ] 

[39114.  Ej*  Spéculum  Tigurinum  ;  Auétore 
Joh. HcnricoHoTTiNCERo:  Tiguri,S\m\ec, 

1665  ,  in- iz.  ] 

'39115.  E5"  Relation  iidelle  Se  recherchée 
Tome  111. 
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fur  l'antiquité  de  la  Ville  de  Zutich,  &  fut 

une  nouvelle  découverte  d'antiquités  re- 

marquables d'une  Ville  jufqu'ici  inconnue 
dans  la  Seigneurie  de  Knonau  ;  par  J.  J; 

Breitinger:  Zurich  ,  1741 ,  ̂-4.  (en  Alle- mand). 

Les  Antiquités  dont  il  eft  queftion  ont  été  trouvées 
â  Lunnern  .Village  de  la  Seigneurie  de  Knonau.  M.  Brei- 
ringer  &  M.  J.George  Sulzer  les  expliquent  fore  au  long 
dans  cet  Ouvrage,  &  dans  un  Supplément  ajouté  aptes 

coup.] 

39116".  Kj1  Compcndium  antiquitatum  Vi- 
tudurenfium,  operâ  Si  ftudio  Jacobi  Rus- 
sengeri  ;  ex  quibus  colligere  licet  loci  iftiuS 

per  Hclvetiam  fatis  celcbris ,  tum  antiquica- 
tem  ,  tum  celebritatem  :  Bafile*.  ,  1613  , j/2-4. 

Il  s'agit  ici  de  Vintcrthur,  Ville  du  Canton  de  Zurich.] 

3 9 1 1 7.  tt5"  Jacobi  Russingeri  Sancli- 
Galii,  Helvetiorum  celcbris  Oppidi,  brevis 

Se  accurata   Defcriptio  :  Bajitce ,   1617  , 

■  in-4.] 

391  18.  (C5>  Hiftoire  du  Canton  ç\Appcn\el ; 
par  Gabriel  Wasser  ,  Paftcur  de  Speichcr, 

avec  des  Cartes  Géographiques  :  Saint-Gai, 

1740,  ùz-8.  (en  Allemand.) 

Tout  ce  qui  regarde  le  Gouvernement ,  la  Religion 

&  les  ulages  du  Pays,  y  eft  fort  bien  expofé-,  mais  l'Au- 
teur ne  paroit  pas  atlez  inftruit  de  ce  qui  concerne  i'Hif- 

toite  naturelle,  &  fur-tout  des  Fofiiles.] 

391 19.  (CS*  La  Liberté  &  l'Indépendance 
à'EnfJlen,  contre  la  Cité  de  Suitz,  avec 
les  Pièces  qui  y  ont  rapport:  1640,  //z-4; 
(en  Allemand).] 

39110.  Ej"  De  Salodoro  (Soleurre)  Urbe 
Helvetiorum  antiquiflima,  brevis  Difcurfus 

Jacobi  Russingeri  :  Bafelex,  i6zi ,  ùz-4.] 

39  111  (Cj1  Hiftoire  générale  du  Monde,  & 

Hiftoire  particulière  du  Canton  de  Soleut te 3' 
pat  le  Chevalier  François Haffner,  Chan- 

celier de  Soleurre  :  Soleurre ,  Bernatd,  1  6 68; 

in-4.  1  vol.  (  en  Allemand ,)  fig. 

On  y  lit  bien  des  fables  qui  ne  font  pas  honneur  au 

jugement  de  l'Auteur  ;  mais  on  y  trouveune  Defcriprion 
exacte  de   la  Ville,  des  Bailliages,  des  Eglifes  &  des Couvens.  ] 

39111.  Chriftiani  Urstitii  ,  Mathcmatum 

Profefloris  in  Academia  Bafilecnli ,  Epitomc 

Hiftoriœ  Bafileenfis ,  TJrbis  prrmordia,  An- 

tiquitates  ,  res  memorandas  ,  clarium  Ci- 
yium  monumenta&  hislimiliacomplcctcns: 

cuiacccllityËncxSyLVii  Balilca:  Defcriptio: 

Bafilex  ,  Heniicpetri ,  [  1  5  £9 ,  ]  >  577  >  in-8. 

39113.  La  Chronique  de  Balle,  jufqu'en 
1580;  pat  le  même  :  Bafle ,  1580,  in-fol^ 

(  en  Allemand.  ) 

39114.  o5*  Ecclefix  &  Academia:  Bafileenfis 
Luftus  ,  ob  calamitatem  recens  acceptam  ; 

hoc  eft  Epitaphia ,  leu  Elegia;  lunebres  vitoi 

rum  aliquot  qui  Bafilce  pefte  inteiicrunt  ,' 
anno  1 5  64  ;  à  Paulo  Cherlero  :  Bafik*  j 

1565,^-4.] 

liii 
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59115-  O  Pétri  Rami  Bafilea  :  Parifds, 

1571  ,  in-4. 

39116'.  c3»  Bafilea:  Encomiiim  ,  brevifque 
Defcriptio  ;  à  Paulo  Cherlero,  Verfibus  : 
Bafikx,  1577  ,  ZB-4.] 

39127.  Bafilea;  Helvetiorum  Ecphrafis  ;  Auc- 
tore  Neveletio  Dose  h  10  :  Francofuni, 
1597.  in-4. 

39118.  Bafileenfium  Monumenta  Antigra- 
pha;  colleéta  à  Simone  Grynveo:  Lignitii, 
1601 ,  in-%. 

39119.  oCj>  De  vetuftateUrbisBafilex.Hel- 
vetia:  Rauracorum,  êc  A^pa?»  vera  &  fuc- 
cinéta  ,  imaginibus  quibufdam  illuftrata  ;  à 
Jac.  Russingeko:  Bafikx,  1610,  1617, 

1 6j9  ,  in-4.  J 

59130.  Urbis  Bafilex  Epitaphia  &  Infcriptio- 
nes;  ftudio  Joannis  Georgii  Grossh  :  Bafi- 

kx ,  1  611 ,  [i<>i4,]//z-8. 

Eadem  ,  continuara  fub  hoc  Titulo  ;  Bafilea 

fepulta  rete£ta,&c.  [c»m  Appendice,]  Jac. 
ToniolA  :  Bafikx  ,  Konig,  1661,  in-4. 

39131.  Chronique  de  Balle  ,  par  George 

Gross  :  Bajle,  162.4,  in-8.(en  Allemand.) 

==  K>  De  Rauracis  &  de  Augufta  Raura- 
corum. 

royqci-devanr.Tomel.  N.os  10S ,  j  34—  i 3 <5- 
C'eft  à  cette  ancienne  Ville  que  Bade  a  fuccédé.] 

39131.  K>     Jo.Jacobi  Spreng,  brève  C
om- 

mentatium  rerum  Rauracarum  ufque  ad  Ba- 

fileam  conditam  :  1746,  1/1-4.] 

$9133.   ÏJ*      Scriptores  Rerum   Bafilienfium 

minores  ;  recenfente  Jo.  Henrico  Brucke- 

ro  :  Bafikx,  1752.,  i«-8.] 

&3-  Nota.  Les  Hiftoires  de  VEvcché  de  Bajle  j  Prin- 

cipauté  de  l'Empire ,  fe  trouvent  ci  devant ,  Tome  I. 
N.osXiije>yùiv.  Les  Calviniftes  ayant  charte, en  1535, 

leur  Evêque(  Jean-Philippe  de  Gundelsheim)  de  la  Ville 

de  Bafle,  il  fe  retira  à  Poreniru,  ou  Brondrut.  Sa  Prin- 

cipauté ne  confifte  qu'en  un  petit  Tertitoire  de  quinze lieues  en  largeur,  &  de  dix  en  longueur.  La  Ville  de 

Porentru  n'étoit  pas  autrefois  du  Diocèfe  de  Bafle  ;  mais 
l'Archevêque  de  Befançon  a  cédé  lis  droits  fpintuels  à 

cet  Evêque ,  fur  cette  Ville ,  félon  l'Auteur  de  Y  Hifloire 
EaUfiaft.  d'Allemagne  :  Bruxelles,  Foppens,  1714., 
lom.  II.  pag.  104.  Au  refte ,  on  peut  prendre  une  idée 

des  principaux  lieux  de  cette  petite  Principauté  ,/>tf£.  5  8 1 

du  tom.  V.  de  la  Géographie  d'Hubner,  traduite  en  Fran- 
çois :  Bafle,  174e  ,  in-8.] 

391 34.  ïj"     Les  Délices  de  Berne  :  Zurich , 

1731,  i/z-11.  (en  Allemand.) 

Cc-t  Ouvrage  eft  tiré  des  divers  Recueils  d'un  Pafteur 

du  Canton  de  Berne ,  homme  très-verfé  dans  l'Hiftoire de  fa  Patrie. 

Le  Canton  de  Berne,  qui  eft  fertile,  a  lui  feul  plus 

du  tiers  de  la  Suille.  La  Ville  de  Berne  ne  fur  bârie  & 

achevée  qu'en  1191.  Comme  une  parrie  de  ion  Erat 

parle  Allemand ,  &  que  dans  l'autre  le  François  y  eft  en 
ufage  ,  elle  a  deux  Tribunaux  pour  en  juger  les  appel- lations.] 

39135.  (£>     Apologie  de  la  Ville  de  Berne, 

pu  Rétutation  du  Difcours  de  l'Evêque 

dePorentru.au  fujet  duDroitdeFortereffé, 

&  le  changement  de  Religion  dans  la  Vallée 
de  Munftet,  &  fur  la  Ville  de  Biel  :  Berne, 

1615  ,in-4-  (en  Allemand).] 

39136.  Mf.  Chronologie  du  Pays  de  Vaud, 

jufqu'en  1 160  :  in-foL. 
Cette  Chronologie  eft  confervée  [à  la  Bibliothèque 

du  Roi]  entre  lesManufcritsde  M.  Dupuy,  num.  174. 

«  Elle  ne  paroît  être  qu'un  jeu  d'efprit  de  quelque  demi- 
»  Içavant  des  Sècles  partes ,  &  elle  ne  mérire  pas  qu'on  y 
w  ajoute  beaucoup  de  foi  w .  C'eft  ce  qu'en  dit  Jacob 
Spon ,  pag.  9  du  tome  ï.  de  fon  Hifloire  de  Genève. 

39137.  Hifloire  ou  Chronologie  du  Pays  de 
Vaud ,  tirée  du  Latin  de  Laurent  da  Monti 

Borboni  :  Lyon  ,  Rigaud  ,  [614,  j/z-8. 

Ce  Livre  n'eft  qu'un  extrait  de  la  Chronique  précé- dente. 

39138.  K3*  Abrégé  de  l'Hiftoire  Eccléfiafti- 
que  du  Pays  de  Vaud  ;  par  Abraham  Ru- 
chat  :  Berne,  ijoy,in-8. 

Il  peut  fervir  auffi  en  quelque  chofe  pour  l'Hiftoire civile. 

Voye^  ci-devant,  Tome  I.  N.°  8115.] 

39139-  Cl*  J°"£  Simleri,  Vallefia:  Def- 
criptio ;  &C  de  Alpibus  Commentarius,  &rc. 

De  Thermis  &  fontibus  medicatis  Vallefia- 
norum  Liber ,  Gafp.  Collini  :  Tiguri, 

1 574  ,  in-8. 
La  Defcription  du  Vallais  par  Simler  a  éré  imprimée 

auffi  dans  le  Recueil ,  ci-deffus ,  N."  3  9=9* ,  &  Lugduni Batav.  1 6  3  5  ,  in  24. 

39140.  f£>  Jura  Fpifcopatûs  Sedunenfis; Libellus  Urbano  VIII.  oblatus  :  Romx,  1 618 , 

in-4.] 

Hifloire  de  la  Principauté  de  Neufchâtel. 

3914t.     Hifloire  abrégée  des  Comtes  Souve- 
rains de  Neufchâtel ,  depuis  Rodolphe  I. 

jufqu'à  la  mort  de  Marie  d'Orléans ,  Du- 
chelïe  de  Nemours ,  avec  leur  Table  généa- 

logique ;  par  Desmoulins,  Avocat  au  Par; 
lement  :  Paris,  Giffurc ,  1707  ,  in-.iz. 
Cette  Hifloire  commence  en  1171,0V  finit  en  1707; 

Le  Comté  de  Neufchâtel  a  été  poflédé  pendant  loo  ans 

par  la  Mailon  de  Longueville,  depuis  Louis  d'Orléans, Duc  de  Longucville,  à  caufe  de  Jeanne  de  Châlon  , 

qu'il  époufa  en  1 504 ,  jufqu'à  la  mort  de  Marie  d'Or- léans ,  Ducheffe  de  Nemours ,  arrivée  en  1707. 

39141.  *  Difcours  de  ce  qui  s'eftpaffé  entre M.  le  Duc  de  Longueville  ,  fes  Sujets  de 
Neufchâtel  ,  &c  les  Bernois  leurs  Alliés  : 

Paris  ,  1618,  in-8. 

39143.  (C5>  Mf.  Récit  abrégé  duDifférend 

de  M.  de  Longueville  pour  le  fait  de  Neuf. 
châtel  en  Suifle,  avec  Meffieurs  de  Berne  ; 

par  le  Sieur  Sarrazin  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi  les  Manufctits 
de  Brienne ,  num.  1 07.  ] 

39144.  rO"  Mf.  Briève  Defcription  d
es 

deux  Comtés  de  Neufchâtel  8c  Vallangin, 

contenant  la  fuite  des  Comres  qui  les  onc 

pofledés ,  &  ce  qu'il  y  a  eu  de  remarquable^ 



Hijloires  des  Pays  des  Sut  fies  >  âCc. 

cnleurs  Vies  ;  extraite  d'A&cs  authentiques; 
par  M.  Stenglin  ,  Chancelier  de  S.  A.  ea 

ces  Comtés,  l'an  1651,  &  par  lui  écrite 
en  Allemand  ,  fidèlement  traduite  en  Fran- 

çois :  in-4.  2.0  pages. 
Ce  Manufcrit  eft   dans  la    Bibliothèque  du  Roi, 

num.  5>p3i  '.  ] 

39145.  Defcription  de  la  nouvelle  Ville , 
nommée  Hcnricopolis,  qui  fe  bâtit  proche 
de  Neufchâtel  en  Suiffe,  avec  la  Déclara- 

tion des  Privilèges  dont  jouiront  les  Habi- 
tans,  par  faveur  &  autorité  de  Henri,  Duc 
de  Longueville  ,  Prince  de  Neufchâtel  : 

Lyon,  Savari ,  162.8,  j/z-8. 

39146.  Trois  Mémoires  &  Pièces  concer- 
nant la  conteftation  pour  la  fucceffion  de 

Neufchâtel  en  SuifTe,  entre  la  Ducheffe  de 

Longueville  &  la  Ducheffe  de  Nemours, 
[&  les  Jugemens  rendus  en  1672.  ,  par  les 
trois  Etats  de  la  Souveraineté  de  Neufchâtel, 

au  profit  de  la  Ducheffe  de  Longueville;] 
par  Jean  Issali,  Avocat  au  Parlement: 
Paris,  in-4,. 

L'Auteur  eft  mort  en  1707. 

39147.  Mémoire  inftrudlif  touchant  la  com- 
pétence de  la  Souveraineté  de  Neufchâtel , 

où  l'on  voit  ce  qui  s'eft  paffé  fur  ce  fujet , entre  la  Ducheffe  de  Nemours  &  la  Du- 

cheffe de  Longueville;  &  les  Jugemens  ren- 
dus en  1 67  z ,  par  les  trois  Erats  de  la  Souve- 

raineté de  Neufchâtel  ,  au  profit  de  la 

Ducheffe  de  Longueville  ,  contre  la  Du- 
cheffe de  Nemours:  [Paris,  \(,jit,\in-^. 

<iO  Ce  Mémoire  eft  attribué  à  Me  Gabriel  Argou, 
Avocat  au  Parlement  de  Paris.  ] 

39 148.  Réponfe  à  un  Ecrit  intitulé  :  Défenfe 
des  Droits  de  Madame  de  Nemours  ;  avec 

cet  Ecrit  :  in-4. 

39149.  Réponfe  de  Madame  de  Longue- 
ville  à  Madame  de  Nemours  :  z/2-4. 

39150.  Relation  d'un  Voyage  de  Madame 
de  Nemours  en  Suifie  ,  en  1673,  in-4. 

C'eft  une  elpèce  de  Manifefte  qu'elle  fie  pour  fc  jufti- 
fier ,  au  fujet  d'un  Voyage  qu'elle  avoir  fait  en  Suille. 

3915t.  Mémoire  pour  établir  le  Droit  de 
Madame  la  Ducheffe  de  Lefdiguières  fur  la 
Souveramcré  de  Neufchâtel  &  de  Valangin , 
avec  la  Généalogie  des  Comtes  de  Neuf- 

châtel ;  par  Matthieu  Terrasson  ,  Avocat 

au  Parlement:  [Paris ,]  1707,  in-fol. 

39152..  Mémoire  pour  M.  le  Marquis  d'AIè- 
gre  ,  Prince  d'Orange ,  fur  la  Principauté 
de  Neufchâtel  &  Valangin  ;  par  (Nicolas) 
Guiot  de  Chesne  ,  Avocat  au  Parlement: 

Pans  ,   1707  ,  m- fol. 

39153.  Mémoire  de  la  Marquife  de  Neuf- 

châtel &  de  Valangin,  qui  demande  l'invef- 
titute  de  la  Souveraineté  de  Neufchâtel  & 

.Valangin;  par  Pouhac  de  VALLANS, 

'Avocat  de  Befançon  :  in-fol. 
Tome  III. 
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59 '54-  (O*  Mémoire  touchant  le  Droit  de 
M.  le  Prince  de  Conti,  fur  la  Principauté 
de  Neufchâtel ,  par  Mc  Arrault  :  Paris, 
t7o7  ,  w-4.] 

39  '  5  f  •  H3*  Differtation  fur  les  Droits  de  la 
France,  dans  l'Affaire  de  Neufchâtel; (par 
Jacques  Tribalet,  Avocat  à  Autun  :  in-%. 

39156.  Ij*  Neufchâtel  de  Ptuffe  ,  ou  Preu- 
ves des  Droits  du  Roi  de  Pruffe ,  Sec.  par 

Pierre  Van  Hohenhard:  1708,  in-c\.  (en Allemand).] 

39157.  lCj>  Actes  &  Titres  concernant  le 
Droit  de  S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  ,  fur  les 

Comtés  de  Neufchâtel  &  de  Valangin  : in-fol.} 

39158.  k5»  Traité  Sommaire  du  Droit  do 
S.  M.  le  Roi  de  Pruffe  :  in-fol.] 

39159.  O"  Réponfe  à  quelques  Préjugés, &c.' 
info/. 

39160.  O  Manifefte  de  S.  M.  le  Roi  de 
Pruffe,  pour  faire  voir  que  fon  Droit  eft 

foutenu  de  l'intérêt  public, &c.  iyoj,m-fol. 
Il  a  paru  dans  le  même  tems  quelques  autres  Ecrits 

pour  le  même  Prince.] 

39 1 6 1 .  Mémoires  concernant  le  Droit  à  la 

Principauté  de  Neufchâtel  &c  de  Valangin. 

Ces  Mémoires  fonr  imprimés  au  tom.  IV.  des  Ailes 

&  Mémoires  concernant  la  paix  d'Utrecht:  Utrecht , 
171 5  ,  in- 11.  Celui  du  Comte  de  Matignon  eft  à  la 
page  20.  Celui  de  la  Duchefle  de  Lefdiguières  à  la 

page  ;8.  Celui  du  Marquis  d'Alègre  à  la  page  48.  Celui du  Marquis  de  liteaux  à  la  page  91.  Celui  du  Comte 
de  Barbançon  à  la  page  1 00.  Enfin ,  celui  du  Prince  de 
Conti  à  la  page  390. 

<j£j>  On  peut  voir  un  grand  noinbic  d'autres  Ecrits 
fur  Neuchâtel,  dans  le  tom.  IV.  de  la  Biblioth.  critiq. 
de  SuiJJe  ,  de  M.  de  Haller,^.  41 1  &fuiv.  Berne ,  1764, 
in-S.(en  Allemand).] 

39162.  (E^>  Hiftoire  abrégée  du  Comté  de 
Neufchâtel  ;  par  M.  Dunod. 

Elle  eft  imprimée, pag.  280  du  tom.  II.  de  fon  Jîijl. 
des  Séquanois  &  du  Comte  de  Bourgogne  :  Dijon,  de 
Fay  ,  17Î7,  in-^.  On  voit  fur  la  fin  de  cette  Hiftoire  les 
rations  des  illuftres  Prétendans  à  la  Succeflion  de  ce 

Comté  ,  après  la  mott  de  Madame  de  Nemours,  & 
comment  il  a  été  adjugé  au  Roi  de  Pruffe.] 

39163.  k5"  Difcours  fur  l'Hiftoire  du  Comté de  Neufchâtel  ;  par  J.  Bertrand:  Journal 

Hclvétiq.  1759,  Juillet , pag.  67-85.] 

Hiftoires  de  Genève. 

«O  Le  P.  le  Long  metroit  ici  en  rête  :  Genevenfts 
Senatûs  Popu/ique  rerum  geftarum  BiJlorU  &  Annales  .* 
Antverpin ,  1 579  j  in-fol.  Mais  cetre  Hiftoire  ne  re- 

garde que  la  Ville  de  Gènes  (  Genuenfts ,)  &  non  pas 
Genève.  Elle  a  pour  Auteur  Pierre  Bizaro.  j 

39164.  Mf.  Chroniques  de  Genève,  par  Mi- 
chel Roset  ,  Doyen  des  Confeillers  de  Ge- 

nève. 

Ces  Chroniques  font  entre  les  mains  «Je  beaucoup 

de  monde,  félon  Jacob  Spon,  dans  l'Avis  au  Lecteur, 
qui  eft  au-devant  du  tour.  I.  de  ion  Hiftoire  de  Genève, 

es   Le  Cavalier  de  Savoye. I  i  i  i  2, 



6zo  Liv.  IV.  Hijlolre  Civile  de  France'. 
==    Le  Citadin  de  Genève. 

Ces  deux  Ouvrages  font  indiqués  ci-devant ,  [Tom,  II 
N"'  198+7  &fuiv.j 

39165.  lO"  De  rébus  nuper  in  Bcllo  geftis 
incer  Allobrogum  Regulum  &  Helveticas 
Régis  Galliarum  auxiliares  Copias  :  Augiift* 
Raurac.  15S9,  i/1-4. 

3  5166.  (t>  Vrai  Difcours  de  la  miraculeufc 

délivrance  envoyée  de  Dieu  à  la  Ville  de 

Genève,  en  t (Soi:  Imprimé  en  i6o},m-ti. 

39167.  (£3="  AntoniiFAYii,Genevaliberata, 
feu  Narratio  liberationis  illius,  qua;  divini- 
tùs  immiflacft  Genevœ ,  &c.  Genev*,  1603 , 
in- 11. 

39168.  0>  Saluftii  Pharamundi  ,  Carolus 
Allobrox  ,  five  de  adventu  Allobrogum  in 
urbem  Gcnevam  Hiftoria  ;  in  quâ  ingenium 

Ducis  infidum,  Pontificis  Romani  &  Hifpa- 
niatum  Régis  conftlia  deceguntur  :  1603, 
in-Af. 

Il  s'agit  encore  ici  de  l'Expédition  manquée  des  Sa- 
voyards dans  l'efcalade  de  Genève,  en  1602.] 

39169.  SalomonisCERToNis,  Geneva,  Car- 
men heroïeum  in  Genevi  laudem  ,  quod 

ejus  deferiptionem  &  mores  comple&itur  : 

Genevx ,  Aubert ,  1618,  tn-^. 

39170.  Mf.  Mémoires  touchant  l'Etat  &  la 
Ville  de  Genève,  jufqu'en  1617  ;  par  Jac- 

ques Godefroy,  Syndic  de  cette  Ville  :  in-4. 

3  vol. 
Ces  Mémoires  font  cités  par  Jacob  Spon, ,jag.  241 , 

du  Tome  II.  de  fon  Hiftoire  de  Genève  ,  où  il  dit  qu'il 

eft  redevable  en  partie  de  ce  qu'il  avance  aux  Mémoires 
de  ce  gtand  homme,  qui  lui  ont  été  communiquées 

par  Nicolas  Choner.  Il  avoir  dit,  pag.114.,  que 

Jacques  Godefroy  ne  conduifoit  fes  Mémoires  que 

jufqu'en  1617. 

3  9 171.  O     Mémoire  fur  Genève;  par  T
héo- 

dore &  Denys  Godefroy  :  in-fol. 

Ils  font  parmi  leurs  Manufcrits,  dans  la  Bibliothèque 
de  la  Ville  de  Patis,  num.  514.] 

39171.  Mf.  Hiftoire  de  Genève;  par  Pierre 
Monod,  Jéfuite. 

Cette  Hiftoire,  qui  eft  reftée  imparfaite,  feconferve 
à  Turin  ,  dans  les  archives  du  Duc  de  Savoye  ,  félon 
Guichenon  ,  dans  la  Préface  de  XHifioire  Généalogique 

de  la  Maifon  Royale  de  Savoye, [ci-delîus,  N.°  5  6042.] 

59173.  Hiftoire  de  la  Ville  &  de  l'Etat  de Genève  ,  depuis  les  premiers  ficelés  de  la 

Fondation  de  la  Ville  jufqu'à  préfent,  tirée 
fidèlement  des  Manufcrits;  par  Jacob  Spon, 
Docteur  Médecin,  Aggrége  au  Collège  de 

'Lyon:  Lyon,  Amaulry,  1680,  m- 11.  z  vol. 

Seconde  Edition  ,  revue  &  corrigée  :  Lyon  , 

Amaulry,  1682.,  z'/z-n.  2  vol. 
Utrecht ,  Halma  ,  1 1 

!5 

Troiûème  Edition 
in- 1 1. 

39174.  Kj"     Nouvelle  Edition  de  l'Hiftoire 
de  Genève  ;  pat  M.  Spon  ,  re&ifiée  &  aug- 

mentée d'amples  Notes  ;  par  Gautier  ,  avec 
les  aétes  &  autres  Pièces  fervant  de  preuves 
a  cette  Hiftoire  ;  (par  Firmin  Abauzit,  Bi- 

bliothécaire de  Genève:)  Genève^  1730, 

//z-4.  z  vol.  &  in-i  z.  4  vol. 

On  y  trouve  les  plans  de  Genève ,  ancienne  &  mo- 
derne j  avec  une  carte  exa&e  des  environs  du  Lac  Lé- 

man ,  ou  de  Genève.] 

«  On  n'avoir  d'Hiftoire  imprimée  de  cette  Ville, 
»  (dit  Spon  ,  dans  fon  Avis  au  Lecteur ,  que  des  Frag- 

»  mens  femés  dans  l'IIiJloire  de  Savoye  &  de  Suijje , 
»  ou  dans  le  Cavalier  Savoijicn  j  &  le  Citadin  de  Ge- 

nnève-y  &  même  ces  points  hiftoriques  y  font  débités 

33  avec  tant  d'aigreur  &  de  pallion ,  qu'on  ne  fçait  bien 
»  iouvent  ce  que  l'on  doit  croire.  » 

39175.  Hiftoria  Genevrina,  lia  Hiftoria  délia 

•  Citta  e  Republica  di  Genevra,  commin- 
ciando  dalia  fua  prima  fondatione  lino  al 

prefente,  con  tutti  i  fuccelli ,  guerre  ,  muta- 
tioni  di  Govetni,e  di  Signoric  6:  intercfli 

tanto  eftemi  che  interni,  con  tutti  gli  eveni- 

menti  piu  rigaidcvoli  c  curioû,con  lui  elatta 
relatione  del  fuo  Scato,  tanto  antico  che 

moderno  ,  &c  coii  fpirituale  che  temporale  , 

&  con  tutte  le  maflimc  piu  recondite  :  feitta 

da  Gregorio  Leti  ,  da  Luca  :  in  A/nfler- 

damo,\an  Someren,  1686,  m-ii.  5  vol. 

a  Cette  Hiftoire  (dit  Bayle,)  eft  tort  différente  de 

•  celle  de  M.  Spon.  Le  lêjoiir  que  l'Auteur  a  tait  dans 
»  cette  Ville  pendant  vingt-quatre  années ,  &  les  bon- 

»nes  habitudes  qu'il  avoit ,  ont  pu  lui  fournir  les  oc- 
33  calions  de  déterrer  les  Mémoires  les  moins  connus. 

»  Il  a  eu  en  main  un  Manulcrit  du  célèbre  Godefroy, 

j>  &  pluiïeurs  matériaux  qui  avoienr  été  ramallés  par 
33  des  Magiftrats  de  Genève.  11  y  a  un  Manufctit  de 

33  quatre  cens  ans ,  compolé  par  un  Moine  de  l'Ordre 
33  de  S.  Benoift,  pour  rendre  compte  à  une  Reine  de 

»  France,  (c'étoit  la  femme  de  Louis  X.)  de  l'ancien 
3*  état  de  Genève  jufqu'à  l'an  1 10c.  Ce  Moine  allure 
»  qu'il  a  rire  la  plus  grande  partie  de  la  Relation  ,  des 
»  Ecrits  d'un  autre  Moine  qui  vivoit  du  temps  de  Cfur- 
»lemagne,  &  qui  avoit  écrit  le  Voyage  de  ce  Prince 
33  à  Genève.  Outre  cela ,  cet  Auteur  (  Léti  )  a  eu  le  Ma- 

33  nuferit  d'un  Hiftotiographe  de  Viétor-Amédée ,  Duc 
»  de  Savoye  ,  nommé  Agoftino  délia  Chieza ,  qui ,  vou- 

lant compofer  une  Hiftoire  de  Genève  ,  avoit  eu 

33  grand  loin  de  rechercher  une  infinité  de  Mémoires.» 
Bayle,  Nouvelles  de  la  République  des  Lettres  j  Mars  t 

1685,  pag.  515  &  516. 
Le  même  dit,  à  la  pag.  328,  que  «  Léti  ayant  été 

»  obligé  de  quitter  Genève  ,  où  il  demeurait  depuis 

»  vingt- deux  ans  ;  comme  il  l'a  lui-même  natré  ,  ne 

«  perdit  pas  pour  cela  l'envie  de  publier  l'Hiftoire  de 
33  cette  République.  Il  avoit  recueilli  tous  les  Mémoires 

■n  qu'il  avoit  du  déterrer  ,  &  l'Ouvrage  étoit  déjà  bien 
«avancé,  lorlqu'il  arriva  en  Angleterre.  Ayant  quitté 
»  ce  Pays  pour  s'en  revenir  à  Amfterdam  ,  il  fongea 
»  tout  de  bon  à  publier  cet  Ouvrage....  On  ne  manqua 

33  pas  de  s'imaginer  que  l'Hiftoire  de  Genève  venant 
*>  d'un  Auteur  mal  fatisfîit  de  quelques  particuliers  de 
33  cette  Ville,  déplairoit  extrêmement  aux  Genevois. 
»  Il  y  eut  une  elpcce  de  Négociation  ,  pour  faire  que 

33  de  gré  à  gré  le  Livre  fut  remis  en  manufctit  aux  Ma- 
v  gillrats  de  Genève,  avec  toutes  les  Pièces  recueillies 

33  par  l'Auteur,  qui  confentiroit  que  l'Ouvtage  ne  fût 
a,  jamais  imprime.  Le  voici  pourrant  publié,  ces  Mef- 

33  fleurs  n'ayant  pas  témoigné  qu'ils  s'en  initient  fort 
33  en  peine,  s» 

39176.  K>     Epiftola  del  Vercerio;  nelle 
quale  fono  deferitte  moite  cofe  délia  Citta 



Hijïoires  des  Electorats 
c  délia  Chiefa  di  Gencva  :  Geney*,  1550, 
//ï-8.] 

39177.  £>  Mf.  Relatione  di  Gcnevra,  nella 

quale  compendiofamcnte  II  raggione  dello 

fhto  di  quella  Citta  ,  particolarmcnte  dcll' 
anno  1535,  che  vi  fu  introdotto  il  Calvinil- 
mo  &  mutato  il  Governo,  fino  al  giorno 

prefente  di  i<5ii  ;  da  Andréa  Cakdoino, 

Cavalltere  Napolicano,  nato  in  Gcnevra: 

iri-fol. 
Ce  Mamifcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  , 

num.  j 009 1.] 

39178.  tC/"  Mf.  Jacobi  Basnage,  Rotho- 
magenfis,  très  ad  Philibettum  de  la  Maie, 

regii  Ordinis  equitem  ,  in  Divioncnfi  Parla- 
mento  Senatorem,  Epiftola:,  quibus  Hifto- 
riam  Genevenfem  complexus  eft  :  in-fol. 

Ces  trois  Lettres  font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
num.  6019.] 

39179.  tC?"  Lettres  écrites  à  M.  de  Saint- 
Ulage  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon; 
par  le  Sieur  du  Pontu,  pour  donner  une 

idée  générale  de  l'état,  gouvernement,  po- 
lice &  exercice  de  la  Religion  de  la  Ville 

&  République  de  Genève  :  1714  &  1715. 

Ces  Lettres,  au  nombre  de  cinq  .font  à  Dijon,  dans 
la  Bibliothèque  de  M.  de  Fontette,  Confeiller  au  Parle- 

ment de  Bourgogne.  11  s'y  trouve  des  choies  allez curieufes. 

39  r  80.  (C3»  L'Ombre  de  Garnier  StofTacher , 

SuifTe  :  Tragi-Comédie  fur  l'alliance  per- 
pétuelle de  la  Cité  de  Genève  ,  avec  les 

oeux  Cantons  de  Zurich  &  de  Berne  ;  pat 
Jofeph  Duchefne  ,  Sieut  de  la  Violette: 

(Genève,)  Jean  Durant,  1584,  in-t,. 

3918t.  03"  L'Embrafcmcnt  du  Pont,  du Rhône  àGenève,  arrivé  le  18  Janviet  1670; 

par  V.  M.  G.  Genève  ,  in-iz.  ] 

39181.  tt^  Relation  des  troubles  qui  ont 

régné  dans  la  Ville  de  Genève  pendant  l'an- 
née 1734:  Rouen,  17 36,  in-4. 

39183.  (C51  Eclairciflemens  fur  l'Hiftoire  de 
Genève;  (par  Léonard  Baulacre  ,  Biblio- 

thécaire). Journal  Helvétique  ,  iy^'&,Juin, 
p. 5 18-5  53./1W.  iy^6,Déeemo.p.yio-yfy] 

39184.  {&  Remarques  diverfes  fur  l'Hiftoire 
de  Genève.  Journ. Helvétique,  1761,  Mai, 

pag.  501-5  14.] 

39185.  rCy>  Lettre  de  Jean-Jacques  Rous- 

seau ,  Citoyen  de  Genève  ,  à  M.  d'Alem- 
bert ,  lur  fon  Article  Genève  ,  dans  le  feptic- 

me  Volume  de  l'Encyclopédie  ,  &  particu- 
lièrement fur  le  projet  d'établir  un  Théâtre 

de  Comédie  en  cette  Ville:  Amfierdam  , 

Rey,  1758,^-8.] 

39186.  ï3*  Lettres  critiques  d'un  Voyageur 
Anglois ,  fur  l'Article  Genève  du  Diction- 
naiie  Encyclopédique  :  (par  M.  Jean  Ver- 
net  ,  Proteilcurde  Belles-Lettres  àGenève;) 

IJJ>6,  in-S.  1  vol. 

Ecdéjlajliques ,  êCc.  Cl  I 

39187.  0C5>  Récit  abrégé  de  l'ancienne  Hif- 
toire ,  du  Gouvernement  préfent  &  des  Loix 
de  la  République  de  Genève  ;par  M. Keate: 
Londres ,  1 76  1 , in-S.(cn  Anglois.  ) ] 

A    R T    I    C    L    E II. 

Hijïoires  des  Eleclorats  Ecdéfiajûques  ; 

Mayence ,  Cologne ,  Trêves,  des  Evê- 
àiés  de  Spire ,  de  Wormes  &  de  Liège} 

[  du  Palatinat  en-deçà  du  Rhin ,  ]  <& 
des  Duchés  de  Juliers  &  de  Clives. 

JLi  t  s  Hiftoires  des  [Archevêques  &  Evoques  dont  on 
vient  de  parler]  font  avec  celles  des  Métropoles,  [au 
Tome  I.  pag.  58  1 ,  601  &  67$.] On  peut  les  confuker. 
Je  ne  rapporte  ici  que  les  autres  Hifloiresde  leurs  Etats» 

39188.  Topographia  Archiepifcopatûs  Mo- 
guntini ,ColonicnIis&  Trevircnûs;  Auctore 
Martino  Zeillero  ,  cura  Tabulis  Matthau 
Meriani  :  Franco/uni ,  1 64 1  , 1 6 5  4 ,  tnfol. 

Hijïoires  de  l'Elcclorat  de  Mayence. 
==     Rerum  Moguntinenfium  Chronicon  ,  ab 

anno  1  141 ,  ad  annum  1 15  1  ;  Auclore  CoN- 
RADO,Epilcopo. 

==     Chronique  de  Mayence  ;  par  Jean  HÉ- 
rolden  ,  (en  Allemand.) 

Voye^  ces  deux  Chroniques  indiquées  ci-devant  » 
[Tome  I.  N°s  9070  &  9071.  La  première  a  été  réim- 

primée plus  correctement  dans  la  Collection  de  Joan- 
nis  ,  que  Ton  va  indiquer.  J 

39189.  Moguntiacarum  rerum  ab  initio  ad 
annum  Chrifti  1604  ,  Libri  V.  Auctore  Ni- 

colao  Serraiuo  ,  è  Societate  Jefu  :  Mogun- 
tix  ,  1 604  :  Colonie  ,1614,  in-4. 

L'Auteur  eft  mort  en  1609.  Cette  Hiftoire  eft  très» 
ellimée. 

E3»  lidem  Libri ,  cum  Supplcmento  (  ad  nof- 
traufque  tempora  )  &  Indicibus;perGeorg. 
Chriftianum  Joannis. 

Il  fera  queftion  de  cette  bonne  Edition  ,  après  le 
numéro  Clivant. 

39190.  Chronique  de  Mayence  ,  de  l'origine &  de  la  conftiudtion  de  cette  Ville,  avec  la 

Suite  des  Archevêques -Electeurs  :  Franc- 

fort ,  1613,  tn-^.  (  en  Allemand.  ) 

39191.  IC^  Collcctio  Scriprorum  Hiftoria; 
Moguntin£,à  GeorgioChriftiano  Joannis  : 
i"Va/î<ro/àrtt,Jo.MaxirnilianiàSande,  1711, 

1717  ,in-fol.  3  vol. 

Le  Tome  I.  contient  une  ample  &  fçavanre  Pré- 

face, &  les  cinq  Livres  de  l'Hiftoire  de  Serrarius, 
rapportés  ci-deflus ,  mais  corrigés,  accompagnés  de 

Notes ,  &  augmentés  des  Vies  des  derniers  Archevê- 

ques Electeurs. 
Le  Tome  II.  renferme  les  XIII.  Pièces  fuivanres  : 

1.  Excerpta  ex  Parrum  Antverpienfium  Aâis  Sanc- 
torum,  neenon  Joannis  Mabillonii  Actis  Sanftorum 
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Ordinis  Benediétini ,  ad  quorumdam  Sanâorum  &  An- 
titum  Moguntinenlium  hiftoriam  facientcs. 

i.  Anonymi,  de  cxde  Arnoldi,  Archiepifcopi  Mo- 
guntini,  Narratio  è  vernaculo  in  Latlnam  Linguam 
converfa. 

3.  Conradi ,  five  potiils  Christiani  II.  Archiepif- 
copi  Moguntini,  Chronicon  rerum  Moguntiacatura  , 

abanno  1  I4i,adannum  1151,  cum  Nous  Helwichii: 

(ci-devant ,  Tome  I.  N.°  3571.) 

4.  Georgii  Helwichii  j  Moguntia  déviera,  five 

de  Diflliio  Moguntinenli  quod  fuit  inter  duos  Archie- 

pifcopos,  Dietherum  ifenburgium  &  Adolfum  Nallo- 
viuui ,  de  Archiepilcopatu  contendentes  3  Narratio  : 

(ci-devant  ,  N.°  5578.) 
5.  Jacobi  Manlii  ,  Hiftoria  Colledrx  Catdinalitia: 

dignitans  in  Albertum  Moguntinum. 

6.  Georgii  Helwichii  ,  Elenchus  Nobilitatis  Mo- 
guntinx,  hoc  eft  omnium  Prxlatorum  ac  Canonicorum 
Eclelix  Mogunrinx,àprimordio  ipfiusadannum  1615, 

brevis  Enumetatio  :  (ci-devant  ,  N.°3  57<ï.  ) 
7.  Syllabus  Prxlatotum  ac  Canonicorum  Ecclefix 

Moguntinx  Meiropolitanx  plenior  &  accutatior. 

S.  tlenchus  Suftïaganeorum  Moguntinenfium,  five 

Pontihci  munetis  in  panibus  Rheni  Dieeceleos  Mo- 
guntinx   Vicariorum. 

5.  Chronica  Ecdefiarum  Collcgiatarum  qui  Mo- 
guntix  funt  i  recens  concinnata. 

10.  Georgii  Helwichii,  Chronicon  Monafterii , 

jam  veto  Collegutx  Equeftris ,  ad  fanctum  Albanum. 

11.  Joannis-Antonii  Witlichii  Catalogus  Abba- 
cum  Monafterii  divi  Jacobi  in  Monte  fpeciofo. 

il.  Brèves  DiiTertationes  de  origine,  fatis,  ftatuque 
variorum  Cœnobiorum,  &  Parthenonum  extra  &  incrà 
mœnia  Moguntina. 

1 3.  Additiones  ad  Helwichi  de  Diflidio  Moguntino 
libcllum  ;  &  ejufdem  Elenchum,  jamque  memoratos 
Caialogos. 

Le  Tome  III.  contient  : 

14.  Georgii  Helwichii,  Antiquitates  Cxnobii  Lau- 
cishamenlîs. 

15.  Joannis  Mauricii  Gudeni,  hiftoria  Erfurtenfis. 

16.  Joannis  Andréa;  Schmidii,  de  Conciliis  Mo- 

guntinis  Diflertatio. 
17.  Joannis  Huttichii,  Colledanea  Antiquitatum 

in  Urbe  atque  Agio  Moguntino  repertarum. 

18.  Monumenta  fepulchralia  anno  17 14,  Moguntix 
eruta ,  cum  fcholiis  Caroli  Guftavi  Her/ei. 

19.  Willhelmi  Ernefti  Tenzelii  ,  Moguntinenfium 

moduli  majoris ,  aliorumque  tùm  veterum  tùm  reccn- 
tiorum  Monumentorum  brevis  Defignatio. 

10.  Nicolai  Secl-enderi  ,  Sylloge  Brafteatorum 

Moguntinenfium. 

11.  Caroli  Guftavi  Her*i,  Seties  Archiepifcoporura 

Moguntinenfium,  Monimentis  Numifmatum  
Cxfaria- 

norum  polteris  lervata. 

11.  Theodoiici  Gresemondi,  Hiftoria  &  Carmen, 

de  Sancta  Cruce  prouè  Moguntiam  violatî. 

1).  Joan.  Arnoldi  Bfrgeli.ani  ,  de  Chalcogtaphix 

inventione  :  Poe'ma  Encomiafticurn. 

14.  Sancfx  fedis  Moguntinx  Collegiique  Metropo- 

litani  faciès,  lub  initium  anni  1568,  ex  j£gidio  Pe- 
IUANDRO. 

15.  Georgii  Chriftiani  Joannis,  de  Patriciorum 

vetetum    Moguntinenfium  familiis,  dikrimine ,  juri- 

bus,  contentionibus,  tatis,  Commentariorum.") 

39191.     Apographum  Monumentorum  
Mo- 

guntinenlium,  feu  prxcipuorum  Epitaphio- 

ium  Defcriptio  :  Moguntu  ,  1611,  in-S. 

39193.     Joannis  Huttichii  Liber  Antiqui- 

tatum in  Urbe  &:  Agro  Moguntino  :  Mogun- 

tiœ  ,  1  5  10  ,  in-Aç.  avec  figures. 

,55.  Cet  Ouvrage  de  Hurtichius  étoit  devenu  fort 

tare  ;  il  a  été  réimprimé  dans  le  Tome  III.  du  Recueil 

des  Ecrivains  de  Mayence ,  avec  quelques  autres  Mor- 
ceaux concernanr  les  antiquités  de  cette  Ville ,  comme 

on  l'a  dit  ci-defl'us.  ] 

==  (O  Siège  de  Mayence  pat  les  François, 
en  1689. 

Voyc\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  14039.] 

Hijloires  de  Spire  &  de  Wormes. 

39194.  La  Chronique  de  la  Ville  de  Spire, 

depuis  la  nailTance  de  Jefus-Chrift  jufqu'en 
1 563  ;  par  Guillaume  Eysengrein:  Dtllm- 

gen  ,  Mayer  ,   1 5  64  ,  in-%. 

La  même,  augmenrée  ;  par  Philippe  Simon  : 

Fribourg,  1610  ,  in-S. 

39195.  La  Chronique  de  Spire  ;  pat  Chrif- 

tophle  Lehmann  :  Francfort,  1 6 1  z  ;  in-fol. 
Jbid.  1662.,  in-fol.  (en  Allemand.) 

La  même,  augmentée  ;  par  Melchior  Fos- 
chius  :  Francfort,  1697,  in-fol. 

Ce  Livre  eft  plein  de  recherches  des  Affaires  de 

l'Empire  [  &  des  anciens  François ,]  que  l'Auteur  traite 
avec  jugement.  La  ptemière  Edition  eft  la  plus  exacte , 
&  la  dernière  la  plus  ample. 

#On  y  trouve  trois  points  difeutés  :  1.  l'origine,  le 

progrès,  le  Gouvernement  &  les  chofes  mémorables 

de  la  Ville  de  Spire  ;  1.  l'origine  &  le  Gouvernement 

de  l'Empire  Germanique  ;  3.  l'origine  &  la  fuite  des 
Evêques  de  Spire. 

3919e.  Mf.  Monachi  cujufdam  Kirfgartenfis 

Chronicon  Civitatis  IVormatienfis  :  in-foL 

Cette  Chronique  eft  cirée  à  h  pag.  59  du  premier 

Trimejlre  de  Fellerus  :  lent,  1714,  '«-4. 

Hijloires  du  Bas  Palatinat. 

39197.  E^  Martini  Zeilleri,  Topographia 
Palatinatùs  Rheni,  &  vicinorum  locotum: 

Francofurti ,  1 645 ,  in-fol. 
La  partie  Occidentale  du  Palatinat,  h  la  gauche  du 

Rhin,  eft  fur  le  tertein  de  l'ancienne  Gaule  ,  &  ainli 
regarde  cette  Bibliothèque.] 

39198.  13»  Marquardi  Freheri  ,  Origines 

Palatins::  Heidclèergx ,  1 599,  1613,  1680", m-jot. 

39199.  C^   Spicilcgium  Antiquitatum  Pala- 
tinatum  cisRhenum:  1613  ,in-^.  (fine  loci nomine.) 

On  y  trouve  la  defeription  hiftorique  de  plulîeurs 
Villes  en  deçà  du  Rhin.  ] 

39100.  E>  Car.  Ludovici  Tolneiu  ,  Hifto-
 

ria Palatina,  à  principio  ad  aanura  119$  : 

Francofurti,    1700,  in-fol. 

Ejufdem,  Additiones  :  Heidtlbergx  ,  1709, 

in-fol. 

39101.  E3>  Mifcellanea  Hiftoria- Palatins, 

cùm  maxime  Bipontinï  infervientia  :  e
u- 



Hijîolres  des  Electorats  Eccléfiaftiques,  êCc. 
rante  Georgio-Chriftiano  Joannis,  Franco-    des  Evêques  de  cette  Ville,  que  prévue  toutes  celles 

/uni ,  1715 ,  in- 4. 

On  y  rrouve  deux  petites  Pièces  déjà  imprimées  en 
1708  ,  fut  les  erteurs  deTolner.  ] 

==  (C5*    Violences  faites  dans  le  Palatinat , 

en   1673  &  1674. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  24059.] 

Hifloires  de  l'Eleclorat  de  Cologne. 

39101.  K5"  De  Urbe  Colonia  ;  Auctore  Ca- 
rolo  le  Coin  te.  Annal.  Ecclef.  Franc. 

tom.  I.  pag.  9 1 . 

Le  P.  le  Cointe  difeute  dans  cet  Article  en  cjuel 
temps  la  Ville  de  Cologne  tut  ainli  nommée.  Ceux  qui 

aiment  les  fables,  dit-il ,  croyent  qu'elle  fut  bitie  par 
un  certain  Colonus  ,  Troyeu  ■,  mais  il  eft  fur  que  ce 

fut  Agrippine,  mere  de  l'fimpereut  Néron  ,  qui  y  en- 
voya une  Colonie,  d'uii  el.e  fut  appellée  Agrippa  & 

Colonia  Agrippinenfls.  Il  croit  avec  Roricon  &  l'Au- 
teur des  Geflcs  des  Rois  de  France  ,  qu'elle  ne  fur  ap- 

pellée  (implemcnt  Colonia  qu'après  la  prife  qu'en  tir 
Childéric  ,  l'an  464  de  J.  C.  &  le  huitième  de  fou 
Règne.  ] 

39105  Chronique  ancienne  de  la  Ville  de 

Cologne ,  depuis  fa  fondation  jufqu'à  l'an 
1496  de  J.  C.  Cologne  y  Koelhoff ,  1499, 

in-fol.  (en  Allemand.) 

39104.  Excerpta  ex  Chronico  Colonienfi 

manuferipto ,  quod  aflervatur  in  Bibliotheca 

Augufta  Guelterbytana  feu  Brunfvicenli ,  ab 
anno  918  ,  ad  annum  1  160. 

Cet  Extrait  eft  imprimé  dans  Fellerus,  pag.  1  de 
fon  premier  Trimeltre  ,  intitulé  :  Monumenta  varia 
inedita  :  lent ,  17 14,  in-4. 

39105.  Epideigma  feu  Spécimen  Hiftoria; 
Civitatis  ColoniaîUbioium  ;  ex  lions  lucci- 

fivis  Stephani  Broelmanni,  Jurifconfulti 

Agiippinenlis  ,  cum  Tabulis  a:re  incilis  : 

Colonia,  Grevenbruck  ,  160%  ,  in-fol. 

39100.  De  admiranda  facra  &  civili  magni- 

tudine  Colonia;  Agrippina;  ,  Libri  quatuor. 

I.  Ubioium  otigo,  hiftoria,  vetulfas.  II.  In- 

fignia  &r  ortus  Ubia;  &:  Rhenana:  Nobilita- 

tis  III.  Urbis  facrarium  ,  feu  Fundationis , 

Monumenta,  Viri  clari.  IV.  Sacri  &  pii  F.ilti 

ad  Martyrologii  tormam  ;  Auctore  y£gidio 
Gelenio  ,  fancti  Andréa;  Canonico  :  Coio- 

nii ,  1645  ,  in-4. 

39107.  (C3*     Cartularium  Colonienfe. 

Ce  Carrulaire  eft  imprimé  djns  le  Recueil  inritulé  : 

Splc'degium  Tabularum  veterum  GeorgiiChriJlianiJoan- 
nis  :  francofuni  j  1714,  in-S.  ] 

Hifloires  de  Liège. 

39108.  Mf.  Hiftoria  Pétri  a  Timo,  Legifpe- 
riti,  Thefaurarii  &  Canonici  findte  Gudula: 

Bruxellenfis,  de  origine  Trevireniium  Se 
Tungrorum,  &c.  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1 47  3.  Sa  Chronique  eft  con- 
.fervéedansla  Bibliorhèque des  Minimes  de  Paris,  n.  26. 

==   Mf.   Hiftoria  Principum  Tungrenfium. 
Voye-r  ci-devanr,  [Tomel.  N.°  8685.] 
L'Hiûoire  civile  de  Liège  eft  fi  fort  liée  avec  celle 

quon  en  a  compofées,  contiennent  l'une  &  l'autre  Hif- 
toire  ;  ainlî ,  on  peut  confulter  les  Hifloires  des  Evêques 
de  Liège,  ci-devant,  [Tome  I.  pag.  s 84]  pour  avoir 
connoifTance  de  l'Hiftoire  de  cette  Ville.] 
==  Chronicon  Leodienfc,  ab  anno  400,  ad 

annum  1  t  3 1 ,  [  cum  Appendice  ad  1 1  84.] 

—  Chronicon  brève  Leodienfe  ,  ab  anno 
519  ,  ad  annum  1 191. 

Ces  deux  Chroniques  font  rapportées  ci -devant, 

[Tome  11.  N.°'  16640  &  16710.]     ' 

39109-  Mf.  Chronicon  Leodienfc  fusé  per. 
annos  digeuum  ufque  ad  annum   1385. 

39110.  Mf.  Chronicon  Leodienfe  ufque  ad 
annum  1560,  incetto  Auctore. 

Ces  deux  autres  Chroniques  font  citées  pat  Gra- 

maye,  dans  le  Catalogue  des  Auteurs  dont  il  s'eft  fervi 
pour  compofer  fon  Hfloire  de  Flandre. 

3911  1.  Mf.  Chronique  de  la  Ville  &  Cité 

de  Liège  ,  jufqu'en  1575:  m- fol. 
Cerre  Chronique  [éroit]  dans  la  Bibliorhèque  de 

M.  Colbeir.nuui.  1426, [&  eft  maintenant  dans  celle du  Roi.  J 

3911 1.  HubertiTHOMjt  Leodenfis,  deTuni 

gris  &  Eburonibus,  aliifque  intetioris  Ger- 

mania;  populis  ,  Commcntauus  :  Leodii  , 

1630,  in-i. 
Ce  Commentaire  eft  imprimé  dans  le  Tome  I.  du 

Recueil  des  Hiflotiens  d'Allemagne  j  publié  par  Schar- dius. 

<JC>  Il  l'eft  auffi  avec  le  Livre  intitulé  '.  Bilibaldi 
Pirckheimeri  Defcriptio  Germant*  uinufque  :  Antvcr- 

39113.  Fafti  Magiftrales  inclitx  Urbis  Leo- 
dienfis  :  Hiftoria  ejuldem  Civitatis;  Leodii, 

1630  ,  in-%. 

3  91 '4-  O"  Recueil  héraldique  des  Bourgue- 

mefttes  de  la  noble  Cité  de  Liège,  où  l'on 
voit  la  Généalogie  des  Evéques  &  Princes, 

de  la  NobleflecVdes  principales  Familles  de 

ce  Pays,  avec  leurs  Infcriptions  &  Epita- 

phes  ;  par  J.  G.  Lovens  :  Liège  ,  1710, tn-fol. 

391'J.  0>  Joan.  Erardi  Fullonii  ,  Hifto- 
ria Leodieniis  ,  ab  origine  ad  Ferdinandi 

Bavari  tempora  :  LeodiijKintz,  1735,  in-fol. 
3  vol.] 

3911  6.  De  RepublicaLeodienfi  Liber:  Auc^ 
tore  Marco  Zuerio  Boxhornio  :  Amftelù- 
dami,  1631,  ztf-14. 

39117-  Mf.  Bella  Lcodienfia  ,  potiffimùm 

per  Carolum  Burgundia?  Duccm  gefta  Se 
carminé  Leonino  deferipta  à  Bartholomeo 

M  A  c  a  r  1  o  ,  Tungrenli ,  Oppidi  ejtifdem 
Commillario. 

Cette  Defcription  des  Guerres  de  Liège ,  faite  par 
Barrhélemi  l'Hiureux  ,  eft  confervée  dans  la  Bibliorhè- 

que des  Chanoines  Réguliers  de  Tongrcs  à  Liège,  félon 
Valère  André, dans  fa  Bibliothèque  Éthique, 

39118.  De  Lcodienfïum  Diffidio  cum  Epif- 
copo  fuo  Ludovico  Borbonio  ,  &  de  Leodii 
.Civitatis  Excidio  lamentabili,  anno  1468, 
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Privilèges ,  Concordats  &  Traites  du  Pays 

de  Liè^e  &  Comté  de  Looz,oùfe  trouvent 

les  Edfts  &  Réglemens  faits  par  les  Evêques 

&  Princes ,  tant  en  matière  de  Police  que  de 

Juftice  ;  les  Privilèges  accordes  par  les  Em- 

pereurs au  même  Pays,  &  autres  Terres  dé- 

pendantes de  l'Eglife  de  Liège  ;  les  Concor- 
dats &  Traités  faits  avec  les  PuilTances  voi- 

fin.es-,  &  ceux  faits  entre  l'Evêque  &  Prince &  les  Etats  ou  autres  Membres  dudit  Pays  : 

le  tout  accompagné  de  Notes  ;  par  G.  de 

Louvrex  -.Liège,  Bertrand ,  1714,111-/01. 

3  vol. 
392.30.  «3     Les  délices  du  Pays  de  Liège

 , 

ou   Defcription   des  Monumens  lacres  &C
 

profanes  de  cet  Evèché-Principauté  ,  &  de 

les  Limites   ;  par  Evrard  Kinis  :  Liège  , 

Kints,  1738,  in-fol.  5  vol.] 

39131.     Lambetti  de  Ulierden  
Commenta- 

tio  de  duodecim  Tribubus  opificum  
Ovi- 

tatis  Leodienfis  ,deque  earum  origine  :  L
eo- 

dii, 162.8,  in-i. 

,92.31.     Hiftoire  de  la  Ville  &  du 
 Château 

de  Huy  ,  par  Laurent  Melart  ,  
Bourgue- 

meftre  de  cette  Ville ,  (  en  Flamand.  ) 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  celle  des  Comte
s 

&  Evêques  de  Liège ,  du  même  Auteur  :  Liège ,  1 64 
1  » in-fol. 

==  o3     PriCe  de  la  Ville  d'Huy,  en  1675. 

Voye-{  ci-devant,  Tome  II.  N.°  14077-] 

39133.     Joannes  Mentelius  de
  HafleletoJ 

feu  Hiftoria:  Lojfenfis  Compendium:  Lovai
 

nii  ,   i66y,in-^. 

Cette  Ville  eft  dam  le  Territoire  de  Liège. 

39154.     Hasbani*  illuftratx  Libri   decem 
 ; 

Auûore  Joanne-Baptifta  Grammaye  :  Coi 

lonU ,  Egmondi ,  in-4. 

«3-  Le  Pays  de  Hasbaye ,  qui  fait  partie  de  l'Etat  de 

Liège ,  n'eft  pas  auffi  étendu  que  l'ancienne  Hasban
ie 

du  Moyen-âge  ,  qui  renfermoit  une  partie  du  Brab
ant: 

Gaule  Belgique  de  Waftelain ,  pag.  106  &  107.] 

==      De  la  Bataille  de  Lavvfeldt ,  près  de 

Tongtes,  en  1747. 

Voyc\  ci-delïus,  N.°s  14701  &  24702. 

En  l'année  174e ,  les  François  gagnèrent  auûi  la  Ba-. raille  de  Raucoux ,  près  de  Liège.] 

Hiftoires  de  VEleHorcu  de  Trêves. 

39135.     Gefta  7>ev*wttm,annoan
tecondi- 

tam  Romam  1 100 ,  ad  annum  Chrifti  1131- 

Trithème ,  dans  for.  Livre  IL  des  Annales  de  France, 

fait  deux  fois  mention  de  Golscher  ,  Moine 
 de :  Saint- 

,9117       Abrégé  débite   de   Liège:    ̂ ^^S:^ 
Liège,  Hoioux,  l67i,in-$.  eftimprimée  tom.  I.  du  Recueil  que  G.  G.  Le.bn.ts  , 

intitule  :  Acceffioncs  Hijloric*  :  Hanover* ,  1 700 ,  «1-4. 

Nartatio  hiftotica,  è  Jacobi  Picolo
mini, 

Cardinalis  Papienfis,  Commentanovu
m  Li- 

bro  quarto. 

Cette  Narration  eft  imprimée  avec  fes  C
ommentai- 

res :  Mediolani  ,1566,  in-fol.  &  à  h  pag.  29  du  tom.  II. 

de  la  Collection  des  Hifloriens  d'Allemagne  de  Fre
ner  : 

franco/uni ,  1601,  in-fol. 

39119.  Mf.  Traétatus  de  Def
olatione  Civi- 

tatis  &  Terra:  Leodienfis  fafta  à  Car
olo  Au- 

dace ,anno  i468;Auctore  Hcnrico  de
  Me- 

kica,  Orfchotano ,  Canomco  Regulan  in 

Bethlehem  propè  Leodium. 

Cet  Auteut  eft  mort  en  1475-  Son  Traité  e(l  cki 

par Valère  André,  dans  fa  Bibliothèque  Belgi
que. 

,9110.  03'  Angeli  de  Curi
bus  Sabinis, 

Poetx  Laureati,  de  Excidio  
Civ.tat.s  Leo- 

dienfis Libri  VI.  ex  Schedis  Clar.u.m.  
v.ti 

D.  Baronis  de  Cramer. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  la  Co
lleilio  veterum 

Scriplorum  de  D.  Mattenne  ,  tom.  IV.  pag.  ■  379-  J 

39111.    Liber  Anoi.ymi  de  Carol
i  Burgundix 

Ducis  vidoriis  &  laudibus ,  &c  de  Leodien- 

liurn  clade  &c  diflidio. 

Ce  Livre  eft  imprimé  dans  Freher,  au  tom,  III.
  de 

fa  Collection  des  Hifloriens  d'Allemagne. 

.oui.  Mf.  Hiftotia  de  cladibus  
Leodien- 

fmm  ;  Auftore  Thcodetic  Pauli,
  alias 

Fr-ancone,  Canonico  fanfti  Vincent
u  m 

Gorchem. 

Cette  Hiftoire  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Eglife  de  Tournay,  félon  Sanderus,  au  tom.l.pag.  110 
de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiqucs. 

;j9H3.  03"     Rerum  Leodienfium
  Hiftoria. 

Cette  Hiftoire,  qui  elt  imprimée  dans  la 
 Collectio 

'veterum  Scriplorum  de  D.  Mattenne, tom.JV-p.  HJ>9  . 

s'étend  depuis  1419  jufqu'en  14S1.] 

139114  03     Ad  facratiffimam  
Cefaream  Ma- 

ieftatem  inclytx  Civitacis (  Leodienfis) 
 dele- 

gatio  ,anno  1 618 ,  pro  tuendis  iplius  juribus 

tanquam  Civitatis  Imperiahs ,  à  Step
hano 

Rausino  :  Leodii ,  1619  ,  in-^i] 

39115.    Compendium univerfx  Hiftoria:  Leo- 
dienfis, in  annos  digeftum  ;  Auctore  Joanne 

Matchxo  Hovio  :  Leodii ,  1 65  1 ,  in-fol. 

Editio  altéra  ,  auûior  :  Leodii,  1655  ,  Typis 

J.  M.  Hovii ,  in-  i  6. 

CetHovius  partît  n'avoir  fait  que  l'Ep
itte  dédica- toite  &  la  Préface. 

29116.  03  Le  Portrait  raccourci  des  fa
c- 

tions de  la  Ville  de  Liège  :  Paris,  165S  • 
2V2-4. 

'39118.  03     Hiftoire  de  la  Ville  &  Pay
s  de 

Lièo-e;  par  le  P.  Théodofe  Bouille  ,  Ca
rme 

PéchauIletZ^,  Barnabe,  1715,  1731, 

in-fol.  3  vol. 

Cette  Hiftoire  s'étend  jufqu'à  l'année  1727-] 

(5  9  1 19  •  o3>    Recueil  des  Edits ,  Réglem
ens , 

Eadem,  abanno  Chrifti  30,  ad
  annum  un: 

Ce  Fragment  eft  imprimé  au  Tome  XII
.  du  Spici. 

lègede  Dom  Luc  d'Acheri.  Quoique  ce
tte  Hiftoire  ne 

patrie  des  Ftançots  qu'en  pf»*  >  elfe  e"  dlt  "Ctc 

beaucoup  de  choie*  Dom  Luc  d  Acher
.  a  omis  tout  c 
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qui  précède  l'année  30  de  Jefus-Chuft ,  parce  que 
cette  partie  e(l  toute  remplie  de  fables,  Lambeciu 

un  Exemplaire  qui  va  julqu'en  1 146.  Cet  Exemplaire 
eft  au  numéro  164,  des  Mamifcrits  de  la  Bibliothèque 

de  l'Empereur  :  Lambecius,  Tome  II.  Chapitre  II. 
P"g-  977- 

■SO-  Cette  même  Hiftoire  de  Trêves  eft  imprimée  à 
la  têre  des  Preuves  du  tom.  I.  de  XHiJloire  de  Lor- 

raine de  Dom  Calmer,  ci-devant,  N.°  38S15.] 

39136.  Joannis  En  en  ,  Trevirenfis  SufFra- 

ganei ,  Epitomc  ,  aliàs  Mcdulla  geftorum 

Trevirorum ,  è  Teutonico  fermone  in  Lati- 

nuni  verfa  per  Joannem  Schcckmannum, 
fanfti  Maximini  Cœnobitam  :  Treviris , 

1517,01-4. 

Cerre  Verllon  trop  littérale  ,  eft  fort  mauvaife;  elle 

n'a  ni  aurorité  ni  aucune  créance  auprès  de  ceux  qui 
ferveur  l'Hiftoire. 

59237.  Auguftx  Trcvcrorum  Annales  & 

Commentarii  hiftorici ,  quibus  urbis  in  uni- 
verfo  terrarum  orbe  antiquiliimx  Origo  & 

Status,  ab  anno  mundi  1566,  ufque  ad 

hanc  noftram  xtatem  ;  ex  iplis  Archivis  per 
Wilbelmum  Kyriandrum  ,  Jurifconfultum, 

Syndicum  Trevirenfcm  ,  conicripti,  Editio 

fecunda  :  Bibonti ,  1 603  ,  in-fol. 

Ce  Syndic  de  Trêves  voulant  foutenir  le  peuple  de 

certe  Ville  dans  les  démêlés  qu'il  avoir  alors  avec  Ton 
Archevêque,  entreprir  d'écrire  ces  Annales,  où  il  fait, 
à  la  vérité,  l'Hiftoire  des  Prélats;  mais  il  l'écrir  de  ma- 

nière qu'il  fe  déclare  toujours  conrre'eux  en  faveur  du 
peuple,  &  fait  fur-tout  paraître  fa  haine  courre  la  Re- 

ligion Catholique.  Il  fir  imprimer  en  lecrer  Ion  Hif- 

toire à  Cologne ,  en  1  "576  ;  mais  l'Imprimeur  ayanr  été 
découvert,  tous  les  Exemplaires  furenr  fupprimés  par 

l'ordre  de  l'Archevêque  Jacques  de  Eltz.  Il  s'en  fit  une 
féconde  Ediricn  en  1603,  en  1609  &  1615.  Ce  n'eft 
fans  doute  que  la  même  Edition  ,  dont  on  a  changé  la 

date.  Cerre  Hiftoire  finit  en  I5f>7.  L'Auteur  n'eft  pas 
forr  eftimé;  il  étoit  à  la  vérité  très-verfé  dans  les  Anti- 

quités du  Royaume  d'Auftralïe ;  mai>  il  manque  quel- 
quefois de  jugement,  &  donne  trap  aux  Droits  de  la 

Ville  de  Trêves  ;  c'eft  pourquoi  ion  Livre  fur  confilqué 

de  la  part  de  l'Electeur  de  Trêves.  C'eft  ce  que  nous  ap- 
prend Jean-Baprifte  Mencke  ,  dans  les  Additions  au 

Catalogue  des  Hiftoricns  de  l'Abbé  Lenglet. 

39138.  Antiquitates  &  Annales  Treviren- 
fium  ;  Auftore  Chtiftophoro  Brouwero,  è 

Societate  Jefu  :  Colonix  ,  161.6  ,  in- fol. 

L'Impreffion  de  cette  Hiftoire  étoir  commencée  , 

lorfqne  l'Auteur  mourut  en  1  G 1 7  ;  mais  l'Ouvrage  fur 

fupprimé  ,  parce  qu'il  y  avoir  inféré  des  chofes  qu'on ne  jugeoit  pas  à  ptopos  de  rendre  publiques.  Voyct  la 

Nore  du  N."  [10495 ,  ci-devant ,  Tome  IL] 

==  Antiquitatutn  &:  Annalium  Trevirenfitim, 

Libri  viginti  quinque;  Au&oribus  Chrifto- 

phovo  Brouwero,  Geldro-Atnhemenlî,  & 

JacoboMA&Nio,  Juliaco-Dalenfi,  quorum 

ille  Proparalceven,  cum  Libris  viginti  duo 

Annalium  feripiit:  ;  hic  prxter  addicamenca , 

très  reliquos  Annalium  Libroscum  luculen- 
tislndicibus  adjecit:  Leodti  ,  Hovii  ,  i6yo, 

in-fol.  1  vol. 

Cerre  Hiftoite   de  Trêves  ,  commence  en  l'année 
avant  Jelus-Chrift  270.  Brouwerus  a  fini   fon   vingr- 

deuxième  Livre  à  l'année  de  Jeiïis-Chrift  1 600 ,  &  Ma- 

fenius  a  continué  l'Hiftoiie  julqu'en  1651. 
Tome  LU. 

==  K3*  Joan.  Nicol.  de  Hontheim  ,  Hifto- 
ria  Trevirenfis  diplomatica  &  pragmatica  , 

ab  ar.no  4 1 8  ,  ad  annum  1 745  :  Venhemii , 

1750,  in-fol.  3  vol.  Auguflx  Vindelic. 

1757,  in-fol.  1  vol. 
On  a  déjà  indiqué  cette  Hiftoire  au  Tome  I.  N." 

1049S,  pour  l'Eccléliâftique.] 

39139.  Jacobi  MiljCi  Sylva  Acadcmica, 
lire  de  Antiquiute  Urbis  &  Academix 

Trevirenfis:  Treviris,  1658,  in-S. 

H.' foires  de  Juliers ,  Clèvcs ,  &c. 

3  9 140.  O"  Chronique  de  Juliers  ,  julqu'en 
1 6  1  o  ;  par  Adelar  Erich  :  Leipfîck  ,  i  6  1  l  , 
in-fol.  (  en  Allemand.  )  ] 

5914t.  Annales  Jtiîtx ,  Cliviit ,  Montium 

(  leu  Bcrgx ,  )  Marcs  &  Ravensburgi ,  anti- 

qux  &  modetnx;  Auclorc  Wcrnhcro  Tes- 
ckenmachero  :  Arnhemi/t  ,  1638,  in-fol. 

Eorumdem  nova  Editio ,  illuftraca  à  Jiifto 

Chtiftophoro  Dithmaro  ,  Hiftorix  &  Po- 
litices  in  Academia  Viadrina  Profellore  or- 

dinario  :  Francofuru  ad  Oderam  ,  1710, 
in-fol. 

39141.  (d^  Joannis-Thomx  Borsii,  Julix, 
Clivix,  Montimnque  Annales  Comitum  , 

Marçhionum  &  Ducum  ,  à  primis  prime» 

diis  ex  Claflicis  Au&oribus  ,  vetuftis  Inftru- 

mentis  Imperatorum ,  Regumque  plurimis 

Diplomatibus,  ad  hxc  ufque  tempora  de- 
dutti  ;  quos  Gêner  Audoris  Adamus  Mi- 

chael  M appius  in  ordinem  digeffit ,  illorum- 

que  dcfcâus  fupplevit  &  fuis  lumpeibus  luci 

dedic  :  Colonie,  [731,  in-fol.  3  tom.  en 
1  vol. 

Cet  Ouvrage  eft  mal  rédigé,  &  contient  plulîeurs 
choies  qui  le  trouvenr  ailleurs.] 

39143.  O  Lucii  Veronensis  Diflercatio 
de  lucceffionein  Jura  SiDitiones  Julia;,  Cli- 

vix,  Montium,  Marchix  &  Ravenfpergx 

1653,  in-fol.] 

39144.  O  Enodatio  Qticftionum  &:Con- 
troverfiarum  circà  Jura  te  Ditioncs  Julix, 

Clivix,  Montium  &  Ravenfpergx,  à  H.  A. 

Von.  T.  1669,  in-fol.] 

39145.  o3>  Mf.  Divctfcs  Pièces  fur  Clèvcs 

&  Juliers. 
Elles  fonr  dans  [a  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris, 

parmi  les  Mamifcrits  de  MM.  Godefroy  ,  num.  491.] 

39146.  C5>  Hiftoire  de  la  Succeffion  aux 
Duchés  de  Clèves ,  Berg  &  Juliers,  &c. 

parRoussET:  Amfierdam ,  Weftein,  [738, 
in- 1  2.  1  vol.] 

39147.  (E5*  Hiftoire  de  la  Succeffion  de  Berg 

&  de  Juliers;  par  M.  (  Jean-Henri-Samuel) 
I-ormey:  Berlin,  1739,  in-11.] 

39148.  Syntagma Urbis  Juliacenfis;  AucTore 
Petto  Streithagen. 

Ce  Livte  eft  cité  par  Jean-Nicolas  Snellius ,  pag.  47 

de  l'Ouvrage  qu'il  a  intitulé  :   Vefalia  obfcquens. Kkkk 
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39149.  Anima:  illuftres  Julia: 
,  Cliviat,  & 

Montium,  feu  Vita  Sanftorum  
corumdctr. 

Rcgionum  ;  àTheodorico  édita:  :  Neob
urgi, 

1663 ,  i«-4- 

39150.  La  Chronique  X Aix-la
-Chapelle  , 

dans  laquelle  on  trouve  une  Defc
ription 

hiftorique  des  Antiquités  &  des  c
hoies  mé- 

morables qui  fc  font  paffees  dans  cette 

Ville  depuis  fa  Fondation  jufqu'en 
 l5jo; 

avec  les  Statuts  &  Privilèges  accordés 
 à  cette 

Ville;  par  Jean  Noppius:  Cologne, 
 1631, 

in-fol.  (en  Allemand.) 

&y  Cette  Ville  eft  enclavée  dans  le  Pays  de  Juliers , 
mais  libre  &  Impériale.] 

==  £>     Defcription  de  la  Ville  d'Aix
-la-Cha- 

pelle, de  fes  Eaux  minérales,  &c.  (en  Hol- landois.  ) 

Voyt\  ci-devant,  Tome  I.  N.°  1907.] 

39151.  Petti  A  Beck,  Juliacenfis,  Im
pera- 

lium  Ecclefiarum  in  Aquis  Beats  Maria? 

Virginis  Canonici ,  Aquifgranum ,  feu  hifto- 
rica  Narratio  de  Civitatis  Aquifgranenfis 

origine  &c  progrelTu  ,  de  rébus  divi  Caroli 

Magni  pra-clarè  geftis ,  de  ritu  coronand
i 

Rcges  Romanorum:  Aquifgrani ,  Hultin- 

gii,  rtîii;  Colonix,  1 641  >  «1-4. 

Cette  Hiftoite  contient  les  beaux  faits  de  Charl
ema- 

gne ,  à  l'occafion  de  fon  Couronnement  dans  
cette 

Ville. 

«3>  Ce  Prince,  qui  l'a  fait  bâtir  magnifiquement,  y 

faifoit  ordinairement  fon  féjour,  &  il  y  a  pane  ving
t 

hivers.] 

3915 1.     Emhricajea  Civitatis  Embri
cx  Def- 

criptio,  Libris  III.  comprehenfa  ;  Au
étore 

Ebhatdo    Watsemburcio  ,    Embricenfi  : 

Clivis  ,  1667,  in-fol. 

La  Ville  d'Emerick  eft  dans  le  Duché  de  Clèves. 

^3.  Cela  eft  vrai ,  mais  dans  la  partie  de  ce  Duché 

qui  eft  au-delà  du  Rhin  ,  &  ainli  le  Territoire  d'E
merick 

n'étoir  point  de  l'ancienne  Gaule.  Son  Hiftoite  ne  peut 

convenir  ici  que  parce  qu'étant  fott  ample,  elle 
 con- 

tient celle  du  Duché  de  Clèves,  &  a  rappott  aux  Etats 
voifins.] 

— =  Ptife  de  Rhinberg ,  à'Otfoy  ,  de  Wefel 
&  Burick  ,  en  1 672.. 

Voyei  ci-devant  ,Tome  II.  N.°  I3974-] 

39153.  Levoldi  a  Northof  ,  Origines  
Mar- 

cans,  feu  Chronicon  Comitum  de  Matca 

&  Aleuna  ,  à  quibus  defeendunt  Duces  Ju- 

liacenfes,  Clivienfes  &  Bergenfes,  ab  an  no 

1080,  ad  annum  1358,  cum  Supplemento 

altetius  Auctoris  ,  ad  annum  1391,  cum 

Notis  Hentici  Meibomii: Hanoverx ,  16131 

in-fol. 

Article 
I  I  I. 

Hijbires  des  Provinces  des  Pays-Bas. 

JuJ  es  Pays-Bas  faifoient  [la  plupatt] anciennement  par- 

tie de  la  Gaule  Belgique ,  &  du  Royaume  d'Auftta- 
fie.  Ils  furent  depuis  partagés  en  divers  Etats  [dont 

la  partie  a  l'Orient  &  au  Nord  de  l'Efcaut  dépendit  de 
l'Allemagne  -,  &  il  ne  refta  fous  la  France ,  que  les  Com- 

tés de  Flandte  &  d'Artois].  Les  Ducs  de  Bourgogne  réu- 

nirent prcfque  rous  les  Pays-Bas  fous  leur  domination, 

&  les  laifsèrent  à  leurs  Héritiers.  Les  Pays-Bas  pafièrent 

enfin  dans  la  Maifon  d'Auttiche ,  par  le  Mariage  que 

Maximilien  ,  Archiduc  d'Autriche,  conirscta  en  1477  » 

avec  Marie  de  Bourgogne  ,  fille  du  dernier  Duc,  Chat-
 

les-le-Hardi ,  qui  fut  tué  [l'an  1477]  devaniNancy. 

L'Empereur  Charles  -Quint ,  [ayant  obligé  en  1515, 

François  I.  de  renoncer  à  l'hommage  de  la  Flandre  
& 

de  l'Artois ,  ]  ajouta  aux  Provinces  qu'il  pollédoit  déjà 
, 

celles  d' Utrecht ,  d'Over-Jffel ,  de  Gueldrcs  ,  de  Frifi  & 
de  Groninguc. 

Sous  le  nom  de  Pays-Bas,  on  ne  comprend  pro- 

prement que  quatorze  Provinces,  fur-tout  depuis 

qu'Anvers  &  Malines  font  du  Brabant ,  &  que  le  Comte 

deZutphen  fait  partie  du  Duché  de  Gueldres. 
 Comme 

ces  Provinces  font  à  préfent  fous  la  domination  
de  di- 

vers Princes,  &  qu'elles  fuivent  dirtérentes  Religions,
 

je  les  partage  en  deux.  Les  fept  Provinces  M
éridionales , 

plus  voilînes  de  la  France,  appartiennent  pour  
la  meil- 

leure parrie  à  la  Maifon  d'Autriche,  Se  le  relie  eft  à
 

la  France:  [ce  font  les  Pays-Bas  Catholiques.]  
Les  au- 

tres Provinces  plus  Septentrionales ,  forment  1  Etat  des 

Provinces-Unies  ou  de  la  République  de  Holl
ande, 

[dont  la  Religion  dominante  eft  la  
Prétendue- Re- 

formée.] 

Les  Provinces  d'Over-Iffet ,  de  Groninguc  &  d
e 

FriPe  ,  étant  au-delà  du  Rhin ,  lont  plutôt  cenlées  de  la 

Germanie  que  des  Gaules,  fuivant  la  defcrip
tion  que 

j'en  ai  faite  au  commencement  de  ce  Quatrième  Livre  : 

ainfi  il  ne  fera  fait  ici  aucune  meniion  des  Hiftoii
es  de 

ces  trois  Provinces-,  aulïî-bien  y  a  t-il  peu 
 d'H.ftoires 

des  deux  premières.  Quoique  la  Frile  ait  et
e  conquiie 

deux  fois  par  les  François ,  ils  n'en  font  pas  demeures 
long-temps  les  Mairies  :  outte  que  cette  Provin

ce  a 

prelque  toujours  eu  des  Rois  de  fa  Nation  o
u  des  Gou- 

verneurs. Des  fept  Provinces-Unies,  je  n'en  rapporte- 
rai  que  les  Hiftoires  de  Gueldrcs  ,  dont  [la  plus  grande] 

partie  eft  en-decà  [de  l'ancien]  Rhin,  &  celés  des
 

Provinces  d' Utrecht ,  de  Hollande  &  de  Zélande  ,  for
- 

niées  par  les  diverfes  branches  dans  lelquelles  l
e  Rhin 

fe  partage  &  fe  fépare. 

Te  commence  par  les  Provinces  plus  voilînes  de  la 

France,  [  c'eft- à-dire  par  les  Méridionales;]  &  je  les 

place  de  luire,  félon  qu'elles  fe  trouvent  les  unes  aup
rès 

des  autres.  Mais  [deux  de  ces  Provinces  qui  dépe
n- 

doient  de  la  France ,  c'eft-à  dire  la  Flandre  &  l'Artois ,  1 

ayant  celle,  en  [  1515.  P«  le  Ttaitf  de  Madrld
>J 

d'être  des  Fiefs  de  ce  Royaume,  par  leut  union  à  la
 

Maifon  d'Autriche  ,  je  ne  fais  état  de  rapporter  l
eurs 

Hiftoires  que  jufqu'à  ce  temps -là.  Si  don
c  on  ne 

trouve  ici  que  peu  d'Hiftoires  de  ces  Prov  inces  &
  de  ce 

qui  s'y  eft  paflé  depuis  l'année  1515,  c'eft  que  )e  me 

fuis  borné  à  ce  ternie,  la  plupart  de  ces  P
rovinces 

n'ayant  plus  de  rapport  avec  la  France,  [fi  œneftpa 

les  Conquêtes  que  nos  Rois  Louis  XIII.  &  Lou
is  XIV. 

ont  faites  dans  quelques-unes.] 

§.    P    R    E    M    I    E    R.' 

Hijïoires  générales  des  Pays-Bas. 

œ-y  «Les  Italiens,  les  François, 
 «redonnent  le  nom 

!Te  Flandre  aux  XVII.  Provinces  
des  Pays  Bas  ;  delà  le 

.nom  de  Flamands  à  rous  les  
Habita,»  de  ces d,ftcren 

„  tes  Provinces.  Il  n'en  eft  pas  de 
 même  dans  les  1  ays- 

X  ,  où  l'acception  du  mot  Fla
ndre  ̂ beaucoup 

"plus  bornée,  puifqu',1  n'y  fign.ne  q
uune  de  XVI  . 

»pius  wm»!  V  n  r'°i  je  F  andre.  Il  eft  ne- 

si  Prov  nces,    cavoir,  le  t-oraïc 
 "<- 

^  Savoir  ignoré  certedoub
le  accepuon ,  eft  tombé 
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6zj 

t>  dans  plufieurs  fautes  en  cet  Article.  Pour  les  éviter ,  il 

«faut  prendre  garde  (i  la  perfohne  qui  parle,  ou  l'Au- 
»  teur  qui  cent,  ell  des  Pays-Bas  ou  non.  » 

Cette  Obfervation  m'a  été  fournie  par  M.  l'Abbé  de 
la  Motte,  Chapelain  de  S.  Pierre  à  Mlle,  ainfi  que  plu- 

sieurs autres,  avec  des  Additions  dont  j'ai  fait  ulàge 
dans  cet  Article,  concernant  l'Hiftoire  des  Pays-Bas, 
de  la  Flandre,  Sec. 

Pour  rectifier  les  erreurs  ort  le  Père  le  Long  eft 

tombé,  en  mettant  dans  ce  Paragraphe  qui  regarde  les 
Pays-Bas  en  général ,  des  Hiftoires  qui  ne  concernent 
que  la  Flandre ,  nous  aurions  pu ,  fans  déranger  fon  or- 

dre ,  faire  une  Note  à  chacun  ;  mais  il  nous  a  paru  mieux 
de  ttanlporter  au  Paragraphe  de  Flandre,  (qui  fuit) 

les  Articles  qui  la  concernent,  afin  qu'on  y  ait  toutes 
les  Hiftoires.  Nous  avons  cependant  cru  devoir  en 

conferver  l'indication  dans  ce  Paragraphe-ci,  d'autant 
plus  que  les  Comtes  de  Flandre  étant  les  plus  puiftans 

Princes  des  Pays-Bas,  la  plupart  de  leurs  Hiftoires  en 

font  comme  une  Hiftoire  générale  ;  &  c'eft  ce  qui  a  pu 
induire  en  erreur  divers  Ecrivains ,  &  après  eux  le  Père 
le  Long.] 

50154.  Guillelmi  Altarii  Encomium  Gal- 

lia:  Belgica;  :  Antverpit  ,  1599,  in-8. 

39155.  Hcrmanni  Comitis  Nuenarii  ,  de 

Gallia  Belgica  Commentarius  :  Antverpin  , 

Plantini,  1 584,  in-i. 

39156.  Dcfcriptio  inlerioris  Germanix  ;  Auc- 
tore  Bilibaldo  Pirkheimero. 

Cette  Description  eft  imprimée  avec  celle  des  deux 
Allcmagnes  du  même  Auteur  :  Francofurti ,  1 532  , 

Antverpit,  1  5S5  ,  in-%.  &  à  la  pag.  100,  du  Recueil 
de  les  Œuvres  :  Bafilet,  '57+,  in-fol.  Cet  Auteur 
eft  mott  en  153 1. 

39157.  De  infignibus  oppidis  Germania:  in- 
férions; Au&ore  Adriano  Barlando. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fes  Dialogues  :  Pari- 
Jiis  ,  Wechel,  in  8.  &  dans  le  Recueil  de  les  Œuvres: 

Colonit  Agrippint,  1605  ,  in-%.  Cet  Auteur  eft  mort 
en  1 54.2. 

39158.  Germania:  inferioris  Hilroria:  &  loca 

aliquot  declarara;  Au&ore  Gerardo  (Gel- 

denhaurio)  Noviomago  :  Colonix,  1551; 

Franco/uni,  1571;  Aniverpix  ,  Plantini  , 

1 584,  in-%. 

Cet  Auteur  ell  mort  en  1 541. 

<jO"  Cet  Ouvrage  fe  trouve  aufifi  avec  le  Livre  inti- 
tulé :  Bilibaldi  Pirkheimeri  Dcfcriptio  Germania  utriuf 

que  :  Antvcrpit  ,  1  585  ,  in-%.  &c."l 

39159.  K3*  Defcriptio  BelgiiàChriftophoro 
Calveto Stei.la  :  Antverpi.e,  Nutius,!  551, 
in-%. 

Guichardin  a  pris  beaucoup  de  chofes  dans  cet  Ou- 
vrage. 

L'Original  eft  en  Efpagnol,  avec  le  Viage  del  Prin- 
cipe Don  Philippe ,  par  Juan  Chriftoval  Calvete  de 

Estreli.a:<72  Anverfa ,  Nucio,  1  551 ,  in-fol.} 

39160.  Defcrittione  di  LudovicoGorcciAR- 

Dini  di  tutti  Paelî  Baflî ,  altramente  detti 

Germania  interiore  :  in  Anverfa,  1567, 

1588,  in-fol. 

LudoviciGuicciARDiNi,  Florentini,  Defcrip- 
tio  Germania;  inferioris  ab  ipfomet  Audrore 

in  duplum  aufta ,  cum  Chartis  geographicis 

&  Urbium  iconibus  ad  vivum  expreflis,  La- 
Tome  III. 

tinc,  Italicè  &  Gallicè  :  Aniverp'ne ,  Plan- tini, 1581,  in-fol. 

Belgiographia,  feu  omnium  Bclgii  Regionum 

Deicriptio,  ex  idiomate  Italico  Ludovici 
Guicc.iardini  in  Latinum  fermonem  con- 

verla,  auctiorque  facra,  per  Raynerum  Vi- 
te lliu M  :  Amflelodami ,  1611,  1  615,  I  646) 

Arnhanii ,  1  6 i 1 ,  in-fol. 

Eadem,  additamentis  novis  aufta  cum  Tabulis 

geographicis  xneis  :  Amflelodami  ,  Meur- 
fius ,  1660  ,  in-11.  3  vol. 

La  Defcription  des  Pays-Bas;  par  Louis  Guic- 
ch  ardin  ,  traduite  en  François  par  François 

de  Belleforeft  :  Anvers ,  Sylvius,  1 5  67  ;  An- 

vers,  Plantin,  1 584;  Amfterdam  .Nicolas, 
1 604 ,  in-fol. 

La  même  Verfion,  avec  les  Additions  de  Pierre 

dv  Mont  :  Amfterdam ,  1 6 1 1 ,  in-fol. 

Cette  Defcription  de  Guicchardin,  mott  en  1589, 

eft  un  bon  Livte.  «■  L'Auteur  demeura  long-temps  eu 

»ce  Pays-là,  &  prit  une  peine  extrême  pour  s'informer 
»de  toutes  chofes;  il  fe  porta  fur  les  lieux,  autant  qu'il 
»  lui  fut  poffible,  pour  ne  rien  dire  dont  il  ne  fût  cer- 
»  tain.  Il  donna  trois  Editions  de  cet  Ouvrage ,  dont  la 

»  dernière  efl  de  1587,  (ou  plutôt  de  1  588  ,)  &  qui 
»lutpafle  autant  la  féconde  (qui  eft  de  1581,)  que 

»  celle-ci  furpalTe  la  première  »  .  Bayle,  dans  fon  Dic- 
tionnaire Iliflor.queO  critique,  fous  la  note  M.  de  Fran- 

çois Guicchardin. 

39161.  tt5»  Sommaire  de  la  Defcription  gé- 
nérale de  tous  les  Pays-Bas  de  M.  L.  Gui- 

ciardin;  par  B.  Rohault,  P.  W.  C.  Arras; 

Maudhuy,  1596,^-8.] 

==  De  Leone  Belgico,  ejufquetopographica 

atque  hiftorica  Defcriptione,  Liber,  &c. 
Auâore  Michacle  Aitsengero  :  Colonne , 

1583-1587,  [&c]  petit  tn-fol. 

<$d>  Ce  n'eft  point  une  defcription  des  Pays-Ras , 

mais  une  Chronologie  ou  un  Journal  de  ce  qui  s'eft 

paffé  dans  chaque  Ville  (  avec  des  Plans,)  depuis  l'an 
1559.  On  y  a  fait  différentes  Additions,  julqu'en 
I  605.  Nous  avons  indiqué  cet  Ouvrage  ,  ci-devant , 

Tome  II.  N.°  19844.,  parce  qu'il  y  a  beaucoup  de chofes  concernant  la  France.] 

39161.  ItinerariumBelgicum:Cb/o/r/<e.^r7^- 
pin*  ,  1 587,  in-4. 

Cet  Itinéraire  contient  une  Defcription  des  Pays» 

Bas. 

39163.  E5»     Joan.  Bapt.  Grammaye,  Pere- 
grinatio  Belgica  :  Colonis  ,  1 61 }  ,  in-8. 

Tout  ce  qui  vient  de  Grammaye,  qui  connoiflbit 
bien  les  Pays-Bas,  eft  précieux.] 

39164.  Dcfcriptio  Urbium  inferioris  Belgii, 
Au&ore  JoannzLossjtofeu  CALLiDio,Ca: 
nonico  Gandenfi. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1587.  Sa  Defcription  eft  im- 

primée avec  fon  Catalogue  des  Ecrivains  d'Allema- 

gne :  Moguntit,  1  587,  in-%.  Ce  Caralogue  n'eft  pro- 
prement que  la  Defcription  du  lieu  de  la  naidànce  de 

ces  Auteurs. 

—     Jacobi  Marchant'!  Flandria,  Sic. 

&y  Voye-^  ci -aptes,  au  Comté  de  Flandre,  Para- 
gtaphe  fuivant.] Kkkk  » 
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39165.     Gallia:  Belgica:  chorographica  Def- 

criprio  pofthuma;  AucloreCaroloCLUsio; 

[Edica  ex  MuCro  Joachimi  Mardi:]  Leide, 

161 9,  ̂z-8. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1609. 

39x66.     Ponti  Heuteri  ,  Delphii  ,  de  vete- 

rum  &  fui  fectili  Belgio,  Libti  duo  :  Antver- 

pix  ,  Kcerbcrgii ,  i6oo,;«-4- 
Cet  Auteur  eft  mon  en  1601.  Ces  Livres  font  auffi 

imprimés  dans  le  Recueil  de  les  Œuvres  :  Lovanii  , 
1643,  in-fol. 

39167.  Pétri  Kjerii,  Germania  inferior 

[cum  Dcfcripcionibus  Pétri  Montani  :  ] 

Amftelodami  ,  1617,  1611,  [&  1711  >] 
in-fol. 

39168.  Defcription  deFlandria;  porEmma. 
nuel  Sueyro:  en  Anvers ,  t6n,  in-%. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1 6 19  ,  [&  il  eft  queftion  dans 

fon  Ouvrage  de  tous  les  Pays  Bas.] 

39169.  Valerii  Andreje,  Jurifconfulti,  To- 

pographia  Belgica,  quâ  Belgica:  feu  Germa- 
nia; inferions   Provincia:  ,  Urbefque  defi- 

gnantur. 
Cette  Defcription  de  la  Flandre  par  Valère-André  , 

eft  imprimée  à  la  fin   de  d  Bibliothèque  des  Auteurs 

[Bi/giques:]  Antverpit ,  1644,  in-^. 

39170.  Theatrum  prarcipuarum  Civitatum 

totius  Belgii  feu  Germania:  inférions  :  Amf- 
telodami, Blaeu,  1649,  in-fol.  1  vol. 

•3917  t.  JoannisEïCKil,  Antverpienfis,  Ur- 

bium  Belgicatum  Centuria  :  Antverpit, 

165  1,  in-\. 

39171.  *  Guide  ou  Voyage  des  Pays  Bas  ; 

pat  Boussingault :  Pans , Cloufier ,  1 664, 
z/z-n. 

39173.  La  Topographie  des  Pays-Bas  ou 
de  la  Flandre;  par  Martin  Zeiller,  avec 

les  Cartes  de  Merian  :  Francfort,  1667, 

in-fol.  (en  Allemand.  ) 

39174.  Nouvelle  Defcription  des  Pays-Bas 
&  de  toutes  les  Villes  des  dix-fept  Provinces; 

avec  lëtat  ptéfent  de  chaque  Place  de  Flan- 
dre :  Paris  ,  Cochart ,  1 667  ,  in- 1 1. 

39175.  (O     Voyage    des    Pays-Bas  ;    par 
A.  Jouvin  de  Rochefort. 

C'eft  la  dernière  Partie  du  Tome  II.  de  Ton  Voyageu  r 
de  l'Europe  :  Paris,  Billaine,  1671,  in-i  2.  6  volumes, 

{.P"S-  3+7-697):] 

39176.  Le  Mercure  de  la  Gaule  Belgique  > 

ou  la  Defcription  des  dix-fept  Provinces 

des  Pays-Bas  :  Cologne ,  1  *8  1 ,  in- 1 1. 

39177.  tT>  Diûionnairc Géographique  des 

Pays-Bas ,  du  Cambreiîs  &  de  Liège  :  Amf- 

terdam ,  Wcftein ,  1695,  in- 1 1.] 

3  9 17  8 .  Les  Délices  des  Pays-Bas ,  ou  la  Def- 

cription générale  de  fes  dix-fept  Provinces 
&  de  fes  principales  Villes,  enrichies  de 

Cartes  &  de  Figures  en  taille-douce  :  Bru- 

xelles jFoppens,  171 1,  in-i.  3  vol.  1710 

&  1745  ,  in-%.  4  vol. 

==  (C5*  Defcription  de  la  Gaule  Belgique» 

félon  les  trois  Ages  de  l'Hiftoire  ;  par  le P.  Charles  Wast  Et  AIN  ,  Jéfuite  :  Lille, 

Cramé,  1761  ,  in-4. 

On  a  déjà  indiqué  cet  Ouvrage ,  ci-devant ,  Tome  I. 
à  la  Géographie  ,  N.°  22.  Mais  on  obiervera  ici  que  les 
Pays-Bas  font  bien  moins  étendus  que  ne  l'étoic  l'an- cienne Gaule  Belgique.  ] 

39179.  iCS*  Mémoires  fur  la  Queftion:  Quels 

étoient  les  endroits  compris  dans  l'étendue 
des  Contrées  qui  compolent  aujourd'hui  les 
dix-fept  Provinces  des  Pays-Bas  &  du  Pays 
de  Liège,  qui  pouvoient  palier  pour  Villes 
avant  le  VIIe  Siècle  :  (Mémoires)  qui  ont 

remporté  le  Prix  &  les  Acceffu  de  la  Société 
Littéraire  de  Bruxelles ,  en  1 769  :  Bruxelles, 

Impr.  Royale,  \yyo,in-^.  d'environ  quatre cens  pages. 

Ce  Recueil  contient  trois  Mémoires  :  1.  de  M.  J.Des- 

noems;  c'eft  la  Pièce  couronnée  :  2  de  M.  l'Abbe Caussin  Aumàniet  de  S.  A.  R.  ;.  de  M.  de  Hesdin, 
Intendant  de  laMaifon  dé  Salm-Kirbourg,  à  Bruxelles. 

Cerre  Brochure  eft  le  premier  fruit  de  la  Société  Lit- 
téraire  de  Bruxelles ,  fondée  ,  comme  celle  de  Manheim, 
d.ins  le  Palatinat,  par  les  foins  de  M.  Schoepflin  ,  de 
Stralbourg,  mort  le  7  Août  1771.] 

39180.  Mf.     Hiftoria  rerumBclgicarumantc 
Chrifti  adventum;   Audore   Lucio,  Tun- 

grenfi,  veterc  hiftorico. 
Cette  Hiftoire ,  remplie  de  fables,  eft  citée  par  Amand 

de  Zuyderzée,  dans  l'Ouvrage  qu'il  a  înrituté  :  \Serud- 
nlum  &  ]  Venatorium  veritatis  hijlorïcd. 

<s£j>  Ce  dernier  Ouvrage  eft  une  Chronique  im- 

primée: Antverpit,  Cocus,  1534.,  in-S.  L'Aureur  qui étoit  Religieux  Cordeher ,  eft  mort  cette  même  année.] 

—  Recueil  des   Antiquités  de  Flandre;  pat 

Philippe  Wieland. 
<80"    Voyt\  dans  le  Paragraphe  qui  fuit.] 

3918t.  De  Gallia:  Belgica:  Antiquitatibus 
Liber,  ftatum  ejus  fub  Romano  Imperio 

compleélens  Au&ore  Petro  Divjeo  ,  Lo- 
vanienfi ,  Brabantia:  hiftorico  :  Antverpit , 

Plantini,  1566,  1584, //r-8. 

<gj"  Cet  Ouvrage  eft  auflî  imprimé  avec  le  Livre  in- 
rirulé  : Bilibaldi  Pirhhcmen  Defiriptio  GermanUutriuf- 

que  :  Antverpit,  1585,  in-%.  &  au  rom.  I.  De  rébus 
Germanicis  de  Schardius  :  Francofurti ,  1 5  5  6 ,  in-fol.] 

39181.  Mf.  De  Statu  BelgicefubFrancorum 

impetio  ;  eodem  Auétote. 
Cette  Hiftoire  de  Divius ,  mort  en  1 5  9 1 ,  eft  citée 

par  Sanderus,  au  rom.  I.  de  fa  Bibliothèque  des  Manuf 
erits  Belgique  s ,  pag.  251. 

39183.  (Cj>  Richardi  Verstegani,  Anti- 
quitates  Belgica:  :  Antverpit ,  1613,  in- 1 1.] 

39184.  (Cj*  Rerum  Belgicarum  &  Celtica- 
rum  origines;  ab  Adriano  Schrickio, 

Rodornio  ;  ab  origine  Mundi  ufque  ad  Ca- 
rolum  Magnum  :  Ypris  Flandrorum ,  (poft 
annum  1600,)  in-fol. 

.       Hiftoria:  Comitum  Flandria: ,  à  Julio  Ca:- 

fare,  Sec.  ad  annum  Chrifti  767;  Audtore 
Olivario  Vredio. 

§3.   Voye\  au  Paragraphe  fuivant.J 



Hijloires  générales  des  Pays-Bas. 

629 

_c     y£gidii  BuCHERIl  ,  è  Socictatc  Jefu  ,     Guyfe,  natif  de  Mons.mort  en[i  598,]  &  ellenecon- 

""  n„i~:.?„  d   ,m    FrrlrfJjftirnm  tV  C\v\-     tienr  que  les  trois  premiers  Livres  des  iix  dont  elle  elt 
compofée. [Le  Manufcrit  entier]  étoit  dans  la  Biblio- Belgium  Romanum ,  Ecclefiafticum  &  Civi- 

le, compleétens  Hiftoriam  à  fine  Commen- 
tariorum  Cifaris  ad  morcem  Clodovci  I. 

anno  Domini  5  1  1  ,  in  quâ  Francici  in  Galba 

Regni  fucceflio  continetur:  Leodd,  Hovii, 

1655,  in- fol. 

ifO  On  a  déjà   indiqué  cet  Ouvrage ,    Tome  I. 

N.°  3913  ,  parmi  les  Hifloirts  des  Gaulois.] 

rhèquedes  Cordeliersde  Mous,  en  1691  Jorfque  cette 

Ville  fur  prife  par  Louis  XIV.  [&  il  efl  aujourd'hui  dans la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

<0  On  lit  dans  Voffius  (De  Hijl.  Lat.  pag.  540,) 

que  Jacques  de  Guyfe  cft  mort  en  134.8',  mais  c'ell  une 
faute  ians  doure  d'imprelîîon  que  le  P.  le  Long  avoic 
luivie.  La  véritable  date  de  1 398  ,  fair  voir  qu'il  y  a  eu 
des  Addirion^  d'environ  70  ans,  jufqu'à  Philippe-le- 

Mf.     Ejufdcm  Belgium  Gallicutn  ,  ufque  ad     lîon,  qui  efl  mort  en  1467. 

Carolum  Calvum  :  in-fol.  On  peut  voir  fur  l'Auteur  &  fes  Ouvrages  ,  =  D.t7. _        .         ,   -     ,     .    ,,„.„  .     ,    „       1  .  .de  Prolper  Marchand,  Article  Guyfe ,  ou  il  reprend 
Certe  féconde  Partie  de  1  Hifloire  de  bouchier,  mort  .       rc  ,        ,  „.■'■>  ,.    ,   \,    , 

'  r      ,      ,     J ,    ,...,.     ,.  .      Ti        quelques  tantes  du  P.  le  Lonv.  — B:Hiographie  dcM.de en  1 6<5ç  ,  efl  confervee  dans  la  Bib  îothcque  des  Jé- 
iuites  de  Tournay. 

—  Chroniques  des  Foreftiers  U  Comtes  de 
Flandre. 

—  Vies  de  Baudouin  (&  autres  Comtes.) 

<8j"   Voye\  au  Paragraphe  fuivant.] 

30185.  Chronicon  Belgicum  ac  potiflimum 

Hollandii,  Anonymi  Monachi  Egmonduni, 

ab  anno  Chriili  647 ,  ad  annum  1 105. 

Cet  Auteur  vivoit  en  1 105.  Sa  Chronique  e(t  impri- 
mée dans  la  Collection  des  Hijloires  Bel  gigues  j  publiée 

par  Swerrius  :  Francofurti ,  1620  [&  1680  ,}  in-fol. 
Elle  a  été  imprimée  avec  peu  de  foin,  &  on  y  alaifTé 
beaucoup  de  faures;  on  y  a  omis  bien  des  chofes,  & 

l'on  a  corrompu  plufieurs  endroits.  Au  refte ,  il  n'y  a  point 
du  rout  d'ordre.  C'ell  ce  que  dit  Volîius,  Liv.  III. 
chap.IF.pag.  446  de  fes  Hijloriens  Latins. 

ma  o3"  Willelmi,  Monachi  &  Procurato- 

ris  Egmondani,  Chronicon,  ab.  anno  647, 

ad  annum  1335  ,  quo  &  qui  contigerunc 

toto  terrarum  orbe ,  &  fui  imprimis  temporis 

hiftoriam  profequitur;cumObfervationibus 
Antonii  Matthjei. 

Cette  Chronique,  (qui  paroît  renfermer  la  précéden- 
te,) efl  la  première  Pièce  du  tom.  IV.  des  Analecla  ve- 

mis  j£\i ,  publiés  par  Ant.  Matthieu:  Lugduni ,  Batav . 

'697,  r/r-8.  &  réimprimés  :  Hagt  Cornu.  1738,  in-q. 

Nous  l'avons  déjà  indiquée,  Tome  I.  N.°  8790,  dans 
Y  Hifloire  Ealéfiafliaue  d'Uircchc] 

30286".  IC5»  Anonymi  Chronicon  diverfo- 
rum  geftorum ,  ab  anno  912.,  ufque  ad  an- 

num 1364. 

Cette  Chronique  efl  aufiî  imprimée  au  tom.  VI.  des 

Analecla  d'Ant.  Matthieu.] 

39187.  (C5»     Ancienne  Chronique  Belgique, 

depuis  l'an  1185  ,jufqu'en  t479.=Fragmens 
de   deux  autres  Chroniques  :   (le  tout  en 
Flamand.) 

Elles  le  trouvent  dans  le  tom.  I.  des  mêmes  Analecla.] 

39188.  Les  Uluftrations  de  la  Gaule  Belgique, 

&  les  Antiquités ,  Chroniques  &  Annales  du 

Pays  de  Hainaut,  &  de  la  grande  Cité  de 

Belges,  dite  à  préfent  Bavay  &  de  plufieurs  d'Allemagne:  Franco/uni ,  1602,  in-fol. 
Princes  qui  y  ont  régné  &  fondé  plufieurs 

Villes  &  Cités  audit  Pays;  extraites  de  quel- 

ques Auteurs,  jufqu'à  Philippe-le-Bon;  par 
Jacques  de  Guyse,  de  l'Ordre  de  S.  Fran- 

çois :  [  Paris  ,  du  Pré ,  1531:]  Ibid.  Re- 

gnault,  1 571 ,  in-fol. 

Bure,  Hifloire ,  num.  5340,  où  il  fair  mention  d'un 
Exemplaire  fur  velin  avec  miniatures,  qui,  de  la  Biblio- 

thèque du  Caidinal  Dubois,  a  padé  en  Hollande.] 

—  (O"  Mf.  Chronique  desComtes  de  Flan- 
dre, finillant  à  Louis  II.  dit  de  Maie;  par 

Jacques  de  Guyse. 
Voye^  au  Paragraphe  fuivant.] 

39189.  ,  Magnum  Chronicum  Belgicum,  in 

quo  imprimis  Belgica-  rcs  6i  Familia:  dili- 
genter  explicantur  ;  Auctore  vel  Colleftore 

Ordinis  Sancli  Auguftini  Cançnicorum  Re- 

gularium  propè  Nuilfam  Religiofo. 

La  Chronique  de  cet  Auteur ,  qui  fleuri  (Toit  en  1474, 

finit  en  cette  année-là,  commençant  à  l'année  54  de 
Jefus-Chrifl.  Elle  efl:  imprimée  dans  Piflorius ,  pag.  1  de 

fa  Collection  de  hx  Hijloriens  d' Allemagne  :  Franco~ 
jurti  j  1607,  in-fol.  LAureur  de  cette  Chronique  dit 

qu'il  fuit  celle  d'Albetic,  Moine  des  Trois- Fontaines. 

—  Chroniques  &  Annales  de  Flandre;  par 

Pierre  d'Oudegerst. 

—  Chronicon  Flandriar  ;  Jacobi  Meyeri. 

<iO    Voye\  le  Paragraphe  fuivant.] 

==     Rerum  Burgundicarum  Libri  IV.  feu  de 

rebus  geftis  eorum  qui  è  Valefia  Francorum 

Familiâ  apud  Burgundos  &  Belgas  imperâ- 
runt;  Auélore  Ponto  Heutero. 

^3"   Voye-t  ci-devant,  Tome  IL  N.°  25437.] 

==  Mémoires  concernant  les  quatre  derniers 

Ducs  de  Bourgogne,  (Souverains  de  la  plus 

grande  partie  des  Pays-Bas,)  =Hiftoria  eo- 
rumdem ;  Auftorc  Petro  Pailioi.  =  Hif- 

toire  des  mêmes ,  par  F  a  b  er  t.  =  Hiftoires 

particulières  de  ces  Ducs. 

<JE5*  Voyc\  ci-devant,  Tome  IL  N°*  25441,  25442, 

25444  &fuiv.'] 39190.  De  congrelTu  Fedetici  III.  Impcraî 
toris&CaroliBurgundia^ucisadTrcvcros; 

anno  1474.  Hiftoriola  perelegans  è  Gallico 

tranllata,  Rodulpho  Agricola  interprète. 

Cette   petite  Hifloire  efl    imprimée  dans  Freher,' 
pag.  155  du  tom.  II.  de  fa  Collection  des  Hijloriens 

3919  t.  Mf.  Chronique  des  chofes  arrivées 

aux  Pays-Bas,  fous  les  Ducs  de  Bourgogne, 

Philippe-le-Bon  &  Charlcs-le-Hardi,  depuis 

■  45  5  (ufqu'en  1475. 
Cette  Chronique  étoit  parmi  les  Mémoires  des  M. 

d'Orcfmieux  d'Arras,  félon  Sanderus,  [dans  fon  Caca- 
Cette  Hifloire  a  été  rraduite  du  Latin  de  Jacques  de     logue  des  Manufcrics  Belgiaites.] 
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      Annales    de   Flandes  ;  por    Emmanuel 
Sueyro.  8 

      La  Légende   des    Flamands  ,  jufqu'en 
1498. 

«3"  l'oyc^  ces  deux  Ouvrages  dans  le  paragraphe fuivanr.  ] 

39191.    Mf.     Les  Chroniques  de    Jean  de 

Molinet  ,  Hiftoriographe  de  Charles-le- 

Hardi,  depuis  l'an  i474jufqu'en  1504. 

Ces  Chroniques  fonr  confervées  dans  la  Bibliorhèque 

de  S.  Walt  d'Arras ,  [  &  dans  celle  de  la  Cathédrale  de 

Tournay.  ]  Jean  de  Molinet  éroit  Chanoine  à  Vaien- ciennes,ou  il  eft  mort  en  1507. 

&y  Iléroir  néàDifvetnes,dansle  Boulonnois. Voici 

ce  aue  m'a  écrir  fur  cet  Ouvrage, M. Godefroy  ,  Direc- 
teur de  la  Chambre  des  Comptes  de  Lille  : 

«J'ai  un  Manufcrit  de  très-ancienne  écriture  des 
«Chroniques  de  Jean  Molinet ,  beaucoup  plus  étendu  : 

»  il  eft  en  1  vo\.in-fol.  avec  un  Supplémenr.  Le  pre- 

»  mier  commence  en  1474,  &  va  juiqu'en  1485.  Le  fe- 

»cond  depuis  1485  jufqu'en  1491  ,  &  le  Supplément 
r.  finit  en  1  ̂ 0(5.  Le  fécond  Volume  &  le  Supplément  font 

31  d'une  écriture  différente  du  premier  :  ils  ont  éré  copiés 

»  par  François  Huuflerr, fous  les  yeux  d'Auguftin  Mo- »  iinet ,  Chanoine  de  Condé  &  fils  de  Jean.  Ce  Jean 

t>  Molinet  a  été  fuccelTivement  Hiftoriographe  de  Char- 

»  les-le-Hardi  ,  Duc  de  Bourgogne  ,  de  l'Empereur 
»  Maximilien  I.  &  de  Philippe  I.  Roi  de  Caftille  ;  &  il 
»  eft  mort  Chanoine  de  Vaienciennes  »  .  ] 

39193.  Les  Mémoires  d'Olivier  de  la  Mar- 

che ,  depuis  l'an  1435  jufqu'en  1499  >  mis 
en  lumière  pat  Denys  Sauvage  :  Lyon  , 

Rouille,  i^62.,in-foL 

*Ces  Mémoites  font  imprimés  à  la  fin  de  la  Chroni- 
que de  Flandre  j  que  Sauvage  a  publiée  la  même  année. 

Olivier  de  la  Marche ,  natif  de  Franche-Comté  ,  premier 

Maîtt e  d'Hôtel  de  l'Atchiduc  Philippe  d'Auttiche ,  Com- 
te de  Flandte  ,  &c.  eft  mort  en  1  5  o  1 .  Bayle  ,  dans  fon 

Diiïionnaire  ,  cite  ,  d'aptes  du  Chefne  ,  une  Edition 
in-fol.de  Lyon  ,  en  lén,  chez  Rouille:  ils fe  trom- 

pent ,  l'Edition  de  Rouille  eft  de  1561. 
Les  mêmes  Mémoires  ,  avec  les  Annotations 

de  J.  L.  D.  G.  G  and ,  de  Salençon  ,  :  5  67  , 
i/2-4. 

Les  letttes  initiales  fignifienr  Jean  Lautins  ,  de  Gand. 

Cet  Auteur  fe  plaint  de  ce  qu'Olivier  de  la  Matche  a 
été  peu  équitable  envers  les  Flamands,  &  que  quand  il 
raconte  les  Guerres  &  lesDiUentions  de  Flandre  &  des 

Paysvoifins.ilfedéclate  plutôt  l'ennemi  des  Flamands 
queleut  Hiftorien. 

Les  mêmes  Mémoires ,  troifième  Edition,  aug- 

mentée de  l'état  de  la  Maifon  de  Charles , 

Duc  de  Bourgogne ,  dit  le  Hardi ,  compofé 

par  le  même  Olivier  de  la  MARCHE,en  1474: 

Bruxelles  ,  Velpius ,  1  6 1 6  ,  in~$.  quatrième 

Edition  :  Louvain  ,  de  Witte  ,  1 64  5  ,  in-t,. 

Il  y  a  des  perfonnes  qui  comparent  ces  Mémoires  avec 
ceux  de  Philippe  de  Comines.  Ces  deux  Auteuts  étoient 
contemporains; celui-ci  attachéàla  Maifon  de  France, 
&  fautreàcelle  de  Bourgogne;  mais  quelle  différence 

pour  la  manière  d'écrire!  Olivier  de  la  Marche  eft  fort 
groiïier  &  peu  judicieux  ;  il  a  pourtant  fon  mérite;  mais 

on  ne  doit  croire  que  ce  qu'il  dit  avoir  vu.  Ses  Mémoi- 
res contiennent  bien  des  choies  cutieufes ,  non-feule- 

ment des  derniets  Ducs  de  Bourgogne  ,  mais  encore  du 
Règne  de  Louis  XI.  qui  avoii  toujours  quelque  chofe 
à  démêler  avec  eux. 

«3-  Voy  t{  la  Bibliothèa.  dis  Auteurs  de  Bourgogne  , 
tom.  II. pag.  1 8.  =  DiSiormaire  de  Bayle  ,  la  Marche  , 

Remarq.  C.  =  Le  Gendre ,  tom.  II.  pag.  80.  =  Lcnglc  t  , 
Mith.  hijlor.  in-+.  tom.  III. pag.  417.  ] 

39194.  fc>  Mf.     Les  Chroniques  delà  No- ble Maifon  de  Bourgogne  ,  depuis  1 464  juf- 

qu'en [506,  dont  plulieurs  chofes  ont  été 
certifiées  fur  les  Chroniques  de  M.  Jean  Mo- 

linet, Chanoine  de  N.  Dame  de  la  Salle  ,  à 

Vaienciennes  ;  pat  Robert  Macreau, 

(  ou  Macquerau  ,)  natif  de  Vaienciennes. 

L'Original  de  ce  Manufcrit  efteonfervé  dans  le  Ca- 
binet de  M.Tordreau  de  Belleverge,  à  Vaienciennes,  [& 

il  y  en  a  une  Copie  dans  la  Bibliothèque  du  Chapitre  de Tournai.  ] 

39195.  ImperiiBelgarumexordium,  progref- 
fus  &  bella ,  aliaque  memorabilia  ad  annum 

1 507  ;  Auctore  Joan.Rivio,  Auguftiniano. 

Cette  petireHiftoire  eft  imprimée  avec  quarre  Déca- 

des de  {'Hiftoire  de  France  du  même  Auteur  :  Bruxcllis  , 
1 6  5 1 ,  irt-4. 

39196.  (Cj3  HiftoireBelgique,jufqu'augou- vernement  de  Charles-Quint  ;  par  Marc 

Zuet  Boxhornius:  Lugduni  Batavorum  , 

1 644 ,  in-i,.  (  en  Hollandois  ).  ] 

39197.  Les  Antiquités  de  la  Gaule  Belgique  , 

Royaume  de  France,  Auftrafie&:  Lorraine, 

depuisjules  Céfar  jufqu'à  la  mort  de  Fran- çois I.  avec  l'Origine  des  Duchés  &  Comtés 
de  Brabant,Tongres,Hainaut,  Lorraine,  &c. 
contenus  en  icelle  :  extraits  des  Vies  des 

Evêques  de  Verdun ,  ancienne  Cité  d'icelle 
Gaule;  par  Richard  de  Wassebourg,  Ar- 

chidiacre de  l'Eglife  de  Verdun  :  Paris  , 
Sertenas,  1 549  ,  in-fol.  1  vol. 

Les  mêmes  Antiquités  revues,  corrigées  &  aug- 
mentées de  plufieurs Pièces,  Titres  &  Actes 

concernant  l'Hiftoire  8c  l'éclaircilTement  des 
Familles  illuftres ,  par  [Marthieu]  Husson  , 

l'Ecoiïbis,  Confeiller  au  Prélidial  de  Verdun  : in-fol. 

Ce  dernier  exemplaire  éroit  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  l'Abbé  de  Camps,  [qui  a  pafléàM.de  Beringhen.] 
Cette  Hiftoire  eft  eftimée  ;  elle  eft  considérable  ,  en  ce 

que  l'Auteur  en  a  tiré  la  plus  grande  partie  d'anciens 

Originaux  qui  fe  font  perdus  depuis.  M. l'Abbé  Lenglet 

en  juge  auttement  :  il  dit  qu'à  la  vériré  cet  Ouvrage 

n'eft  pas  commun  ,  &  qu'on  le  recherche  ;  mais  qu'il 
n'eft  pas  exaét,&  qu'il  eft  templide  faux  Titres. Il  dir  en 
un  autre  endroit,  que  cet  Auteut  eft  alfa  curieux,  mais 

crédule  &  fabuleux.  Il  rapporre  beaucoup  de  faits  con- 

cernant l'Hiftoite  de  France  ,  qu'on  ne  trouve  point 
ailleurs. 

a  On  a  quelque  raifon  de  dire ,  dans  le  Dictionnaire 

adeMoréri  ,  que  cer  Ouvrage  eft  excellenr  en  fon 

t>  genre.  Si  l'imprellion  étoir  auilî  correâe  qu'elle  eft 
*>  belle  ,  on  n'y  vertoit  pas  tant  de  noms  propres  défi- 

»  gurés.  Ce  n'eft  pas  un  petit  défaur  de  jugement ,  ce 

nmefemble,  qued'avoir  mêlé  tant  de  choies  érrangè- 

»  tes  au  fujet  principal  du  Livre,  fçavoir  ,\\'Hifloire  des 

nEvèquesdc  AWM.quel'acceffoireenglourit  le  fond 
»de  l'Ouvrage.  L'Aureur  eûr  mieux  fait  de  donner  à 

»  part  cette  Hiffoite,  &  de  faite  fervir  à  un  auire  Ou- 

t>  vrageles  Recueils  qui  fe  rapporroienr  aux  Anriquités 

»de  la  Gaule  Belgique.  Il  n'a  conduir  cette  Hiftoire 

«que  jufqu'en  l'année  1508  ;  car  pour  ce  qui _  eU  des 

»  Evêques  de  Verdun  ,  depuis  cetre  année-là  juiqu'
en 

»  154  9,  il  n'en  dir  prefque  rien  ».  Bayle,  Réponjc  aux 

Queftionsd'unProvmcial,tom.  V.  chap.  X.pag.  1 10. 

«^•Jenefçais  s'il  eft  vrai  que  Wallebourg  ait  lui- 



Hijlolres  générales  des  Pays-Bas. 
même  traduit  Tes  Antiquités  en  Latin  ,  comme  le  dit 

une  Notemanufctite  à  fon  Article  ,  dan:  l'Exemplaire 
de  la  Croix  du  Maine  ,  qui  eft  a  la  Bibliothèque  Maza- 

rine.  On  y  ajoute  que  cette  Traduction  eft  dans  l'Etude 
duSieur  Muûa  ,  trés-célèbrc  Avocat  à  Saini-Mihiel. 

On  peut  voir  iuiTOuvrage  de  Waflebourg,=  Lcn- 
glet,  iSith.  hill.in-it.  wm.U.pag.  ;o2.t.  I/l.pag.  +  i  i. 

=Preface  de \Sifloin de  Vcrdum , par  Koull'el  ,/><Jg.  1 1. 
=Bibliogr.  de  de  Bute  ,BiJl.  num.  51+5.] 

39198.  Annales  feu  Hiftoria: rerum  Belgica- 
rumâ  diverfis  Anétoiibus  ad  li.ee  noftra  ni- 

que rempora  eOnlcripcK  &  déduite  ; [cdit.ï 

àSigifmundo  Feyrabendio:]  Francofurti  , 

1580,  in-Jol. 

39199.  Rcrum  Belgicarum  Annales  ,  Chro- 
nici  &  Hiftorici ,  de  Bellis ,  Urbibus ,  fitu  Se 

moribusgentis,antiqui  recentioreiqueScrip- 
tores  ;  quorum  pars  magna  hactcnùs  non 

édita  ,  pars  longe  .uicrior  nunc  evulgatur  ; 

opciâ  Se  ftudio  Francilci  Swertii  ,  Antvcr- 

p\m\:  Francofurti,  Aubriorum,  1  6io,in'fol. 

«fC>  Cette  Collection  eft  taire  par  un  homme  du  Pays, 
habile  &  intelligent.  ] 

Les  Auteurs  contenus  dans  ces  deux  Recueils ,  fe 

trouvent  tépandus  dans  cette  Bibliothèque  hiltotique  > 
chacun  a  la  place  qui  lui  convient. 

39500.  Mercurius  Gallo-Bclgicus,  feu  Hifto- 

ria rerum  memorabilium  fub  Philippo  II. 

Hifpaniarum  Rcge  ,  ab  anno  1566  ,  ad  an- 
num  1594;  Audore  Jacobo  Doccomcnfi  : 

Colonix ,  1 596  ,  in-%. 

Michei  d'KTeltid'Amesfort.s'eft  caché  fodl  le  nom 

de  Jacques  de  Doccomj  il  raconte  dans  ce  volume  l'en- 
treprife  d'Anvers  ,  &  ce  qui  s'eft  pa(!é  fous  le  Duc  d'A- 
lençon  ,  lorfqu'il  alla  en  Flandre.  Cet  Auteur  eft  mort 
en  1  597.  Plufieurs  Auteuts  ont  continué  fou  Ouvrage 
fous  le  même  litre. 

iJK_5"Ces  Continuateurs  font  Gothatd  Arthusius  , 

GafpardLoRCHAsus  &  Jean-Philippe  Abel.  ] 

Gothardi  Arthusii  ,  Mercurius  Gallo-Belgi- 

cus,  five  rerum  in  Galliâ  &  Belgio  potifll- 
mùm  ,  Hifpanià  quoque  ,  Italiâ,  Angliâ, 

Germaniâ  ,  &c.  ab  anno  1555,  ufque  ad 

annum  1665  ,  geft.itum  ,  hiftoricr:  Narratio- 

nés: Francofurti ,  1  609-1  665  ,in-i.  3  5  vol. 

39301.  (CS3  JoachimiHoppEiu  .Commenta- 

rius  de  Tumultibus  Belgicis.  =  Joan.  Bapt. 
de  TASSis.Commentariade  iifdem. 

Ces  deux  Hiftoires ,  drelléespirdes  Auteurs  contem- 
porains &  oculaires ,  font  imprimées  dans  lerom.IV. 

des  A 'natecla  Be/giea  de  Hoynck  :  HcgtCom.   1748  , '"-4-  ] 

39301.  
Ij'     Hiftoirc   

des    Révolutions   
des 

Pays-Bas 
,  depuis  

1559  jufqu'en  
1584:  Pa- ns ,  Brialîon  

,  t  717  ,  in-\.i.  1  vol.  J 

39303.  Ferreoli  Locrii  ,  Paulinatis  ,  Chro- 

nicon  Belgictim  ,  ab  anno  Chrifti  158  ,  ad 

annum  1600,  continua  prodtidnm  ,  Tomi 
très  ,in  quorum  tertio  ArtelicnlîsComitatûs 

otigo  &  progtclTus  explicatur  :  Atrebati  , 

Riverii,  1616  ,  in-i,.  3.  vol. 

Ferry  de  Locres  eft  eftimé.  Il  efl  mort  en  1 6 1 4. 

39304.  Belgicarum  rerum  Epitomc  ,  à  tem- 
poribus  Carlomanni  ufque  ad  annum  1605  » 
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Fran- 
Audore  Panralcone  Candido  ,S. 
cofuru  ,  Richteri ,  t  606,  tn-4. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1608.  Son  Hiftoire  com- 
mence vers  l'an  742  de  Jefus  Chrift. 

39505.  Mf.  joannis  Bochii  ,  Bruxellenfis, 
de  Bclgii  principatu  ,  à  Romano  in  ca  Pro- 
vincia  imperioad  noftra  ufque  tempora. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1609.S01.  Hiftoire  eft  citée 

par  Valere  André  ,  dans  la  Bibliothèque  des  Auteurs Be.gujues. 

39506.  Francifci  HAR^i.Bacavi ,  Thcologi Lovanicnfis,  Annales  Ducum  Brabantiar  10- 
tiufquc  Belgii .  tomis  tribus  univerfam  totius 
BelgiiHiltoriarn  faciencibus,ab  anno  61  j  , 
adinduciasanni  1609  :  Antverpae,  Moret, 
1615 ,1» 'fol.  5  vol.  fig. 

L'Auteur  eft  mort  en  1651.  lia  pris  beaucoup  de cho/es  de  VHiJlotr,  [  des  Dues  ]  de  Bourgogne  /par l'onrus  Heuterus. 

393°7-  <0>  Hiftoire  générale  de  la  Guêtre 
de  Flandre  ,[&c]  depuis  .559  jufqu'en 
1  609  :  Farts  ,  Fouet ,  1  6 1  1  , 1,1-4.  ̂   vol.  ] 

59508.  e3»  Hiftoirede!amémcGuerrc;par: Francefco  Lanario  ,  traduite  de  l'Italien 
par  Michel  Baudier ,  avec  une  fucefnte  Hif- 

toire de  Flandre;  par  le  même  (  Traducteur:) 
Farts  y  Chappeler ,  1  6 1 8 ,  i/1-4.  ] 

39309.  O  Hiftoire  générale  des  Pays-Bas, 
depuis  l'an  1 490  jufqu'en  t  627;  par  Edouard Grimeston  &  Guill.  Cross %:London, 
1 617  ,  tn-fol.  (  en  Anglois  ).  ] 

39310.  *  Emmanuelis  Meterani  Hiftoria 
Bclgica.five  de  Bellis  qoarin  his  regionibus 
ab  anno  141 5,  ad  annum  1 596"accidcrunt: Amfttlodamt ,  1597,  in-fol. 

Eadem,cumcontinuatione:/W.  I633-[6'39, 
tn-fol.  1  vol. 

La  même  Hiftoire:  1610  ,  1613  ,infol.(  en Flamand.) 

La  même,  traduire  du  Flamand  en  François- 
par  Jean  de  la  Haye:  la  Hayc,Wo,  i6is\ 
[  AmJicrdam,]Moebem ,  1 670,  tn-jol. avec 

figures. 
Cette  Hiftoire  regarde  la  France,  tout  au  plus  iuf- 

quen  1525. 

«->  Par  rapport  aux  Guerres  qui  ont  donné  lieu  après 
la  morr  de  Charles-Quint  à  la  féparation  des  Pays-lias , 
&  delà  République  des  Provinces-Unies  ,  on  peut  voir 
fur-tout  ï Hiftoire  de  Stradadu  coté  des  Espagnols  ,&  les Annales  de  Grotius  du  coté  des  Hollandois ,  (ans  oublier Bentivoglio.  ] 

39  5  "•  O  Mf.  Hiftoire  des  Troubles  des 

Pys  Bas;  par  M.  de  France  ,  Prcfident  du 

Confeil  d'Artois  &i  de  la  Société  Littéraire 

d'Arras. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  les  Regiftres  de  cette Société-  ] 

39  ;  ri.    O    Mf.     Hiftoire    des    Pays-Bas  : 
tn-jol. 

Cette  Hiftoire  eft  avec  les  mêmes  Regiftres.  ] 



<5j  2.  L  i  v.    I  V.  Hijloire 

39313.  0C>  Mf.  DilTertation  abrégée  fur  les 
Pays-Bas:  172.7. 

Elle  efl  confervé:  dans  1.1  Bibliothèque   du  Roi ,  & 
vient  de  M.  Lancelor.] 

39514.  Anberti  MiRjEi,Decani  Antverpicn- 

lis,  Annales  rcrum  Belgicarum.à  Julio  Cx- 

fare  ufque  ad  annumChrifti  1  ôi^-.Bruxelle, 

[Pepermanni,]  1614, in-S. 

lidem.aucti  &  fub  hoc  titulo:  Rcrum  Belgica- 

rum  Chronicon  ,  à  Julii  Cxfarisin  Galliam 

advencu,  ufque  ad  annum  1 6  3  6  :  Aniverpia, 

Leftcnci ,  1 6 3  6 ,  in-fol. 
L'Auteur  efl  mort  en  1^40. 

39315.  Ejufdcm  Fafti  Belgici&  Burgundici, 
feu  Hiftoria  rcrum  Bclgicarumjuxtà  dies  in 

quibusevenerunt:  Bruxellis  ,  Pepermanni, 
1  6"n,  in-%. 

59316.  O  AntoniiSANDERi  RegixDomûs 

Bclgicx  ,fiveDefcriptio  Palarii  Bruxellcnhs, 
aliorumqueveterum  ac  novorum  ;  ircmque 
de  variis  Belgii  Hifpanici  Confiliis  ,  deque 

Aulico  ftacu  tàm  veteturo  quàm  recentio- 

rum  Belgii  Dynaftarum  ,  à  Burgundiz  Du- 

cibus,  ufque  ad  Auftriacos  Principes  :  Bru- 
xel/îs  ,  Vlengait ,  1 660 ,  in-fol.  ] 

39317.  a^r"  Belgii  &  Burgundix  Gubernato- 
resfeu  Archiftrategx,  eorumortus&  feries, 

tempora  regiminis ,  connubia ,  fundariones , 

tituli  ,  obitus ,  &c.  Colonie  ,  1 67  5  ,  /n-4.  ] 

39318.  (Cj"  Auberri  Mirai  ,  Diplomata 

Belgica ,  Libris  II.  Bruxellis ,  Pepermanni , 
1618  ,  111-4.  ] 

Ejufdem  ,  Codex  Donationum  piarum  ,  prx- 
fertim  Belgicarum.  lbid.  1614,  in-\, 

Ejufdem,  Donarioncs  Belgicx ,  Libris  II.  Ant- 

verpU  j Chnobbari ,  1619,  in-4. 

39319.  (J3>  Aub.  Mirai  ,  Opéra  Diploma- 
ties &  Hiftorica  ,Editio  tecunda,(  cum  Ad- 

ditionibus  multis  S:  Notis)  Joan.  Francifcî 

Foppens,  Mctrop.  Ecclelix  tylechlinieniis 

Canonici:S/7/X(i//z.rJFoppens,  171 3- 1748, 
in-fol.  4  vol.  ] 

39310.  K3*  Veteris  ALvi  Analecta ,  quibus 
continencur  Scriptores  varii  de  Rébus  prz- 
fertimBelgicis;Edente  Antonio  Matthao, 

(  Jutifconfulto  Batavo,  )  qui  &  Obfervatio- 
nes  adjecit:  Lugduni  Batav.  1697,  &c. 
in-S.  10  vol.] 

Eadem  ,  nova  Editio, cum  Notis (  Corn.  Pauli 

Hoynck  van  Papendrecht  :  )  Hagn-Conu- 
tum  ,Block  ,  1738,  in- a,.  5  vol.] 

39311.  (C5*  Corn.  Pauli  Hoynck  van  Pa- 
pendrecht ,  Archiprcfbyceri  Mechlinienfi  , 

Anale&aBelgica,  cum  Notis:  Hagx-Comit. 

1746, //z-4.  6  vol. 
Ces  troisRecueils  renferment  beaucoup  de  Pièces  fur 

YH'tJloire  des  Pays-Bas.  Nous  avons  indiqué  les  prin- 
cipales aux  endroits  convenables.  ] 

39311.  C5*  Collection  de  plufieurs  Pièces 

d'Hiftoire  &:  de  Politique ,  en  Hollandois  & 

Civile  de  France. 

au  très  Langues,  depuis  1 573  jufqu'en  1684: in-4.  17  vol. 

«  Ce  Recueil,  qui  efl  très-curieux,  ferrouve  dans  fa 

«  Bibliothèque  du  Roi,  Article  de  \'HiJloirc  des  Pays- 
an Bas ,  lettre  L.  num.  zo68  ,  &c.  »  Lenglet  ,  Supplém. 

à  la  Méth.  hijlorique.  ] 

==  0>  Diverfes Pièces confervecs  à Bcfançon. 

Voyi\  ci-devant, N.os  J865  }  &  3S654.  ] 

§.    II. 
Uijhire  du  Comté  de  Flandre. 

O  LjE  Père  le  Long  mettoit  ici ,  avant  la  Flandre ,  les 
Hiftoiresd'/^Ko/.i,  que  nous  avons  mifes  dans  la  Section 
précédente  ,pag.  604,  pareequ'il  efl  maintenant  tout entier  à  la  France.  ] 

39313.  Mf.  Defcriptio  Comitatûs  Flandrix  ; 
Auctore  Marco  WARNEwicio,Cive  &  Pa- 

tritio  Candenfi.  =  Ejufdem  Chronicon  Flan- drix. 

Ces  Ouvrages  font  cités  par  Antoine  Sanderus  ,  au 
Livre  III.  des  Hommes  Seavans  de  la  Ville  de  Gand  : 

[  ttntyerpU  j  1624., 1/1-4.  ] 

39314.  (X5*  Mf.  Le  Voyageur  Flamand;  par 
C.  Van  Castenoble. 

Ce  Manufcrit  efl  entre  les  mains  de  M.  l'Abbé  de  la 
Motte  ,  Chapelain  de  S.  Pierre  à  Lille.  ] 

39315.  (CS*  Judicium  panegyricum  quadri- 
membris  Pop.Flandnx,  quolaudum  génère 
prx%t  Flandria,  miliciâ  ,  politiâ  ,  opibus  , 
rcligione  :  Actiones  dux  ,  ab  Eloquentix 
candidatis,  in  CollegioSoc.  JefuBrugenû  : 

B  rugts  ,Socta.ett,  160 5  ,111-4.  1 

393KÎ.  Rerum  Flandricarum  Primitix  ,  feu 
Urbium  ,  Municipiorum,  Caftellaniarum  , 
Dominiorum,aliorumqueIocorum  Flandrix 

Illuftratio  ,  ex  Archivis  &  Monumctitis  pu- 
blicis  ;  Auctore  Joan.  Bapt.  Grammaye  : 

Infulis  ,  1 6 1 1  ,  in-fol. 

3  9  ;  17.  Flandrix  Comitatûs  &  BrabantixDu- 
catùsUrbes;  Auctore  Maximiliano  Vren- 

tio  :  Lovonu  ,1614,  in-'i. 
Cet  Auteur  efl  mort  en  1(114.  lia  fait  la  Defcription 

de  ces  Villes  en  Vêts  héroïques. 

39318.  Gallo-Flandria  ,  Sacra  &Profana,  in 

quaurbes  ,oppida,  rcgiunculx  &.'pagi  prx- 
cipuèGallo-Flandrici  Tract ûsdeferibuntur, 
horumque  omnium  Antiquitates.facra  y£di- 
fîcia  ,  pix  Fundariones ,  Principes  ,  Guber- 
natores&Magiftratusproponuntur  ;  deinde 
Annales  rerum  geftarum  ab  anno  Chrifti 
circireri73  ,  ad  annum  itîio,  referuntur  ; 
Auctore  JoanncBuzELiNo,cSocietateJefu: 

Duaci ,Wyon,  1615  ,  in-fol. 
Cet  Auteur  efl  mort  en  1(129.  Il  parte  pour  Sçavant  ; 

mais  il  n'a  pas  la  réputation  d'être  exact. 

39319.  Joannis  Bapt.  Grammye  ,  Antiqui- 
tates  Flandrix  ,in  quibus  Gandavi  &  Cortu- 
riaci  Antiqnitatum  Primitix  :  Antverpiœ, 

VerdulTen  ,  t  c7 1 1  ,  /rt-4. 

Ejufdem  Flandria Francica,  Imperialis  &  Am- 
brachta  , 
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brachta,  Pcntapolis   Maritima  ,   Flandria 

Gallicana  .  &c.  Infulis  ,  Deyfii ,  «-4. 

Ejufdem,  Flandria  Lyfana  :  Gandavi ,  Fabri  , 

HZ-4. 

Ces  Hiftoires  de  Grammaye ,  [  &  quelques  autres  que 

l'on  indiquera  ci  après ,  ]  ont  été  réimprimées  enfenible , 

fous  le  litre  d' AntiquiiatesBelgiat  :  Zoi'.ini/',Sei  ftevens, 

1708  ,in-fol.]_  auhiores."\  «Cet  Auteur  (dit  M.  l'Abhé »  Lenglet  )  avoir  étudié  avec  loin  tout  ce  qui  regarde  les 
■»  Pays-Bas  ,  &  il  avoir  eu  communication  des  Chartes 
»des  Eflifes,desMonaftères  &des  Villes  ». 

.&c>Ilétoiméà  Anvers,  &  il  eft  mort  à  Lubeck  en 
»SJÎ-] 

39530.  Flandria  illuftrata  ,  feu  Defcriptio 
Comitatûs  Flandria;,  Iconibus  &  Tabulisxri 

incilis  exornata  ,  ab  Antonio  Sandero  : 

Colonix,  ab  Egmond , 1 64 1 [& 1 64  4 ,  ]  in- fol. 
2.  vol.fig. 

Cer  Aureur,[  qui  eft  motten  1664  >J  fe  ruina  en  fai- 
fant  imprimer  à  les  dépens  cet  Ouvrage,  &  deux  autres 

fur  le  Brabant  :  ces  Ouvrages  font  cependant  ttès- 
eftimés. 

ff^>  Eadem,novaEditio://<^e  Comit.  1735, 

in-fol.  3  vol.  fig. 

Voye\  le  Père  Niceron ,  tom.  XV.pag.  73.=  Bi- 
bliographie de  Debure,  Hi/l.  num.  549}  &  5494-  3 

393  ;  i-  lO*  Mf.  DelTeins  &  Defcription  du 

Tableau  qui  fe  trouve  dans  la  Maifon  de 

Ville  de  Gand,repréfentantrinftitutiondu 

Comté  de  Flandre  ,  ou  les  Hommages  des 
Prélats  &  Nobles  de  Flandre  ,  avec  leurs 

Armoiries;  le  tout  enluminé  ,  &  collarionné 

par  le  grand  Bailly  d'Epée  du  Prélidial  de 
Flandre  :  1711,  in-fol. 

Ces  Defféins ,  &'c.  font  confervés  dansla  Bibliothèque 
du  Roi ,  &  viennent  de  M.  Lancelot.  ] 

39331.  Hiftoria;  Comitum  Flandria;  ,  pars 

prima  ,  feu  Flandria  Ethnica  ,  à  primo  Julii 
Ca:faris  Confulatu  ad  Clodovsum  I.  Fran- 

corum  Regem  Chriftianifllmum,  per  annos 

quingenros  quinquaginta  quatuor  ;  Audore 

Olivario  V  R  e  d  i  o  :  Brugts  ,  Kerthovius , 

1650  ,  in-fol. 

Hilloria;  Comitum  Flandria; ,  pars  fecunda ,  feu 

Flandria  Chriftiana  ,  à  Clodova;o  I.  ad  an- 

num  Chrifti  j6y  ,  feu  Pipini  decimum- 
fextum;  eodem  Audore  :  Brugis  ,  1650  , 

in- fol. 

Cet  Auteur  eft  morten[  1652,]  &  on  lit  àla  fin  du 

Tome  II.  que  la  mort  l'a  empêché  d'achever  cerre  Hif- 
toire  ,qui  eft  pleine  de  recherches  curieules  :auffiéloit- 
il  profond  &  Içavant.  Il  y  a  deux  Dilcours  préliminaires  ; 

il  traie  dans  le  premier  de  l'Ofrice  de  Comte  chez  les 
Romains,  les  Gaulois  &  les  François  ;&  il  prétend  mon- 

trer dans  le  fécond  ,  que  l'ancienne  Flandre  a  été  la  pre- 
mière demeure  des  François. 

<8i>Il  étoit  né  à  Bruges ,  &  il  y  eft  mort.  Nul  d'entre 
les  Hiftoriens  de  Flandre  n'eft  plus  éloigné  des  Fables 
que  celui-ci.  Il  fonde,  autant  qu'il  peut  ,  fa  natrarion 
fur  des  témoignages  refpeclables ,  ou  fur  des  Pièces  au- 

thentiques. Entraîné  cependant  par  le  torrenr  de  fon 
Siècle ,  il  a  répandu  dans  fes  Ecrits  une  trop  vafte  éru- 

dition ,prelque  Toujours  étrangère  à  fon  fujet.  Son  ien- 

timent  iur  l'Origine  des  Francs ,  &  le  berceau  de  la 
Monarchie  Françoife  ,  mérire  d'être  confidéré  :  il  eft 
étayé  d'un  grand  nombre  de  preuves,  ] Tome  III. 

39333.  Mf.  Chronique  des  Règnes,  Vies  O. 
Poftériré  desForcfticrs  de  Flandre  ,  Comtes 

&  Comtcffes  d'icclle. 
Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  l'Eglife  Cathédrale  de  Tournay  ,  félon  Sanderus  > 
p.  2 1 8  du  tom.  I.  de  fa  Biblioth.  des  Manufc.  Belgiq. 

39334.  Mf.  Chronique  des  Foreftiers  & 
Comtes  de  Flandre  ;  par  Jean  de  Feucy  , 

Abbé  du  Mont-Saint-Eloy. 

La  Chronique  de  cet  Abbé  ,  mort  en  1542  ,  eft  con- 
fervée dans  la  Bibliothèque  de  fon  Monaftcre  [  près 

d'Arras,]  félon  Valère  André,  dansla  Bibliothèque  des Ecrivains  Bclgiques. 

39335-  O     Hiftoire  de  Lideric  ,  Comte  de 

Flandre;  par  M.  de  Vignacourt:  Paris  , 

1737  y  m  11. 
C'eft  un  Roman.  Plulieurs  Ecrivains  ont  avancé  que 

Lideric  avoit  éré  premier  Foreftier  de  Flandre  ,  &  le 

grand-père  du  Comte  Baudouin.] 

39336.  Mf.  Hiftoire  de  Baudouin  ,  Comte 

de  Flandre  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  f  étoir  ]  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Premier  Préfident  de  Mefmes.  Il  y  a  eu  jufuu'à 
neufComtesde  Flandre  qui  onr  porté  ce  nom. 

39337.  Hiftoire  S:  Chronique  du  vaillant 
Baudouin,  Comte  de  Flandre  ,  lequel  épou- 

fa  le  Diable:  Lyon  ,  7/1-4.  vieille  Edition  : 

Paris ,  Bonfons ,  à  l'Eléphant. 

Je  ne  fçaisfi  c'eft  la  même  Hiftoire  quela  précédente; 
mais  comme  c'eft  un  Roman ,  il  m'a  paru  inutile  de  faire cette  recherche. 

«3"La  date  de  l'Edition  eft  1515.  On  trouve  dans  le 
Catalogue  de  la  Bibliothèque  de  M.  Sardière  ,  la  Note 
fuivanre  fur  ce  Roman. 

a  Le  Roman  de  Baudouin  fut  compofé  fous  le  Règne 

»  de  Louis  XII.  le  fond  en  eft  hiftorique.  L'Auteur  dé- 
crit dos  faits  arrivés  fous  les  Règnes  de  Philippe- 

j>  Augufte  ,  de  Louis  VIII.  de  S.  Louis  &  de  Philippe» 
»le-Hardi.  Sa  narrarion  eft  courte  &  remplie  de  plu- 
»  (leurs  incidens.  Les  événemens  cependant  y  fonr  con* 
»  trouvés  pour  la  plus  grande  pairie,  comme  dans  les 
»  autres  Romans  » .  ] 

39338.03*  Le  Livre  de  Baudouin  ,  Comte 
de  Flandre  ,  &  de  Ferrant  fils,  au  Roi  de 

Portugal ,  qui  après  fut  Comte  de  Flandre  , 

Contenant  aucunes  Chroniques  du  Roi  Phé- 

lippe  de  France  &  de  fes  quatre  fils  ,  &  auffi 
du  Roi  S.  Louis ,  &  de  fon  fils  Jehan  Triftan  : 

Lyon ,  1 474  ,  in-fol.  Lyon  ,  fur  le  Rhofne  , 

Buyer ,  147% ,  in-fol. 

C'eft  encore  un  Roman  ,  peut-être  le  même  que  le 

précédent.] 

393  39-  Vita  Caroli  Boni,Comitis  Flandria;, 

Martytis  ;  Audore  Gualtero  ,  Archidia- 
conoEcclefia;  Morinorum  ,  coartaneo;  edi-» 
ta  ftudio  Jacobi  Sirmondi  .cSocietate  Jefu: 

Parifiis ,  Cramoify  :  1 6 1  5  ,  in-%. 

Son  martyre  arriva  l'an   1 1 17.  Cette  Vie  fe  ttouve 
auffi  dans  le  Recueil  de  Bollandus,  au  1  Mars. 

39340.     Ejufdem Comitisalia  Vita  :  Audore 
Galberto  ,  Notario  Brugenfi,  coœquali. 

Cette  Vie  eft  imprimée  d2ns\e  Recueil  de  Bollandus, 

au  2  Mars,  avec  la  précédenre.  Ces  deux  Vies  font 
exactes  &  lîncères  ,  dreftées  fur  de  bons  Mémoire» 

car  des  Auteuts  contemporains. F  LUI 
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3954t.  Vie  du  même;  par  Jean  Grégoire,
 

Chanoine  de  Bruxelles  :  Bruxelles ,  1619  , 

in-4.  (  en  Flamand.  ) 

£.idem  Latine  ,  ipfo  Audore  interptete  :  Bru- 

ges ,  16"  50  ,in-\. 

J9541.  Anonymusdc  paffione  Comiti
sejuf- 

dem,àJoannc  Meurlio  editus  :  Hafnu  , 

1 6  5 1  ,  in-4. 

Peut-être  cette  Vie,  qui  eft  imprimée  avec  celle  de 

S.Canut.pète  de  Cbarlt-s-le-Bon ,  eft-elle  de  Chrétien 

de  Pierre  ,  à  qui  Lyfchander  attribue  une  Vie  de  Saint 
Charles  le-Bon ,  félon  Sibbern  ,  Chap.  VI.  pag.  1 6  3  de 

fa  Bibliothèque  Dano-Norvcgiennc  :  Lipfit  ,  n iS  > 
in-%. 

39543.     Vie  de  Charles-le Bon  ,  Co
mte  de 

Flandre  ;  par  François  Ciry. 

Cette  Vie  eft  imprimée  dans  ion  Recueil  des  Vies 
des  Saints,  au  1  de  Mats. 

59344.     Vie  du  même;  par  Adrien
  Baillet. 

Cette  Vie  eft  imptimée  dans  fon  Recueil  des  Vies 
des  Saints  _,  au  même  jout. 

39545.   Mf.     De  primis  Comitibus 
 Flandrix 

ufqueadCarolum  Bonum,  explosa  Fotaft
e- 

riorum  fabellâ  ;  Audore  Oliverio  Vredio. 

Cet  Ouvrage  eft    cité  par   Valère  André  ,  dans  fa 

Bibliothèque  des  Ecrivains  Belgiques. 

19546.    Mf.     Chronicon  Flandrix  u
fque  ad 

annum  1 1 58;  Audtore  JacoboDRiESs
cmo, 

Flandro  ,  Redore  Guillelmitarum  B
rugen- 

fiutn. 

Cet  Auteur  étoit  ami  patticulier  d'Albert  Kra
nts  , 

[  Hiftotien  de  Saxe  &  des  Royaumes  du  Notd ,]  qui  eft 
motteni5i7.  „        ,     ,.     ,     .        v     > 

<£5>Meyer  dit  dans  fon  Hiftoite  (  indiquée  ci-aptes ,  ) 

avoir  vu  l'Ouvtage  de  Diieilch.] 

39547.  Mf.     Chronique  de  Flandre,  dep
uis 

l'an  704  jufqu'en  1141. 
Cette  Chronique  eft  au  Tome  I.  des  Mémoir

es  de 

M.  d'Orefmieux  d'Arras./xtg.  85. 

59348.  Gefta  Comitum  F
landrix  breviter 

produfta,  abanno  791,  ad  annum 
 mi,e 

Manufcripto  Monafterii  fanai  Gillini ,  pro- 

duda  ;  Audore  Anonyme 

Cette  Hiftoite  eft  imprimée  avec  la  Fland
re  gc'né- 

reufe ,  publiée  par  Georges  Galopin  :  Mont
ibus  Hanno- 

n/^.Waudrari,  164?  >  '"  4- 

59349.  Defctiptio  ViitorixcVttium
phiStep- 

penlis ,  anno  1 1 1 5 ,  contta  Henricum  I.  Co-
 

mitem  Lovanienfcm  ;  Auftote  Anonyme 

Cette  Relation  eft  imprimée  dans  Chapeauville  ,  au 

Tome  II . des  Hifloriens des Eviqucs  de  Liège  :  Auguflt- 

Eburonum ,  1 6 1 6  ,  //!-+.  Elle  eft  atttibuée  à  Hern and  , 

Archidiacre  de  Liège. 

5  9  3  5  o.  Mf.     Hiftoire  de  Flandre 
 ,  depuis  l'an 

1  1 8  6  jufqu'en  [  2.7  5  :  in- fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dar.slaBibliothcque  de  M.  C
ol- 

bert ,  num.  8 o 3,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.
  ] 

39351.  (O  Mf.  Chroniques  de  Fland
re,  finif- 

fanten  1191  un-fol. 
Parmi  les  Manufctits  de  Baluze.num.  465  .dans  la 

Bibliothèque  du  Roi.  ] 

39551.  l3*  Vatia  de  Comitatu  Flandrix, 
XIII.  Ecclefix  (xculo. 

Ces  Pièces  fe  trouvent  dans  le  Tome  VIII.  des  Mif- 
cellanea  deBaluze  -.Panfiis  ,  17  15  ,  in-%. pag.  149.] 

==     Chronique  ancienne  de  Flandre  ,  depuis 

l'an  1185  jufqu'en  1479. 

«3-C'eft  celle  qui  ferrouveci-deffus  ,N.'  59187.] 

L'Auteur  Anonyme  patoît  avoir  été  Brabançon. 

39355.     Guidonis  ,  Flandrix  Comitis 
,  Vita  , 

varii  fucceffus  &  triftis  tandem  exitus;  Auc- 

tore  Lamberto  Vander  Burchio  ,  ad  D. 

Mariam  UIcraje£ti  Decano  :  Vltrajecli , Bor- 

culoi  ,1615  ,«2-8. 

L'Auteur  eft  mort  en  1617.  Son  Hiftoite  va  depuis 

l'an  1179  jufqu'en  1 304. 

39354.  Mf.     Chronique  de  Philippe-
le-Bel , 

Roi  de  France  ,  &:  de  Guy  de  Dampierre  , 

Comte  de  Flandre. 

Cette  Chronique  eft  citée  parSanderus  ,  au  Tome  I. 

de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques  ,pag.  8. 

39555.  Mf.     Chronique  de  Guy 
 de   Dam- 

pierre , Comte  de  Flandre,  mort  en  1505. 

Cette  Chronique  [étoit]  dans  le  Cabinet  de   M.  de 
Vatcant,  Chanoine  de  Toumay. 

39556.  (£3*  Mf  Chronique  de  Fla
ndre,  de- 

puis le  temps  de  Finard  jufqu'en  1347  : infol. 

Cette  Chronique,  qui  commence  par  des  fables,  eft 

indiquée  num.  190  ,  du  Catalogue  des  Manufcrirs  du 

Roi  d'Angleterre  :  Londres ,  1754,  «1-4.  ] 

39557.  O  Genealogia  Comitum
  Flandren- 

fium  , abanno 791, ufque  ad  annum  1547. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  le  Tome  III.  du 

Thefaurus  Anecdotorumàe  D.  Martenne.  ] 

39358.  Mf.     Recueil  de  Titres  anciens,
 con- 

cernant l'Hiftoire  de  Flandre  ,  depuis  l'an 

1199  jufqu'en  1364:  in-jol. 
Ce  Recueil  eft  entre  les  Manufctits  de  M.  Dupuy  , 

num.  9  5 ,  [  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

39559.  Mf.  Recueil  hiftorial  co
ntenant  di- 

verfes  chofes  touchant  la  Flandre  .Villes  &C 

Pays  circonvoifins. 

Ce  Recueil  eft    confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Abbaye  de  Saint-Waft  d'Arras. 

59360.  Mf.     Chroniques   de  Flandtes  ,  qui 
Aniflent  à  la  mort  de  Louis  de  Maie. 

Ces  Chroniques  font  confervées ,  félon  le  Père  Labbe, 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  198  :  1.  Ce  Comte eft  mort  en  1 384. 

■jej-  Elles  pourroient  bien  être  de  Jean  de  Guise  ,  à 

qui  l'on  en  attribue  qui  ont  le  même  titre:  ci-après  , N.°}9}6<5.] 

39361.    Mf.     Mitoit  hiftorial    de  Jean  du 

Nouelle  ,  Abbé  de  Saint-Vincent  de  Laon , 

contenant    l'Hiftoire  de  Flandte  jufqu'en 

1380. Cette  Hiftoire  [  qui  étoit  ci-devant  ]  dans  la  Bi
blio- 

thèque de  M.  Colbert  ,  parmi  les  Manufcrits  de  du 

Chefne,  [eft  aujoutd'hui  dans  celle  du  Roi
.] 
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59561.  Mf.  Annales  de  Flandre,  depiiisGuy 

de  D.unpierre  ,  jufqu'en  i^y.in-fol. 
Guy  de  Dampicrre  eftmorr  en    1 305.  Ces  Annales 

féioient  ]  i.\ ns  la  Bibliothèque  de  M,  Colbert ,  n.  44.05 , 

&  font  aujourd'hui  dans  celle  du  R.oi.  ] 

59565.  O  Mf.  La  Cronicque  de  la  Ré- 
bellion de  cheulz  de  Gand  &  aulcuncs 

Villes  de  Flandres,  contre  leur  Seigneur  & 

droiéturicr  Prince  ,  qui  dura  fepe  ans  ,  & 

commencha  en  l'an  1  578  ,  jufqu'cn  13S5, 
(par  Jehan  Froissart  :)in-fol. 

Cette  Chronique  eft  confervée  parmi  lesManufcrits 
de  la  Cathédrale  deCambrai  ,en  papier  &  cottée  544. 
Ce  Manuicnt  eft  imparfait.  La  narration  manque  après 
la  Bataille  de  Rofebecque  en  !  381.  Il  commence  amfi  , 

après  le  Titre  que  l'on  vient  de  rapporter  : 5>  Je  Jehan  Froilfars  ,  Preftre  de  la  Nation  de  la 
»  Conté  de  Haynnau  &  de  la  Ville  de  Valenchiennes  , 
»  &  çnce  temps  Tréforier&  Chanoine  deChim.iy  ,qui 
«du  temps  pallé  me  luis  enttemis  de  traiter  &  mettre 
»  en  proie  <S:  en  ordonnance  les  nobles  &  haulces  cho- 

»fes  advenues  &  grands  faits  d'armes  r>.  Kemarq.  de 
M.  Mutte,  Doyen  de  l'Eglife Métropolitaine  deCam- brai. J 

39364.  Le  Chevalier  fans  reproche,  Jacques 

de  Lalain;  par  Jean  dEnnetier.es:  Tour- 

nay ,  [  1  63  3 ,  1637  ,]  *«- 8. 

ijOC'eft  un  Poème  en  16  Chants,  avec  figures  à 
chacun.] 

39365.  Hiftoire  du  bon  Chevalier  Jacques 

de  Lalain ,  de  Hainault ,  Frère  Se  Compa- 

gnon de  l'Ordre  de  la  Toifon  d'or,&  de 

tout  ce  qui  s'eft  pallé  de  (on  temps  julqu'en 
1400  ,  fous  Phi  lippe  de  Bourgogne  ,&c  Char- 

les, Comte  d'Anjou;  par  Georges  Chaste- 
lain  ,  Chcvaliet  &  Hiftoriographe  de  ces 

deux  Comtes  ,  mife  en  lumière  par  Jules 

Chifflet  :  Anvers  ,  Vclpius ,   1654,  in-$. 

La  Croix  du  Maine  attribue  certc  Vie  à  Jacques  de 

Lalain  ,  Chevalier  de  la  Toifon  d'oi  ,  comme  s'il  avoir 
écrit  lui-même  fa  Vie;  elle  eft  de  George  de  Chafte- 
lain  ,qmllcui;lkiit  en  1460. 

<!£">  Il  eft  mort  le  20  Mars  1 474.  ] 

==     Lesllluftrations  de  la  Gaule  Belgique,  &c. 

par  Jacques  de  Guyse. 

H^flroye-[  ci-defiais^N."    59188.] 

39566.  O"  Mf.     Chronique  des  Comtes  & 
Princes  de  Flandre  ,  commençant  par  Lié- 
dris,  premier  Comte,  fie  finiflant  par  Louis  II. 
Comte  de  Flandre  ,  dit  de  Maie. 

Ce  Manufcrit  eft  cité  par  Prolper  Marchand  ,  dans 
fon  Dictionnaire  au  mot  Guyfe  ,  comme  le  trouvant 
dans  le  Catalogue  des  Manulcrits  des  Petits  Auguftins 
de  Lyon  ,  avec  la  Note  fuivante. 

sCeManufcrît  fur  vélin  ,  fût  fait  l'an  1*46, par  or- 
»  dre  de  Marie  de  Bourgogne.  11  eft  d'un  ttes-beau  ca- 
■n  racrère,&  toutes  les  Batailles  qu'ils  ont  eues  avec  les 
»  Franc  ois  tant  par  mer  que  par  terre  ,  font  repiélen- 

»  tées  en  miniatures,  d'un  goût  merveilleux.  On  voit 
■  au  commencement  les  Armes  du  Prince  (Louis  de 
a>  Maie  ,)  &  à  la  fin  la  fignature  originale  de  la  fille  du 
5)  Comte  Louis  ,  nommée  Marguerite  de  Flandre  , 

»  femme  du  Duc  Philippe  -le-  Hardi  ,  oncle  du  Roi 
»  de  France:  ce  qui  fait  counoître  que  ce  Livre  lui  ap- 

»  partenoit.Celt  un  gros  in-folio.  Jacques  de  Guyfe  , 
«qui  a.compofï  ces  Chroniques,  étou  Cordelier ,  natif 

Tome  III. 

63  C, 

»de  Valencienncs ,  (  ou  plutôt  de  Mons  ,  )  dans  le 
»XIV<  iicele  :  il  mourut  l'an  1348  ». (Il  falloir  dire 1398.) 

«j-On  peur  voir  ci-après ,  N."  3  9  j  69  ,  la  Chronique 
publiée  par  Sauvage,  qui  reuemble  beaucoup  à  cclle-ti.  ] 

39367.  Mf.  Chronica  Principum  Flandria: 
tam  Forafteriotum  quàm  Dominorum  & 
Comitum  Flandria?  ufque  adannum  1413. 

Cette  Chronique  eft  confervée  d.ins  la  Bibliothèque 
du  Vatican  ,  entre  les  Manufcrits  de  la  Reine  ChriP 

tine.num.  1  m,  &  dans  la  Bibliothèque  des  Jéfuites de  Bruges. 

==     Francifci  Hakjh  Annales,  Sec. 

Voycit  ci-devanr,  N.»  39306.] 

39368.  Mf.  Chronica  Comitum  &  Reipu- 
blica- Flandria?,  feu  Opus  congeftum  ,  ex- 
cerptumque  ex  geftis  Flandrix  ,  ab  anno 
Chrilti  580,  adannum  1461. 

VolTius,/><2£.  <j6<;  ,  du  Livre  III.  des  Hifîoriens  la- 

tins, dit  qu'il  a  vu  un  Manufcrit  de  cette  Chronique  , 
&  il  ajoute  que  l'Auteur  vivoit  en  1462. 

39369.  Chronique  de  Flandre  ,  ancienne- 
ment compofée  par  un  Auteur  inconnu  , 

depuis  Charlcmagne  jufqu'en  1  584,  conti- 

nuée jufqu'en  143  5  ;  par  Dcnys  Sauvage  , 
Sieur  de  Fontcnaille  en  Brie  ,  &:  mife  pat 
lui-même  en  lumière  ,  avec  les  Annotations  : 

Lyon  ,  Rouille  ,  1  5  6 1 ,  in-fol. 

Denys  Sauvage  a  changé  le  langage  de  certe  Chro- 

nique; il  eût  plus  ob'igé  le  Public  de  la  lailleren  for» 
langage  naturel,  telle  qu'elle  fut  d'abord  écrite.  Ce  Li- 

vre eft  pourtant  eftimé.  Cette  (  hronique  commence 
en79i,a  Lidetic  ,  dit  premier  Comte  de  Flandre.  La 

Continuation  n'eft  qu'un  Extrait  de  F'toiiTart  &  de 
Monlfrelet.  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  n.  198, 
félon  le  Père  f.abbe,  pag.  3 14,  delà  Nouvelle  Biblio- 

thèque des  Manufcrits  ,  une  Chronique  de  Flandre  , 
fin. liant  à  la  mort  de  Louis  de  Maie  ,  Comte  de  Flan- 

dre ,  arrivée  en  1 584.  C'eft  peut-être  celle  que  Dcnys 
Sauvage  a  fait  imprimer. 

<&">  Voyc-{  le  Gendre ,  totn.  II.  pag.  17. 
M.  de  Sainte-Palaye  a  comparé  le  Manufcrit  de  la 

Bibliothèque  du  Roi  (  aujourd'hui  nuiti.  S; 80,  )  avec 
l'Edition  de  Sauvage.  Il  lui  a  paru  que  ce  n'étoit  pas 
le  même  Ouvrage  ;  mais  il  croit  que  la  Chronique 
donnée  par  Sauvage  eft  extraite  de  celle  dudit  Manuf- crit. 

Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Pierre  à  Lille  ,  un. 
autre  Manufcrit  de  cette  Chronique,  donr  le  langage 
eft  plus  intelligible  &  moins  éloigné  du  moderne  que 

n'étmt  celle  dont  s'eft  fervi  Sauvage.  Elle  ne  s'étend 
que  jufquà  1 34».] 

s==     Magnum  Chronicon    Belgicum   ,    &c. 
(ufquc  adannum  1474.) 

Voye\  ci-devant,  N.°  J9289.] 

39570.  Les  Chroniques  &:  Annales  de  Flan- 

dre ,  contenant  les  héroïques  &  très-vidto- 
rieux  exploits  des  Foreftiers  &  Comtes  de 

Flandte,  &  les  fingularitcz  &  chofes  mémo- 

rables advenues  audit  Flandte  ,  depuis  l'an 

de  Jefus-Chrift  610  jufqu'en  1476  ;  pat 
Pierre  d'Oudegherst  ,  Docteur  es  Loix  , 
natif  de  Lille  :  Anvers ,  Plantin  ,1571,  in-^. 

Cet  Ouvrage  eft  eftimé  cependant  l'Auteur  a  quel- 
quefois donné  dans  des  fables.  Il  vivoit  en  tS7i. 

(JCj-  Voye\  Lenglet ,  Mc'tk,  hif/or.  in-^.  tom.  III. LUI  a 
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pag.A.i  i.  L'Hiftoire  d'Oudeghetft ,  qui  ea  mort  a  Ma- 

dnd^vajufqu'àlamortde  Charles-le-Hard
. ,  prcs  de 

Nancy.  On  prétend  qu'il  a  fait  grand  ula
ge  des  Ouvra- 

ges manufcrits de  Wieland, ci-après  ,N.°  39578. J 

3937t.  Chronicon  Flandria: ,  ab  anno  Chnfti 

445  ,adannum  1178  ;  perjaco
bum  Meye- 

rum  ,  Balliolanum  :  Nonmbergx ,  Pecrcn  , 

1538,  in-^. 

Idem  auûius  &  ab  ititeritu  vindicatum,  fu
b 

hoc  titulo:Commentarii  feu  Annales  rer
um 

FlandricarumàLyderico  Harlebekemo  a
d 

Carolum  Ducem  Burgundiar,  editum  ftudio 

AnconiiMeyeriJacobiNepotisî^rver^-t, 

Sceelfii ,  1 5  6 1  i  Franco/uni  ,  \.<%o,mfol. 

Jacques  le  Maire  [  ou  plutôt  Meyer ,  ]  eft  mort  en 

1551.  Ilfait  paraître  beaucoup  de  paflion  dans  fou  His- 

toire ;  il  étoit  ennemi  de  Philippe  de  Comines ,  qu'il 
traite  de  malhonnête  homme  &  de  traître  :  fou  zèle 

pour  fes  Princes  fait  qu'il  ne  peut  prefque  point  dire  de bien  de  nos  Rois  ,  fur-tout  de  ceux  qui  ont  eu  des 

démêlés  avec  les  Ducs  de  Bourgogne.  Au  refte  ,  fon 

Hiftoire  eft  curieufe  &  des  mieux  écrites.  La  féconde 
Edition  finir  en  1 476. 

■     cgO-  ̂ oyeç  le  Gendre,  tom.II.pag.  56. 

a  L'Ouvrage  de  Meyer  eft  fans  contredit  le  corps 

nd'Hiftoire  le  plus  confidérable  qu'ait  la  Province  de 
«Flandre.  L'Auteur  a  fait  des  Voyages  &  des  rech.-iches 

«infinies  pour  donner  de  la  perfection  à  fon  Livre; 

•»  fa  diction  n'eft  point  auffi  pure  qu'on  pourroit  le 

»  délirer.  Cet  Ecrivain  ,  que  Sanderus  appelle  le  Tite- 

»  Live  de  la  Flandre  ,  outre  fon  mérite  d'Hiftoriogra- 

»phe  ,  a  été  un  des  Reftaurateurs  des  Etudes  &  des 

»  Sciences  dans  fon  Pays.  Le  P.  le  Long  femble  lui 

«reprocher  de  ce  qu'il  a  appelle  Philippe  de  Comines 
»  traître  &  malhonnête  homme.  L'épithète  que  Meyer 

»  lui  donne  eft  celle  de  cransfuga  ,  transfuge  ou  déler- 

nreur.  Et  comment  pouvoit-il  nommer  un  homme 

■»  qui  a  quitté  fa  patrie  &  fon  Prince  ,  pour  s'attacher t>  à  fon  ennemi  >  Il  faut  obferver  encore,  que  cetAu- 

»teur  ne  fe  nomme  pas  le  Maire ,  mais  Meyer.  Il  étoit 

■»  né  à  Vleter  ou  Fletre ,  fuué  a  une  lieue  &  demie  de 

s>  Bailleul  :  c'eft  la  raifon  pourquoi  on  le  qualifie  de 

vBalliotanus-D.Rcmarq.de  M.  de  la  Motte, Chape- 
lain de  S.  Pierre  à  Lille.  ] 

30371.  Comités  Flandria: ,  feu  Epitome  Re- 
rum  Flandricarum  ,  ex  Annalibtis  Mcyeri  ; 

per  Antonium  Meyerum,  ejufdemex  Hen- 

iico  fratre  nepocem  ,  Verfu  heroïco.  Addi- 

tum  eft  Cameracum  :  Anivtrp'u. ,  Stelefii , 

1556  ,//z-8. 
==  Diverfes  Hiftoires  des  derniers  Ducs  de 

Bourgogne,  Comtes  de  Flandre. 

«^Elles  font  indiquées  ci-deffus,  après  le  N.°  3  9189, 
&N.°}915'0&}9191-] 

59373.  Annales  de  Flandes  ,  de  l'
anode 

Chrifto  458,  hafta  cl  de  1 477  ;  por  Emma- 

nuel Sueyro  ,  Sefior  de  Voorde ,  Cavallero 

de  l'Habito  de  Chrifto:  en  Anvers  ,  1614  , 

in-fol.  1  vol. 

L'Auteur  eft  mort  en  1*19. 

39374.  Annales  Bclgict  vEgidii  de  Roya  , 

Abbatis  Montis  Regaiis.OrdinisCiftcrcien- 

fis,Dunisolim  in  Flandria:  limite  confcripti, 

abannoChrifti  79i,ufqucadannum  1478, 

perduai,nuncdemùmex  Abbatiâ  Dunenfi 

Flandria!  erutiab  Andréa  Schorto,  Antvct- 

pienfi.èSocietate  Jefu. 

Ces  Annales  font  imprimées  dans  Swertius ,  à  la  fin 

de  fon  Recueil  des  Hifloriau  Belgique*  :  Francofura  , 

1  iSio  ,  [  &  1 680 ,  ]  in-fol. Brandon  ,  Moine  des  D
unes 

en  Flandre  ,  mort  en  1418  ,  avoir  fair  une  Chronique  , 

qu'il  a  intitulée  :  Chronodromum  ab  orbe  condito  a/que 

ad  annum  Chrijli  1414.  Elle  a  été  continuée  jufquen 

1431  ,  par  Barthélemi  de  Beca  ,  auffi  Relig
ieux  des 

Dunes,  mort  en  1465.  Gilles  Dt  Roya  ,  décède 
 en 

1478,  n'a  fait  qu'abréger  la  Chronique  de  ces  deu
x 

Auteurs;  &  cet  Abtégéa  été  continué  jufquen  1465  , 

par  Adrien  Budt  ,  Religieux  du  même  Monafte
re  , 

mort  en  1488.  On  a  ajouté  a  cette  Continuation
  ion 

Hifloirc  des  Comtes  de  Flandre,  jufqu'en  1478- 

==     Mf.     Les  Chroniques  de  Jean  de  Mo- LINET. 

&y  Voyeic  ci-defTus,N.°  391?1-] 

39375.  De  rébus  Flandria:  
memorabilibus  \ 

abannoChrifti  531  ,  ad  annum  
148  8.  Liber 

fingularis  Jacobi  Marchant!!  
;  neenon 

Flandria:  Principes  à  Balduino  
Ferreo  ad 

Philippum  Auftnacum  ,  carmi
né  defcr.pt. 

per  eumdem  Marchantium  :  An
tverpu  , 

Plantini,  1 5  67  ,  m-%. 

La  première  partie  de  cet  Ouvrag
e  eft  écrite  en 

profe;  &  la  féconde  ,  en  Vers  él
égiaques.  L  Auteur 

avoit  déjà  publié  cette  féconde  parti
e  ,lous  ce  titre  : 

De  rébus  geftis  FlandrU  Comitum  
,Elegiarum  Uber . 

Lovanii  .1557  ,ii-t. 

&y  Voye\  ci-après, N.*  J9579-  ] 

3937e.  &3>     DieoudeChronicke
vanVlaen- 

deren ,  (  ou  la  vieille  Chronique  de  F
lan- 

dre, en  Flamand:  )  in-fol.  Gothique. 

Elle  commence  aux  conquêtes  de    Juies-Céf
ar  ,  Se 

finit  au  XVI' Siècle.  On  croir  qu'elle  a  ère  compolce 

par  Antoine  de  Rovnvt,  &  il  s'en  trouv
e  un  Manul- 

crû  dans  l'Abbaye  d'Anchin,  Diocefe  d  Arr
as.J 

39377.  La  Légende  des  F
lamens,  Artéfiens; 

ou  autrement  leur  Chronique  abrég
ée ,  en 

laquelle  eft  fait  fuccint  récit  de
  l'origine  des 

Peuples  &  Etats  de  Flandre  ,
  Artois,  Hai- 

nault,  Bourgogne,  &  des  Guer
res  par  eux 

faites  à  leursVoifins, depuis  Clov
is  julqucn 

i498:Pr2'«,i5li'"!-4-  lbld
-  ili**"1'*- 

/W.duPré,  1558,^-12.. 

L,  première  Edition, qui  eft  Gothi
que,  eft  préféra- 

ble au*autres,  quoiqu'elles  fuient  en 
 lettre  ronde. 

39378.  Mf.     Recueil  des  An
tiquités  de  Flan- 

dre ;  pat  Philippe  Wielandt , Préûdent  du 

Confeil  [  de  Flandre  :  ]  in-fol. 

Cer  Aureur  eft  appelle  vulgairement 
 Hu  yi  and. 

Son  Hiftoire  qui  eft  dans  la  B.bliot
neque  de  la  Cathé- 

drale de  Tournai,  &  ailleurs [  etoit] auffi  d
ans  celle  de 

M  Godeftoy.  Cet  Auteur  prétend  que
  la  Flandre  n  a 

commencé  à  être  habitée  que  la
n  600  de  Jefus- 

Chrift. 
*->Son  Hiftoire  finit  en  1140.  L  Exemplaire  

,  qui 

itoUdans  la  Bibliothèque  de  M.  (  Jean  )
  Goderroy  ,  eft 

Wurohui  dan,  celle  de  la  Ville  de
  Paris ,  avec  des 

Note  de  ceSc.want  ,  num.  u.  La  r
emarque  que  le 

p  le  Long  fait  fur  le  nom  de  l'Aut
eur  n  eft  pas  ,ufte: 

«  falloir  dire  que  les  Flamans  pr
ononcent  ,  peu-près 

Inom  VMandt,  comme  les  Fr
ançois  celui  de  Nouv- 

W.Ce.  Auteut  eft  mort  Maître  
des  Reque.es  à  Ma- 

ines.en  .,.?,(&  confiquemmen
t  ona  fart  quelque 
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AdJicion  à  fon  Hiftoire.  (  Il  n'a  point  été  Ptélîdent 
du  Confeill  de  Bradant  ,  comme  le  difoit  le  P.  le  Long , 

mais  dj  Coufcil  de  Flandre.  ] 

59  579-  Jacobi  Marchantii  , Flandria:  Com- 
mencaria  Libris  IV.  defcripta  , ,  in  quibus 

de  Flandria?  Caiîcllanis,  Ordinibus ,  &c.  tum 

eri.im  de  Principum  Flandria:Stemmatibus, 

civili  armatâque  vitâaliifque  memorabili- 

bus  rradatur  :  Antverpu  ,  Moret ,  1596  , 
in-î. 

Cet  Auteur  efb  mott  en  1609.  Son  Hiftoire  com- 
mence a  Baudouin  ,  dit  Bras-de-fer  ,  en  860  ;  &  finit  à 

Philippe  H.d'Auttichc,en  1559. 
<fO"  Jacques  Marchant  fit  d'abord  imprimer  féparé- 

ment  deux  Ouvrages  ,  le  premier  intitulé  :  De  rébus 

gejlis  à  FlandrU  Comitibus  >  Liber  Elegiarum  :  Lova* 
nii  ,  1  ̂ 57  ,  in-%.  le  fécond  intitulé  :  De  rébus  Flan- 
drU  memorabilibus  t  Liber  fingularis  ,  oratione  folutâ  ; 
&  de  Flandris,  Principibus  3  Verju  elegiaco  :  Antver- 
pit  ,  Plantin  ,  i  567  ,  in-%.  Enfuite  ,  de  ces  Ouvrages 

augmentés  il  en  coinpofa  un  troi(îème  ,  qui  fut  im- 

primé en  1596,0c  qui  ell  celui  que  l'on  vient  d'indi- 
quer. ] 

39580.  Mf.  PluficursMémoires&chofesad- 
venuesen  Flandre  ;des  Guerres  des  Rois  de 

France  contre  les  Flamans ,  &  plusieurs  au- 
tres choies. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  l'Abbaye  de  Saint- Wall  d'Arras. 

39581.  Mf.  Journal  de  ce  qui  s'eft  pafle  en 

Flandre  ,  depuis  le  5  Mai  1475  ,  jufqu'au 
5  Avril  if  11. 

Ce  Journal  étoit  parmi  les  Mémoires  de  M.  Charles 

d'Orefmicux  d'Arras , félon  Sanderus,  [  dans  fon  Cata- 
logue des  Manufcrits  Belgiques.  ] 

39381.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

l'Hiftoire  de  Flandre ,  depuis  l'an  1 049  juf- 

qu'en  1514:  in-fol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  entre  les  Manufcrirs  de 

M.  Dtipuy ,  num.  95. 

39585.  Mf.  Rébellions  des  Peuples  de  Flan- 

dre contre  leurs  Seigneurs  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  ,  entre 
les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

39384.  c3»  Mf.  Francifci  Momi  Colleda- 

nea  de  rebus  potiffimùm  Flandrii. 

Ces  Recueils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

publique  de  la  Ville  de  Saint-Omer.  L'Auteur  eft  mort 
en  M97-] 

39385.  Mf.  De  AntiquitatibusBelgicis;  Auc- 
tore  Francifco  de  Bar,  Priore  Cœnobii 

Aquicindini  [à'Anchin.] 
Ces  Manulcriisfont  cités  par  Ferry  de  Locre  ,  dans 

fcfri  Catalogue  des  Hifioriens  d'Artois, 

<jO  L'Auteur  eft  mort  en  1606  ,  &  fes  Manufciits 

font  conletvés  dins  l'Abbaye  d'Anchin  ,  en  15  vol. 
ïn-fol.  Par  le  détail  de  ces  Manufcrirs  que  nous  a  donné 

Foppens  ,  dans  fa  Bibliothèque  Belgique  ,  (  tom.  I. 

pag.  2.85  ,  )  on  voit  qu'ils  roulent  principalemenr  fur 
l'Hiftoire  Eccléfiaftique  Se  que  pluGeuts  regardent  la Flandre  ,1e  Hainaut.&c. 

3  9  3  8  6.  Duces  Burgundia: ,  item  Flandrii  Co- 
mités ,  &  tes  ab  eis  geftae  ;  Audore  Cornelio 

Luminaro  a  Marca,  Gandenfi  ,  Monacho 
Blandiniano. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fes  Opufcules  : 
Lovaniij  Dotnale  ,1615,  in-%. 

39387.  Mf.  Hiftoria  Comitum  Flandrixj 

Audore  Lamberto  VANDER-BuRcnio,De- 

cano  Ultrajedenfi:  in-fol.  4.  vol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  16 17.  Son  Hiftoire  eft  con- 

fervée  à  Malines  ,  félon  Valère-André  ,  dans  fa  Biblio- 
thèque des  Auteurs  Belgiques.- 

39388.  c5>  Hiftoire  des  Foreftiers  &  Com- 
tes de  Flandre  ;  par  Jean  Bekthault  :  la 

Haye,  1631  ,in-^.  (en  Hollandois ). ] 

59589.  Kj*     Hiftoire  des  Comtes   de  Flan- 
dre ,  depuis  rétabliflement  de  fes  Souverains 

jufqu'à  la  Paix  générale  de  Ryfwick  ,  en 
1697:  la  Haye  ,  Uytwerf ,  1698,^-11. 

foye^  le  Journal  des  Sçavans ,  1 699  ,  Mai. 

La  même  ,  nouvelle  Edition  :  la  Haye ,  Van- 

dol  ,1731  ,1/1-11.] 

39390.  O  Comtes  de  Flandre  ,  des  diffé- 
rentes Maifons ,  &  leurs  delcendans. 

Dans  l'Hi/loire  Généalogique  du  Pèrfi  Simplicien  , tom.  II.  pag.  713.] 

39591-  C5"  Chronique  de  Flandre, qui  ren- 
ferme tous  les  principaux  événemens  de- 

puis l'an  de  J.  C.  611  jufqu'en  1715  :  Bru- 
ges, 1719-17 57  ,in-fol.  5  vol. (en Flamand).] 

39391.  (Cj>  Abrégé  chronologique  de  l'Hif- toire de  Flandre  ,  contenant  les  traits  re- 

marquables des  Comtes  de  Flandre  ,  depuis 

Baudouin  I.  dit  Bras- de  fer  ,  jufqu'a  Char- 

les II.  Roi  d'Efpagne  ;  par  A.  J.  Panckoucke: 
Dunkerque  ,  1761  ,  m  8.] 

39?93-  Cj*  Chronologie  hiftoriquedesCom- 
,     tes  de  Flandre;  (par  D.François  Clément  , 

Bénédidin  de  la  Congrégation  de  S.  Maur.  ) 

Dans  la  féconde  Edition  de  X Art  de  vérifier  les  Da- 

tes- (  .Par/j,  Dclprez,  1770 ,  in-fol.  )pag.  618.  J 

39394.  Expofition  des  trois  Etats  du  Pays& 
Comté  de  Flandre  ;  fçavoir ,  du  Clergé,  de 

la  Noblelle ,  &:  des  Communes:  Bruxelles , 

\6\\  ,in-2. 
59595-  O  Juftification  du  Souverain  Droit 

de  dernier  Relîort  compétant  à  la  Chambre 

Légale  du  Comté  de  Flandres  :  Gand  , 

Gruet ,  1 660  ,  in-fol.  de  64  pages. 

C'eft  un  Mémoire  adtefté  au  Confeil  d'Efpagne  par 
les  Bailli  ,Préfident,Confeillers&  Hommes  de  Fiefs  de 

la  Chambre  Légale  de  Flandre  ;  divilé  en  187  Articles  , 
&  daté  de  Gand  le  îpOélobre  1660.  On  y  trouve  beau- 

coup detraitshiftoriquesrelativementàl'état  du  Comté 
de  Flandre  fous  les  Rois  de  France.  ] 

59596VO"  Mf.  DeMagiftratibusFIandria?, 
cum  Prifidibus  CuriarProvincialis  Flandrùe 

&  Confilii  fandioris  in  Belgio;  Audore  Dio- 

nyfio  Hardoino. 
Cet  Auteur ,  qui  émit  de  Gand,  eft  mort  en  1605  ,  & 

l'on  allure  que  Sanderus  &  d'autres  Ecrivains  ont  beau- 
coup profité  de  fes  Manufciits.  Voye\  la  Bibliothèque 

Belgique  de  Foppens ,  tom.  l-pag.  24.0.  1 



638 Liv.  IV.  Hiflol 

?9J97_  J3»    De  lis  qui  Jurifdiaioni  pcxf
ant 

in  Flandriâ. 

Cette  Pièce  le  trouve  à  la  fuite  du  Livre  intitulé
  : 

Confueiudiacs  FlandrU  ,  N.  Burgundi  :  Jntverpi*  , 
Parys,  1 666  ,  JB-Il.j 

39598.  o3»  Les  Coutumes  &Lo
ixdes  Villes 

&  Châtcllenies  du  Comté  de  Fland
re,  tra- 

duites en  François  :  auxquelles  les  Notes  L
a- 

tines &  Flamandes  de  Laurent  Van
den- 

Hane,  ci-devant  Avocat  au  Conl
eil  de  frlan- 

dres,  font  jointes ,  avec  des  Obfer
vations  fut 

la  Traduction  ;p«  M.  le  Gran
d,  Avocat 

au  Parlement  de  Paris&dc  Flandre
  :  Cam- 

brai ,  Dazilliés ,  1 7 1 9  .  in- fol.  3  vol. 

Ce  Laurent  Vanden-Hane  étoit  de  Gand:
  fon  Ou- 

vrage y  fut  imprimé  en  Flamand  :  1664.  ,in-jol.\ 

39  599-  C>  Letcrc  de  M-  DE  L
A  MoTTE" 

Conflans,  écrire  de  Lille  ,  fur  l'Efp
ier , 

(Droit  Seigneurial  delà  Province 
 de  Flan- 

dre. )  Journ.  de  Verdun  ,\7tf>  Juillet.  ] 

39400     Mf.     Chronicon  de  Rébus 
 Gauda- 

venfium  ,  ejufque  Urbis  Fafti  Conful
ares  ; 

Auàore  Chriftophoro  Van-Hurne[,  Juns 

utriul'que  Doctore. 

Cet  Ouvrage  eft  indiqué  par  Valère  André  ,  dans 
 fa 

Bibliothèque  des  Auteurs  Belgiques. 

59401  Gandavum,  feu  rer
um  Gandaven- 

fiurn  Libri  VI.  Auftore  Antonio  Sa
ndero, 

(origine  Gandavcnû  :)BruxelU  ,  1
617  , 

in-t,. 

==  Gandavi ,  &  Conuriaci ,  Antiquitatum 

Primitif;  Auftore  Joan.  Bapt.  Grammay
e. 

$£?  Voye-[  ci-deflus  fes  Antiquilates  Com
it.  Flan- 

drU.N."  39  5l?0 

=     Cronicque  de  la  Rébellion  de  cheuz  de 

Gand, en  1578  ,  &c. 

rKO-^oy^  ci-deflus,  N.°  393«}-] 

39401.  O     Les  Mémoires  d
e  Jean  d'Hol- 

iander  ,  Chanoine  de  Sainte-Waudru  (
  a 

Mons ,  )  fur  la  Révolte  des  Ganthois  ,  en  1  an 

,  5  39,  contre  Charles-Quint,  leur  
légitime 

Seigneur,  écrits  l'an  1 5  97  javec  la  Senten
ce 

de  ce  Prince  (  en  Flamand)  contre  les  H
a- 

bitans  de  Cent  (  ou  Gand ,  )  donnée  en  1  5  40. 

Ces  Mémoires ,  &c.  font  imprimés  dans  le  Tome  VI. 

&  dernier   des  Analecla  Belgiea   de  Hoynck
  :  H*g*- 

ÇDm«.i74«.«-4-LaSentence  porte  
que  les  Hab.tans 

de  Gand  ont  eu  la  corde  au  cou.  ] 

î94o;    03*     Evénemens  ou  Chroniqu
es  des 

iTroublcs  &  des  Héréfies  dans  la  Vil
le  de 

Gand  &:  fes  environs ,  depuis  1566  jufqu  en 

1  c  8  3  •  par  B.  de  Jonche  ,  confidérabletnen
t 

augmentées  par  J.L.Roth  aese  
:  G<W  , 

175  t,in-%.  (en  Flamand.  ] 

«==     Siège  de    Gand    par  les  François 
,  en 

1678. 

poyei  ci-devant,  Tome  II.  N.°  14 1 54-
1 

,9404.  lO     Articles  propofés 
 &    accordes 

parle  Roi  (  Louis  XIV.  ) aux  Députe
s  de  la 

Ville  &  Diftrift  de  Gand ,  le  9  Mars  1 67»  = 

Gand ,  Manil ,  1 678 ,  in-i,.\ 

■c  Civile  de  France. 
==     Prife  de  Gand ,  en  1745- 

Voyei  ci-devant,  [Tome  II.  N.0!  i4<>77  &  1467°-] 

59405.     Bruga  Flandrorum  ;  Audtore  Joan. 

Bapt.  Grammaye  :  Lovaiui ,  Dormal ,  «z-4. 

<K5>  Le  Territoire  de  la  Ville  a  été  le  premier  Pays 

nommé  Flandte ,  au  VIIe  Siècle.  ] 

39406.  l3>  Annales  de  la  Ville  de  Bruges, 

contenant  les  plus  mémorables  évenemens , 

foitdans  la  Ville  ,  foit  dans  les  environs, 

par  CF.  Custis  :  Bruges,  1718  ,  in-%. 1  vol.(  en  Flamand.] 

39407.  (E3"  JodociDAMHONDERi  ,demagni
- 

ficentiâ  Policix  Civitatis  Brugatum  Si  ejus 

Topographia  :  AntverpU ,  Belleri  ,  1564, 

HZ-4.] 

39408.  d3*  Mf.    Recueil  &  Lifte  des  Gra
nds- 

Baillis  &  Ecoutettcs  de  Bruges,  des  Bour- 

guemeftres&Echevinsde  ladite  Ville  &  du 

Franc  ;  par  Marius  Voet. 
Ce  Manufcrir  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Comte  de  Colins ,  à  Bruxelles.  ] 

39409.  Ipretum  &  Trafiniacum 
 ;  Auftore 

Joan.Bapt.GRAMMAYE:  BruxelU ,  Velpu, 
in-A,. 

==  33»  Prife  d'Ypres ,  par  les  François ,  en 
1658. 

Voyei  ci-devant ,  Tome  II.  N."  1  "9 1-  ] 

==  (O     Malignité  inouïe  exercée  fur  l
a  Ville 

SOudenarde  ,en  1684. 

Voyc\  au  même  Volume ,  N.°  141 1  j .  ] 

,9410.     Joannis  Van-Vaesberce  
,  Gerardir 

montenfisjurifconfulti  ,  &  Canonici
  Llll- 

rienlisin  Arrefià,Gerardimontitim  (
  Grand- 

mont    )feu  altéra  lmperialis  Fla
ndriâ-  Me- 

tropolis  ,  ejufque  Caftellania  :  Br
uxelU  , 

161.7 ,  z'i-4- 
3941 1.     Chronique    de   Grandmont   ; 

  par 

Benoift  Ruteau  :  Atk ,  1 6  37  ,  in- 1 1. 

,94tx.     Davidis  Lindani  ,  G
andavenfis  Ju- 

rifconfulti ,  Tcner*mondai  Syndici    de  Te-
 

nerxmondam  Urbis  [Denderm
onde]  anti- 

quitate  ,  fin.  ,  nobilitate.L.bn 
 III.  Antver- 

pu  ,  Verduften  ,1612-,  
*«-4- 

Ce,  Ouvrage  a  éré  réimprimé  àla  ̂
Antiquitates 

Bdgict  de  Grammaye  -.Lovanu  
,  >7°8  ,  Ufjol. 

,94 m.  Mf.     De  antiquitate
  Urbis  Tornacen- 

'    fis-  AudoreHENRiccTornacenfis
  Eccle- 

tix  Canonico  ,  divo  Bernardo
  Clarevallenû 

Abbate  contemporaneo. 

CetOuvtage  eft  confervé  dans
  la  Bibliothèque  de 

L.etuuvtagc  ,- ,       Sanderus  ,  pag.  141 

KSmpCeJàP^/che.
M.Fouuuet.Secré

- 
taire  du  Roi.  r** 

,„.,,    Mf.     Chronicon  de 
 Rebùs  qux  Tor- 

39n  ci'potimmumatque  in  Flandn
a  contige- 

"l„u,PabannoIl97>^annum.
3;9-.Auc. 

tore  Jacobo  MuEViN,
Tornac.ad  ianaum 

MartinumPrioreClauf
trali. n.       „  rn  ix67.  Sa  Chwnique  eft  c°i*- 

L'Auteut  eft  mott  en  1  Jt>7-  ■" 
 ^ 



Hijloires  du  Comté  de  Hainaut. 

fervceà  Tournay,  écrite  de  ta  main  même  de  l'Auteur, 
félon  Valère  André,  dans  fa  Bibliothèque  Be  gque. 

39415.  Mf.  Chronica  Tornacenfis  ,  conti- 

nensFundationcmo-'pauem  Hiftoria:  Urbis 

Tornacenfis,  prxcipuc  aliquot  Epifcoporum 
&  nonnutlorum  Monaftcriorum  Tornacen- 
lium. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  i'Eglife  Cathédrale  de  Tourna)- ,  félon  Sanderus  , 
pag.  110  de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgique*. 

304KÎ.  Mf.  Andrc.x  C  A  tu  ll  i  ,  Prelbyt. 
jurife.  Archid.  &  Vie.  Gen.  Tornacenfis, 

Tornacum ,  Civitas,  Metropolis  &:  Cathedra 

Epifcopalis  Nerviorum:  BruxclU  ,Typis  Jo. 

Monmartii,  1  65  i,in  q.pag.  15  ;(  cura  Ap- 
pendice ,  cui  titulus  :  )  Illuftrium  virorum 

Pondus  &  Statera  ,  de  Civitate  feu  Mctro- 

poli ,  neenon  Cachedra  Epifcopali  Nervio- 
rum,^^. xlvij. 

On  a  déjà  fait  mention  de  ce  petit  &  dernier  Traité  , 

à  l'Hiftoire  Eccléliallique  j(  Tome  I.  N.°  86 15  ,  J  mais 
l'Ouvrage  entier  ,  qui  traite  de  l'Hiftoire  Civile  ,  doit 
trouver  ici  fa  place,  quoiqu'on  l'air  déjà  indiqué (  avec 
d'autres)  fur  la  Quertion,  li  Tournay  éroit  la  Capitale 
des  anciens  Nerviens,  TomeI.Nos.  230-251.  Bavay  & 
enluice  Cambray  étoient  Capitales  des  Nerviens:  Tour- 

nay é  toit  dans  le  Pays  des  Ménapiens.] 

39417.  03*  Mf.  Hiftoire  de  Tournay  ,  fon 
Gouvernement,  fes  Coutumes, &  ce  qui  eft 

du  Bailliage  de  Tournay  &:Tournailis  ;  avec 

d'autrese  Rmarques  touchant  leur  état  : 
in- fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  l'Abbé 
Favier  :  Lille,  Jacquet ,  1765  ,  ̂-S.num.  501 1] 

39418.  (C5>  Mf  Hiftoire  de  Tournay, com- 

mençant à  l'année  153,  après  la  Fondation 

de  Rome,&:finiflant  à  l'an  1506  de  Jefus- 
Chrift:/Vz-4. 

Mf.  Autre  Hiftoire  de  Tournay  :  «-4,  3  vol. 

dont  le  dernier  par  J.  le  Roux  ,  Curé  de 
Marc-en-Barœul. 

Ces  deux  Manufcrits  font  indiqués  num.  5070  & 

3071 ,  du  même  Catalogue.] 

39419.  £3*  Hiftoire  de  la  Ville  &  Cité  de 
Tournay,  Capitale  des  Nerviens  &  premier 

Siège  de  la  Monarchie  Françoife;  (par  le 

Sieur  Poulain:)  la  Haye  jMoetjens,  1750, 
in-\. 

39410.  (E^  Des  Droits  de  la  France  fur  les 

Villes  de  Tournay  &  du  Tournaifis  ,  Mor- 

tagne-lez-Tournay  ,  &  Saint-Amand  ;  par 

M.  (  Pierre  )Dui>uy. 

Dans  fon  Recueil  des  Traités  des  Droits  du  Roi , 

pag.  1 S9 ,  Edit.  de  Rouen  ,  1 670.  ] 

==  O     AnaftafisChildericil — feuThefau- 

rus  fepulchralisTornaci  eftoffus.... 

Voye^  ci-devant,  Tome II.  N.°  léot  1. 

=-  O"     Prifc  de  Tournay ,  par  les  François , 
en  1677. 

liid.  N.°  241 1  r.  Cette  Ville  eft  reftée  à  la  France 

jufqu'aux  Traités  d'Uttecht&  deRaftat  :  alors  elle  fut 
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cédée  j  la  Maifon  d'Autriche ,  avec  les  Pays-Bas  Efpa- 
gnols.  ] 

==  (d*     Siège   &  Prife  de  Tournay  ,    pat Louis  XV.  en  1745. 

Jbid.N."'  24664,  14<î75  &2467S.  Cette  Vile  a  été 

rendue  à  la  Maifon  d'Autriche  par  la  Paix  d'Aix-la-Cha- pelle, en  174S.] 

•gO1  \J  N  a  indiqué  ci-de(lùs ,  pag.  608  &  609  ,  à  la 
Flandre  Françoife ,  les  Hiitoires  des  Villes  de 

==  Lille.  =-  Bourbourg. 

==  Douay.  ==  Bergue. 

==  Oreilles.  ==   Mardyck. 

-=  Dunkerque.  ==   Lmck. 
==  Gravelincs,  -=  Monagne. 

§.   III. 

Hijloires  du   Comté  de  Hainaut. 

3941t.  IJescriptio  Comitatûs  Hannonia:  ; 

ex  Dclcnptione  Belgii  Ludovici  GuicciaR- 
dini  :  Antvtrpis  ,  1655  ,  iafii. 

==  O»     Eadem  :  Amftelodami  ,1655  ,1/2-14. 

&  avec  la  Description  entière  des  Pays-Bas  , 
du  même  Guichardin  :  in-fol. 

^oyffci-deftus.N.0  39160.] 

39412.     Jacobi  Less  a  B/Et.Marchianenfis, 

Presbyteri  ,  de  Hannonix  Urbibus  ,  locis 
nominatioribus  SiCcenobiis,  Libellas. 

Cer  Auteur  eft  mort  en  1557.  Son  Livret  eft  imptimé 
avec  fes  auttes  Ouvrages:  Antverpit  ,  Hillen  ,  15)4, fa-g. 

39415.  Mf.  Chronicon  Hannonisà  tempo- 
ribus  Richildis  ,  filia:  Ragineri  ,  poftremi 

Comitis  Hannonia:-,  Auctore  Gisleberto, 
Balduini  IV.  FlandiiarcV  Hannonia:  Comitis 

Cancellario  ,  rV  ad  Sanctum  Germanum  in 

Urbe  MontenfiPra?pofito. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  l'Abbaye  de Sainte-  Waudru  de  Mons,  félon  Valère  André ,  dans  fa 
Bibliothèque  Belgique.  Sanderus  la  cite  auftîau  tom.  Il , 
de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiq.  pag.  161. 

L'Auieur  a  écrit  en  Latin.  Voïîius ,  au  chapitre  XI.  du 

Liv.  III.  de  fes  Hijioriens  Latins  ,  pag.  8 18  ,  l'appelle 
Gilberr,  &J  il  ajoure  qu'il  ne  Içair  s'il  a  écrit  en  Larin 
ou  en  François:  il  paroît  qu'il  ne  l'a  connu  que  par  la 
citation  qu'en  fait  Jacques  Meyer  ,  fous  l'année  1071. 
Le  Père  de  Lewardeena  traduir  en  François  la  plus 

grande  partie,  &  l'a  inférée  dans  fa  Nouvelle  Hiftoire  dut Hainaut. 

*  II  dir  dans  fa  Préface  ,  que  la  première  Partie  de 

cette  Chronique  eft  une  ample  Généalogie  des  Comres 

de  Hainaut,  depuis  Riclulde  ,&  de  tous  ceux  qui  ont 
eu  liaifonavec  leur  Famille  ;  que  la  féconde  Parrie  eft 

une  Chronique  exacte  ,  depuis  1168  jufqu'à  Paque 
1 796  ,  ce  qui  contient  la  Vie  de  Baudouin.  V.  dir  le 

Magnanime  ,  depuis  qu'il  fur  fait  Chevalier,  jufqu'à  fa mort.  Giflebert  lui  furvécut  de  quelques  années. 

39414.  03"  Chronicon  Balduini  ,  Aven- 
nenfis,  feu  Hiftoria  Genealogica  Comitum 

Hannonia:  ;  fub  anno  1 185  conferipta. 

Le  P.  le  Long  l'avoit  mife  ci-après ,  aux  Généalogies  , 
lettre  H.  Cette  Chronique  eft  imprimée  dans  le  tom.  III. 



640 Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 

AuSpiciligc  de  D.  d'Achery  ,  Edh.de  1713  :  in-fol. 
pag.  286. J 

59415.  Mf.     LesgvandcsChroniquesdeHai- 

naut,  depuis  Phi lippc-le-Conquérant  julqu'à 
Charles  VI.  par  Jean  le  Fevre  ,  Prévôt  de 

Saint-Waftd'Arras:irt-/ô/.  3  vol. 

Ces  Chroniques  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi  ,  num.  9658-9660.  Jean  le  Fevre  naquit  à 

Douay  -,  il  fur  Moine  &  enfuite  Prévôt  de  Saint- Waft 

en  1579  ,  puis  Evêque  de  Chartres,  &  Chancelier  de 

Louis  d'Anjou,  Roi  de  Sicile,  en  1385.  Il  eftmorr  en 
1390. 

39416.  rCH"     Journal  du  même. 

Il  étoit  parmi  les  Manufcrits  de  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  &  eft  au|ourd'hui  dans  celle  du  Roi.  Il  ne 

s'étend  que  depuis  l'an  1381  ,jufqu'en  1388.] 

39417.  Mf.  Annales  Hannonia?  ,  feu  Chro- 
nica  illuftrium  Principum  Hannonix  ,  ab 

initio  rerum  ufque  adannumChrifti  I  390  ; 

Auctore  Jacobo  Guisio  ,  Ordinis  Sancti 

Francifci,  DoétoreTheologo  :  in-fol.  3  vol. 

L'Original  deces^\nnaleseft  confervé  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi ,  num.  8381-8383.  Aubert  le  Mire  dit  , 

dansfes  Eloges  de  Flandre  ,  qu'il  a  vu  ces  Annales  avec fruit  chez  IcsCordeliers  de  Mous  .  &  il  les  juge  dignes 

d  être  publiées  par  le  moyen  de  la  faveur  de  quelque 

Prince  ,  quoique  ce  qu'il  dit  de  l'Empire  Romain  ait 
befoin  d'être  corrigé.  Cet  Auteur  a  auffi  adopré  fur  les 
Antiquités  de  fon  Pays, des  traditions  fabuleules,  comme 

l'oiigine  Troyenne.  Il  a  copié  toutes  les  Pièces  bonnes 
&  mauvaifes  qui  lui  font  tombées  entre  les  mains.  Il  y 
a  eu  un  Abrégé  de  fon  Ouvrage  ,  rraduit  en  François  , 
&  publié  fous  ce  titre  :  Les  Itluflrations  de  la  Gaule 

Belgique:  Paris,  1531  ,in-fol.  [ci-deffus,N.°  3918s.] 
Voffius  dit  que  Jacques  de  Guilé  efl  mort  en  1348  : 

c'eft  fans  doute  une  faute  d'impreflion;  car  ilelt  mort 
en  1398. 

^3'Ilavoitété  Gardien  desCordeliersà  Valencien- 

nes,&  il  fut  enterré  dans  leur  Eglile,  qui  eft  préfente- 
ment  celle  des  Récollects  :  on  y  voit  fon  Epitaphe  en 

vieux  François,  &  Foppens  l'a  rranferite  dans  l'a  Bihlioth. 
Belgique.  On  peut  voit  à  fon  fujet  &  fur  fes  Annales  ,  le 
Dictionnaire  de  Profper  Marchand ,  au  mor  Guyfc.  ] 

*  Le  P.  de  Lewatde ,  dans  fa  Préface  de  X'Hifloire 
du  Hainaut{  ci-après ,  )  di flingue  en  deux  clalfës  les  Au- 

teurs que  Jacquesde  Guifeafuivis  :  les  uns  anciens  «vé- 
ritables &  connus,  tels  que  Sigéberr,  diverfes  Vies  des 

Saints,  des  Chartes  &  Chroniques  des  Monaftères,  Gif- 
lebert  &  autres.  La  féconde  claffe  eft  d'Auteurs  très- 
éloignés  du  temps  dont  ils  écrivent  les  particularités , 
fabuleux  &  romanciers  donr  le  XIIIe  &  le  XIVe  Siècle 

regorgeoienr ,  Se  quilonraujourd'hui  aufli  inconnus  ou 
mépiifés  qu'ils  ont  eu  de  cours  autrefois.  Le  Pète  de 
Lewarde  nomme  enfuite  quelques-uns  de  ces  Roman- 
ciers. 

Mf.     Les  Chroniques  des  Nobles  Princes  de 

Hainaut:  in-fol.  3  vol. 

Ces  Chroniques  ne  font  qu'une  traduction  Françoife 
des  Annales  de  Jacques  de  Guyfe.  Sandetus ,  tom.  II.  de 
fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques  ,  pag.  4. ,  dit 

qu'on  les  confetvedansle  Palais  des  Ducs  de  Brabant»  à 
Bruxelles. 

Mf.  Les  mêmes  Chroniques  ,  traduites  en 

François,  par  le  commandement  de  Philippe 

Duc  de  Bourgogne  &  de  Brabant,  Comte 

de  Hainaut ,  l'an  1 404  ,  à  la  prière  de  Simon 
Norkart ,  Clerc  :  in-fol.  i.  vol. 

Ceire  Verfion  [  étoit  ]  confervée  dans  le  Cabinet  de 

M.  Bon.iver.tute  du  Mont-de-Gache  ,  premier  Conseiller 
du  Couleil  Souverain  à  Mons. 

39418.  Mf.  ChroniconHannonix, ufque  ad 

annum  1450  ;  Au&ore  incerto. 

Cette  Chronique  eft  citée  par  Grainmaye  ,  dans  le 

dialogue  desHiftoriens  dontils'eft  fervi. 
==  rr^>     llluftrations,&c.Chroniques&  An- 

nales du   Hainaut  &  de  la  gtande  Cité  de 

Belges ,  dite  à  préfent  Bavay  ,  &c.  par  Jac- 

ques de  Guyse. 

Fo>vî;ci-derfus,N.°  59188. 

39419.  Annales  de  laProvince  &:  Comté  de 

Hainaut ,  où  l'on  voit  la  fuite  defes  Comtes, 
&  les  Antiquités  du  Pays  ;  enfcmble  ,  les 

Evêques  de  Cambrai,  qui  y  ont  commandé, 

les  Fondations  pieufes  &  delcentes  de  la 

Noblelîe,  par  François  ViNCHANT.Prêrre  , 

avec  les  Augmentations  d' Antoine  Ruteau, 
Minime  :  M;/W.,Havari ,  1  648  ,  in-fol. 

Le  premier  Auteut  a  copié  diverfes  chofesde  Jacques 

deGuyie.  Il  avoir  enfuite  commencé  à  tettancher  plu- 
sieurs fables  de  foi.  Ouvrage  ;  mais  il  y  en  a  encore  laiflé. 

Vinchanteftmorten  1635  ,&  Ruteau  en  1657. 

39430.  K^»  Hiftoire  générale  du  Hainaut, 

comprenant  fes  Souverains  ,  depuis  la  con- 

quête de  Jules  Céfar  jufqu'aux  Princes  de 
l'augufte  Maifon  d'Autriche,  les  Evêques  , 
tous  les  Saints  de  l'ancien  Diocèfc  de  Cam- 

brai, &  les  chofesles  plus  remarquables  ar- 
rivées dans  les  Pays-Bas  ,  en  France  ,  (en 

Lorraine  )  &  en  Allemagne  ;  par  le  R.  P.  Mi- 

chel de  Lewarde  ,  Prévôt  de  l'Oratoire  du 

Pays-Walon  :  Mons  ,  Veuve  Prud'homme, 
1718-1711  ,  in-ix.  6vol. 

Le  P.  le  Long  parloir  de  cette  Hiftoire  comme  Ma- 

nuferite.  Elle  va  jufqu'à  la  mott  de  l'Infante  Ilabelle  , atrivéeen  1633. 

L'Auteur  fuit  les  Hiftotiens  qui  ont  éctit  avant  lui  ; 

mais  il  en  retranche  ce  qu'ils  onr  dit  de  fabuleux.  ] 

39431.  (O*  Chronologie  hiftorique  des 
Comtes  de  Hainaut  ;  (  par  D.  Clément  , 
Bénédictin.  ) 

Dans  la  féconde  Edir.  de  Y  Art  de  vérifier  les  Dates: 

(Piim,Defptez,  t770  ,  in-fol. pag.  6 il.  ] 

39431.  Mons  Hannonix  Metropolis ,  inter- 

jecH  Comitum  Hannonix  Chronologiâbre- 

vi ,  ufque  ad  Philippum  II.  Hifpanix  Regem, 
Auftore  Nicolao  de  Guyse, Licentiato  & 
Canonico  Cameraceniï  :  Camtraci  ,  l6il  , z/r-4. 

Le  même  Livre  a  été  imprimé  avec  les  Antiquitates 

Belgiae  de  Grammaye  :  Lovanii,  1708  ,  in-fol. 

3943  h  £3*  Hiftoire  de  la  Ville  de  Mons  ; 
ancienne  &  moderne  ,  contenant  tout  ce 

qui  s'y  eft  pafle  de  plus  curieux  depuis  for» 

origine  jufqu'à  préfent  ,  1715  >  &c-  Pac 
M.  Gilles-Jofeph  de  Boussu  ,  Ecuyer  , 
Licentiéen  Dtoit  :  Mons  ̂ Vatret,  {715  , 
i/z-4. 

On  y  trouve  «  la  Chronologie  des  Comtes  de  Hai-
 

»  naut ,  la  Lifte  des  Grands-Baillis ,  des  Conleillets ,  des 

•>  Prévôts, des Magiftrars,  avec  un  ttès-grand  nomb
re 

■  de 



Hijloïres  du  Comté  de  Namur ,  éCc. 
»  de  Décrets  des  Souverains,  concernant  les  Privilèges 

»  de  cette  Ville, les  attnbutsdes  Echevins  ,&  quantité 

y  d'autres  Pièces  très-curieufes  &  utile  ,  ime  ample 

»  Deicription  des  Sièges  S:  Judicatures ,  des  Chapitres , 
«  des  ParoilTes,  desCouvens  ,  des  Corps  de  Ville  ,  des 

»  Fondations  &  des  principaux  Edifices  de  cette  Ville  ; 

•>  fon  ancien  circuit, l'on  aggrandiffement  ,ies  Guerres, 
» fes Sièges, fes Blocus,  les  ruines  ,  les  tétablilfcmens , 

»  fes  incendies, fes  tremblemens  de tette  &  aunes  évé- 

»  nemens  furptenans  » .  ] 

==  lO*     Du  Combat  de  Mons ,  en  1 578. 

Voyc{  ci-devant , Tome  II. N.°  141 5  5.] 

==  £3»   Siège  &  Pi ife  de  Monspat  Louis XIV. 
en  1691. 

lbid.  N.0*  14505  &  14506.] 

==  K3"  Bataille  de  Malplaquet  ,  (  ou  de 
Mons.  ) 

lbid.  N.°s  14447  &  24467.  ] 

39454.     Defcription  de  la  Ville  à'Aik  ,  en Hainaut;  par  Jean  Zuallard  ,  Chevalier 
du faintSépulchre,&: Prévôt  de  cette  Ville: 
Ath ,  Mafius ,  i6io,in-%. 

39435.  (O  Hiftoire  de  la  Ville  d'Ath ,  con- 

tenant tout  ce  qui  s'y  eft  pallé  de  plus  cu- 
rieux ,  depuis  fon  origine  ,  c'eft  à-dire,  de- 

puisl'an  4 1  o  jufqu'en  1 749,&:c.par  M.Gilles- 
JofephDE  Boossu,Ecuyet:  Mons ,  Varret , 

1750  ,  tn-i  1. 

Elle  contient  «  la  Chronologie  de  fes  Seigneurs  ,  la 
„  Lifte  desGouvemeurs, des  Chiteiains  ,des  boutgue- 

»  maîtres  &  Echevins ,  l'établillemcnt  de>  Paroiflès  & 
iodes  Couvens  ;  les  Fondations  ,  Chapelles  ,  Mailbns 

»pieu(es,  les  principaux Edihces de  cette  Ville  ,Ies  ag- 
aograndiiremens,  fesGuerres  ,les  Sièges, Tes  ruines,  les 
»  inondations  ,  embrafetuens ,  rétablillemens  &  autres 

■oévénemens  ».  ] 

■■=  E3»     Siège  d'Ath  ,  en  1 697. 

Voye\  ci-devant, Tome  II.  N.°  24574.  ] 

=  îKj"     Combat  de  Lcu^e  >  près  d'Ath  ,  en 
1  69t. 

Ibid.N.*'  24509.] 

==  E3*     Combat  de  Ste'tnkerque  , en  i6ç>t, 
(entre  Enghicn  &  Halle.  ) 

lbid.  N."  245 10  &  245 11.  ] 

39456.  Hiftoires  deschofesles  plusmcmora- 

blés  advenues  en  Europe,  depuis  l'an  1  1 30 
jufqu'en  notre  Siècle ,  fuivant  l'ordre  qu'ont 
dominé  les  Seigncursde  l'ancienne  Maifon 

d'Enghien;  par  Pierre  Colins  ,  Chevalier 
&  Seigneur  dHcttefelde:  A/tw^du  Vaudré, 

1 6  54  :  Tournay  ,  Quinqué ,  1 64  3  ,  in-4.  ̂  

39437.  Mf.  Titres  de  la  Ville  Se  Seigneurie 

d'Enghien,avec  la  Généalogie  des  Seigneurs 
d'icelle  ;  par  Augufte  Galland  :  in-fol. 
Ce;  Titres  (ont  confervés  dans  la  Bibliothèque  de 

McfBeursdes  Millions  Etrangères, à  Paris.  ] 

==  E3*  Bataille  de  Fontenoy ,  en  1745 }(  près 
Tournay,  mais  à  la  droite  de  l'Eicaut,&  lur 
les  tertes  du  Hainaut.) 

Voyc-t  ci-devant,  Tome  II.  N.0i  24667.  &  f„iv.  ] Toms  III. 
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OAVj.VJN  a  indiqué   ci-delTus  ,  pag.Coy  Se 
611  ,  au  Hainaut François  ,  les  Hiltoitcs  des  Villes  de 

Cambray. 

==  De 

=  Cdteau-Cambrejls.  ==  Le  Quefnoy. 
==   Kalenaennes ==  Scbourg. 

==   Condc. 

=  =  Buuchain. 

Landrecy. 

Avcfncs. 
Mariembourg. 

§.  IV. 
Hijloïres  du  Comté  de  Namur  &  des 

Duchés  de  Limbourg  &  de  Luxem- bourg. 

Hijloïres  de  Namur. 

3 94 5 S.  Mf.  Cjtest  a  Comitum  Namurcen- 
iium  ;  Auctore  Girardo  de  Jacea  ,  Capel- 
lano ,  &  Notario  Capituli  San&i  Albani 
Namurci. 

Cer  Auteut  a  fleuri  en  1525.  Son  Hiftoire  e(l  citée 
pat  V.ilere  André  ,  dans  fa  Bibliothèque  Belgique. 

39439.  Mf.  Liber  de  Comitibus  Namur- 
cenfibus;  Auctore  PhilippoCRoNENDALio  , 

Allé  libre  /"Erarii  principalis  in  Belgio. 

Ce  Livre  eft  cité  pat  Sanderus  ,  au  tom.  II.  de  fa  Bi- 
bliothèque des  Manujcrits  Belgiqucs  ,  pag.  159. 

39440.  Sacrarium  Comitatûs  Namurcenfis  ; 

In  quo  recenfentur  reliquix&  rcligiofaloca 
qua:in  illo  funt;  Auctore  ̂ Egidio  deMonin, 

cSocietate  Jefu:  Lcodd  t  [619,  in-8. 

Cet  Auteut  eftmott  en  1614. 

39441.  Joannis-Bapcifta;GRAMMAYE,Namur> 
cutn,in  quo  brevi ter  Comitum  feries,  gefta, 

décora, ex  Archivis  Oppidorum  &Cœno- 

biorum,  diverfifquc  Codicibus  digefta  ,tomi 

duo  :  Antverpu  }  Nutius ,  1  607  ,  HJ-4.  1  vol. 

Ejufdcm  .TomusIII.complectcns  Antiquitates 

Namurccnlcs  -.Atuverpitt  jMafuis,  jn-4. 

Ces  trois  Tomes  font  aufti  imprimés  avec  fes  Anti- 
quitates Bclgictt  :  Lovanii ,  1 700  ,  in-fol. 

$94^t.  Hiftotia&:RcfpubIica  Namurcenfis  ; 
Comitum  Namurcenlîum  Infcriptiones  : 

Amflelodami  ,1635,  in-14. 

cg^>  Réimprimé  avec  la  Defcription  du  Hainaut  ,  in- 

diquée ci-deflus  ,  N."  59421  ,&  avec  le  Luxembourg 
de  Bettelius  ,  rapporré  ci-après.  ] 

Cet  Ouvrage  eft  un  Exrtait  du  précédent, 

39443.  K5»  Hiftoire  du  Comté  de  Namur  ; 

par  le  Père  Jean-Baptilte  de  Marne  ,  de  la 

Compagnie  de  Jcfus  :  Liège  ,  1754,  i/i-4. 

Le  Comté  de  Namur  n'a  eu  fes  Souverains  particuliers 

que  depuis  l'an  980  jufqu'à  Philippe-le-bon  ,  Duc  de 
Bourgogne  ,  qui  mourut  en  1467.  Ainli  cette  nouvelle 
Hiftoire  ne  comprend  que  cet  efpace  de  temps.  Les 
Evénemens  antérieurs  qui  touchent  déplus  ptèsle  Pays, 

font  lamatière  d'une  Préface  hiftorique.  Le  P.  de  Maine 
a  joint  à  fon  Hiftoire  une  Table  lynoptique  &  chtono- 
logique  des  ptincipaux  Evénemens  qui  intéreflcni  le 

M  mmm 
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Comté  ,  depuis  la  mort  de   Philippe-k-Bon  j
ufqu'à  la 

Paix  d'Aix-la-Chapelle,  en  1748. 
L'Auteur  eft  mort  en  1 7  s;  7  •  ] 

<==  (£3"     Bataille  de  Fleurus  ,  (  entre  Charte- 

roi  &Gemblours,)i'an  1690. 

Voytx  ci-devant,  Tome  II.  N.<"  1+187.  &  M-*"- 
 ] 

==  O     Siège  &  pvife  de  la  Ville  de  Na
mur , 

par  Louis  XIV.  en  1691. 

Ibid.  N.°iî4jti-i45I5'2+5i4'H54^-  I4î+5-  ] 

39444.  (O  Siège  de  Namur,  en  169 
 5,  par 

le  Prince  d'Orange. 

Cette  Relation  fe  trouve  avec  celle  de  la  Campagne 

de  Flandre ,  delà  même  année  :  la  Haye ,  1 696 ,  in-fol.] 

Hiftoire  du  Limbour-g. 

39445.  Limburgenfes  Fafti  , 
 five  Fragmen- 

tum  Chronici  Urbis  &  Dominorum  Lim-
 

burgenfium  ad  Lohnam.è  manuferipus 
 Co- 

dicibus;ftudio].Federici  Faust  1  ab 
 Af- 

chaffenbourg  :  Heidelbergs  ,  1619,  in-fol. 

.==  Synoplis  rerum  geftarum  à  Limburgi 

Ducibus  ufquc  ad  annum  1633  ;  Audore 

Huberto  Loyens. 

&y  Foyei  ci-defTus.N-0  588(59.  ] 

3  9446.  pMelium  Vocringanum  
Joannis  I.  Bra- 

bantise  Ducis,  anuo  1180  ,  quo  me
morabili 

partâ  vidoriâDucatûs  Limburgi  
ad  Braban- 

tiam  acceffio  seterna  manfic  obfirmata 
 ;  Auc- 

toreanonymo.cdente  verofc  
Annotatore 

Ericio  Poteano  :  BruxelU ,  1641  ,  in-fol. 

L'Auteur eft  mort  en  i6\6- 

«^CePoëmcdir  l'Abbé  Lenglet ,  n'eft  pas  com- 
mun ,  &  il  eft  accompagné  de  quelques  Chartes  & 

Diplômes.] 

39447.     GafpansBARL^^Po
emationinDu- 

catum  Limburgicum  :  Amftdodamt  ,163}, 

in-fol. 

Cet  Auteur ,  [  qui  étoit  Hollandois  ,  ]  eft  mort  en 
1648-  J     T 

<fC5>  LesHollandols  pofsedent  une  partie  du  Lim- 

bout"  :  Ro'.duç  ,  Dalem  3c  Fauquemont.  Je  ne  i'çais  fi  le 
Recueil  indiqué  ici  par  le  P.  le  Long  contient  les  Pièces 

fuivantes  du  même  Auteur  (  Van  Balrle  ,)dont  Fop- 

pens  parle  dans  fa  Bibliothèque  Belgique  ,pag.  166. 

TriumphusFœderati  Belgiifuper  debe
llatisad 

Mofam  Utbibus  ,&c.  Amftdodamt  ,1651, 

in-fol. 

In  Ducatum  Limburgicum  additum  Fœdera- 

torum  Imperio.  Ibid.  1 6"  3  3 ,  i/z  fol.  ] 

Hifioire  du  Luxembourg. 

39448.  Mf.  De  Ducibus  Luxembu
rgicis,S£ 

ComitibusNamurci. 

Cette  Pièce  eft  citée  par  Sanderus ,  au  rom.  I.  de  fa 

Bibliothèque  des  Manufuits  Bclgiques  ,  pag.  144. 

39449.  Mf.  Hiftoria  Comitatû
s  Luxembur- 

genfis  ,  ab  anno  963  ,  ad  annum  1464, 

extrada  ex  Diplomatibus  &  Documentis 

antiquis;  Audore  Joanne  Bennincio, 

Amersfortio   ,  Juris   utriufque    Dodore  & 

Luxemburgico  Prxfide. 
Cet  Auteur  eft:  mort  en  iéjt.Son  Hiftoire  eft 

par  Valère  André  ,  dans  fa  Bibliothèque  des  Auteurs 
Belgiqucs. 

39450.  Mf.  AnnaIcsdeLuxcmbourg,oùe(t 

contenu  l'origine  des  Comtes  6V  Ducs  dudic 

Pays;  comme  auffi  les  Comtes  de  Saint-Pul 
&  les  Châtelains  de  Lille. 

Ces  Annales  l'ont  conlcrvées  dans  la  Bibliothèque  de 
l'EgbleCaihédraledeToumay,  félon  Sanderus, p.  117 
du  tom.  I.  de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Bel  g,  quts. 

39451.  Mf.  Chronicon  Mofellanicum  ,  Se 
Luxemburgi  ufque  ad  annum  1550. 

Cette  Chronique  eft  citée  par  Grammaye  ,  dans  le 

Catalogue  des  Auteurs  dont  il  s'eft  fervi. 

39451.  Hiftoire  de  la  Maifon  de
  Luxem- 

bourg, où  font  plufieuvs  occutrences  &  affai- 

res ,  tant  d'AfFriqué&d'Aiic  que  d'Europe  ; 

par  Nicolas  Vignier,  Dodeur  en  Médec
ine 

eeHiftoriographcduRoi:Pûm,Thib
ouft, 

\6\y  -,  in-K. 

Vignier  avoir  entrepris  certe  Hiftoire  environ  l'au 1^87-,  mais  il  ne  l'a  pas  achevée  ,  étant  mort  en  1596. 

Andrédu  Chefne  l'a  continuée  depuis  l'an  I  s,  s;  7  julqu'cn 

1 6  1 6  ,  &  l'a  publiée  avec  d'autres  Pièces. 

59453.  Mf.     Notesde Pierre Dupovfurcctte 

Hiftoire, faites  par  ordre  de  Guillaume  du 

Vair ,  Garde  des  Sceaux  de  France  ,lorfque 

ce  Livre  fut  arrêté. 

CesNotes[étoient]dansIa  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  d'Hoendorrf ,  [  &  font  aujoutd'hui  dans  celle  de 
l'Empereur.] 

39454.  Hiftoire  de  la  Maifon  de
  Luxem- 

bourg ,  &c.  par  Nicolas  Vignier.  :  illuftrée 

de  Notes  ,  avec  une  Continuation  jufqu'à 

préfent  ;  &  enfin  les  Tables  généalogiques 

des  Princes  de  cette  illuftre  Maifon  &  des 

principales  Familles  venues  par  Fils  &  Filles, 
avec  les  Blazons  de  leurs  Armoiries  &  de 

leurs  Alliés:  Paris , Blaife ,  1619,  "»"4- 

Nicolas-George  Pavillon  ,  d'Agen  ,  Avocat  au  Par- 

lement de  Paris ,  a  donné  cette  Edition  aveeja  Conti- 

nuation par  Filles,  la  première  Branche  des  mïièr  étant 

celTée  au  degré  onzième ,  &  des  Tables  généalogiques 
de  certe  Maifon. 

e3>  Le  vrai  nom  de  ce  Pavillon  étoir  Poullaih,
 

fuivant  Bailler ,  en  fa  Lifte  des  Auteurs  déguilés. 

Srruvius ,  dans  fa  Bibliothè que  hiftonque  ,  parle  d  une 

Edition  de  cette  Hiftoire  :  Paris  ,  1 647  ,  '"-fil.  qu  il 

dit  être  très-rare:  Je  nefçais  s'il  Ce  trompe  ;  mais  je  ne l'ai  vue  nulle  part.  ] 

39455.  Hiftoria  Luxemburg
enfis ,  feu  Com- 

menrarius  ,quo  DucumLuxembur
genmirn 

ortus  ,  progreffus  ac  rcs  geft
ar  accuratè 

deferibuntur  ,  limul  &  totius
  Provint:» 

Luxemburgenfis  Ducatus  ,  March
ionatus  , 

Baronatus,  cœtetaque  Domin
ia  fuccmde 

perftiinguntur. Omniafummo
  ftudioa Joan- 

ne Bertelio,  Eprernacenl.s 
 Monaftent 

Abbate  ,  concinnata  :  Colonu  ,  1
60J  ,[&: 

,635  ,]i/z-4. 

Cet  Auteur  eft  morreni<5°7. 
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3945e.    RefpublicaLuxcmburgica&Hiftoria 

Principum  Luxemburgenlium  :  Amfieloda- 

mi  ,  1635  ,  in- 14. 

Cet  Ouvrage  eft  extrait  du  précéder*. 

«îOIJaété  réimprimé  avec  des  Defcriptions  fembla- 
blesde  Namur,ci-defIus,N.°  39421  .  &  de  Btabant  , 
ci-après.  ] 

39457-  CC3*     Familia  Augufta  Luxemburgen- 
lis  ;  Auclorc  Joanne  Davide  Koelero  , 

V.C.  Altorfii ,ijii.,in-4. 

Ce  Livre  cfteftinié.] 

59458.  Mf.  LuciIiburgenfîa,feuLuxembur- 
mim  Romanum,  hoceft  Arduennx  vcteris 

litus, populi.loca  prilca,ritus,lacra  , Iitigua, 

\  ixConfulares  ,  Cadra  ,  Calrella  ,  vill.e  pu- 
blicse  ,  jamindè  à  Czfarurh  tcmporibus  , 

nique  ad  lise  Urbis  Luxemburgcnlis  incre- 
nicntuminveirigataatqueàt.ibulis  vindicata, 

nionumentorum  infuper  ,  prxfercim  veiô 

Eglenlis  fecundinorum  Cifalpinorum  ptinci- 
pisinfcriptionum,iîmulacrorum,ligillorum, 

epitrapeziorum  ,  gemmarum  &  aliarum 

Antiquiratiim  quamplurimarum  tam  Uibi 

Luxemburgcnfi  iniportatarum  ,  quàm  pec 

totam  paffim  Provinciam  fparfarum  ,  My- 
thologica  Romana  plcraquc  prorsùs  nova  , 
autà  nemine  hacrenns  cxplanata  ,  eruditè 

non  minus  quàm  opcrosèerudcrata;  à  R.  P. 

Alexandro  Vilthemio,  S.  J.  Opus  pofthu- 

mum  :  in-fol.  2  vol. 

CeManufcnt  eft  orne  de  prés  de  400  Planches  fort 
bien  delTinées  ,&  eft  confervé  dansla  Bibliothèque  de 
S.  Maximin  de  Trêves.  Cet  Ouvrage  eft  bon  &  bien 

fait  :  l'Edition  en  feroit  à  délirer  pour  les  Amateurs  de 
l'Hiftoire  &  des  Antiquités. 

39459.  (C35  Hiftoire  Eccléfiaftiquc&  Civile 
du  Duché  de  Luxembourg  Si  du  Comté  de 

Chini  ;  par  Jean  BERTHOLET,de  la  Comp. 

de  Jefus:  Luxembourg  ,  Chevalier  ,  1743  , 

in-4.  8  vol. 

Cetouvragccll  peu  cftimé.  La  partie  lapins  intéref- 
fante  eft  le  Recueil  des  Pièces  Juftificativesj  pont  fetvit 
de  pteuves.  Chaque  Tome  a  le  lien  ,  &  contient  tout  ce 

que  l'Auteut  .1  pu  voit  &  raflembler  deTirrcs ,  Chattes  , 
Diplômes,  éVc.  telaiivement  àfon  Hiftoire, oïl  tout  ce 

qu'il  y  a  de  bon  a  été  rite  de  l'Ouvtage  précédent.  On 
y  trouve  d'ailleurs  beaucoup  de  taus  concernant  les 
Duchés  de  Lorraine  &  les  Trois -Evêchés. 

M.  Simon  a  écrit  confie  cette  Hiftoire,  &  y  a  relevé 
quantité  de  fautes  conlidétables.  ] 

==  (C5*  Entreprife  fur  la  Ville  de  Luxem- 
bourg,par  le  Maréchal  de  Crcquy  ,  en  1683. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.°  2  +  17J.  ] 

==  O"  Siège  &  Prife  de  Luxembourg ,  en 
1684. 

/««/.  N."  14.201  &  14205.] 

"==  O  Voyage  du  Roi  (Louis  XIV.)  en  cette 
Ville,  en  1687. 

//■;</.  N.°  14241.] 

59460.  O     Relation  de  la  Trahifon  tramée 
contre  la  Ville  de  Luxembourg  ,  en  1730  : 
la  Haye ,  1 741 ,  i/1-4.  ] 
Tome  111. 

5946t.  K5>  Lettres(du  Père  J.B.  de  Marne) 
au  R.  P.  Bonaventure  de  Luxembourg  ,  Ca- 

pucin ,  Auteur  d'un  Ouvrage  intitulé:  La 

Tradition  d'Arlon,  Sic. Liège,  Kints  ,  1 746", 
ini  t.  de  71  pages. 

L'Auteut  y  réfuie  l'idée  du  Capucin,  qui  ptéiendoit 
cu'Ar/im ,(  petite  N^lle  du  Luxembonrg  ,  J  Ce  nommoit 
anciennement  Ara  Lun*.] 

cjO  Ndt,7.\jN  a  indiqué  ci-deiTus  ,  pag,  595  .parmi 
lesHiftoircsduGouvetnementdeMeiz, celles  de  quel- 

ques Villes  du  Luxembourg  François  qui  en  dépendent  ; 

fçavoit  : 
==   Montmédy  ,  =  Thionville  ,  =  Ivoix  ou 

Carignan. 

3.  V. 
Hi/Ioires  du  Duché  de  Brabant  ,  [  du 

Marquifat  d'Anvers,  de  la  Seigneurie 
de  Matines  ,  &  du  haut  Quartier  de Gueldre.  ] 

39461.  Mf.  Descriptio  DucatûsBra- bantias. 

Cette  Defcription  eft  citée  par  Sanderus ,  au  tom.I. 
de  hBibliolh.des  Manufirits  Belgiques  ,pag.  144. 

==     Brabanti.-e  Comitatûs  Urbcs  (  Carmino 

heroico  deferipta;  )  à  Maximiliano  Vrentio. 

«J  Voyc\  ci-dellus ,  avec  les  Villes  de  Flandres  , N."j9  5  27.] 

«==     Antonii   Sanderi    Chorographia    facra 
Brabantia?. 

Voye\  ci-devant  ,  Tome  I.  N.°  5024.] 

39463.  Topographia  hiftorica  Gallo-Bra- 
bantica  ,  quâ  Romandu.c  oppida  ,  munici- 
pia  Se  dominia  iliuftrantur  ,  &  in  xs  excifa 
exhibentur;  Audorc  JacoboBarone  le  Roy  : 

Amflelodami ,  1691,  info/.  (  cum  fig.  ) 

ç£?Voyt\  les  AS.  Lipjicnf.  Supptem.  tom.  II. 

pag.  1158. 
»On  ne  fçauroit  délirer  un  détail  plus  particulier 

n Je  ce  qu'on  appelle  le  Brabant  Wallon;  &  li  l'on 
wavoit  une  femblable  Notice  de  toute  l'Europe  ,  on 

»auroit(dit  Biyle  )  un  magafin  inépuilable  d'éclaitcif- 
i>  femens  &  d'inftrudtions  » .  Dictionnaire  critiq.  au  mot Le  Roi.] 

39464.  Caftclla  &  Pretoria  Nobilium  Bra- 
bantix,Cœnobiaque  illuftiioraf ad  vivum 

delineata;  in  quatuor  Partes  divifa  ,  com- 

plectcntes  agrum  Lovaiiienfcm  &  Sylvxdu- 
cenfem ,  cum  brcvicorumdem  Defcriptione; 

ex  Mufaro  Jacobi  Baronis  le  Roy:  Antver- 

pi.e ,  1  696  ,  in-fol. 

Ce  ne  font  que  des  Plans  &  Profils  de  Châteaux  , 
Maifons  de  Campagne  &  Monaftèt es  de  Brabant. 

39465.  Cj"  Délices  du  Brabant  &  de  fes 

Campagnes  ,  ou  Defcription  des  Villes  , 
Bourgs  &:  principales  Terres  Seigneuriales 

de  ce  Duché  ,  accompagné  des  Evéncmcns 

les  plus  remarquables  ,  jufqu'au  temps  pré- 
fent  ;  par  M.  de  Cantillon:  Ouvrage 

M  m  m  m  2. 
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enrichi  de  100  Figures    en    taille-douce  : 

Amflerdam ,  i  y  5  8  ,  :'«-8. 4  vol.  ] 
59466.  O     Théâtre  Sacre    du  Duché   de 

Brabant  :  la  Haye  ,  Vanlom,  1719  ,tn-fol. 
3  vol.  fig.] 

39467.  E>  Théâtre  profane  du  Duché  de 

Brabant  ;  par  Jacques  le  Roy  :la  Haye  , 
Vanlom  ,  1730  ,  in- fol.  fig.  J 

39468.  O  Les  Trophées  facrés  &  profanes 
du  Duché  de  Brabant  ;  par  Chriftophe 

B  utken  s, avec  figures  gravées  en  taille- 
douce  :  la  Haye  ,  1714  ,  in-fol.  4vol.  ] 

39469.  Monumentafcpulchralia  Brabantix; 
Auctore  Francilco  S  w  E  R  t  i  o  :  Anivcrpin , 

Belleri ,  1  6i  1  ,  ;/;-8. 

3J470.  Encomium  Brabantix:  Auctore  Joan- 

ne-Baptifta  Grammaye,  Antverpicnli  : 

Amflelodami  ,  Hondius ,  1/1-4. 

CeDifcourseft  réimprimé  dansles  Antiauitates  Bel- 
gict  du  même  Auteur  :  Lovaniï,  1708  ,  in-fol, 

39471.  Traité  de  l'Origine  des  Ducs&  Du- ché de  Brabant  ,&  de  les  Charges  Palatines; 

avec  une  Réponfe  aux  V indices  de  Ferrand 

furies  Fleur.sdeL.ys  ;  par  Jean  de  Vadeke: 

Bruxelles  , Marchand,  1671,10-4. 

39471.  K3*  Mf.  Joannis  Latomi  ,  Decani 

Collegiatx  Ecclefix  Sanfti  Bartholomxi 

Francofurdienfis,  Regum  &  Ducum  Auftra- 

fix, hoc  eftLorharingix  &  Brabantix  Prin- 

cipum,  à  Pipino  HeriftalioadPhilippumlI. 

Burgundum  :  in-fol. 

Cetie  Hiftoireeftconfervée  à  Rome  ,dans  la  Biblio- 

thèque du  Vatican,  patmi  les  Manufcrits  de  la  Reine  de 
Suède,  mira.  508.  Le  Brabant  étoit  la  principale  partie 
de  la  Halle-Lorraine.  ] 

3947;.  Vie  de  Saint  Pépin  (  deLanden,) 
Duc  de  Brabant. 

Cette  Vie  de  Saint  Pépin ,  mort  en  640  ,  eft  rapportée 

par  Arnaud  d'AndilIy  ,  peg.  ;i8  de  Ion  Recueil  des Vies  des  Saints  illufires  :  Paris  ,  [  le  Petit.  ]  1 675  , 
in-fol. 

19474.     Vie  du  même; par  François  Giry. 

Dans  fon  Recueil  des  Fies  des  Saints  ,auîj  Février. 

39475.  Vie  du  même;  par  Adrien  Baillet. 

Dans  fon  Recueil  des  Fiesdes  .Sainu, au  même  jour. 

39476.  Mf.  Chronicon Brabantix  vêtus, uf- 

que  ad  annum  1  z6j. 

Jean- Jacques  Chifflet  dit  >pag.  du  Faux  Childebrand, 
que  cette  Chronique  lui  eil  tombée  entre  les  mains. 

39477.  Mf.  Hiftorix  Brabantix  Libri  VII. 

ufque  ad  annum  1 190. 

Cette  Hiftoite  eft  citée  par  Grammaye,  dans ,1e  Ca- 

talogue des  Auteurs  dont  ils'eft  fervi. 

39478.  Les  Actions  les  plus  fignalées  des 

Ducs  &  Princes  de  Brabant,  julqu'en  1406  ; 
pat  Chriftophe  Butklns. 

Elles  fe  trouvent  dans  le  Tome  I.  de  fes  Trophées  du 

Brabant,  qu'il  a  feul  publié  :  Anvers  t  Jeglier  ,  1641. 

Foyei  ci-deftus,  [  N.°  58468. ] 

==     Francifci  Har/ei  ,  Annales  Ducum  Bra- 

bantix, ad  annum  1450. 

cJCj1  Koye-t  ci-delIus,N.°  59306.] 

39471.  Mf.  Chronique  du  Brabant,  en  Vers 

Flamands  ;  par  Nicolas  le  Clerc  ,  Secré- 

taire de  la  Ville  d'Anvers. 
Cette  Chronique  eft  citée  par  Valère  André ,  dans  fa 

Bibliothèque  des  Auteurs  Belgiques. 

39480.  *  Chronique  du  Brabant,  avec  fig. 
Anvers  t  1 497  ,  in-4.  (  en  Flamand.  ) 

39481.  Chronicon  Brabantix  ;  AuctoreEd- 
mundo  D  1  N  t  E  R  o  ,  Brabanto  ,  Canonico 
Sancti  Pétri LovanienfisiFra/zco/urtz,  lîl9> 
in-4. 

Cet  Auteur,  qui  a  été  Secrétaire  de  quatre  Ducs  de 
Bourgogne  ,eft  mon  en  1448. 

^9481.  Mf.     Antiquitatum  Brabanticarum  , 

Libri  feptem,  ufque  ad  annum  1450. 

Ces  Livres  font  cités  pat  Grammaye ,  dans  le  Catalo- 

gue des  Auteuts  dont  il  s'eft  fervi. 
3948;.  Mf.  Hiftoire  &  Faits  des  Ducs  de 

Brabant;  par  Jacques  Angian  ,  Chevalier 

Seigneur  de  Caftergate  ,  dans  le  Territoire 
de  Bruxelles. 

Cet  Auteut  neurilïbir  en  1460.  Grammaye  dit  qu'il 
s'en  eft  fervi  :  il  eft  auflî  cité  par  Valère  André  ,  dans 
(a  Bibliothèque  des  Auteurs  Belgiques. 

39484.  Mf.  Hiftoria  Brabantix  ;  Auctore 
Petro  aThimo  ,Ghierlenli,  Canonico  &C 

Thcfaurario  Bruxellenfi,  ufque  ad  tempora 

Caroli  Ducis  Burgundix  &  Brabantix. 

Cet  Auteur,  dont  le  nom  vulgaire  eft  Van-der- 
Heyden,  Jutifconlulte  ,eft  mort  en  1473.  Son  Hiftoire 

[étoit  Jconfervée  dans  lesArcluves  de  la  Ville  de  Bru- 
xelles. 

^3"  Foppens  dit  qu'elle  a  péri  lors  du  Bombarde- 
ment de  cette  Ville,  ou  qu'elle  a  été  volée.  ] 

39485.  Mf.  Fliftoria  Brabantix  ;  Audorc 

J£g\d'\o  Fabro,  Carmelita. 
Cet  Auteut  fleuridbit  en  1490. Son  Hiftoire  eft  citée 

par  Valère  André  ,  dans  fa  Bibliothèque  des  auteurs 

Belgiques. 
39486.  Mf.  Hiftoria  Brabantix, acCamera- 

cenfium  Principum  &:  Epifcoporum  ;  par 

Philippe  WiELANDT.Préfident  du  Confeil 
en  Flandre. 

Jean-Gérard  Vofîîus,^^.  659 de  fon  Livre  des  Jiif- 
toriens  Latins  3  imprimé  à  Leyde  en  1651  ,  aflure  que 

Philippe  Weilant  (  ou  Wielandt ,  )  Chevalier  Seigneur 
de  Landeghem  ,  &  Prélîdent  du  Conieil  en  Flandres  ,  a 

laillé  cette  Hiftoire  manulcritc.  A  en  juger  par  les  Mé- 
moires manufetirs  du  même  Wielandr  fur  la  Flandre  ■ 

(ci-de(Tus,N.°  ;9j78,)cetteautre  Hiftoite  de  fa  façon 
n'efi:  pas  à  négliger. 

39487.  De  Adlibus  noviiTimis  Terrx Braban- 
tix, anno  1493  ,  quo  videlicet  pacto  Ref- 

publica  Brabantix ,  diu  felix  &  bcata  ,  rucre 

in  pejus  ccepit  poft  Caroli  Eurgundi  miferan- damac  damnofam  cœdem;  Auctore  Jacobo 

Rotario  ,  Canonico  ad  Sanftum  Diony- 
liura  Leodii. 

Cette  Hiftoiie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 



Hijloires  du  Duché  de  Brabant ,  ôGc. 
Saint-Martin  de  Liège ,  félon  Valère   André  ,  dans  fa 
Bibliothèque  des  Auteurs  Belgique*. 

3948S.  Mf.  CommentariaGallo-Brabantia.-; 
Auctore  Joanne  Blondea  u. 

Ce   Livre  eft    fouvent  ciré    dans  la  Chronique   de 

Van-Haecbt   Goidchfenhoven  ,  [  indiqués  ci-après , 
N-°39+S5-] 

39489.  Chronique  de  Brabant ,  Hollande  , 

Zelande  &  Frife  :  Anvers  ,  1511,  in-fol. 
(en  Flamand.) 

59490.  Ducum  Brabantia:  Chronica  Adriani 
Barlandi.  Item  Brabantiados  Poëma  Mcl- 

chioris  Bar  l  a  1  ,  iconibns  nunc  primùm 

illuftrata  ,  xre  ac  ftudio  Joannis-Baptiftx 
VRitNTii;operâ  quoque  Antonii  de  Succa  : 

Anivcrpix  ,  Moreti  ,  1600  :  Francojuni  , 

1650:  BruxelU  ,  r  66  3  ,  in-fol.  Aniverpis. , 

1603  ,ïn-%.  {  &  avec  les  Scriptores  terum 

Belgic.  Francofurti  ,  1 580  ,tn-fo/.] 

La  même  Chronique  ,  traduire  en  François,  &: 

enrichie  de  figures  &  de  pourtraics  par  la 

dépenfc  de  Jean-Bapcilte  V rient  :  Anvers , 

V  rient ,  1 60  3 , [  1 6 1 1 ,  ]  1643  ,  in-fol. 
Barlandus  eft  morr  en  1  541. 

39491.     Rerum  Brabanticarum  Libri  novem- 
decim  ;  Auctore  Petro  Divjeo  ,  editi  ftudio 

Auberti  Mirxi  cum  Auctuariolo  :  Amvtrpix, 

VerduiTen  ,  1 6 1  o ,  in-fol. 

Cet  Hiltoriographc  du  Brabant  eft  mort  en    1581. 

Son  Hiftoire  commence  à  l'origine  de  la  Narion  ,  &: 
vient  jufqu'en    1580  de  Jclus-Chrift.  C'eft  un  Auteur 
exaCt  &  fçavant. 

39491.  Militia  fàcra  Ducum  Brabantix  ;Au- 
ctore  Joanne  Mol  ANoTheologi.v  Doctore, 

adjeitx  funt  Notationes  Pétri  Louwu: 

AntvtrpU  ,Moreti,  1 591,  j/1-8. 

Motanus  eft  mort  en  ISS5.  Son  Livre  contient  l'Hif- 
toire  desGuerrcsqueles  Ducs  de  Brabant  ont  entreprî- 

tes pour  caufe  de  Religion.  C'eft  un  des  plus  curieux  & 
des  plus  rares  Ouvrages  de  ce  Doiteur. 

39493.  Mf.  Brabantix  Chronica,  ex  Diplo- 

matibus  ,  aliilque  vetuftis  Monumcntis  ad- 
ornata  à  Laurentio  Cuypero  ,  Gcrardimon- 

tano  jCarmelitarum  Priore. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  15  94.  Selon  Valère  André,  fa 

Chroniqueeft  conlervéeâBruxelles,  dans  la  Bibliothè- 
que des  Carmes. 

39494.  Hiftoria  Brabatitix.de  Ducibus  Bra- 

bantix ;  Auctore  Joanne -Baptifta  Gram- 
imaye  :  Lovanii  ,  Mafius,  1 606  ,  //z-4. 

Cette  Hiftoire,  qui  finit  en  1596  ,  eft  auiîi  imprimée 
dans  les  Antiquitates  Belgicx  :  Lovanii ,  1708  ,  in-fol. 

39495-  Chronique  des  Ducs  de  Brabant;  par 
Laurent  Van-Haecht  Coidschenhoven  : 

Anvers,  1 606,  1  6 1  x  ,  in-fol.  [  en  Flamand.  ] 
Cet  Auteur  eft  mort  en  ttSoj. 

39496.  Mf.  Chronicon  Ducum  Brabantix 

vêtus  ,  deductumàSuffrido  Pétri  ufquc  ad 
fua  tempora. 

Cer  Auteur  eft  mort  en  if97.Sa  Chronique  eft  con- 
fei  .1  Leuwarde ,  (elon  Valère  Audté  ,  dans  fa  Bi- 

bliothèque des  Auteurs  Belgiques, 

64y 

==  Synopfis  rerum  bcllo  ôc  pace  gcft.uum 
àBrabancix  Ducibus  ,abanno  Chiifti  1167, 

ufque  ad  annum  1633  ;  Auctore  Huberto 
Loyens. 

«5  Voyei  ci-de(Itis  ,N.°  jSStïj.  ] 

3  9497-  <p*  Anonymi  fed  veteris  &  fidi Chronicon  Ducum  Brabantix  ,  cum  Obfer- 
vationibus  Antonii  M  atth  A\  -,  Lueduni 

Batav.  1 707  ,  wi-4. 

39498.  Brabantia  facra  &  profana  ;  Auctore 
Antonio  Sandero  :  A/uvapix  ,  1644, 
in-fol. 

Le  même  Auteur  a  depuis  donné  en  Latin  ;  fçavoir  , 
en  1650,  la  Chorographie  facrée  de  Brabant  /ilavoit 
publié  en  164.1  la  Flandre  illujlrec  en  deux  Volumes. 

Ces  Livres,  quoique  bons,  n'ont  pas  laide  de  ruiner 
cet  Auteur,  qui  lesavon  fait  imprimer  à  Ces  dépens. 

<80  II  eft  morr,  retité  dans  l'Abbaye  d'Afflighem  ,  en 
1664.  L'Hiftoire  des  Pays-Bas  lui  doit  beaucoup,  & 
quoiqu'il  y  ait  un  grand  nombre  de  les  Ouvrages  d'im- 

primés, (I  en  refte  encore  de  Manufcrirs.  On  peut  voir 
ce  qui  en  eft  rapporté  dans  la  Bibliothèque  Belgique 
deFoppens,rom.  1.  pag  87  &feq.  Bruxellis  ,  1739  , /n-4.  i  vol.] 

==  Suite  Hiftorique  des  Ducs  de  l.i  Baffe- 
Lorraine  ,  &c.  par  du  Bosc  de  Montandrb. 

«^  Pôy«?ci-dedus,N.°  38816.] 
Les  Ducs  de  la  Bade-Lorraine  lonr  ceux  du  Brabant  , 

&  (î  cette  Hiftoire  eft  placée  avec  celle  de  Lorraine  , 

c'eft  à  caufe  qu'il  y  eft  parlé  du  changement  de  nom d'Auftraheen  Lorraiue. 

39499.  Inclyti  Brabantia?  Duces  Belgici  ; 
Burgundici,  Auftriaci  ,à  Godefrido  Barba- 

to  Duce  ad  Carolum  II.  Hifpanix  Rcgern  , 
Brabantia;  Ducem  ,  corumque  ortus  ,  con- 

nubia  ,  tundationes ,  epitaphia  ,  elegia  ,  in- 

fignia  ,&c.  Coloni.e  ,  1  675 ,  in-4. 

39500.  |C5»  Chronologie  hiftorique  des 
Ducs  de  Lothier  ou  Bafle-Lorrainc  ,  &  de 

Brabant  ;  (  par  Dom  François  Clément  , 
Bénédictin  de  la  Congrcg.  de  S.  Maur.  ) 

Dans  la  féconde  Edit.  de  V Art  de  vérifier  les  Dates  : 

(  Paris ,  Defprcz ,  1 7  70 ,  in-fol.  )  pag.  6 1 8 .  ] 

39501.  (C|»  Brcvis  Animadverfio  pro  parce 
Limburgcnfium&BrabantorumcoiuràLeo» 
dienfes  :  171  9  ,  in-fol] 

39501.  Joannis-BaptiltxGRAMMAYE,GalIo- 
Brabancix  Antiquitatcs,[in  quibus Lovanii, 

Bruxcllx,  Antverpix,Silvx-Ducis,  aliorum- 

que  Oppidorum  ,  Municipiorum  ,  Cœno- 
biorum,cVc.  initia, incrementa,  opéra,  alia» 
que  tractantur  :]  Bruxcllx  ,  1  606  ,  in-4. 

Cet  Ouvrage  fe  rrouve  auflr  avec  les  Antiquitates 
Belgictt  dumêmeAureur  :  Lovanii  j  1708  ,  in-fol. 

39503.  Mf.  Lovanienfium  rerum  Libri  :  Au- 
ctore Edmundo  Dintero. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Sanderus ,  pag.  2çr  du 

tom.  I.  de-  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques. 

39504.  JoannisMoLANi.DoctorisTheoIogi 
Lovanicnfîs  ,  Annales  Urbis  Lovanienlis  : 

Lovanii  ,1571  ,  i/1-4. 

Cet  Auteut  eft  mort  en  1 5  8  5. 
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39505.  Jufti  Lipsii  ,  Lovanium  five  O
ppidi 

&  Academix  Dcfcriptio  :  AniverpU,  1605 , 

Le  même  Difcours  eft  imprimé  dans  le  Recueil  de fes  Œuncs.Cet  Auteur  eft  mort  en  1606. 

39506.  Joannis-Baptiftx  Grammay
e,  Lova- 

nium, Brabantix  Metropolis  ,cum  fuoTer- 

titorio  :  BruxelU  ,  1606  ,  m-4. 

La  même  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fes  Antiqui
tates 

Bclgict  j  Lovaniï  ,  1708  ,  in  fol. 

39507.  Hiftoire  de  la  Ville  de  L
ouvain  ;pat 

Nicolas Parival :  Louvain  ,  \66j  , zn-8. 

39508.  dj»  DamianiGois,Lufîcani,Ut
bis 

Lovanienfis  Oblidio  (  ann.  154*»)  ';.vc  df 

captivitateluâ  &de  Lis  qui  ad  Lovanium  a 

Longovallio  Galloium  Duceacta  func  Nar-
 

ratio  :  Oiyfippone  ,  1 546 ,  /n-4.  &c. 

Cet  Ouvrage  a  été  réimprimé  parmi  les  Hijloriens 
d'Allerm-gneae  Schardius.  ] 

39509.  Joannis-Baptiftx  Grammaye
  ,  Bru- 

xellacmn  fuo  Comitatu  :  BruxelU ,  1606, 
in-  4. 

Cette  Hiftoire  eft  auffi  imprimée  avec  ksAntiquitates 

Belgicf.Lovanii,  1708  ,  In-foi. 

39510.  Erycii  PuTEANiBruxellaSeptenaria: 

BruxelU  ,  Mommar,  1646  ,in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1646. 

395 11.  ir5»  Tréfor  des  Antiquités  de  la 
 Ville 

de  Bruxelles  :  Bruxelles  ,  m-fol.  (  en  Fla- mand. ) 

==  E>  Levée  du  Siège  de  Bruxelles  ,  en 

1708. 

Voye\ ci-devant, Tome  II.N."  144.44.] 

==  £3*     Pïife  de  Bruxelles  ,  en  1746. 

Ibid.  N.°  14668.] 

39511.  Joannis-Bapt.  Grammaye,  
Taxan- 

diia  ,  in  qua  antiquitates  &  décora  ,  initia  
, 

incrementa  .privilégia,  omamenta  
,  hinda- 

tiones.monumenta.viri  ,  res  notatu  dignx 

ex  Atchivis fingulorum  locorum,  ipliulque 

Auctotis  peregrinatione  colle&a  :  BruxelU  
, 

1610,  in-A,. 

Cet  Ouvrage  eft  auffi  imprimé  avec  fes  Antiquita
tes 

Bclgict  :  Lovanti  ,  1708 ,  in  fol. 

=  (£>     Sur  Difpargum( aujourd'hui  Diefl,) où  étoitle  Palais  du  Roi  Clodion. 

Voyc^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  16985.  ] 

==  C3>     Piife  de  Leuves  (  ou  LeWes ,  en  Bra- 

bant:) ^67^- 

Ibid.  N.°Z4I5C  ] 

==  0^     Viûoire  de  Nerwinde  ,  (  près    de 

Tirlcmont.cnBi-abant ,)  l'an  1693. 
Ibid.ti."  14517.] 

«=  tO     Batailledei?<Wtt'tfv-  .entre  Tillemont &  Namur,en  1706. 

Ibid.  N.°  1445;.]     ■ 
39515.     Amyerpiani  Emporii  Topographia  , 

carminé  ;  Au&ore  Joanne  Golscalco, 

Autverpienfi:.<4'JO'eT/»f*,  1540.  m-S. 
L'Auteur  eft  mort  en  1551. 

39514.  £3»  Dan.  Rogerii  ,  Albimonrani  , 
de  laudibus  Antverpix  ,  Ode  ;  accedit  in 
eamdem  Urbem  Hymnus  feu  laus ,  Elegia 

Crxca,6r  Georgii  Schracelii  Boii  Elegia 
Encomiaftica  :  AniverpU ,  1 5  65  ,  in-i,.  ] 

39515.  Origines  Antverpicnfes  ,  five  Cim- 
meriorum  Beccefclana  novem  Libros  com- 

plexa  ;  Auftore  Joanne  Goropio  Beccano: 
AniverpU  ,  Plantin  ,1569,  in-fol. 
Cet  Auteut  eft  mort  en  1571. 

3  9  5 1 6.  Caroli  Scribanii  ,  è  Societate  Jcfu  , 

Antverpia  ,  de  Viris  ,  Civiumque  laudibus 

ac  moribus  :  Origines  Antverpienfium  ;  Ur- 

bis  initia&  deferiptio  -.AniverpU  ,  Moreti , 

[in  ofticinà  Plantinianâ,]  1610  ,  in-4. 
L'Auteur  eft  mort  en  1619. 

39517.  Joannis  Baptiftx  Grammaye  ,  Ant- 

verpia? antiquitates  &  oppidorum  ,  munici- 

piorum ,  pagorum ,  dominiorum  qux  fub  ea 
funt:  BruxelU  ,1610,  in- à,. 

Cet  Onvrageeft  auffi  imprimé  avec  les  Antiquitates 

Belgkt  du  même  Auteur  :  Lovanii ,  1708,  in-jol. 

39518.  Notifia MarchionatûsS.  R.  Imperii  , 

hoceit.Uvbis  &  Agri  Antverpienlis ,  Oppi- 

dorum ,  Dominiorum ,  Monafteriorum ,  Caf- 

tellorumfub  eo  ;  in  qua  origines  &  progreflus 

illorumeruuntur  :  ex  Atchivis ,  Regiis  Oppi- 

danis ,  Monafticis  ,  Sepulchralibus,  Monu- 
mentis.&c.Audore  JacobotE  Roy.S.  R.I. 

Libero  Barone,  Domino  de  la  Tour,  cum 

Tabulisxneis  :  Amftelodami  ,1678,  in- fol. 

«j-Struvius  l'appelle  mal  du  Roy.  ] 

39519.  Mf.  Annales  Antverpienfes,  abipfa 

Fundatione  ad  annum  1700  ;  Auftore  Da- 

nielePAPEBROCHio.SocietatisJefu:  m-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1714-  Ses  Annales  d'Anters font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du  Collège  des 

Jéfuites  d'Anvers.  On  peut  voir  fon  Eloge  imprimé  au 
commencement  du  Tome  VI.  des  AB.cs  des  Saints  du 
mois  de  Juin. 

395  zo.  <C3»  Entrée  de  François  de  France  , 

Duc  de  Brabant  &  d'Alençon,  en  fa  Ville 

d'Anvers.en  1581  -.Anvers,  Plantin, i/1-4. 

a.  Ce  prince ,  frère  des  trois  derniers  Rois  de  France , 
»  de  la  Race  des  Valois,  fe  comporta  fort  mal  dans  les 

»  Pays-Bas  (  où  il  avoit  été  appelle  ,  )  &  pat-là  il  en 

«perdit  la  Souveraineté  »  .  Lenglet ,  Supplément  à  la 
Mith.  hijlor.  SB-4.  J 

39511.  05»    SenatûsPopuliqueAntvcrpienfis 

Nobilitas ,  five  feptem  Tribus  Patricia:  Ant- 

verpicnfes -.Lngduni  Batav.  1671 ,  in-\%.\ 

dT>     Difcours  des  Droits  appartenans 

à  la  Maifon  de  Nevers  (  Gonzague ,  )  es  Du- 

ché de  Brabant  U  Ville  d'Anvers  :  Paris  , 
15  81  ,  "i-4-] 

3951;.     Joan.  Bapt. Grammaye, 
Hirtoria-& 

Antiquitatum  Urbis  &  Provmcix  Mechli-
 



Hiftoires  des  Provinces-Unies. 
nienfis ,  Libri  III.  BruxelLt ,  Vclpius ,  1 607 

Ces  trois  Livres  font  aullï  imprimés  avec  fes  Antiqui- 
tates  Bclgictt:  Lovaniï  ,  1708  ,in-fol. 

59514.  O     Hiftoria  Sacra  &  Profana  Mech- 
linienfis   Uïbium  ,  Oppidorum  ,  Domi- 
niorum  ,  âVc.  à  Cornelio  V  an-Ges  tel  : 

Hagx  Corn.  171$  ,  in-fol.  1  vol. 

On  l'a  déjà  indiquée  pour  la  partie  Ecclejîafiique  > 
ci  devant ,  Tomel.  N."  9058.] 
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==  O     Siège  &  Prife  de  Bcrgopfom  par  les François,  en  1747. 

Voyei  ci-devant ,  Tome  II.  N.°s  14695-24697.] 

==  oS*     Hiftoires  des  diflérens  Sièges  qu'a 
foucenus  Bcrgopfom. 

Ibid.  N.°  24695  ,  à  la  Nott.  ] 

Hiftoire  du  haut  Quartier  Je  Gueldre. 

«j>  Ce  Pays ,  qui  eft  l'un  des  quatre  Quartiers  de  la 
Gueldre,  aété  uni  au  Bradant  depuis  l'établidement  de 
la  République  des  Provinces-Unies ,  qui  pol'scde  tout 
le  relte  de  la  Gueldre.  C'ell  l'une  des  dix  Provinces  des 
Pays-Bas  Catholiques ,  &  la  pollellion  a  eonfervé  aux: 

jectenfium  ad  Mofam  (  Maftreickl  ;  )  Auc-      Efpagnols  &  à  la  Maifon  d'Autriche  le  titre  de  Duché de  Gueldre.  Sa  Capitaleeft  Roermunde  ou  Ruremunde  , 
Evcché.  Une  partie  de  ce  même  Pays  eft  encore  pollédée 
par  lesHollanJois,&  l'on  en  a  cédé  une  aurre  en  1715 au  Roi  de  Pruflè.  ] 

Hiftoires  du  Brabant  Hollandois. 

39515.  Mf.     De  origine  &  rébus  geftis  Tra- 
jecrenfium  ad  Mofam  (  Maftreickl  ;  ) 
tore  Matthxo  Herbeno  ,  Mofc-Trajcctino. 

Cet  Auteurafleuri  l'an  1495.  Son  Hiftoire  eft  citée 
par  Valcre  André  ,  dans  la  Bibliothèque  des  Auteurs 
Belgiques. 

==  £^>     Siège  Si  Prife  de  Maftreicht  par  les 
François,  en  1673. 

Voye\  ci-devant,  Tome  II.  N.os  2401 1  &  24014.  ] 

==  Autre  Siège  ,  en  1 676. 

Ibid.  [N.°  24100.] 

59533.  Rur.emunda  illuftrata  ;  ab  Othone 
Zilio,  Ukrajcctino,  è  Societate  Jefu  ,  no- 
mine  Rhetorum  Rura-mundanorum  :  Lova- 

nu  ,  1605  ,  in-8. 

<jO  l_i  e  s  Hiftoires  générales  de  Gueldre  ,  que  l'on 
trouveiadansl  Article  l'uivanr  ,$.  II.  peuvent  être  con- 

==   (tS»      Campagne  de   Maftreicht  :  Siège  &      fultées  fur  ce  Quartier ,  où  le  trouve  l'ancien  Château 
Prife  de  cette  Ville  ,  en  1748. 

Ibid.  N.°!  24704  ,  14705  &  24.706.] 

'39516.     Defcriptio     Urbis   Sylvsducenfis  ,' 
(  Bojleduc  ;  )  feripta  anno    t54o;Auccore 

Simone  Pelegromio,  Sylvxducenii  ,  Guil- 

lelmita  :  Amflelodami  _,  1629  ,  in- 4. 

L'Auteur  eft  mort  en  I571. 

59517.     Dcfcriptionde  la  Ville  de  Bofleduc; 

par  Jean  OuDhHHovutl-.Amftcrdam,  1  649, 
in-4.  (  en  Flamand.) 

39518.  rX5»  Brève  Defciiption  du  fameux 
Siège  de  Bolleduc  ;  par  J.  Prempart: 

Levjarde ,  1630  ,  tn-fol.hg.] 

39519.  (C5"  Hiftoire  du  Siège  de  Bofleduc  , 

&  de  ce  qui  s'eft  palfé  aux  Pays-Bas  Unis , 
l'an  162.9  »  traduite  du  Latin  de  Daniel 
Heinlius  :  la  Haye  ,  Elzevir  ,  163 1  ,  in-fol. 
Sfr] 

=•=  (tS*  Siège  &  Reddition  de  Grave  ,  en 
1675. 

Voye^  ci-devanr ,  Tome  II.  N.°!  14041-2404J.] 

39550.  Joan.  Bapt.  Grammaye,  Antiquita- 
tes  Bredanx. 

Cet  Ouvrage  fe  trouve  avec  fes  Antiquitates  Bclgictt: 
Ltyaniij  1708  ,  in-fol.  ] 

Î9551-  O     Oblidio  Brcdana;  Auétore  Hcr- 

manno  Hugo:  Antverpi.t ,  1  6x6  ,  in-fol. 
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Hugo  ;  par  P.  H.  Chifflet  :  Anvers  ,  Plantin , 
1631,%] 

39531.  O  De  Obfidione  Bergopfomii  ; 
Commentarii  Jacobi  Baslui  ,  filii  :  Bergo- 

pfomii, 1603,^-4.] 

&  la  Ville  de  Getrc  ou  Gueldre, aujourd'hui  pollédée 
pat  le  Roi  de  Pruffe.  ] 

S.   VI. 

Hiftoires  des  Provinces-Unies. 

&yf\.  P  rt  £  s  les  Hiftoires  générales  nous  indiquerons 
feulement  celles  des  Provinces  qui  étoient  autrefois  de 
la  Gaule  ,  fans  faire  menrion  ,  comme  on  l'a  dit  ci-de- 

vant ,  de  l'Overiffel ,  de  la  Frife  &  de  Groningue ,  qui 
font  au-delà  du  Rhin.] 

$.  I.  Hiftoires   générales. 

=     Joannis-IfaciPoNTANi ,  de  Rlieni  divor- 
tiis  atque  oftiis  ,  cotumque  accolis. 

Voye\  ci-devant,  [  Tome I.  N."  159.] 
==     Mcnfonis   Alting  ,  Notitia  Germanise 

infeiioris  ,  five   Defcriptio  agri  Batavi  8C 
Frilii. 

Dans  le  [même  Volume  ,N.°  160.] 

39534.  K3»  Brève  énarration  de  l'inondation 
très-trifte  qui  eft  arrivée  le  26  Juin  i<S8i  , 
en  Hollande  ,Zélande,  Brabant  &  Flandre; 

où  Ion  parle  des  principales  inondations 

arrivées  depuis  le  Déluge  jufqu'à  cette  an-, 
née;  par  Henri  V  a  n  d  a  m  :  Roue  rdam  , 
1681,  in-t\  enHollanois)]. 

39535.  Pétri  Scriverii  ,  Harlemenfis ,  Ba- 
tavia illuftrata,  inqua  de  Batavorum  Inlula, 

Hollandia  ,  Zelandia  ,  Frifia  ,  Tcrritorio 

Trajcftcnfi  &  Gelria,  Scriptorcs  varii  :  item 
Chronici  Gelria:  Compcndiiim  ;  Auctore 
Henrico  Aquilio  ,  cum  Scriverii  Obferva- 

tionibus:  Lugdunt-Uaiav.  1609  , //z-4. 

i&3"  Voye\  fur  ce  Recueil ,  Struvii  Bibliothec.  Edit. 
I7+o,p«g^+I,] 
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K3»  Editio  altéra  ,  audior ,  fub  hoc  titulo  : 

Pétri  ScRiVERiiInferiorisGermaiiia:Provin- 

ciarum  Unitarum,  Antiquitates  î  Lugduni- 
Bat.  161  î  ,  in  4.] 

395)6.  La  grande  Chronique  ancienn
e  & 

moderne  de  Hollande  ,Zélande,Weltfnfe, 

Utrecht  ,  Frife  ,  Overiflel  &  Groningue  , 

jufqu'en  1 600  ;  par  Jean-François  le  Petit  : 

Dordrtcht,  [  Guillemot ,]  1 6 1 1  ,  in-fol. 

39537.  C^  Abrégé  de  la  [  même]  Chron
i- 

que :  Saim-Gervais,  (  fauxbourg  de  Ge- 

nève,) Vignon,  1604,21-8.  i  vol.  ] 

39558.  K3»  Hugonis  Grotii  , Liber  de  an- 

tiquicate  Rcipublica:  Batavica:  :  Lugduni- 
Eutav.  1 604  ,  1 6  1  o  ,  28-4. 

Ccpeiit  Traité  a  été  réimprimé  plusieurs  fois  ,  &  il 
fe  trouve  dans  la  Collection  des  Républiques  publiées 

parles  Elzcviers  :  Lugduni-Batav.  i6?o,  »'n-i4.avec 
des  Notes  ou  Additions  de  l'Auteur.  Il  eft  fort  beau  ; 

mais  Grotius  y  a  montré  trop  d'affection  pour  fa  patrie  , 
en  voulant  prouver  que  les  Comtes  de  Hollande  n  a- 

voient  jamais  été  fournis  à  l'Empire.  Auffi  eft-il  con- 
venu dans  la  fuite, qu'il  y  avoir  des chofes  peu  exactes , 

entr'autres  que  les  Bataves  avoient  toujours  été  libres 
&  nVvoient  point  été  fournis  aux  anciens  François  : 
Vicie  Grotius  ,  par  M.deBurigny  :  (Paris,  Débute, 
,1751,2/7.-11.  )  tom.  l.pag.  (58.] 

395  39.  Refpublica  Belgii  Confœderati  ,feu 

Gelria: ,  Hollandix  ,  Zelandia:  ,  Trajedi  , 

Frifia:  ,  Tranûïalanx  &  Groningas  Dclcrip- 

tio  Chorographica  U  politica  :  Lugduni- 
Batav.  I630  ,  222  14. 

■83"  Cet  Ouvrage  a  été  difpofé  &  fait  en  partie  par 

7ean  de  Laet.  C'eft  un    des  Volumes  de  ce  Recueil 
que  l'on  appelle  les  petites  Républiques  3  &  dont  on 

trouve  un  Catalogue  (qu'il  étoit  neceffàire  de   don- 

ner,)/». 149  delà  féconde  partie  duTome  II.  des  Mé- 
moires de  Littérature  de  Sallengre  :  la  Haye,  17 15   & 

17 17,  («-8.  quatre  parties  en  i  vol.] 

39540.     Les  Délices  delà  Hollande  ,  conte- 
nant la  Defciiption  exacte  du  Pays  ,  des 

mœurs  Si  des  Coutumes  des  Habitans  ;  avec 

un  Abrégé  hiftorique  depuis  l'établiilcment 
de  la  République  ;  par  Jean  de  Parival  : 

Leyde,  165 1  ,  in- u. [Paris,  1665  ,2/2-1 1.] 

Les  mêmes  augmentées  :  Leyde  ,  1 697 ,  in- 1  i. 

Les  mêmes,  Ouvrage  nouveau  fur  le'Plan  de 

l'ancien:  la  Haye,  Van  ;  Doit ,  1710, 
222- 11.  2.  Vol.] 

39541.  Thcatro  Belgico ,  o  vero  Ritratti  hif
- 

torici  ,  politici  ,  chronologici  Si  geogra- 

phici  délie  fette  Provincie  Unité  ;  da  Gre- 

gorio  Leti  ,  con  figure  :  222  Amjhrdam  , 

1648,2/2-4. 

39541.  Hiftoirc abrégée desProvinces- Un
ies 

des  Pays-Bas  ,  enrichie  de  figures:  Amfler- 

dam  ,1701,  in-fol.  fig. 

■8^?  L'Abbé  Lenglec  dit  que  c'eft  un  mauvais  Ou- vrée.] 

39545-  53"  Etat  préfent  de  la  République 

des  Provinces-Unies  (ou)  Defcription  Geo- 

graphique  du  Pays ,  hiftorique  ce  politique 

de  fon  Gouvernement  général ,  &  de  celui 

de  chaque  Province  &c  de  chaque  Ville  en. 

particulier;  fes  forces  ,  fes  alliances,  Sic.  pac 

F.M.Janiçon  ,  Agent  de  S.  A.  S.  Monfei- 

gneur  le  Landgrave  de  Heile-Caffel  :  la 

Haye ,  1 7  3 1  ,  in- 1  i.  4  vol. 
Troificme  Edition  ,  avec  des  Obfervations  , 

1741  , 2/2-8.  1  vol. 

On  prétend  que  cet  Ouvrage  n'eft  pas  entièrement 
exact  ,&  l'on  s'eftpropofé  d'y  fuppléer  dans  le  Tome  I. de  Y  Hijloire  générale  ,  qui  fuit.  ] 

39544.  K55  Hiftoire  générale  des  Provinces- 

Unies;  par  M.  D***  (Desjardins  ,  )  an- 

cien Maître  des  Requêtes  ,  Si  M.  S***, 

(Sellius,)  de  l'Académie  Impériale  (  de 
S.Pecerfbourg,)  Si  de  la  Société  Royale  de 
Londres  -.Parts ,  P.  G.  Simon  ,  17  57-1770  , 

222-4.  8  vol.  avec  Cartes  Si  figures. 

Lepremier  Volume,  après  une  Préface  affez  inté- 

relTanre,  donne  plufieurselpèces  de  Differtations;  i.°fur 
l'origine,  les  Mœurs, le  Gouvernement  &  les  Antiqui- 

tés des  premiers  Habitans  de  la  Hollande  ,  c'eft-à-dite des  Bataves:  2.°  fur  le  Gouvernement  des  Provinces- 

Unies  ,  leur  grand  Commerce  dans  les  différentes  par- 
ties du  Monde  ,  &c.  L'Hiftoire  commence  au  fécond 

Volume ,  &  l'on  y  trouve  beaucoup  de  chofes  fur  les 

premiers  François ,  titées  d'un  Manuscrit  de  M.  Frétée 
(  que  nous  avons  indiqué  ci-devant  ,  Tome  II. 
N.*  1 54^  1  ;)  fur  nos  Rois  Mérovingiens  &  Car  lovin- 

giens ,  après  quoi  l'on  entre  dans  l'Hiltoire  des  Comtes 
de  Hollande.  Les  Troubles  qui  ont  donné  occalîonà  la 
formation  de  la  République  des  Provinces-Unies  ,  y, 
font  expofés  en  détail.  ] 

f.  II.  Hiftoires  de  la  Gueldrt. 

39545.  Mf.  ChroniconGelrix;  Audore  GaC
 

pare  HARTEVELTio,Canonico Gravenfi. 

Cette  Chronique  eft  citée  par  Valère  André  ,  dans 

fa  Bibliothèque  de  Flandre. 

39546.  Mf.  CompendiumChronicorum Gel- 
ria; ,  è  diverfisChronicis  in  longum  ,  ut  pra> 

fatur,prottadum  ;  Audore  Guillelmo  de 

Berchem  ,  Geldro  ,  Niellenfis  Ecclelia:  Paf- 

tore. 

Cet  Auteur  a  fleuri  l'an  146e.  Son  Abrégé  eft  cité 

par  Valère  André ,  au  même  endtoit.- 

39547.  *  Chronicon  Geldris,  verfibus;  Auc- 
tore  ConradoZuTPHio  :  1561,2/2-4. 

39548.  Compendium  Chronici  Gelris  ;  Auc- 

tore  Henrico  Aay  iho  ArnhemenfiGeldro ,' 
cum  Joannis  Dorrii  ,  Encomio  Ducatûs 

Gelria:  :  Colonix  ,  1  5  67 , 2/2-8. 

Cet  Abrégé  eft  auffi  imprimé  avec  le  Batavia  illuj- 

tratait  Sctivetias  :  Lugduni-Baravorum  ,  1609,2V  12. 

L'hloge  de  Dottius  eft  en  Vers  élégiaques. 

39549.  Mf.  De  Geldrorum  Principum  feu
 

Ducum  origine  Si  rébus  geltis  ulque  ad  Ca- 

rolum  V.  Imperatorem  ;  Audore  Rcgiiero 

Tecnacellio,  Arnhemio  ,  Juris  utriufque 

Dodore. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1^85.  Son  Hiftoire  efteitée 

par  Valère  André ,  dans  fa  Bibliothèque  Belgi
que.  ' 

3955°- 
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39550.  £3*  Aflertio  Juris  ,  quôd  Impcrato- 

ria  Majeftas  ad  Gelria:  Ducatum  &c  Zutpha- 

nix'Comitatum  habere prétendit;  cum  de- 
fenlîone  contra  ejulmodi  aftercionem:  Se- 

Imgiaci  ,1543  ,  in- fol.  ] 

3955  1.  WernheriTESCHENMACHER.Gclbria 
&  Zutphania. 

Cet  Ouvrage  eft  a  la  fuite  des  Anna/es  Julit ,  &c.  ci- 

deflus,[N.°  551141.  ] 
39551.  Hiftoria:  Gelrics:  Libri  XIV.  Prxce- 

dicDucatiisGelnx&Coinitatûs  Zutphania: 
chorographica  Defcriptio  ;  Audore  Joanne 
Ifacio  Pontano  ,  Dano ,  HarderviciProfef- 
fore  :  Hardervici  ,  1639,  m- fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  11540. 

La  même  Hiftoire  ,  traduite  en  Flamand  :  par 
André  Schlichunhort  ;  [  corrigée  &  auo-. 
mentée  de  plulieurs  Chapitres  &  de  figu- 

res :  ]  Arnhetm ,  1654,  in-fol. 

39553.  Hiftoria  Ecclefiaftica  Ducatûs  Gel- 

driar,  àChriftonato  ufque  ad  annum  1700, 
à  Joanne  KNiPPENBERGH.Geldro  Heldenii  : 

Bruxellis  ,  Foppens,  171  8  ,  2/2-4. 

'39554.  Oppidum  Batavorum feu  Novioma- 
gus( Nimégue,)  Joannis  Smith  LiberfingU- 
laris;  in  quo  oftenditut  Batavorum  Oppi- 

dum quod  in  Cornelio  Tacito,Libro  Hifto- 

riarumquinro,  capite  decimo  nono  mémo- 
ratur,  elle  Noviomagum,codemque  opéra 
plurimatraduntur;  in  quibus  Batavorum  ori- 

gines ,  Hiftoria:,  Refpublica:  &  Antiquarix 

illuftranda:infcruntur:yim_/?t'/od'a/7î/\,  1645 , 
222-4. 

39555.  Antiquitates  Neomagenfes,cum  figu- 
ris  :  Neomagi ,  1 67  5  ,  2/2-4. 

«3>  Struvius  dit  :  1 678.  Peut-être  y  en  a-t-il  eu  deux 
Editions.  J 

==  (E3*     Journée  deNimégue.cn  1701. 

Voyat  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  14+09.] 

395S6-  O  Zuederi  de  Culenburch,  ex 

Dynaftis  de  Culenburch,  Origines  Culen- 
burgica?,ab  anno  1015  ,  ad  annum  1494, 
(en  Flamand.  ) 

Cette  efpèce  de  Chronique  de  la  petite  Ville  de  Cu- 
Icnbourg  ,  eft  imprimée  au   Tome  VI .  des    AnaUcla 

d'Antoine  Matthieu  :  Lugd.Batav.169j  ,in-%    1758 m-4-] 

==    Rurxmunda  illuftrata. 

«S?  Voyeç  cide.Tus,N.°  59555-] 

S.  III.  Hiftoire  de  la  Seigneurie  d' Vtrecht. 

395  57-  O  Gerardi  Lïstrii  ,  Dcfcriptio 
Ultrajcdinx  Rcgionis. 

Cette  Defcription  eft  imprimée  dans  la  Colleftion 
intitulée  :  Gcrmanicarum  Hijloriarum  iUuJlraiio .-  Mag- 
deburgi,  1  5  +  i  ,  in-i,  Onrrouve  principalement  dans  ce Recueil  des  Defcriprionsde  Villes ,  &c.  mais  ces  Ouvra- 

ges ne  parodient  pas  allez  travaillés.] 

39558.     Defcriptio  Urbis  Ultrajcdina: ,  unà I  orne  III, 
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cum  Tabulageographica  ;  Auctore  A  noldo 
Buchelio:  Lovanii  , 1 605  ,  2/2-8. 
Cet  Auteut  eft  mott  en  1641. 

39559-  DeUrbis  Ultrajedinx  fitu,  origine  , 
Epifcopis  ,  &c.  ex  Lamberto  Hortenli  , 
ÂLnv.a.  Silvïo  ,  Raphaële  Vol.uerrano  ,  & 

Adrianojunio,  excerpta  à  Petro  Scrive- 
kio. 

Ces  Extraits  font  imptîmés  dans  (a Batavia  illujirata  : 
Lugduni-Batavorum  3  1609  ,2/2-4. 

==     Chronica  de  Tïajecto  &  rerum  Hollan- dicarum. 

Voye\  ci-devant,  Tome  I.  N.°  8794.] 

39560.  De  Rébus  Ultrajectinis ,  in  primis  de 
Bello  cum  Coverdenlibus  ,  Tarantiis  ,  feu 
Drencinis  gefto  ,  Audoris  incerci  Narratio 
hiftorica  ,  ab  anno  1  1  5  8  ,  ad  annum  1133, 
cum  Notis  &  Additionibus  Antonii  Mat- 

th^ei  :  Lugduni-Batav.  1690,222-4. 

3956;.  O  Chronique  de  Jean  de  Beka,' 
Chanoine  d'Ucrecht ,  traduite  avant  la  Ré- 

formation en  Hollandois ,  par  un  Anonyme 

qui  y  a  ajoute  beaucoup  de  chofes  en  diffé- 

rens  endroits,  &  qui  a  continué  depuis  l'an- 

née (  1393  ,  )  où  Beka  étoit  refté,  jufqu'en 

142. 6. 
Cette  Chronique ,  qui  commence  a  Saint-  Willebrod, 

(1,111690,  )eft  imprimée  (  en  Hollandois  )  avec  des 
Obil-rvarions  d'Antoine  Matthieu  ,  Tome  V.  de  fes 
AnaUcla  Vcuris  j¥.vi  :  Lugduni-Bat.  1697  ,  2/2-8. 
ScHagt-Comit.  1758  ,in-^..tom.  III.  Nous  avons  in- 

diqué ci-dev.uu  la  Chronique  même  de  Beka  .  Tom.  I. 

N.°8795-J 

39561.  o3"  Annales  des  chofes  arrivées  en 

Hollande  &  dans  le  Dioccfe  d'Utrecht,  en 
148 1  ,  &  les  deux  années  fuivant.es  ,  (  en Hollandois.) 

Ces  Annales  font  imprimées  tom.  II.  des  mêmes 
AnaUcla  d'Antoine  Matthieu  :  /V4.  Elles  font  iméref- 
fantes  pour  les  anciennes  Familles  d'Urrecht.  L'Editeur 
y  a  joint  l'Extrait  d'une  Hiftoire  Françoife  de  Thomas 
Basin  ,  Archevêque  de  Céfarée  ,  qui  'parle  des  mêmes faits  ,  mais  qui  remonte  plus  haut  &  defeend  plus  bas 
que  l'AnnaliùV  précédent  :  ce  Prélat  qui  avoir  éteEvêque de  Lilîeux  ,  avoit  été  obligé  de  fe  retirer  de  France 
à  caufe  de  Louis  XI.  ] 

395é3-  C3*  Tractatus  habiti  fuper  Tranfla- 
tionem  Patrix  Trajedenfis  quantum  ad  Tem- 

poralicatem  ,  in  Cxfaream  Majeftatem  :  ex 

Mufxo  Gilberti  Lappii  à  Wavcren  ,  Jurif- 
confulti  Ultrajedini. 

Ces  Pièces  ont  été  drelfiesdans  le  temps,  fur  laCedîon 

de  la  Seigneurie  d'Utrecht  à  Charles-Quint ,  (  en  1528,) 
parl'Evêque  Henri  de  Bavière.  Elles  four  imprimées 
dans  le  Tome  V.  (  ou  l'avant-detnicr)  des  AnaUcla  Bel- 
gica  de  Hoynclc  :  Hagt-Comii.  1 746  ,  2/1-4.  On  peut  en 
voir  aufïi  une  partie  dans  le  Batavia  Sacra  :  (  Bruxellis, 

1 7 1 4 ,  in-fol. part.  1  ,pag.  40  &  fca.  ] 

39564.  oC3*  Hiftoire  abrégée  de  la  Ville  & 

Province  d'Utrecht;  pat  le  Sieut  Freschot: 
Vtrecht  ,1713, 2/7-8.  ] 

39565.  Rerum  Amersfortiatum  Scriptores 
duo  incditi,alter  incertus,  altcr  cui  nomen 

TheodorusVERHOEYEN.adjunctisCatalogis 
Nnnn 



«<■ 
Ll  v.  IV.  Hiftoîre  Civile  de  France. 

EpifcoporumUltrajc£tinorum;Auct.oteGe- 
rardo  GELDENHAURio.Noviomago,  ftudio 

Antonii  Matchxi  :  Lugduni-Batav.  1695  , in-4. 

19)66.  CC^  DefcriptiondelaVilled'Amets
- 

foor: ,  &c.  par  Abraham  van  Bommel  : 

Utrecht,  1760  ,  tn-8.  1  vol.  (  en  Hollan- dois)]. 

§.  IV.  H  i foires  du  Comté  de  Hollande. 

3  9  5  67.     De  Etymo  Hollandix ,  Liber  fingula- 
ris  ;  Auclorc  Jacobo  Brassica  ,  Rocero- 
damo  :  Harltmi  ,1599  ,in-%. 

Ce  Livre  eft  auflî  imprimé  après  VHifloire  de  Hol- 
lande du  Renier  Snoius  ,pag.  198  :  Franœfurti  jiôio, 

in-fol. 

39568.  ChryfoftomiSANCTii,  Neapolicani , 

de  fitu  OlandixEpiftola,  ad  Comitem  Na- 

garolum  :  Colotu/e ,  1541  ,  in-4. 

Cette  Lettre  eft  aufllimprimée/><;£.  107 de  la  Bata- 
via illuftrata  de  Scriverius  :  Lugduni-Batav.  1609  , '"-4-1 

39569.  Gerardi  Geldenhauri  1  ,Novio- 

magi,  Hiftotia  Batavica  ,  cum  Appendice 
de  vetuftiflïmanobilitate, Regibus  &  geftis 

Batavorum  :  Argentorati ,  1530  ,  in-4.  Se 

1 5  3  3 ,  /n-8.  Colonie  ,  1 5  4 1 ,  &  Franco/uni , 

1 580,  in-%. 
L'Auteur  eft  mort  en  1541.  Son  Hiftoire  eft  auflî 

imprimée  dans  la  Batavia  illuftrata  de  Scriverius. 

39570.  Hadriani  Barlandi,  Hollandix  , 

Zelandixque  Defcriptio:  Franco/uni, in-S. 

L'Auteur  eft  mort  en  1541. 

39571.  Cornelii  Aurelii,  Batavia  adversùs 

Gerardum  Noviomagum  ,  Libri  duo  ,  feu 

de  antiquo  vero  ejus  lnfulx  ,  quam  Rhe- 
nus  in  Hollandia  facit ,  fitu  ,  deferiptione 

&  laudibus  :  operâ  Bonaventurx  Vulcanii 

editi  :  Antverpiœ ,  1586,^-8. 

lidem  ,  &  ejus  Batavica:  glotix  Defenfio  ad- 
versùs Noviomagum. 

Ces  Ouvrages  font  imprimés  dans  la  Batavia  illuf- 
trata de  Scriverius  :  ci-deflus. 

==  Hadriani  Junh  ,  Hornani  ,Medici ,  Bata- 

via ,  in  qua  ptxterGentis  &  lnfulx  antiqui- 

tatem ,  otiginem ,  motes ,  &c.  declaratur  quae 
fuerit  vêtus  Batavia  ;  Item  ,  de  genuinis 

Francorum  fedibus:  Anverpix  ,1588  ,1/1-4. 

Dordraci ,  1 6  5 1 ,  in- 1 1. 

Cet  Ouvrage ,  [  que  l'on  a  déjà  indiqué  à  la  Clo- 

gra/>A«.,TomeI.N.0  157  >]vlent  d'une  bonne  main: l'Auteur  eft  mort  en  M7S- 

39571.  Cornelii  Haemrodii  ,  Amfteloda
- 

menfis  ,  Batavia  ,  totiufque  Hollandia:  & 

Utbium  ejus  brevis  Delineatio,  cum  Notis 

JoannislfaciiPontani:  Amflelodamt ,  161  1  , 

in-fol.  Hardervici ,  I  6 1 4 ,  m-§. 

33573.  Hollandix  Defctiptio  ;  Auctore  Cor- nelio  Haemrodio  :  Amjklodami  ,  1 6 1 1  j 

Hardervici  >  1 6 1 7 ,  in-i. 

59574.  Antiquitatum  Batavicarum  Tabula- 
tium, Hollandix  ,  Zelandizque  ac  Novio- 

magi.DucatûsGcltici ,  Infcriptiones ,  Mo- 
numentaque  antiqua  reprxfentans  :  Accef- 
fere  varii  Scriptores  Hiftorix  Batavicx  ,  à 
Petro  Scriverio  editi  &  illuftrati  :  Lug- 

duni-Batav. 161  1  ,  in-i,. 

La  dernière  partie  de  cet  Ouvrage  eft  la  même  Col- 
lection d'Hiftoriens,  que  celle  qu'il  avoir  publiée  deux 

ans  auparavant ,  fous  ce  titre  :  Batavia  illuftrata. 
cg3>  On  peut  voit  pour  ce  qui  fe  trouve  de  plus  dans 

ce  Livre  que  dans  le  Batavia  illufirata,  la  Bibliothèque 
hiftorique  deSttuvius,  Edit.de  1740, pag.  5  +  1.] 

30575.  13»  Refpublica  Hollandix  ,  &  Ut- 
bes  :  Lugduni-Èatav.  [650  ,tn-i4. 

Ce  petit  Ouvrage,  publié  par  Pierre  Scriverius,  con^ 
tient  les  Ouvrages  fuivans  : 

1 .  Hugonis  Grotii  ,  de  Antiquitate  Reipubl.  Batavi- 
ca ,  cum  Notis  :  (  déjà  imprimé  ,  in-4.  Lugd.  Bat. 

1610.) 

i.  Pauli  Merul/e  :  Diatriba  de  ftatu  ejufdem  Rei- 

publicr. 
3.  Decretum  Ordinum  Hollandix  &  Weftfrifia:,  an. 

i587,deMajeftate  ejufdem  Reipublici. 

4.  Lud.GuicciARDiNi,  Hollandia:  &Zelandix  Def- 

ctiptio. 
5.  Gafp.  Barlai  ,  Encomia  Urbium  prxcipuarum 

Hollandia:. 

6.  Pétri  Scriverii, Hollandix  &  Zelandix  Princi- 

pes.] 

39576.     Marci  ZueriiBoxHORNii  Theattum; 
feu  Comitatûs  Hollandix  nova  Defcriptio 
cum  Urbium   iconifmis   :   Amflelodamt  , 

1631,^-4. 

Î9577-  *  Batavorum  cum  Romanis  Bellum  , 
à  Cornelio  Tacito  olim  deferiptum ,  nunc 

ngutis  expreffum  ,  ab  Othone  V jenio  :  Ane- 

verpu  ,apud  Autorem,  1611,^-4.  oblong. 

36578.  (C>     De  Frifiâ    &  Ftifiotum  Repu- 

blicâ.Libtialiquot,  Auftote  Ubbone  £m- 

mio :  Emerici  ,  1619,  i/z-8. 

Ejufdem  ,  Rerum  Frificatum  Hiftorix  Déca- 
des :  Franekerx  ,  &cc   [596-161*  ,  in-i. 

6  vol. 

Ces  Hiftoires  de  Frife  font  utiles  pour  l'ancienne Hiftoire  de  Hollande  ,  dont  les  Habitans  au  Moyen 

Age  étoient  Frifons  ,  &  ont  été  affujettis  aux  Fran- çois. ] 

39579.     Annales  rerum  à  primis  Hollandix 

Comitibus  per  trecentosquadragintafex  an- 

nos  geftarum  ,  in  unum  metricx  Hiftorix 

coipusLibiïX.redacii  ,àJano  Douza  fîlio 
inchoati  ;  &à  Jano  Douza  patte  recogniti  , 

êcperduaiadannum  1  ui.  Itemprosà  ora- 

tione  :  Hag.t-Com'ais  ,    1599  i  Lugduni- Batav.  1 60 1  ,  in-4. 

Iidem  ,  cum  Commentario  Hugonis  Grotii  : 

Lugduni-Batav.  1 6 1 7 ,  m-t,. 
«3-  Ces  Annales  font  écrites  avec  beaucoup  de  juge- 

ment, &  d'un  bon  fty  le:  on  y  trouve  beaucoup  d'Anti- 
quités du  Moyen-Age.  ] Douza  le  fils  eft  mort  en  1597,  &  lepèteen  1594; 



Hiflolres  des  Provinces-Unies. 
<*<» 

39580.  Jacobi  BRASSic£,Refponfio  ad  Ob- 

je£tiones  Jani  Douzx  :  Lugduni-Batav. 
1601  ,in-î. 

39581.  Jani  Pétri  Philodusi  ,  Philomufi 
filii ,  advetsùs  Pétri  Cornelii  Brokemburgii 

fcriptum  pro  Jano  Doufa ,  Norvici  Domino, 

Refponfio  :  Lugduni-Batav.  1 6or ,  in-fol. 

C'eft  une  Critique  afTez  curieufedes^nna/si  de  Hol- 
lande ,  faites  par  Dotiza. 

39581.  Mf.  Chronique  des  Comtes  de  Hol- 

lande, depuis  l'an  860  jufqu'cn  1103. 

39587.  t3»  CuillelmiHERMANNl,Goudani, 
Hollandix  Geltixque  bellum  ,quod  geftum 
eft  circà  annum  1 5  07  ,  &  deinceps. 

Cette  Hiftoire  eft  la  XIIe  Pièce  du  Tome  I. des  Ana- 

Uclavturh  JEvi  ,  publiés  par  Ane.  Matthieu  ,$Leyde; 

1 697,  in-8.&  réimprimés  à  la  Haye,i  7  ;  8  ,(«-4. L'Auteur 

recontebien  des  faits  qu'on  ne  trouve  point  ailleurs.  J 

39588.  ReneriSNOi ,  Goud.uii  ,  Archiatti  ; 

de  rébus  Batavicis  ,  Libri  XIII.  nunquam 
antehac  luce  donati  ,  emendati  mine  de- 

mum  &  recogniti  operâ  &  lludio  Jacobi 
Braliîcx ,  Roterodami. 

CetteChronique[éroit  ]entre  lesmainsduR.  P.  de 

Lewarde  ,  Prêtre  de  l'Oratoire  de  Mons  ,  qui  la  cite 
dans  Ton  Hiftoire  de  Hainauc:  ci-dclTus,N.°  594.50.  ] 

Cette  Hiltoirc-  finit  en  1519.  L'Auteur  eft  mort    en 
1558.  Elle  eft  imprimée  dans  le  Recueil  des  Hiftoriens 
Belgique;  deSwertius  :  Francojuni  ,i6io[&i(58o,] 

==    Chronicum  Belgicum  ac  potiffimùm  Hol     m-fol. 
landix  ufquc  ad  annum    1105.  Anonymi     39589.     Chronique  de  HoHande  ,  Zélandc 
Monachi  Egmondani  ,  ab  an.no  Domini 
647, ad  annum  1105. 

Voye^  ci-deffus,  [N.°  59285.] 
3958;.  Mf.     La  Chronique  des  Comtes  de 

Hollande  ,  en  Vers  Flamands. 

Cette  Chronique  eft  citée  par  Valère  André  ,  qui 

dit  qu'il  ctoit  que  Melchior  Stock  ,  Hollandois  ,  eft 
l'Auteur  de  cette  Chronique  ,&  qu'il  l'a  compofée  vers 
le  temps  de  Florent  V  ,  mort  en  1196. 

&  Frife:  Anvers  ,  15305  Dordrecht ,  1593, 

in-fol.  Leyde,  1  (S 3  6  ,  in-fol.  2,  vol.  (  en  Fla- mand. ) 

39590.  (CS*  La  grande  Chronique  ancienne 
&  moderne  de  Hollande  ,  Zelande  ,  Weft- 

frife  ,  Utrechc  ,  cVc.  par  Jean-François  le 
Petit  :  Dordrecht  ,  Cailïni ,  îéor  ,in-fol. 

4  vol. 
Cette  Chronique  eft  eftimée  ,  &  M.  de  Thou  en  a 

39584.     JoannisGERBRANDI,Lcyden(îs,Car-     fait  ul'age  pour  les  derniers  temps.  ] melicani ,  Chronicon  Hollandix  Comitum 

&Epifcoporum  U*ltrajetr.enfium,  ac  de  ré- 
bus domi  torifqucin  Bclgio  prxclarègeftis  , 

àChriito  nato  ad  annum  ulque  quô  vixit  : 
1417. 

Cette  Chronique  eft  imprimée  au  commencemenr 

du  Ruueildes  Hiftoriens  Belgique*  de  Swertius  :  Fran- 

cofurti }  1610  ,[&  \6%o~\in-fol. 

39585.  Matthxi  Vossii  ,  Dordraceni  Gé- 
rard! Joannis  filii ,  Chronicon  Hollandix  , 

Zelandixque, partes  quatuor, abanno  859, 

ad  annum  143  1  :  Amjlelodami ,  [1635,] 

1641,  1646  ;  Middelhurgi  ,  t664>   i/z-4. 

[Amjlelodami  ,  1  680  ,  in-q.] 

La  même  Chronique,  traduite  en  Hollandois; 

par  Nicolas  [  Borrcmans  :  ]  Middelburg , 

1 677  ,  in-4. 

ijCS'Cet  Ouvrage  eft  excellent.  L'Edition  de  i(S8o  , 
qui  a  étédonnée  par  Antoine  Borremans ,  eft  augmentée, 

&  l'on  y  a  joint  des  Sommaires.  On  peut  voir  fur  ce 
Livre  le  Dictionnaire  de  Prolper  Marchand  ,  Article 

Vojfius  3  Note  A.  ] 

39586.  Hadriani  Barlandi,  Hollandia?  Co- 

mitum Hiftoria  &  Icônes ,  cum  feleftis  Scho- 

liis  ad  Lecloiis  Iuccm  :  Lugduni-Batav. 

Plantini,  1 584,^-/0/.  Francofurti ,V{ e.chc\\, 

1585  ,in-i. 

L'Auteur  finir  fonHiftoire  à  l'an  1477  ,fj  &  ileft  morr vers  1541.] 

<sç^?  On  trouve  à  la  fin  de  ce  Livre  quelques  autres 
Morceaux,  comme  la  Vie  de  Charles,  Duc  de  Bourgo- 

gne, par  le  même  Auteur,  &c.  Son  Hiftoire  des  Com- 
tes de  Hollande  a  été  réimprimée  dans  fes  Opufcula  : 

Colonie  ,1605 ,  inA  .  ] 

==     Annales  des    chofes    arrivées  en  Hol- 

lande—  en  1481  ,  &  années  fuivantes. 

<g-y  f"ovq:ci  deflus,  N.°  39561, Tome  III. 

39591.  Catalogus  ,.Gcnea!ogia  &  Hiftoria 
brevisRegulorum  Hollandix  ,  Zelandix  Se 
Frifix  ;  Auctore  -Rétro  Cornehilonio  Broc- 

kembercio  ,  Goudano  :  Lugduni-Batav. 

1584,  in-fol. Cet  Auteur  eft  mort  en  ifîoo. 

39591.  Ejufdem  prifei  Batavia;  &  Frifix  Re^ 
ges;  cum  Hiftoria  vetuftifllmarum  Hollan- 

dia: Gentium :  Lugduni-Batav.  15  89,  1591; 
in-  8. 

39593.  Principes  Hollandix  &  Zelandix  ; 
Domini  Frifix  )Au£rore  Michaele  Vosmero; 
cumgenuinis  eorum  iconibus:  Antverpit  , 

Plantini,  1 578  ,  in-fol. 

39594.  Hiftoire  des  Comtes  de  Hollande; 

depuis  l'an  9  1 3  jufqu'en  1  1 8  3  ;  [  par  Pierre 
Scriverius  :]  Amfterdam  ,  1661  ,  in-i%. 
(  en  Flamand.  ) 

La  même  traduite  en  François  :  la  Haye  , 

Vlacq,  1664,  in-i  1. 
igj-  Par  rAvertifTemenr  decette  Traduction  ,  il  pa- 

roîr  que  l'Original  eft  de  Pierre  Scriverius  i  mais  il  y  a 
de  plus  une  Continuation  >&  un  Etat  Se  Gouvernement 
de  la  Hollande,  aveediverfes  Pièces  qui  fo m  e n  Lariti 

dansla  /t>^>u4/7cd,(ci-deiius,N.°  59S750&  de  plus 
les  premiers  Traités  de  Paix  des  Provinces-Unies  avec 

les  Rois  d'Efpagne  ,  de  France  &  d'Angleterre.  ] 

39595.  Les  Vies  &  Alliances  des  Comtes  do 
Hollande  &:  de  Zclende ,  Seigneurs  de  Frifc; 

imirées  du  Latin  de  Nicolas -Clément  do 
Trclles ,  avec  leurs  Portraits:  Anvers  ,  Plan- 

tin  ,  1 5  8  3 ,  in-fol. 
39596".  Principes  Hollandix  &  Zelandix  j 

perConltatitiuurnP£RECRiNUM:-<4/zrycvyi.f  , 

1631 ,  in-S. Baudouin  Junius  ,  appelle  vulgairemenr  de  Jonche  t 
Nnuuj 



éjz LlV.  IV.  Hifioire  Civile  de  France. 

deDordrechr&de  l'Ordre  des  Frères  Mineurs  ,s'eftici 

déguifé  fous  le  nom  de  Peregrinus  ;  il  eft  mort  [  à  Bru- xelles] en  16  j4- 

39597.     Chronique  de  Hollande  ;par  Gu
il- 

laume Van  GoNTHOEVENS:j'GmVM- 

Hage ,  [  ou  la  Haye  ̂ ]  1636,  infol.  (  en  Hol- landois. ) 

59598.     Antonii  Thysii  ,  Compendium  H
if- 

toria-  Batavica* ,  à  Julio  Cxfare  ad  ejus  tem- 

pora:Lugduni-Batav.  1645»  1<Î49  >  M-»4' 

#3-  L'Auteur  eft  mort  à  Leyde  ,  en  1 640.  Foppens 

en  a  parlé  dans  fa  Bibliothèque  Belgique,  pag.  91, fans 
faire  mention  de  fes  Ouvrages.  ] 

39599.     Principes Hollandix &  Weftphrilue  
, 

ab  anno  Chrifti  863  ,aere  incifi  ac  fideliter 

defcripri  :  aufpiciis  Pétri  Scriverii  :  Har- 
Icmi,  1650  ,  in-fol. 

29600.     Chronique  de  Hollande,  Zélande, 

Vtieflande  ,  &  d'Ucrecht  ;  par  Pierre  Scri- 

venere  :  Amefterdam  ,1663,  10*4.  (en  Hol- landois.) 

39601.     Chronique  de  Hollande; par  Simon
 

Van  LoeUWEN  :  s'Graven-Hage  ,(  la 

Haye  ,  )  1 68  5  ,  m- fol.  (  en  Hollandois.  
) 

t96oz.     Les  vrais  Portraits  des  Comtes 
 & 

Comtefles  de  Hollande  trouvés  
ancienne- 

ment dans  le  Cloîtte  des  Carmes  de  Har- 

lem ,  1700,  m- fol. 

39603.  ir>    Sigeberti  HATBRCAMin.In
tro- 

dudio  in  Hiftoriam  Patviem,  a  prions  
Hol- 

landia;,  &c.  Comitibus ,  ufque   ad  Paccm 

Ultrajcainam&Radftadtenfem.ann.  
17  14: 

Lugduni-Batav.  Potvliet ,  17  59  .  '"•8-J 

,9604.    03*      Chronologie    hiftorique    
des 

ComtcsdeHollande  i  pat  D.  François  
Clé- 

ment, Bénédiûin. 

Dans  la  fecondeEdit.  de  Y  Art  de  vérifier  les
  Dates  : 

(Paris  .Dfcfprez,  177°  ,in-fol.)pag.6i%A
 

,9605  Hiftoria  Rcrum  &  Urbis  Am
fleloda- 

menfa;  Audore  Joanne  Ifacio  
Pontano, 

Dano ,  HeUingorenfi  ,  Hiftorico  Régis  & 

Profeffore  Hatdetvici  :  Lugdum-Ba
tav. 

1 6 1 1  ,  in-fol. 

Cette  H.ftoire  n'a  pas  plu  a  tout  le  monde  ,  à 
 caufe 

des  digreffions  de  l'Auteur ,  qui  eft  mort  en  1 640. 

«^Cet  Ecrivain  pour  s'excufcr  de  fes  ffff"»" 

quiregardent  fur-tout  les  Monaftères  &  
lesEgl.fes  ,  fit 

imprimer  l'Ouvrage  fuivant.  ] 

,9606.   ApologiaJo.If.PoNTANiproHiftor
ii 

Rcrum  Amftelodamenlium  :  Amflelodanu 
, 

1618  ,  1654, "M- 

,.607.     Defcriprion  delà  Ville  
d'Amfterdam 

avec  figures  ;  par  Melchior  Fokkens
  :  Amf- 

'  terdam,  i6ôz  ,  in-\  1-  [  enFlamand  * 

,9608.  (3»  Dcfcription  de 
 la  Ville  d'Amf- 

terdam ;  par  Olt'crt  Dapper  :  Amflerdam  , 
166}, in-fol.  avec  figures.] 

59609.  ir>  Architcaure,Peintut
e&:  Sculp- 

ture de  la  Maifon  de  Ville  d'Amfterdam  , 

en  109  Figures;  avec  l'Explication  de  cha- que Figure  :  Amflerdam  ,  Mortier ,  17 19  , 

in-fol,} 

39610.  od»  Defcription  de  la  Ville  d'Amf- terdam ,  où  l'on  traite  de  fon  origine  ,  de 
fon  agrandiffement  ,  de  fon  Hiftoire  ,  &c. 

par  Jean  Wagenaar  :  Amflerdam  ,  1760  Se 

1761  ,;«-8.  ivol.] 

39611.  o3*  Gafparis  Commelini  , Defcrip- 
tio  Urbis  Amftelodamcnfis  :  Amflelodami  , 

1694, 2/2-4.  ] 

39611.  Theodori  Schrevelii:  Harlemum, 

feu  Urbis  HarlemenGs  :Defcripcio  :  Lug- 
duni-Batav.  1647,222-4. 

03»     Nouvelle  Edition, augmentée  d'un  Sup- 

plément,  julqu  a  l'année    1750:  Harlem  , 

1754,  2/2-4.1  vol.  aveefigutes. 

Koye^  le  Journal  des  Sçavans  ,  1755  >  Mai.] 

39613.  Joannis  Meursii  ,  Athena:  Batava? , 

hoc  eft  de  Urbe  Leidenfl  &C  Acadcmiâ  Vi- 

rifque  claris ,  qui  utramque  ingenio  fuo  & 

fcriptisilluftraruntiZ^a/îi-^dMv.Vlacq, 

1615,  in- a,. 
L'Auteur  eft  mort  en  1659. 

39614.  Defcription  de  la  Ville  de  Leyde} 

par  Jean  JanfTon  O  r  l  e  r  ,  Bourguemcftre 

de  Leyde  :  Leyden,  1641  ,  i/1-4.  (  en  Fla- 
mand. ) 

39615.  03»  Defcription  de  la  Ville  de 

Leyde;  par  Simon  Van  Leuwen  :  Leyde  , 

i6jt,in-iz.{  en  Hollandois).  ] 

39616.  13»  Defcription  delaVille  de  Delfc  , 

avec  figures;  Detfi,  1719,2/2-/0/.  (en  Hol- 
landois).] 

39617.  Defcription  de  la  Ville  de 
 Dor- 

drecht  ;  par  Jacq.  d'Ouden-Hoven  :  Hae
r- 

lem  ,  i666,in-u.  ] 

39618.  b3*  Explication  de  ce  qui  ef
t  repré- 

fenté  dans  les  magnifiques  vitrages  de  l
a 

grande  &  belle  Eglife  de  Goude  (  ou 
 Ter- 

eau  ;  )  à  laquelle  on  a  ajouté  des  Ver
s  fur  le 

contenu  de  chaque  Vitrage  :  Gouda  ,  Em
- 

'denburch  2/2-8.  (fans  année.  ) 

Ilya.i  Vitrages  qui  regardent  l'H.ftoire  S
ainte ,  à 

l'exception  de  trois  qui  concernent  l'Hiftoire  
de  Hol- 

lande. ] 

,9619.  O     Chronique  de  la  Vill
e  de -Horn , ; 

par  Vblius :#«■«,  1 6 17, m-4- 
(  e"  Hollan- 

dois. ) 

,9610.     JoANNisGERBRANDideLe
ydis(Cat- 

meliaLcydani ,)  Annales  Egmondam,  cura 

Notis&Obfervationibus  Antonn 
 Mattnau  : 

Lugduni-Bacav.  1691,  z'«
-4- 

iO  L'Abbaye  d'Egmond,  de  l'Ordre  
de  S.  Benoît  , 

aVcSéré fondée  par  1«  p«*"«B«
  *  Hollande, 

qui  y  avoient  leur  Sépulture.  ] 

==  Mf      Chronicon   Egmondan
um  ,  ab  an- 

no 1 105  ,  exorfum  ufque  ad  annum  1  3  J \
\ 



Hiftoires  des  Provinces-Unies. 

'S3 

Au&ore  Guillelmo,  Procuratore  Cœnobii 

Egmondani. 

<SO  Cette  Chronique  a  été  Imprimée  depuis  l'Ou- 
vrage de  Voffius  ,  d'aptes  lequel  le  l'ère  le  Long  en  a 

parlé  comme  étant  Manulctite.  Nous  l'avons  indiquée 
ci-devant ,  aux  Htfloircs  générales  des  Pays-Bas  ,  aptes 

le  N.°  59185  ,  &  patmi  les  Hiftoires  Eccléfiafiiqucs 
d'Utrecht,  Tome  I.  N.Q  8790.  ] 

3961t.  Chronique  (Flamande)  des  Seigneurs, 

depuis  Comtes  d'Egmond  ;  par  Ancoine 

Hovjeus ,  Bénédictin  )  d'Egmond  ,  Abbé 

d'EpternaG  :  Alcmacr ,  1630  ,  ïn-%.  [Har- 
lem ,  1664,  I  668  ,  in-<\.  ] 

■8Cj>  L'Auteur  eft  mort  [  à  Epternac  dans  le  Luxem- 
bourg,en  156S.  ] 

39611.  fcj*  De  l'origine  &  des  actions  des 
anciens  Seigneurs  de  Bréderode  ;  par  Jean 

(GERBRAND)de  Leyde  ,  Prieur  des  Carmes 

de  Harlem:  (en  Flamand.) 

Au  Tome  II.  des  Analccla  d'Antoine  Matthieu.  L'Au- teur fjitdefcendtela  Maifon  de  Brédetode  des  Comtes 

de  Hollande,  &  ceux-ci  de  nos  Rois  Mérovingiens. 

Voye\  encore  ci-après ,  aux  Généalogies  particulières, 
les  Ouvrages  de  Brockenberg  &  de  Paul  Voer.  ] 

39613.  lO*  Anonyrrii  Vitx  &  res  gefta:  Do- 
minorum  de  Arkel. 

Cette  Hiftoire  ,  de  Seigneurs  fameux  de  Hollande  , 

eft  imprimée  au  Tome  VIII.  des  AnaleSa  d'Antoine Matthieu.] 

§.  V.  Hifloire  du  Comté  de  Zélande. 

39615.  Jacobi  Eyndii  ,  Delphenfis  ,  Chro- 
nicon  Zelandia?  ufque  ad  annum  1196: 
Middelburgi ,  1634,  in-q. 

Cer  Auteur  eft  mott  en  1 6 1 4. 

39616.  Chronique  du  Comté  de  Zélande; 

par  Jean  Reyhersberge  de  Cotgenc ,  (Ville 

de  Zélande  :  )  Anvers ,  1551,  tn-^.  (  en  Fla- mand. ) 

La  même  Chronique  ,  avec  des  Remarques , 

&  une  grande  augmentation  de  Marc  Zuiei 

Boxhorn  :  Middelburg,  1643  ,  in-4.  (  en 
Flamand.  ) 

ijOOnen  trouve  d'autres  ci-dedus,  avec  celle  de Hollande.  ] 

39617.  (C^  Différend  entre  les  Etats  de  Zé- 

lande &:  le  Prince  d'Orange  ,  au  fujet  du 
Marquifat  de  Veerc  &c  de  Fleffingue  :  Lon- 

dres  .Harding  ,  1741, /n-8.] 

§.  VI.  Hiftoires  des  Pays  de  la  Généralité. 

cgj"  On  appelle  de  ce  nom  les  Pays  conquis  fur  les 

Efpagnols  depuis  l'Union  des  VII.  Provinces  ,  &  hors 
de  leurs  Territoires.  Ces  Pays  font  la  Tlandrc  Kollan- 
doife ,  le  Brabant  Hollandais  ,  &  le  Limbourg  Ho/Jan- 

dois.  Nous  n'avons  trouvé  d'Hiftoires  particulières  que 
fur  le  Brabant  Holîandois ,  ci-dellus,/7rfg.  647. Ce  qui 

19614    O   Defcriptiondc  la  Ville  de  Gor«wi     regude  les  deux auttesn'eft  que  dans  les  Hiftoi
res  gé- 

&  d'u   Pays  d'Arkel  ,  0C1  l'on  trouve  la  Gé-     "«aies  de  Flandre  
&  de  Limbourg.  ] 

néalcie  des  Seigneurs   de  cette  Maifon, 

l'origine  de  Gorcum  ,  fes  Statuts  ,  Char- 

tes ,&c.  par  Corneille  Van  Zomeren:  Gor- 

cum, 1755  ,;«-/o/.(enHollandois.) 

39618.  (E^>  Dcfcription  hiftorique  &  géo- 
graphique du  Brabant  Hollandois  &  de  la 

Flandre  Hollandoife  ;  avec  des  CartesGéo. 

graphiques  :  Parts  t  1 748 ,  in- 1 1.  ] 
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CHAPITRE    TROISIÈME. 

Hiftoires  des  Colonies  Françoïfes  formées  [  en  Amérique ,  en  Afrique  SC  en 

Afie,avecce  qui  regarde  la  nouvelle  pojfejfwn  de  l'Ifle  de  Corfe.  ] 

J'ai  rapporté  dans  les  deux  premiers  Chapitres  de  ce  Livre  ,  toutes  les  Hiftoires  des  Provin- 

ces qui  compofoient  l'ancienne  Gaule  ;  je  vais  rapporter  toutes  les  Relations  des  Colonies 
faites  par  les  François  dans  les  Indes  Occidentales  &  Oriantales ,  [&c.  ] 

iJCe  Chapitre  fera  divifé  en  trois  Articles.  Dans  le  premier,  qui  traite  des  Indes  Occi- 

'dentales,  on  trouvera,  i.°  les  Hiftoires  ou  Relations  des  Colonies  Françoifes  dans  l'Amérique 
Septentrionale  ,  ou  de  la  Nouvelle-France  ,  autrement  dite  le  Canada  &c  la  Louifiane  ,  qui  ne 

font  plus  à  la  France  ;  z.°  les  Relations  qui  concernent  les  Ides  Antilles  ,  lefquelles  appar- 

tiennent encore  aux  François  en  partie  ;  5.0  les  Hiftoires  des  Colonies  de  l'Amérique  Méri- 
dionale ,  ceft-àdite,  celles  de  Rio- Janeiro,  &  de  S.  Louis-de-Maragnan  ,qui  ne  font  plus  à  la 

France,  &  celles  de  Cayenne  ou  de  la  Guyanne  Françoife. 

L'Article  IL  contient  les  Relations  ou  Hiftoires  des  Colonies  &  Erabliflemens  en  Afrique , 

&  dans  les  Indes  Orientales,  oui' Afie.  Nous  ajouterons  dans  l'Article  III.  ce  qui  concerne  la 

nouvelle  acquifition  que  la  France  a  faite  de  l'Ifle  de  Corfe  ,  ce  qui  y  a  donné  lieu  ,  &  ce 
qui  s'eneft  enfuivi.  ] 

_,  de  celles  qui  font  aujourd'hui  Françoifes,  telles  que  Hif- 

paniola  ou  Saint-Domingue  en  partie,  la  Martinique  ,  la 
Guadeloupe ,  &c. 

Le  Livrell.  en  entier  traite  de  la  Nouvelle  France  , 

du  Cap-Bteton  ,  du  Golfe  de  S.  Laurent  ,  du  Canada  , 

de  l'Acadie ,  &c.  comme  de  tout  cequi  s'eft  padé  dans 

ces  Pays- là  entre  les  François  &  les  Anglois ,  jufqu'au 

temps  de Laet  ,c'eft-à-dire,en  1630. 
Dans  le  LivtelV.  il  eft  queftion  delà  Floride  ,  &cj 

Dans  le  Lrvre  XV.  chap.  1 8  ,  &  XVI.  chap.  1 8  ,  fe  trou- 

vent Rio-Janciro  &  Maragnan  ,&  dans  le  Liv.  XVII. 

Article    premier. 

Hijloires  des  Colonies  Françoifes 
en  Amérique. 
Ne 

35619.  u3>    L\ovusUrbis,feuDefcriptionis 
India:  Occidentalis   Libri  XVIII.    Auftore 

Joannc  DE  Laet  ,  Antverpienfî  ,  novis  Ta-     cnap.  10,  "&c.  il  eft  queftion  de  Cayenne  &  delà  Guyaiv 
bulis  Geographicis  ,&  variis  animantium  ,     ne  voiflne.  ] 

plantarum  ,fruétuumque  Iconibus  illuftrati  : 

Lugduni-Batav .  Elzevir,  16335  in-fol. 

Le  même  Ouvrage ,  traduit  en  François ,  avec 

ce  titre:  l'Hiftoire  du  Nouveau  Monde  ,  ou 

Defcription   des  Indes   Occidentales ,  &c 

39630.  03°  Traité  de  la  Navigation  &  des 

Voyages  de  découverte  ,  &  Conquêtes  mo- 
dernes ;  par  Pierre  B  e  r.  g  e  R.  o  n  ,  Parifien  : 

Paris  ,Soly,  1630, z«-8. 

On  y  trouve  beaucoup  de  chofes ,  quoiqu'en  abrégé  : 
Levde,  Bonaventure  &.'  Abraham  Elfeviers  ,      fur  les  François,  parmi  lefquelles  il  y  en  a  qui  ne  fe  voient -'  .        *•    »  „      -  n-    r    .  '  •-»    T  >  A   '    _:   (T.   :   ':.. 
1 640  ,in-fol.  avec  cartes  &  figures 

Le  même  ,  en  Flamand.  Ibid. en  1639  &  1644. 

Ce  Livre,  où  l'on  peut  voir  les  plus  anciennes  con- 

noidances  des  Terres  d'Amérique  potlédées  par  les  Fran- 

çois, eft  rempli  (félon  le  P.Charlevoix  ,)  d'excellentes 
Recherches,  tant  par  raport  aux  Etabliflemens  des  Eu- 

ropéens dans  l'Amérique  ,  que  pour  l'Hiftoire  naturelle , 

le  caractère  &  les  mœurs  des  Américains.  L'Auteut  a 

puifé  dans  les  bonnes  fources  :  il  étoit  d'ailleuts  habile 
homme,  &  il  fait  patoître  par-tout  un  gtand  difeerne- 

tnent&  une  très-bonne  critique.excepté  en  quelques  en- 

droits, où  il  n'a  confulté  quedesAuteuisPtoteftaus  ,& 
s'eft  trop  livré  aux  préjugés  de  fa  Religion. 

a  Le  merveilleux  Ouvrage  (  difoit  l'Abbé  de  Longue- 
«.rue,)  que  là  Defcription  des  Indes  Occidentales  par 

»  Laet  !  Il  l'a  fait  par  ordre  de  la  Compagnie  de  Hol- 

»  lande  ,  qui  n'y  a  rien  épargné  ,  ni  recherches  pour 
>  découvrir  la  vérité,  ni  dépenfes  pour  la  beauté  de  la 

que  dans  cet  Ouvrage.  L'Auteut  étoit  auflî curieux  qu'in- telligent; fon  Ouvrage  a  été  réimprimé  à  la  tête  des 

Voyages  faits  principalement  en  Afie  j  &c.  la  Haye  , 
Neaulme ,  1735  ,  '«-4-  ] 

39631.  03"  Mœurs  des  Sauvages  Améri- 
cains, comparés  aux  Mœurs  des  premiers 

temps;parlePèreJofeph-FrançoisLAFiTAU, 
Jéfuite  :  Pam  ,  1714  ,  i«-4-  *  vol.  Ibid. 

(  Rouen  ,  )  in- 1  z.  4  vol.  avec.  fig. 

s  On  y  trouve  un  gtand  détail  des  Mceuts ,  des  Cou- 

»  tûmes  &  delà  Religion  des  Sauvages  de  l'Amérique, 

*>  fur-tout  de  ceux  du  Canada  ,  que  l'Auteur  avoit  vus 

»  de  plus  ptès ,  ayant  été  plufieurs  années  Millionnaire 

»  parmi  les  Iroquois  :  aum  n'avons-nous  rien  de  fi  exact 
«fur  ce  fujet.  Le  parallèle  des  anciens  Peuples  avec  les 

t>  Américains  a  paru  fort  ingénieux  ,  &  luppofe  une 

»  grande  connoiilance  de  l'Antiquité  ».  C'ert  ce  qu'en dit  avec  raifon  le  père  Charlevoix ,  fon  Confrère ,  dans 
  .-  .  ;    ,      .    v./-  ,  .       .«        ait  avec  ianuii  i*.  u^ 
»  gravure  ;  &  1  Auteur  ,  qui  etoit  Elpagnol ,  y  a  ajoute  Ljfte  ̂   Al|teu[s      ;  fe  [rouve  à  \3  fin  de  fon  Hiftoire 

■b  ce  qu'il  avoit  découvert  en  particulier  »  .Longucmana,      ̂   ̂   NouycUe  frJ 
part.  I.pag.  41 

Jean  de  Laet  doit  être  morr  vers  1 6  50 ,  en  Hollande , 

cat  l'on  ne  voit  point  d  Ouvrages  de  lui  au-delà  de  1 649, 
dam  la  BiHiothique  Belgique  de  Foppens. 

Dans  le  Livtel.de  fon  Hi/lore  des  Indes  Occidenta- 

les ,  il  eft  queftion  des  Mes  Antilles ,  &  par  conféquenc 

France  ,  indiquée  ci-après.  ] 

39632..  Itj"  Mémoire  préfenté  à  S.  A.  R." 

Monfeigneur  le  Duc  d'Orléans,  Régent  du 

Royaume  de  France  ,  concernant  la  pré- 
cieufe  Plante  du  Gin-Seng  de  Tattarie ,  dé; 



Hifîoires  des  Colonies  Françoifes  en  Amérique. 
couverte  en  Canada  par  le  P.  Jof.  Franc. 

LAFiTAU.de  la  Compagnie  de  Jelus  ,  Mif- 
fionnaire  des  Iroquoisdu  Saule  Saine  Louis: 

Parts ,  Mongé ,  1 7  1 8 ,  in- 1 1.  de  8  8  pages. 

On  y  ttouve  plufieuts  Obletvations  fingulicrcs  con- 
cernant les  Sauvages  du  Canada  ,&c.  avec  les  propriétés 

&  la  figure  de  la  Plante  ,  que  les  Chinois  appellent 

Gin-Scng ,  &que  les  Iroquois nomment Garcnt-Oguen, 
mots  qui  lignifient  dans  chaque  Langue  ,  Re(femblance 

oucuijfes  de  l'homme.  «Sut  h  bizarrerie  de  ce  nom, 
»qui  n'a  éré  donné  que  fur  une  relTemblance  imparfaite  , 

»>(dit  le  P.  Lafitau ,/><!£.  17,)  je  ne  puis  m'empêcher 
»  de  conclure  que  la  même  lignification  n'avoitpu  êtte 
s»  appliquée  au  mot  Chinois  &  au  mot  Iroquois ,  lans  une 

33  communication  d'idée  ,&  par  conléquentdes  perfon- 
3»  nés.  Par-là  je  fus  confirmé  dans  l'opinion  que  j'avois 
»  déjà  ,  &  qui  eft  fondée  (ur  d'autres  préjugés,  que  l'A- 
»  mérique  ne  faifoit  qu'un  même  Continent  avec  1'Afie , 
»  à  qui  elle  s'unit  parla  Tartarieau  Nord  de  la  Chine»  . 

Cespréjugés ,  que  le  P.  Lafirau  a  détaillés  au  commen- 
cement de  Ion  bel  Ouvrage  fur  les  Mœurs  des  Sauvages , 

où  il  conjecture  que  l'Alie  eft  jointe  au  Nord-EÏt  i 
l'Amérique,  ou  en  eft  peu  éloignée, &  que  la  popula- 

tion du  Nouveau  Monde  s'eft  faire  par-là  ;  ces  préjugés 
fe  fonr  tournés  en  pteuvespar  les  découvertes  &  les  re- 

cherches qui  ont  été  faites  depuis  vingt  ou  trenre  ans: 

c'eft  ce  que  l'on  voit  dans  l'Ouvrage  luivant,  qui  con- 
tient beaucoup  de  choies  fut  la  Nouvelle  France ,  qui  ne 

fe  trouvent  point  ailleuts.  J 

39653.  (C^*  Confidérations  géographiques 
&phyfiques  fur  les  nouvelles  Découvertes 

au  Nord  de  la  Grande  Mer,  appellée  vul- 
gairement la  Mer  du  Sud,  avec  des  Cartes 

qui  y  font  relatives;  par  Philippe  Buache  , 

premier  Géographe  de  Sa  Majeftc,  &  de 

l'Académie  des  Sciences:  Paris,  17 5  î  , ( ôc 
1 7 5 4 , ) /Vz-4.  de  158  pages,  (y  compris  la 
Table  des  Matières.  ) 

On  voit  pari'  Expofé préfente' au  Roi ,  le  1  Septembte 
175  5 ,  qu'il  y  eft  queftion  entt'autres  Découvertes,  de 
celles  qui  ont  été  faites  depuis  1  5  ans  <i  dans  la  partie  la 

a»  plus  Occidentale  de  la  Nouvelle-France  ou  du  Canada, 

»  jtilqu'à  300  lieues  au-delà  du  Lac  Supétieur  »  .(pag .  5  y, 
146  i/fuiv.) 
Ony  rrouve  3ufà{pag.  15  &  fuiv.)  unœ  Mémoire 

»  ou  Conjectures  de  Guillaume  De.lisle,(  qui  n'avoit 
»  jamais  paru)  fur  la  Mer  de  l'Oueft  ,  dans  la  partie 
33  Occidentale  de  la  Nouvelle-France  »,  avec  une  Ad- 

dition confidétable  de  Philippe  Buache,  fon  gendte  & 
fon  fuccefleur.  J 

39634.  (Cj"  Hiftoire  (  abrégée)  des  Décou- 
vertes &  Conquêtes  des  François  &  des 

Hollandois  en  Amérique  ;  par  Auguftin 
Bruzen  de  la  Martiniere. 

Cette  petite  Hiftoire  eft  le  Chap.  IX.  du  Liv  VIII. 

de  fon  Introduction  à  l'Hifloire  de  l  Univers  _,  commen- 
cée par  le  Baron  de  PufendorfV:  Amflcrdam ,  Châtelain  , 

1745,  in- II.  tom.  VIII. pag.  150-3  1 1. 

Elle  a  été  augmentée  &  petfedtionnée  dans  l'Edition 
que  M.  de  Grâce  a  donnée  de  cette  Introduction  : 

Paris,  1755-1759, in-4.  S  vol. où  le  Morceau  indiqué 
ici  fe  trouve  (en  deux  Atiides  ,  )  pag.  461-4S4  du 
Tome  VIII.  ] 

39635.  Mf.  Des  Colonies  &  des  Droits  du 

Roi  dans  l'Amérique  ,  dédie  à  M.  le  Comte 
de  Touloufe  ;  par  le  lieur  la  Bruniere  : 

in-fol. 
Cet  Ecrit  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Valincoutt ,  Secrétaire  général  de  la  Marine  ,  [  laquelle 
a  étéconfuméeaveclaMailon  de  S.  Cloud,en  1715.  ] 

*11 

39636.  (CI»  ElTai  fur  les  Colonies  i-rançoifcs; 
par  M.  Saintard:  Pans,  1755,^-11.] 

i9ëi7-  K5*  EfTai  fur  l'Admiffion  des  Navi- 
res neurres  dans  nos  Colonies  ;  par  M.  de 

Forbonnais  :  Paris  ,  1756,  in- 11.  ] 

§.  I.   Hijloircs  des  Colonies  Françoifes   dans 

l'Amérique  Septentrionale. 

59658.  KS*  Voyage  fait  par  ordre  du  Roi , 

eni75o&i75i,  dans  l'Amérique  Septen- 
trionale, pour  rectifier  les  Carres  des  Côtes 

de  l'Acadic  ,de  l'Ifle-Royale  Si  de  l'Iflc  de 
Terre  Neuve  ,  &  pour  en  fixer  les  princi- 

paux points  par  des  Obfervations  Aftrono- 
miques;parM.  de  Chabert  ,  Enfeigne  des 

VaifTeaux  du  Roi, Membre  de  l'Académie 

de  Marine, de  celle  de  Berlin,  &  de  l'Initi- 
ait de  Bologne  -.Paris, Imprimerie  Royale, 

1753,^-4.] 

39659.  Mf.  Defcription  de  la  Nouvelle 
France  &  des  Terres  Neuves. 

Cette  Defcription  eft  confeivée  dans  la  Bibliothèque 
duRoi,num.  10536. 

59640.  *  Difcorfo  fopra  la  Tetra  Ferma 
délie  Indie  Occidentale  li  dette  dal  Lavo- 

rador ,  de  los  Bacchaleos  Si  délie  nuova 

Francia. 

ijOCe  Dilcourseft  fort  peu  de  chofe;  il  fe  trouve 
avec  les  Relations  luivantes,  dans  le  Tome  III.  du  Re- 

cueildes  Navigations  y  publiées  pat  J.  Bapt.  Ramufio  : 

in  Venetia,  Giunti ,  1563  [  &  1  606  ,  J  in-fol. ~\ 

39641.  Relatione  di  Giovanni  da  Verraz- 
zano,  Fiorentino,  délia  Terra  per  lui  feo- 

pertain  nomediluaMaefta  Chriftianilfima , 

îctittada  Dieppe  a  di  8  Luglio  1 514. 

C'eft  la  découverte  des  Côtes  de  la  Floride  &  du Canada.  | 

<jO  On  n'apprend  guère  par  cette  Lettre  que  la  date 
du  ptemiet  Voyage  de  Verrazzani.  ] 

39641.  Prima  Relatione  délia  Navigationc 

di  Jacq.  Cartier,  Piloto  di  Francia,  délia 
Terra  nuova  ,  detta  la  Nuova  Francia,  tro: 

vatanell'anho  1554. 

<fO  Cette  date  n'elt  pas  jufte(dit  le  P.  Charlevoix,  ) 
puifqu'il  eft  certain  que  le  ptemiet  Voyage  de  Vetrazzani 
fur  en  1 5 1 5  ,&  que  dès  les  premières  années  de  ce  Siècle- 
là  ,  les  Bretons,  les  Normands  &  les  Bafques  ,  faifoienc 

la  pêche  fur  les  Côtes  de  Tette-Neuve  &  du  Golfe  de 
S.  Laut ent.  Il  eft  pourtant  vrai  que  Cartier  eft  le  premier 

qui  ait  pénétré  dans  le  Fleuve. 

Secunda  Relatione.  délia  Navigatione  da  lui 

fatta  all'lfolc  di  Canada  ,  Hochelaga  ,  Sa- 

guenai  Si  altre,  al  prefente  dette  la  Nuova 

Francia ,  con  particulari  coftumi  &  cérémo- 

nie de  gli  Habitanti ,  neli'anno  1 5  5  5 . 

&y  Cedemier  Article  fe  réduit  à  très-peu  de  chofe  , 

(ditencorele  P.  Charlevoix.) Cartier  n'avoir  pas  eu  le 
temps  debienconnoîtte  desPeuples  dont  il  ignotoit  la 

Langue ,  &  avec  qui  il  avoit  eu  très-peu  de  commerce. 
Ileftauffi  ttès-furprenant  que  ce  Navigateur  donne  le 

nom  dlfle  à  un  Pays  dans  lequel  il  avoit  remonté  cent 

quatre-vingt  lieues  un  Fleuve  tel  quecelui  (  auquel  on  a 

depuis  donné  le  nom  de  )  S.  Lautent.  Cette  féconde 

Relation  ,dont  l'Original  devoit  êtte  en  François,  a  été 



L I V.  I V.  Hiftoire  Civile  de  France. 6<,  j 

enfuite  traduite  de  l'Italien,  &  publiée  à  Paris ,  comme 
il  fe  voit  au  N.°  fuivant. 

On  trouve  le  Sommaire  [ou  l'Abrégé]  des  trois  Re- 
lations dont  on  vient  de  parler  ,  dans  les  Livres!.  &  III. 

de\' Hiftoire  du  Canada  de  Marc  Lelcarbor,  [indiquée ci-après.] 

«3>Ohpeutvolmuffii'/f//îwV«  des  Voyages,  Edit. 
de  Paris,  ln-j^tom.  XIII. pag.  10-58.] 

3  9 «43.  (O  Difcours  du  Voyage  du  Capi- 

taine JacquesCARTiER.  .auxTcrres  Neuves 

de  Canada  ,  Norembergue  ,  Hochelage  , 

Labrador  &  Pays  adjacens  ,  dits  Nouvelle 

France  ,  en  l'an  1554;  écrit  en  Langue 
étrangère,  &  traduit  en  François  :  Paris  , 

du  Petit-Val,  1598  , /'/î - 8 . 

39644.  k3»  Difcorfo  dun  gran  Capitano 
di  mare  ,  Francefe,  dcl  luogo  di  Dieppa  , 

fopra  leNavigationi  fatte  allaTerra  Nuova 

dell'lndieOccidcntali,  chiamata  la  Nuova 

Francia  ,  da  gradi  quaranta  ,  fino  a  gradi 

quaranta  fette  ,  fotto  il  Polo  Artico  ,&lopra 

la  Terra delBrafil,Guinea,Ifola  di  fan  Lo- 

renzo,aquelladi  Summatra,  fino  aile  quali 

hanno  navigato  le  caravalle  &  navi  Fran- 
cefe. 

Ramufio  a  publié  cette  Pièce  dans  (cm  Tome  III.  Il 

fait  grand  cas  de  cette  Relation  ,  dont  il  regrette  de 

n'avoir  pu  connoître  l'Auteur.] 

39645.  ï3»  De  Gallorum  Expeditione  in 

Floridam,  &  clade  ab  Hifpanis  non  minus 

injuftâ  quàm  immaniter  iplis  illatâ  ,  anno 

15  65,  brevis  Hiftoria. 

Cette  Relation  eft  tirée  en  bonne  partie  d'une  Hif- 

toire  Françoife  ,  qui  paraît  être  d'un  nommé  Nicolas 

Challus.  On  la  trouve  imprimée  à  la  fuire  d'un  Ouvrage 

de  Jérôme  Benzoni ,  traduit  de  l'Italien  en  Latin  ,  par 
Urbain  Cauveton,  fous  ce  titre:  Novtt  novi  Orbis  Hif- 

toria :  Genevt  ,  Vignon  ,  1578.  Elle  eft  fuivie  d'un 
Brief  Difcours  de  la  Floride ,  qui  dit  à  peu-ptèsla  même 
chofe.On  a  fait  en  1600  une  nouvelle  Edition  de  ce 

Livre  à  Genève. Cet  Article  eft  tité  de  la  Lifte  du  P.  de 

Charlevoix  -,  mais  le  P.  le  Long  nous  donne  dans  (es 

Additions  manufetites  le  même  Article ,  à  ce  qu'il  paroît , 
mais  avec  des  dirlétences;  le  voici  : 

Hiftoire  d'un  Voyage  fait  par  les  François  en 
la  Floride  ,  en  1565  ;  par  Urbain  Chau- 
velon. 

Dans  X'Hifloire  du  nouveau  Monde  ,  traduit  de  l'Ita- 
lien   de   Benzoni ,  par  Urbain  Chauvelon  :  Genève  , 

Vignon ,  1  579  ,  in-%.  L'Hiftoire  de  ce  Voyage  eft  une 
fuire  de  l'Hiftoire  de  Benzoni. 

39646.  *   Hiftoire  de  la  Floride  ,  contenant 

les  trois  Voyages  fairs  en  icelle  ,  par  des  Ca- 
pitaines &  Pilotes  François, en  1561 ,  1564 

&  1  565  ;  décrite  par  le  Capitaine  Laudon- 
niere:  plus  un  quatrième  fait  par  le  Capi- 

taine Gou  rg  u  es  ,   mis  en   lumière   par 

Bafanier:.P<zrà,Auvray,  1586,^-8. 

On  peur  cornpter  fur  tout  ce  que  les  Sieursde  Lau- 

donnière  &  Gourgues  ont  vu  par  eux-mêmes. 

39647.  *  De  Navigatione  Gallorum  in  ter- 
rain Floridam ,  deque  clade  eorum  ,  anno 

1565 ,  ab  Hifpanis  accepta  ;  Au  clore  Levino 
Apollon  10,  Gando-Btugenfi  :  Antverpix , 
1568,^-8. 

La  même  Relation  ,  en  Allemand  :  Bafel  , 

1565  ,//z-8. 39648.  *  Brevis  Narratio  eorum  qua;  in 
Flo'ridâ  America;  Provinciâ  ,  Gallis  accide- 
runt  fecundà  in  illam  Navigatione,  duce 
Renato  de  Laudonràère  ,  Claffis  Prartccio  , 

anno  1564  :  Additx  Figura;  &  Incolarum 
Icônes  ,  ibidem  advivum  expreffa;  ;  Brevis 
item  Declaratio  Religionis ,  rituum  ,  viven- 
dique  rationis  tpforum  ;  Auctoie  JacoboLE 

Moyne  cui  cognomen  de  Morgues  ,  Lau- 
donierum  in  hac  Navigatione  fecuto  ;  nunc 

primùm  Gallico  fermone  ,  à  Theodoro  de 
Bry.Leodicnfe,  in  lucem  édita,  Latio  vero 
donataàC.  C.  A. 

Libellus  ,fiveEpiftola  fupplicatoria  Régi  Gal- 
lorum Carolo  IX.  oblata  ,  per  viduas,  or- 

phanos,  cognatos  ,  affines  &  ipfi  Francia; 
Occidentalis  Régi  fubditos  ,  quorum  Con- 

fanguineiper  Hilpanos  in  eâ  Gallia:  Antat- 
ûicx  parre  ,  qua;  vulgô  Florida;  nomen  in- 
venit  ,  crudeliter  trucidati  perierunt  anno 
1565. 

De  quarta  Gallorum  in  Floridam  Navigatione 
lubGaurguefio  anno  1567. 

Parcrgon  continens  qua;dam  qua;  ad  praxe- 
dentis  Narrationis  elucidationemnon  erunt 
forfan  inutilia. 

Ces  quatre  Pièces  font  imprimées  dans  la  Partie  II. 

del'India  Occidentalis ,  ou  Hiftoria  Amena  ;  c'eft  ce 
qu'on  appelle  communément  les  Grands  Voyages  , 
publiés  par  Théodore  de  Bry  ,  &  Marthieu  Mérian  : 
Francfort  ,W echel ,  1590-1634, in-fol.  13  patries. 

On  lit  dans  un  Avis  qui  eft  à  la  têre  de  la  Brevis 

Narratio  ,  que  Jacques  le  Moyne  de  Morgues  étoit  de 

Dieppe  ,  Peintre  célèbre  ,  qui  échappa  avec  Laudon- 
nière  du  carnage  que  les  Efpagnols  tirent  de  fes  Com- 

pagnons -,  que  ,  par  ordre  du  Roi  Charles  IX.  il  avoit 
écrit  la  Relation  de  cette  expédition  ;  mais  qu'il  n'avoit 

pas  voulu  la  rendre  publique  ;  &  que  ce  ne  fut  qu'après 
l'a  mort  que  Théodore  de  Bry  acheta  de  fa  Veuve  la 
Copie  de  cet  Ouvrage. 

Tour  ce  qui  regarde  ces  expéditions  en  Floride  ,  a 

été  traité  avec  plus' d'ordre  Se  allez  au  long  fur  les  mê- 
mes Mémoires ,  pat  Lefcarbot  ,  &  plus  en  abtégé  pat 

Champlain  ,  (  dont  les  Relations  font  indiquées  ci-après;) 

mais  ces  deux  Ecrivains  n'ont  eu  garde  de  donner  à  la 
Flotide  Françoife  le  nom  de  France  Antarctique  >  comme 

l'Auteur  de  la  Supplique  adreffée  à  Charles  IX.  femble 

l'avoir  dir.  On  pourroir  croire  que  ce  n'eft  qu'une  faute 
d'impreffion  ,  pour  France  Arâique ,  qui  eft  encote  affez. 
impropre  ,mais  pardonnable  pour  le  temps. 

Au  refte  ,  il  eft  bon  de  remarquer  que  le  Parergon  ne 

fe  trouve  pas  dans  une  première  Edition-,  mais  en  place 
eP-uneamte Pièce, qui  dir  les  mêmes chofes  à  peu-près  , 

&  qui  a  pour  titre  :  Hiftoria  lucluoft  Expeditionis  Gal- lorum in  Floridam.  Il  y  a  même  des  Exemplaires  où  te 

trouvent  les  deux  Pièces. 

39649.  *  La  Reprife  de  la  Floride  par  le 

Capitaine  Gourgues ,  Gentilhomme  Gafcon 
delà  Vicomte  de  Marfan. 

Certe  Relation  [étoit  ]  entre  les  Manufcrirs  de  M. 

Baluze,  n.  11 ,  [  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

39650.  K3*  Récit  des  Voyages  &  Etablifle- mens  des  François  dans  la  Floride  ;  pat 
l'Abbé  Prévost. 

On  trouve  ce  Récit  dans  l'Hiftoire  des  Voyages,  Edit. 

de 



Hijloires  des  Colonies  Françoifcs  en  Amérique. 

de  Paris,  «4.  rom.X///'./'tf£.4i5-458.C'e(t ''Al>régé 
des  Relations  précédentes.  ] 

39651.  Des  Sauvages,  ou  Voyage  de  (Samuel) 

Champlain  ,  de  Brouagc,  taie  en  la  Nou- 

velle France ,  l'an  1 60  3  :  Paris ,  1603,  in-8. 

39651.     Voyage  des  Sieurs  de  Monts  Si  de 

Poutrincourt ,  en  la  Nouvelle  France  ,  en 

1604. 

Cette  Relation  ,  écrite  par  un  Miniftre  de  la  Religion 
Prétendue-Réformée  ,  elt  imprimée  au  Livre  IV.  de 

l'Hi/loirede  la  Nouvelle  France  ;  par  Mate  Lefcarbot  , 
[indiquée  ci-après.  J 

39653.  Nova  Francia  :  Defcription  de  la 

Nouvelle  France  &  du  Voyage  de  Meilleurs 

de  Monts ,  de  Pontgravé  &  de  Poutrincourt , 

en  Acadie  ;  traduitde  François  en  Anglois  , 

par  P.  Erondell  :  London ,  1 609  , 1/1-4. 

39654.  Hiftoire  delà  Nouvelle  Fiance  .con- 

tenant les  Navigations,  Découvertes  &  Ha- 

bitations faites  parles  François  es  Indes  Oc- 

cidentales &  Nouvelle  France,  fous  l'aveu 
&  autorité  de  nos  Rois  Très-Chrétiens ,  & 

les  diverfes  fortunes  d'iceux  en  l'exécution 

de  ceschofes,  depuis  cent  ans  jufqu'à  hui. 

En  quoi  eft  comprile  l'Hiftoire  morale  ,  na- 
turelle &  géographique  de  ladite  Province, 

avec  figures  ;  par  Marc  Lesc  arbot  ,  Avocat 

en  Parlement  ,  témoin  oculaire  d'une  par- 
tie des  chofes  ici  récitées  :  Paris ,  Millot  , 

1609,  in%. 

Seconde  Edition  revue  ,  corrigée  &  augmen- 

tée par  l'Auteur  :  Paris  ,  Millot  ,  1611. 
Troilîème  Edition,  1617 ,in-i. 

■VCet  Ouvtage  elt  allez  curieux.  L'Auteur  y  entre- 
mêle plulieurs  Remarques  de  Littérature ,  &  commence 

par  la  Delcription  du  Voyage  de  Jean  Verazzani  Flo- 

rentin,  qui  tut  envoyé  en  Amérique  par  Franc  ois  I.  l'an 
1525. 

iK3"  Lefcarbot  a  tamaflé ,  avec  beaucoup  de  foin,  tout 
eequiavoitété  écrit  avant  lui ,  touchant  les  premières 

Découvertes  des  François  dans  l'Amérique  -,  tout  ce  qui 
sert  parte  dans  la  Flotide  Françoife  ,  l'Expédition  du 
Chevalier  de  Villegagnon  au  Biélil,  &  le  premier  Era- 

bhflenientdel'Acadie  par  M.  de  Monts.  Il  paroit  lin- 

cère  ,  fenfé  &  impartial.  C'ert:  ce  qu'en  dit  le  Père  de 
Charlevoix  :  nous  y  ajouterons  que  Lefcarbot  étoit 

d'autant  mieux  inftruit  .qu'il  avoitété  un  des  principaux 
mobiles  des  premiers  Etablideniens  de  la  Nouvelle 
France.  ] 

39655.  La  Converfiondcs  Sauvages  qui  ont 

éré  baptifés  dans  la  Nouvelle  France  certe 
année  1  6 1  o  ,  avec  un  brief  Récit  du  Sieur 

de  Poutrincourt  ;  par  Marc  Lescarbot  : 

Paris  ,  Millot,  i6io,/rc-8.] 

39656.  (C5»  Relation  derniétede  ce  quis'cft 
pafle  au  Voyage  du  Sieur  de  Poutrincourt 

en  la  Nouvelle  France  ,  depuis  vingt  mois 

cnçà;par  Marc  Lescarbot  ,  Avocat  en 

Parlement  :  1 6 1 2, ,  in-%.  ] 

396^7.  O"  Mufes  de  la  Nouvelle  France , 

par  le  même  :  Paris  ,  1 6 1 8  ,  z/2- 8 .  ] 

39658.     Lettre  mi !îive  touchant  la  Conver- 
sion du  grand   Sugamos  de  la    Nouvelle 

France  ,  qui  en  étoit ,  avant    l'arrivée  des Tome  III. 

6S7 

François  ,1e  Chcf&i  le  Souverain, en  161  o: 

_Pnr/.s,Regnoul,  i6io,in-%. 

Cette  Lettre  efl  lignée  Bertrand. 

39659.  O  DcExpeditionequorumdamSo- 
cietatis  Jefu  ,  in  Acadiâianno  161 1. 

Cette  Relation  de  la  Million  des  Jéfuites  en  Acadie 

&  à  Pentagoët,  le  trouve  dans  IaPartieV.de  l'Hiltoire 
de  la  Société  .parle  P.  Jofeph'JouvtNcY  ,  Jéfuite.  A  la 
fin  de  Ion  XVe  Livre:  il  donne  une  Notice  du  Canada 

&des  Sauvages  .tirée  des  Relations  de  fes  Confrères.  ~] 

39660.  Lettre  de  Charles  Lallemant,  Su- 

périeur des  Millions  des  Jéfuites  du  Ca- 
nada ,  où  font  contenues  les  mœurs  des  Sau- 

vages :  Paris  ,  1617,  in-8. 

.JCS" Cette  Lettre  fe  trouve  auffi  dans  le  Mercure 
Français  de  1  6  z^.  Elle  eft  éctite  de  Québec  le  1  Août. 

de  cette  année.  L'Auteuc  y  donne  une  Notice  abtégée 
&  fort  exacte  du  Pays  où  les  Jéfuites  ne  faifoienr  que 
de  s'établir.  ] 

==  (Cj1     Mémoire  de  M.  de  Sainte-Cathe- 

RiNEau Roi, pour  faire  des  Colonies-Fran- 

çoifes  aux  Terres-Neuves. 

Voyc-{  ci-devant ,  TomelI.N."  1817S.  ] 

39661.  fc3"  Erection  d'une  nouvelle  Com- 
pagnie pour  le  Commerce  du  Canada  ,  &C 

Revocation  des  Articles  accordes  au  Sieur 

de  Cacn. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  Mercure  François 

de  1628.  C  ell  ce  qu'on  appelloit  la  Compagnie  des 
Cent  Allociés.qui  avoient  à  leur  tète  le  Cardinal  de Richelieu.  ] 

39661.  Voyage  de  la  Nouvelle  France  de 

Samuel  de  Champlain  .Xaintongeois  ,  Ca- 
pitaine de  Marine  :  Paris  ,  Berjon  ,  1913, 

in- 4.  1617  ,  in-H.  [Continuation  :  Paris , 

Collet,  1  610  ,in-%.  ] 

Ce  même  Voyage  elt  imprimé  au  Tome  V.  du  Re- 
cueil des  Voyages  du  Nord  :  Amfierdam  ,  1 7 1 7  [  & 

■714] 

Il  y  a  une  Edition  poltérieure  ,  &  plus  ample,  inti- 
tulée : 

Les  Voyages  de  la  Nouvelle  France  Occiden- 
tale,  dite  Canada,  f ai  ts  par  le  Sieur  de  Ch am- 

tl  a  in,  Xaintongeois  .Capitaine  pour  le  Roi 
en  la  Marine  du  Ponant;  &  toutes  les  Dé- 

couvertes qu'il  a  faites  en  ce  Pays  ,  depuis 

l'an  1 60  3  jufqu'à  l'an  1619,01a  fevoit,&c. 
avec  ce  qui  sert  pafle  en  ladite  Nouvelle 

France  en  l'année  163  1  ;  à  Monfeigncur  le 
Cardinal  ,  Duc  de  Richelieu  :  Paris  ,  le 

Mur  ,  1631  ,  in-i,. 

c5C>«  M.  de  Champlain  eft  propremenr  le  Fonda- 

%  teut  de  l'EtablilIèment  de  la  Nouvelle  France  ;  c'eft 
»lui  qui  a  bâti  la  Ville  de  Québec  (  en  i6oS.)lla  été 

«le premier  Gouverneur  de  cette  Colonie  ,  pour  la- 

»  quelle  il  s'eft  donné  des  peines  infinies.  Il  étoit  habile 
■»  Navigateur ,  homme  de  tête  &  derélolution  ,  défin- 

«uéreflé  &  plein  de  zèle  pour  la  Religion  &  pour  l'E- 
»  tat.  On  ne  peut  lui  reprocher  qu'un  peu  trop  de  cré- 
»dulité  pour  des  contes  qu'on  lui  faifoit,  ce  qui  ne  l'a 
5,  pourtant  jette  dans  aucune  erreur  importante.  D'ail- 90  leurs  fes  Mémoires  font  excellcns  pour  le  fonds  des 
s>  chofes ,  &  pour  la  manière  (impie  &  naturelle  dont  ils 

»font  écrits.  Il  n'a  prefque  tien  du  qu'il  n'ait  vu  par 
»  lui-même ,  ou  que  fur  des  Relations  otiginalesde  per- O  o  9  o 
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n  formes  sûres ,  comme  ce  qu'il  a  rapporté  ,  d'une  raa- 

y>  mère  plus  abrégée  que  Lefcarbot ,  des  Expéditions  de 

3)  MM.  de  Ribaut  ,  de  Laudonnière  ,  &  du  Chevalier 

»  de  Gourgues  .dans  la  Floride  Françoife  » .  Le  Père  de Charlevoix.] 

59663.  Hiftoiredu  Canada  &  Voyage  que 

les -Rccolle&s  y  ont  fait  pour  la  Convetfion 

des  infidèles  ,  en  161 5  ;  par  Gabriel  Sa- 

card  ,  Récolleét  :  Pans  ,1636,^8. 

39664.  Relation  de  la  Nouvelle  Fra
nce  & 

du  Voyage  que  les  Jéfuites  y  ont  fait  ;  par 

Pierre  Biard  ,de  Grenoble  ,  Jefuite  :  Lyon, 

l6l6,/«-Il. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1612. 

39665.  Avis  au  Roi  fur  les  Affaires  de  la 

Nouvelle  France,  en  i6io:i/z-8. 

39666.  O  Briève  Relation  du  Voyage  de 

la  Nouvelle  France  ,  fait  au  mois  d'Avril 

dernier; par  le  Père  Paul  le  Jeune  ,  de  la 

Compagnie  de  Jefus  :  Paris  ,  Cramoify  , 

1631,  in-%. 

C'eft  la  première  des  Relations  que  les  Jéfuites  ne  dif- 

continuèrent  pas  d'imprimer  fur  la  Nouvelle  France ,  de- 

puis cette  année  jufqu'en  1672.  «  Ces  Relations,  (ajoute 
le  P,  de  Chatlevoix  ,  )  font  une  des  meilleures  fources 

damltfquellesonpuiflepuiferpour  être  inftruitdu  pro- 

grès de  la  Religion  parmi  les  Sauvages  ,  &  pour  con- 

noîriecesPeuples,donr  lesjéfuires  Millionnaires  par- 

loienr  toutes  les  Langues.  Le  fryle  en  eft  fimple ,  &  n'en 
eft  que  meilleur  » .  ] 

39667.  Le  grand  Voyage  du  Pays  des  Hu- 

rons,  fitué  en  l'Amérique,  vers  la  Mer  douce, 
es  derniers  confins  de  la  Nouvelle  France  , 

dite  Canada  ,  où  il  eft  traité  de  tout  ce  qui 

eft  du  Pays  &du  gouvernement  des  Sauva- 

ges,avec  un  Dictionnaire  de  la  langue  Hu- 

rone  ;  par  Gabriel  Sagard  ,  Récolled  :  Pa- 

ris,  1631,^/2-8. 

<j£0"U  y  en  a  eu  une  Edition  poftérieure  ,  &  appa- 
remment augmentée  ,  fous  ce  titre  : 

Hiftoiredu  Canada  &  Voyages  que  les  Frères 

Mineurs  Récollects  y  ont  faits  pour  la  Con- 
vetfion des  Infidèles  :  où  eft  amplement 

traité  des  chofes  principalesarrivéesdanscc 

Pays  depuis  l'an  1615,  jufqu'à  la  prile  qui 
en  a  été  faite  par  les  Anglois(en  1619,)  &c. 

fait  &  compote  par  le  F  rère  Gabriel  Sagard 

Theodat  ,  Mineur  Récollcct  ,  de  la  Pro- 
vince de  Paris  :  Paris  ,  Sonnier  ,  t6S6  , 

Anglois  rendirent  cette  année  le  Canada,  dont  ils  s'é- toient  emparé  en  1629.] 

39669.  cd?  Relation  de  ce  qui  s'eftpaffé  en la  Nouvelle  France,  ou  Canada. 

Relation  du  Sieur  de  Champlain  ,  de  la  Nou- 

velle France. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  dans  le  Mercure François  de  1635.] 

39670.  Relation  (de  l'Ifle)  du  Cap-Breton. 

3  9  67 1 .  Relation  du  Cap-Breton  dans  la  Nou- 
velle France  ;  par  Julien  Perrault  ,  de 

Nantes  :  Pam ,  1634, //z-ii. 

39671.  Mercure  de  la  Nouvelle  France  ,  ou 

Abrégé  de  tout  ce  qui  s'y  eft  pallé  depuis 

que  lesFrançois  l'ont  découverte;  pat  Gour- 
din, Paris  ,  in-S. 

39673.  Relation  de  ce  qui  s'eft  parte  en  l
a 

Nouvelle  France,  en  l'année  1 6  3  3  :  Pan  s  , 

1634  ,//z-8. 
39674.  *  Relation  de  [ce  que  les  Jéfuites 

ont  fait ,  &  ]  ce  qui  s'eft  paflé  dans  la  Nou- velle France ,  en  1  6  3  4  &  en  1 6  5  5  ;  par  Jean 

Brebeu f,  Jefuite  :  Pans  ,  1654  &c  1635  , z'rt-8;  ivol. 

L'Auteur  eft  mort  en  1649. 

39675.  Relation  de  ce  qui  s'eftpaffé  au  Pays desHurons,  en  1637  ;  par  François  Jofeph 

le  Mercier  ,  Jefuite  :  Rouen  ,  1638,  in-%4 

$9676.     Relations  de  ce  qui  s'eft  pafJTé  en  la 

Nouvelle  France,  depuis  l'an  i63  4Jufqu'en 

1 6  3  9  ;  par  Paul  le  Jeune  ,  Jefuite  :  Paris  , 

Cramoify ,  1 63  5-1 640 ,  in-%.  7  vol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1664. 

39677.  (C53  Les  véritables  Motifs  de  Mef- 
fieurs  &  Dames  de  la  Société  de  Notre- 

Dame  de  Montréal, pour  laConverfion  des 

Sauvages  de  la  Nouvelle  France  :  Paris  , 

1645,  i674,/«-4. 

Cette  1 
(îeursPerlonnes  de  pu 

fement,  qui  avoir  pour  objet  principal  la  Converfion 

des  Sauvages  &  la  confervation  de  ceux  qui  étoient  déjà Chrériens.  ] 

e  Brochure  expofe  les  Motifs  qui  ont  porté  plu- 

erfonnes  de  piété  à  faire  à  Montréal  un  Erablif- 

39678.  Relations  de  ce  qui  s'eft  pallé  dans 
la  Nouvelle  France  ,  depuis  l'an  1  645  juf- 

qu'en  1648  ;  par  Jérôme  Lallemant  ,  Je- 

fuite :  Paris  ,  Cramoify  ,1648,^-8.3  vol. 

39679.  Relation, depuis  l'an  i6;9Jufqu
'en 

1 649  ;  par  Barthélemi  de  Vimont  ,  Jefuite  : 

Pans  ,  Cramoify,  1 641-1 649  ,  in-S.^  vol. 

Cet  Auteur  eft  morr  en  1667. 

39680.  Relation,  depuis  l'Eté  de  1649  juf- 
qu'en  l'Eté  de  1 6  5  o  :  Pans  ,1650,  in-%. 39668.  tO*     Relation  du  Voyage  fait  en  Ca-  .  ,        .   .,        ,9  ■/■_„..,, 

0J      ,    ,  ,        %  1    t>  V   j        it  ir  10681.     Relation ,  depuis  1  an  164s  julqu  en 
nada    en  1632  ,)pourla  Pnie  de  pofleilion     39uo'-     'xt  »      r  t-,-,7;,.»   P„r;, 
à     r-       J    r>    -I  téruparPaulRAGUENEAuJeluite^am,, 
du  Fort  de  Ouebec.  '    '    'Kr  ■    o  1 
x  t  Cramoify ,  1650-1652,^-8.  1  vol. 

Certe  Pièce,  qui  contient  des  détails  affezintéreffans,  .  ,    "    .    ,>       ,  e    .  ;„/■„„»_ 

(ft  imprimée  dans  le  Mercure  François  de  1632.  Les      39681.      Relations, d
epuis  lan  I  65  l  JUlquen 

«;  L'Auteur  de  cet  Ouvrage  (  dit>le  P.  de  Chatlevoix ,  ) 
«avoir  demeuré  quelque  temps  parmi  lesHurons  ,  &  il 

»  raconre  naïvement  tout  ce  qu'il  a  vu  &  ouï-dire  fur 
j>  les  lieux.  Du  tefte ,  il  apprend  peu  de  choies  înréref- 

»  fautes.  Le  Vocabulaire  Huron  uu'il  nousa  laillé  prouve 

»que  ni  lui,  ni  aucun  de  ceux  qu'il  a  pu  conlulrer  ,  ne 
»  fçavoient  encore  bien  cette  Langue  ,  qui  eft  très- 
»  difficile».] 
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i  65  3  ;  par  le  Supérieur  des  Millions  :  Paris  , 

Cramoify  ,  1  65  3-1  654,  in-S.  z  vol. 

Ce  Supérieur  le  nommoit  François-Jofeph  le  Mer- 
cier. .Jéfuite. 

39683.  Relation  de  ce  qui  s'enV  parte  en  la 
Nouvelle  France,  en  165  3  &  1654;  par  le 

même  :  Paris ,  Cramoify  ,1655,  in-S. 

39684.  Rclatione  de  gli  Miflionarii  délia 

Compagnia  diGiefu,  nella  NuovaFrancia: 

da  Francifco  Giufcppe  Bressani  :  in  Ma- 
ceraia ,  Grifei ,  1653,  /fl-4. 

Cet  Auteur  e(l  mort  en  1671. 

<Kj"«LePcreBre(Tjni  ,  Romain  de  naiftance,(ditle 
Pète  deChatlevoix,  )  fur  un  des  plus  illuftres  Miffion- 
naires  du  Canada,  où  il  a  fouttert(  parmi  leslroquois  ,) 
une  rude  captivité  &  des  tourment  inouis.  Il  parle  peu 
de  lui  dans  ion  Hiftoire  ,  qui  eft  bien  écrite  ,  mais  qui 
ne  ttaite  guère  que  de  la  Million  des  Hurons.  Apres 
la  deltruction  ptcfque  entière  de  cette  Nation  (  pat  les 

Iroquois,)iI  retourna  eu  Italie  ,  où  ilaptéche  julqu'à 
fa  mort, avec  d'autant  plus  de  fruit  ,  qu'il  portoit  dans 
fes  mains  mutiféesde  gloiieufes  marques  de  ion  Apolto- 
lat  parmi  les  Infidèles»  .  LeP.  de  Charlevoix.  J 

39685.  Relations  de  ce  qui  s'elt  paffe  dans 

la  Nouvelle  France  ,  depuis  l'an  i66t  juf- 

qu'en  1664;  par  Jérôme  Lallemant  ,  Jé- 
fuire  :  Paris  ,  Cramoify  ,  1663-1  66 6, in- 1  z. 

3  vol. 

L'Auteur  eft  mort  en  1673. 

39686.  Relation  des  années  1664  &  [665  ; 

par  François-Jofeph  le  Mercier,  Jéfuite  : 
Paris  j  1666,  in- S, 

39687.  Relation  des  années  1666  &  1667, 

par  le  même:  Paris  ,  1  668  ,in-S. 

39688.  Relation  des  mêmes  années  ;  par 

Jacques  Bordier,  Jéfuite  :  Paris  ,  1669, 
f/z-8. 

L'Auteur  eft  mott  en  1671. 

39689.  Relation  des  années  1667  &  1668; 

par  Ftançois  Jofeph  le  Mercier.  :  Paris  , 

1669  ,  in-S. 

39690.  Relation  des  années  1669  &  1670; 

par  Claude  d'Ablon  ,  Jéfuite  :  Paris  ,  1  672, , in-S. 

39691.  Relation  des  années  1671  &  1  672.  ; 

par  le  même  -.Pans,  Cramoify,  1675  > *•"'■ 
<8^> Toutes  ces  Relations  des  Jéfuites  formant  un 

Recueil,  font  quelquefois  citées  fous  le  titte  fuivant  : 

Relations  de  ce  qui  s'eft  palTé  en  la  Nouvelle 

France,  depuis  l'année  1  63  ;  jufqu'en  1671, 
Paris  ,  1634  ùfuiv.  in-S.  19  vol.  ] 

<0*  Le  Pète  de  Charlevoix  indique  dans  fa  Lifte 

des  Auteuts  qui  ont  travaillé  fut  l'Hiftoire  delà  Nou- 
velle France  ,  plufieuts  Recueils  de  Vies  de  Jéfuites 

illuftres,  où  il  eft  fair  mention  Je  ceux  qui  ont  iaenfié 
leur  vie  pout  le  falut  des  Peuples  du  Canada.  Le  Re- 

cueil où  ces  Vies  font  plus  détaillées  ,  a  pour  titre  : 
a.  Mottes  illufttes  &  gefta  eorum  de  Societate  Jelu  qui 
a)  in  odium  fidei....  igne,fetro  ,  aut  morte  aliâ  necati  , 
»>a:rumnis,  &c.  confe&i  funt  :  Aucxore  Philippo  Ale- 
y  gambe;  exttemos  aliquot  annos  ,  Sec.  ufque  ad  an- 
»>num  i66+,adjecit  Juannes  Nadasi  ,  ejufdem  Socie- 

»  tatis  »  :  Romt ,  1667  ,in-fol.  Toutes  ces  Vies,  (  dit  le 
Tome  III. 

bS9 

Pète  de  Charlevoix,)  font  écrites  avec  beaucoup  d'or- dre Se  fur  de  bons  Mémoires.  ] 

39691.  Hiftoria  Canadcnfis  feu  Nova;  Fran- 

cis ,  Libri  decem  ,ab  anno  1615  ,  ad  an- 

num  [756  ;  Auftore  Francifco  Creuxio  , 
Societatis  Jefu:  Parifus  ,  Cramoify  1664, 
z/2-4. 

L'Auteut  eft  mort  en  1666. 

«  Cet  Ouvtage ,  extrêmement  diffus ,{  dit  le  Père  de 
»  Charlevoix, )a  été  compolé  ptefque  uniquement  fur 

«les  Relations  des  Jéfuites:  le  Pète  du  Cteux  n'a  pas 

y>  fait  d'attention  quedes  détails  qu'on  voit  avec  plaint 
«  dans  une  Lettre ,  ne  (ont  point  iupportables  dans  une 

»  Hiftoire  fuivie,  lur-tout  quand  ils  ont  petdu  l'agté- 
j>  ment  de  la  nouveauté  » .  ] 

39693.  Hiftoite  véritable  Se  naturelle  des 

Mœurs  &  des  productions  du  Pays  de  la 
Nouvelle  France  ,  dite  Canada  ;  par  Pierre 
Boucher:  Paris  ,  1664,/fl-n. 

«j  L'Auteur  de  ce  petit  Ouvrage  n'eft  pas  le  Père 
Pierre  Boucher,  Jéluite  ,  comme  l'ont  cru  le  Père  le 

Long  &  l'Abbé  Lenglct  ;  mais  le  Sieur  Boucher  ,  qui 
a  été  Gouverneur  des  I  rois  Rivières ,  &  l'un  des  pte- 
nucis  Habitans  de  la  Nouvelle  France  :  il  eft  mort  âgé 
de  près  de  1 00  ans.  11  avoit  été  député  à  la  Cour  pour 
reprélenter  les  beioms  de  la  Colonie,  &  ce  fut  lors  de 

ce  Voyage  en  France  ,  qu'il  fit  imprimet  cette  Relation  , 
qui  ne  comprend  qu'une  Notice  allez  iuperhcielle  , 
mais  fidelle,  du  Canada,  dit  le  P.  deChatlevoix.] 

39694  *  Journal  de  la  matche  du  Marquis 
de  Farcy  contre  les  Iroquois  de  la  Nouvelle 
France  :  Paris ,  1  667 ,  Û2-4. 

39695.  Defcription  géogtaphique  cV'hiitoti- 

que  des  Côces  de  l'Amérique  Septentrio- 
nale ,  avec  l'Hilroire  naturelle  du  Pays  ;  par 

M.(Nicolas)  DENYs,(de  Tours,)  Gouver- 

neur &  Lieutenant-Général  pour  le  Roi  ; 

Paris  ,  Billaine,  i6jz,  in-iz.  z  vol. 

Cette  Defcription  eft  exacte  &  de  main  de  Maître. 

<80"  L'Auteur  ,  dit  le  Pète  de  Charlevoix,  )  étoit 
un  homme  de  mérite,  qui  eût  fait  un  tres-bon  établifle- 

ment dans  la  Nouvelle  France,  s'il  n'eût  point  été  tta- 
verfédans  fes  entreprifes.  Il  ne  dit  tien  qu'il  n'ait  vu 
par  lui-même.  On  trouve  dans  le  Tome  I.  une  Defcrip- 

tion fort  exacte  de  tout  le  Pays  qui  s'étend  depuis  la 
Rivière  de  Pentagocr.,  en  fuivant  la  Côte  ,  jnfqu'auCap 
des  Rolîers,qui  eft  la  pointe  méridionale  de  l'Embou- chure du  Fleuve  S.  Laurenr.  Le  fécond  Volume  com- 

prend l'Hiftoire  Naturelle  du  même  Pays  ,  &  en  parti- 
culier tout  ce  qui  regarde  la  Pêche  de  la  Morue.  L'Au- 

teur y  traite  en  peu  de  mots  des  Sauvages  de  ces  Can- 
tons ,de  la  nature  &  des  productions  du  Pays ,  des  Ani- 
maux ,dcsRiviètes  de  la  qualité  des  Bois.  Ily  ajoute 

quelques  ttaits  hiftotiques  touchant  les  Etabliflcmens 
de  ceux  qui  pattageoient  avec  lui  la  ptopriété  &  le 

Gouvernement  de  l'Acadie&  des  Enviions.  J 

39696.  [C3*  Découverte  de  quelques  Pays  & 

Nations  dcl'Amétique  Septentrionale. 

C'eft  le  Journal  que  fit  le  Pète  Marquette  ,  Jé- 

fuite, de  fon  Voyage  du  Miffiffipi  ,  lotlqu'il  découvrit 
ce  grand  Fleuve  ,  en  1675  >  avec  le  Sieur  Joliet.  Ce 
Journal  eft  imprimé  dans  un  Recueil  des  Voyages  pu- 

blié pat  Melchifédech  Thévenot ,  &  dédié  au  Roi  : 
Paris ,  Mouette  ,1687, 111-4.  ] 

39697.  Defcription  delà  Louifianc  , nouvel- 
lement découvetteauSudOueft  de  la  Nou- 

velle Ftance,avec  la  Carte  du  Pays,  &  les 
Oooo  a 
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mœurs  des  Sauvages  ;  par  Louis  Henne- 
pin  ,  Récolleft  :  Paris  ,  [  veuve  Huré  ,  ] 

i  683  -,  [  Ibid.  Auroy  ,  1688  :  Amfterdam  , 

1688  ,]z'/î-iz. 

39698.  La  medefima  tradotta   da  Cafimiro 

Frefchot:  in  Bologna  ,  1686  , in- iz. 

«3"  Le  Père  Hennepin  avoit  été  fort  lié  avec  M.  de 

la  Sale,  &  i'avoit  fuivi  aux  Illinois  ,  d'où  ce  Voyageur 

l'envoya  avec  le  Sieur  Dacan  remonter  le  Miffiflipi  : 

c'eft  ce  Voyage  qu'il  décrit  ici.  Au  telle ,  le  titre  que 

porte  cette  Relation  n"eft  pas  julte  ;cat  le  Pays  que  le 
PèreRécolleét  &  le  Sieur  Dacan  découvrirenr  en  re- 

montant le  Fleuve,  depuis  la  Rivière  des  Illinois  juf- 

qu'au  Sault-Saint-Amoine  ,  n'eft  pas  de  la  Louiliane  , mais  du  Canada  ,  dit  le  P.  de  Charlevoix.  ] 

39699.  Etatpréfencdel'Eglife  &dclaCo- lonie  Françoife  dans  la  Nouvelle  France  , 
contenu  dans  une  Lettre  écrite  par  Meffire 

Jean  (de  la  Croix  de  Chevriers  )deSaint- 

VALLiER,Evêque  de  Québec  :  Paris  ,  [Pé- 
pie ,]  1688  y  in  8. 

<8i>  «M.  de  Saint-  Vallier  s'embarqua  en  1685  ,  pour 
»  le  Canada.  Ce  petit  Ouvrage  eft  bien  écrit ,  &  digne  de 

»fon  Auteur ,  qui  a  gouverné  plus  de  40  ans  l'Eglife  de »  Quibec ,  &  y  a  laide  des  marques  de  Ta  charité  &  de 

»  fa  piété,  de  fon  défmtéredement  &  de  fon  zèle  ». 
Le  P.  de  Charlevoix.  ] 

39700.  Premier  EtabliflementdelaFoidans 

la  Nouvelle  France,  contenant  la  publica- 

tion de  l'Evangile,  l'Hiftoire  des  Colonies 

Françoifes  &  les  fameufes  Découvertes,  de- 

puis le  Fleuve  de  Saint-Laurent ,  la  Loui- 
fiane ,  le  Fleuve  Colbert  (  ou  MifTiflîpi  ,)  jus- 

qu'au Golfe  de  Mexique  ,  fous  la  conduite 
de  feù  M.  de  la  Sale  ;  par  Chrétien  le 
Clerc  ,  MiiTionnaire  Récollect  :  Paris  , 

Aubry,  169  1 ,  in-it.  z  vol. 

<Kj-  «  Cet  Ouvrage  .,  où  l'on  a  lieu  de  croire  que  le 
3>  Comte  de  Frontenac  (Gouverneur ,)  amis  la  main, 

»e(l  communément  aflez  bien  éctit.quoiqu'il  y  tègne  un 

»  goût  de  déclamation  ,  qui  ne  ptévient  pas  en  faveur 

»de  l'Auteur.  Le  P.  le  Clerc  n'y  traite  guère  des  Af- 

faires de  la  Religion  .qu'autant  que  les  Religieux  de 

»  fon  Ordre  y  ont  eu  paît;  del'Hiftoire  de  la  Colonie  , 

»que  pat  rapport  au  Comte  de  Frontenac  ;  &  des  de- 

3>  couvertes ,  que  de  celles  où  fes  Conftètes  avoient  ac- 

»  compagne  le  Sieur  de  la  Sale  ».  C'eft  ce  qu'en  dit  le P.  de  Charlevoix.  ] 

39701.  Nouvelle  Relation  de  la  Gafpéfie  , 

qui  contient  les  moeurs  &  la  Relation  des 

Sauvages Gafpéfiens, Portes-Croix  ,  Adora- 

teurs du  Soleil  &  autres  Peuples  de  l'Amé- 
rique Septenttionale  ,  dite  le  Canada  ;  pat 

le  même  :  Paris  ,  Auroy  ,  1 6ç>  z  ,  in- 1 z. 

Lettres  édifiantes  &  curieufes  ,  écrites  pat  les  Mifïïon- 
naires  Jéfuites  :  Paris  ,  Batbou  ,  171Z  ,  Z/2-I1.  On  y 

trouve  des  patticulatités  intéreuàntes  fur  les  parties  Sep- tentrionales du  Canada.] 

39703.  Les  dernières  Découvertes  dans  l'A- mérique Seprenrrionale  de  Cavelier  de  la 
Sale,&les  Aventutes  du  Chevalier  Tonti  , 
Gentilhomme  Italien ,  compagnon  de  M.  de 

la  Sale  ,  depuis  1 678  jufqu'en  1 690  ,  rédi- 
gées &  mifesau  jour  par  le  Sieur  Tonti  : 

Paris  ,  Guignard,  1697,  in-i  z. 

■$£>  Cette  Relation  de  la  Louiliane  a  été  réimprimée 
dans  le  Tome  V.  du  Recueil  des  Voyages  au  Nord  , 
?ag-ST-~\  ,  „...,.» 

M.  de  la  Sale  fut  tué  en  1687.  «  J  ai  oui  dire  à 

»  M.  Tonti  lui-même  ,  qu'il  défavouoit  cet  Ouvrage  , 
»  &  qu'il  n'y  reconnoiffoit  que  fon  nom  qui  eft  à  la 
»  tête»  .C'eft  ce  que  dit  le  Père  Gabriel  Marefl ,  Jé- 
fuite ,  dans  fa  Lettre  au  R.  P.  Germon  ,  imprimée  p.  508 
du  Recueil  X.  des  Lettres  édifiantes  :  Paris,  1715, in- il. 

39704.    Nouvelle  Defcription  d'un  très-grand 
Pays,  fitué  dans  l'Amérique  entre  le  nouveau 

Mexique  &    la  Mer  Glaciale ,  depuis  l'an 
1670  jufqu'en   1681,  avec  des  Réflexions 
fur  les  entreprifes  de  M.  Cavelier  de  la  Sale , 
&  autres  chofes  concernant  la  Defcription 

&  l'Hiftoire  de  l'Amérique  Seprentrionale  , 

par  Louis  Hennepin  ,  Récollect:  Utrccht  , 

1 697, //z-iz. 
Le  même  Ouvrage  imprimé  fous  ce  titre   : 

Voyage  ou  Découverte  d'un  grand  Pays,  &c: 

Utrecht ,  [  &  Leyde  ,  ]  1  698 ,  m-i  z.  z  vol. 

<8^-Ce  fécond  Ouvrage  du  P.  Hennepin  eft  auflï 

imprimé  dans  le  Tome  [IX.]  du  Recueil  des  Voyages 

au  Nord,{pag.  1-464.)"  L'Auteur  n'y  décharge  pas 
»  feulement  fa  bile  fur  le  Sieut  de  la  Sale  ,  il  la  fait  en- 

»core  retomber  fur  la  France,  dont  il  fe  croyoit  mal- 

»  ttaité.  Au  refte  ,  ks  Ouvrages  font  écrits  d'un  ftyle 

»  de  déclamation  qui  choque  par  fon  enflure,  &  ré- 

»  volte  par  les  libertés  que  fe  donne  l'Auteur  ,  &  par »fes  inveftives  indécentes.  Pour  ce  qui  eft  du  fond  des 

»  chofes ,  le  Père  Hennepin  a  cru  pouvoir  profiter  du 

»  privilège  des  Voyageurs  :  aulïi  eft-il  fort  décrié  en 

»  Canada,  ceux  qui   l'ont  accompagné   ayant  fouvent 

»  protefté  qu'il  n'étoit  rien  moins  que  véritable  dans  fes »  Hiftoites  ».  Le  P.  de  Charlevoix.  ] 

39705.  £5"  Nouveau  Voyage  en  un  Pays 

plus  grand  que  l'Europe  ,  entre  la  Mer Glaciale  &  le  Nouveau  Mexique  ;  par  le 

Père  Hennepin:  Amejlerdam  ,  1 698  , in-i  z. 

C'eft  la  troifième  Relation  de  ce  fameux  Récollect.  ■: 

elle  a  été  réimprimée  dans  le  Tome  V.  du  Recueil  des 
^y  «  Une  Côte  déferte  ,  quelques  petites  Ifles   &      Voyages  au  Nord3pag.  199-5  7°-  On  y  trouve  le  der 

»  des  Havres  où  l'on  t'ait  la  pêche,  des  Sauvages  qui     nier  Voyage  de  M.  de  la  Sale  &   fa  mort  .d'après  les 
Mémoires  du  Père  Anaftafe  ,  RécolleA ,  qui  raccom- 

pagnait ,  &  divetfes  Remarques  fur  les  Sauvages  du Canada  &  de  la  Louifiane.  J 

a»  vont  &  viennent  de  l'Acidie  &  des  environs  ;  voilà 

»  ce  que  c'eft  que  la  Gafpéfie  &  les  Gafpéfiens  ,  que 
»  l'Auteur  appelle  Portes-Croix  3  fur  une  faillie  tradi- 

»  tion.  Ce  n'ell  pas  de  quoi  remplir  un  Volume  de 

3><Soo  pages,  de  chofes  foniniérell'antes  ».Le  Père  de Charlevoix.  ] 

3970Z.  (Q>     Lettre  'du  Père   Gabriel    Ma- 

rest  ,  Jéfuite  ,  où  il  décrir  le  Voyage  qu'il 

a  fait  en  1694, avec  M.  d'iberville  ,  à  la 
Baye  de  Hudfon. 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans  le  Tome  X.  des 

39706".  Nouveau  Voyage  du  Baron  de  la 

Hontan  dans  l'Amérique  Septentrionale  , 

depuis  l'an  1685  jufqu'en  [693,  avec  des 

Mémoires  qui  conriennent  la  Defcription 

du  Pays  &  des  Habitans  de  l'Amérique 

Septentrionale:  la  Haye ,  l'Honoré ,  1703  , j/z-iz.  3  vol. 



Hifloires  des  Colonies  Françoîfes  en  Amérique'. 
Nouvelle  Edition  augmentée  :  Amflcrdam  > 

1705  ,  in-ti.  ivol.  [  1718,  $  vol.] 

^>«  L'Auteur, quoiqu'homme  de  condition  ,  fut 
»  d'abord  Soldat  en  Canada  j  il  fut  fait  enfuite  Officier  ; 
m  8c  ayant  été  envoyé  à  Terre-Neuveen  qualité  de  Lieu- 
•  tenant  de  Roi  de  Plaifance,  ilie  brouilla  avec  le  Gou- 

»verneur,  fut  cafte,  &  Te  retira  d'abord  en  Portugal  >  en- 
»fuireenDanemarcIc.  La  grande  liberté  qu'il  adonnée 
»  à  fa  plume  ,  a  beaucoup  contribué  à  faire  lire  fon  Li- 

»  vre  ,  &  l'a  fait  rechercher  avec  avidité  par-tout  où 
»I'on  n'étoit  pas  à  portée  de  fçavoir  que  le  vrai  y  eft  con- 
»  fondu  avec  le  faux.  Preique  tous  les  noms  proptes  y 
»  font  eftropiés ,  la  plupart  des  faits  y  font  défigurés ,  & 

»  l'on  y  trouve  des  épifodes  entières  qui  font  de  pures 
»  fictions ,  telle  qu'eft  le  Voyage  fur  ta  Rivière  Lon- 
*  gue.  On  a  retranché  dans  l'Edition  de  1705  le  Voyage 
»de  Portugal  &:  de  Danemarclc,  où  le  Baron  de  la 

»  Hontan  le  fait  voir  aufli  mauvais  François  que  mau- 

»  vais  Chrétien  \  8c  l'on  y  a  retouché  ion  ftyle  em- 

»  barraflé  »  &  fouvem  barbare.  Il  s'en  faut  pourtant  bien 
»  que  ce  k>ic  encore  un  Ouvrage  bien  écrit.  C'eft  peut- 
»  être  la  conformité  de  ftyle  qu'on  y  remarque  avec  celui 
*>  de  l'Atlas  de  Gueudeville,qui  a  fait  juger  que  c'étoit 
»  par  les  mains  de  ce  Moine  Apoftat  qu'il  avoir  paiTé.  Le 
»  Dictionnaire  de  la  Langue  du  Pays  3  comme  s'il  n'y 
»avoit  qu'une  Langue  en  Canada  ,  n'eft  qu'un  allez 
m  méchant  Vocabulaire  de  al  Langue  Algonquine  •,  & 
»  les  Converfations  avec  le  Sauvage  Adario  3  ne  font 

»que  des  iuppofitions  de  l'Auteur  ,  qui  a  voulu  nous 
»  apprendre  ce  qu'il  penloit  iur  la  Religion  ».  Le  P.  de Charlevoix. 

L'Abbé  Prévoft  fait  fur  cette  Critique  une  Obferva- 
tion  qui  ne  fera  pas  ici  déplacée.  «  On  ne  fçait  pas  bien , 
»  dit-il ,  fur  quel  fondement  (  le  Père  de  Charlevoix  ) 
»  attaque  la  bonne-foi  de  la  Hontan ,  (ur-tout  dans  fon 
a»  Voyage  de  la  Rivière  Longue  ,  qui  ne  paroît  pas 
«moins  vérifié  par  le  témoignage  de  les  Soldats  que  par 
»  le  tien  ».  Préface  du  tom.  XIV.  de  YHiftoire  des 

Voyages ,  pag.  v.  Ce  qui  peut  avoir  engagé  l'Abbé 
Prévoit  à  parler  ainfi  ,  eft  (ans  doute  une  Lettre  de 
M.  (de  la  Grange  de  Chezieux,)  en  faveur  de  ce 

Voyage  de  la  Rivière  Longue ,  fur  quoi  l'on  peut  voir 
le  Mercure  de  Mai   1754»  Pan*  3  ï*  ] 

«Je  laiiTe  à  penfer»  (  dit  l'Auteur  du  Recueil  des 
»  Voyages  au  Nord  >  tom.  IV.  )  fi  dans  les  Voyages  au 
»  Canada ,  que  le  Baron  de  la  Hontan  nous  a  donnés  ,  il 

»  n'auroit  pas  mieux  fait  de  laifter  fouvent  fa  propre 
»cau(eàquartier  j&  fi  un  ftyle  fimple  &  naturel  n'au- 
»  roit  pas  été  préférable  au  ftyleplaifant  qu'il  aftecte  & 
»qui  luiplaîr  iifort,  que  pour  réuffir  à  être  agréable  » 

»  il  a  emprunté  la  plume  d'un  homme  dont  le  caractère 
»  eft  fufpe&à  tous  égards»  &  qui  même  ne  s'en  cache 
»  pas  ». 

L'Auteur  ,  qui  parloir  ainfi  dans  l'Averti  (Terne  nt 
du  Tome  IV.  des  Voyages  au  Nord  , première  Edit.  eft: 

Jean-Frédéric  Bernard  ,  Libraire  d'Amfterdan.  Cela 
ne  fe  trouve  point  dans  la  féconde  Edit.  de  ce  Volume  '■> 

mais  dans  l'un  des  Difcours  qu'il  a  joints  au  Tome  I.  & 
pag.CXLVJii.  Il  y  nomme  Gueudeville  comme  Révi- 
feur  de  la  Hontan  ,  &  il  a  encore  prétendu  parler  de 

lui ,  lorlqu'il  dit ,  pag.  CLVii.  «  Il  eft  bon  d'apprendre 
»  au  Public  que  le  Sauvage  Adario  eft  un  Moine  dé- 
»  froqué  &  libertin,  Auteur  de  quelques  Ouvrages  dans 

aolelquclson  ne  trouve  qu'un  grolliec  burlelque  ,  & 
»  beaucoup  d'irréligion  »  .  ] 

39707.  (C^*     Aventures  de  C.  le  Beau  ,  ou 

Voyage  curieux  de  nouveau  parmi  les  Sau- 

vages de  TAmérique  Septentrionale  :  Awf- 

ttrdam  >  Vyttwerf  ,  in-%.  1  vol.  avec  fig. 

C'eft  un  pur  Roman.  ] 

39708.  0^     Hiftoirede  l'Amérique  Septen- 
trionale, depuis  1  5  34  jufqu'en  1701 ,  par  le 

661 
SieurBACQUEViiLEDELA  Potherte:  Paris» 

Nyon,  171,1,  in- 1 1.4  vol.  avec  fig. 

CetOuvragcfdiileP.de  Charlevoix ) renferme  des 
Mémoires  allez  peu  digérés  &  mal  écrits,  fur  une  bonne 

partiede  l'Hiftoiredu  Canada. On  peurcomptet  fur  ce 
'que  l'Auteur  dir  comme  témoin  oculaire  *  il  paroît 
nnccreèv  ians  paffioni  mais  il  n'a  pas  Toujours  ère  bien inftruit  fut  le  telle.  ] 

39709.  Relation  du  Voyage  de  Port-Royal , 
de  l'Acadic  ou  de  la  Nouvelle  France,  en 
Profe  mêlée  de  Vers  ;  par  D 1  e  r  e  v  1  l  1.  e  , 

Officier:  Paris,  1708  -.[Rouen  ,  Befongne  , 

Amjlerdam  jHumberr,  1710  ,]  in- 1  z. 

39710.  Journal  hiltorique  du  dernier  Voya- 
ge que  feû  M. de  la  Sale  fit  dans  le  Golphe 

du  Mexique,  pour  trouver  l'embouchure  &C 
le  cours  de  la  Rivière  de  Miffiflipi ,  qui  tra< 

verle  la  Louifiane  ;  où  l'on  voit  l'Hiftoire 
tragique  de  fa  mort ,  &  pluficurs  autres 
choies  curieufes  du  nouveau  Monde  ;  par 

Joutel  ,  l'un  des  Compagnons  de  ce 
Voyage  ;  rédige  &  mis  par  ordre  par  le  Sieur 
de  Michel  ,  qui  a  ajouté  à  la  fin  un  Récit 

de  la  Découverte  (  de  l'embouchure)  de  la 
Rivière  de  Miffiflipi  ,  en  1698, par  M.  de 

Iberville  ;(  où  il  eft  parlé  de  l'cntreprife  de 
M.Crofat,)avec  la  Carte  de  la  Louifiane: 

Paris ,  Robinot  ,1713 ,/«- 1  r. 
<8^>  «M.  Joutel  étoit  un  fort  honnête  homme  ,  & 

le  feul  de  la  Troupe  de  M.  de  la  Sale  fut  qui  ce  célèbre 

Voyageut  pût  compter  :  auffi  Joutel  lui  a-t  il  rendu 

d'importans  iet  vices.  Il  fe  plaignoit  qu'en  retouchant 
fon  Ouvrage,  on  l'avoir  un  peu  altéré  ;  mais  il  ne  paroît 
pas  qu'on  ait  fait  de  changemens  effentielsB.LeP.de Charlevoix.  ] 

39711.  (tj"  Lettre  du  Père  Gabriel  Marest 
Jéfuite ,  écrite  du  Pays  des  Illinois ,  le  9  No- 

vembre 1711. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Tome  XI.  des  Lettres  e'di-. 
fiantes  ,  &c.  Paris  ,  le  Clerc  ,  1 7 1  5 ,  in-i  1.  ] 

39711.  Nouveau  Voyage  du  Canada  ,  ou 
de  la  Nouvelle  France  ,  èV  les  Guerres  des 

Françoisavcc  les  Anglois  &  les  Originaires 

du  Pays;  par  le  Sieur  le  Roy  de  la  Pote- 
rie :  Pans ,  1 7 1 6 ,  [  &  Amflerdam ,  (  Rouen ,) 

1713  ,]in-n.  4  vol. 

39713.  tO"  Relation  du  Détroit  &  de  la 

Baye  de  Hudfon  ;  par  M.  Jlrémie  ,  (  der- 
nier Gouverneur  François  du  Fort  Bourbon  , 

ouNclfon.) 

Cette  Relation  (  qui  fe  trouve  au  Tome  V.  des 

Voyages  au  Nord  j)  fait  connoître  les  parues  Septen- 

trionales du  Canada.  «  J'ai  connu  l'Auteur ,  qui  étoit  un 
»  fort  honnête  homme  &  un  habile  Voyageur ,  (dit  le 

»  P.  de  Chatlevoix.  )  Ce  fut  lui  qui ,  après  la  Paix  d'U- 
n  irecht ,  remit  aux  Anglois  (en  17 14)  le  Fort  Bourbon, 
»  dans  la  Baye  de  Hudfon  ,  où  il  commandoit  depuis 
»fix  ans.  Sa  Relation  eft  fort  infttuâive  ,&  judiueule- 
»  ment  écrite».  ] 

39714.  (O*  Lettre  du  Père SébaftienRASLE,' 
écrite  de  la  Million  de  Narantfoak  ,  où  il  y 

a  un  détail  curieux  de  ce  qui  sc-ftpallé  entre 
les  Anglois  &  les  Sauvages  Abcnaquis  ,  au 

fujetdu  Traité  d'Utrecht. 



66; Liv.  IV-  Hiftoire  Civile  de  France 

Lettres  édifiantes ,  &c.  Paris ,  le  Mercier ,  1 716 ,  «»-l  ». 

O   ;  "cuve  auffi  une  Lettre  du  P.  ».  U  Ck
^sb, 

Suoérieur  général  des  Millions  ,
  écrite  de  Québec  ,1e 

'/oaobre  >7H  •  fc  l«  circonftan
ces  de  la  morr  du 

1>  Rafle,  qui  fut  tué  par  lesAngloiS.  J 

Autre  Lente  du  même  P.  R
asle,  écrite  peu  de 

tempsavantfamort.ouilra
pportepludeurs 

Coutumes  de  différentes  
Nations  Sauvages, 

parmi  lefquelles  il  av
oit  vécu. 

Dans  le  Tome  XXIII.  du  m
ême  Recueil:  Paris,  le 

Mercier,  17  58,  in-' i- 

«mit  Mf.  Mémoire  
(  hiftorique  )  fur  la 

3  Louifiane,  pour  être  préf
enté  avec  la  nou- 

ScârrêleccPays.aaConfcaSouv
mm 

de  Marine  (de  France; 
 )  par  François  le 

Maire  ,  Prêtre  ,  Pari
fien  ,  &  M.ff.onna.re 

Apoftolique,dui8Mai  
1717- 

Ce  Mémoiter  étoir  Iconfervé
  à  Paris,  entre  les  mains 

4KL  »  contient  bien  des  Obfer
vat.ons 

nouvelles  &  fort  cuneufes. 

.0716.  *  Relations  de  la 
 Louifiane  &  du 

Fleuve  Miffiffipi,  où  l'on  v
oit  Jetât  de  ce 

grand  Pays ,  &  les  avantages
  qu  il  peut  pro- 

luire -.Amfterdam  ,  Bernard,  1710 
 ,  »l%. 

i  vol. 

i97i7.s>   R=lat'lon  de la  Louifiane  *  J1 
Miffiffipi ,  écrite  à  une  D

ame  par  un  Orti- 

cict  de  Marine,  (vers  l'a
n  1710.) 

Elle  eft  imprimée  dans  le  T
ome  V.  du  Recueil  des 

Voyles  au  Nord  :  Amfterdam,  Bernar
d   .  7  M.  P- •  "Mj 

«IJAuteurf  du  le  père  de  Char
levoix  )  ero     un  hiz 

hnnnêe  homme  ,  qui  ne  dir  guère
  que  ce  qu  il  a  vu  & 

^  r    furleTu  u^mais.1  „
'?  pas  eu  le  rempsdes.nf- 

2£  beaucoup  de  la  nature  d
u  Pays,  encore  moins  de 

l'Hiftoire  de  la  Colonie  ».  ] 

,0718    tt3-     Defcription 
 du  Miffiffipi,  par  le 

Chevalier  de  Bon  repos 
 :  Rouen, 1710  , 

in- ti] 

==  jg.    Recueil  d'Arrêts
  Vautres  Piècespour 

la  Compagnie  d'Occi
dent:  1710. 

Voye^  ci-devant ,  Tome  II.  N.°  1S17  '•  ] 

39719.  «3*     Relation
  du  Miffiffipi- 

Dans  le  Recueil  B.in-u.  ] 

,„,10    (rr>    Voyage duPè
re Laval  .Jéfuite, 

?9ena2uif.aney,îaitpar
ordreduRo,      en 

I7io,dans  lequel  fon
t  traitées  d.verfes  m

a- 

tières de  Phyfique  Aftron
om,e  Géogra- 

phie &  Marine  :  Pans  ,  Mane
tte  ,  17*"» 

w-4-]  „  .     , 

'1  07!  1 .  BS-  L«tre  du  Pète 
 le  Petit  ,  Supc- 

rieur  des  Jéfuites  de  la  Louifi
ane ,  fur  la  mort 

de  deux  Millionnaires ,  maffacres  avec  un 

grand  nombre  de  François(en 
 1719,)  P" 

fesYafous&lesNatchez. 

Cette  Lettre  eft  imprimée  dans
  le  Tome  XX.  des 

LeUres  édifiantes,  Sfc  Paris  ,
U  Mercier ;  ,„.  ,»»•». 

Ufeut  voir  auffi  r^à«  **«
«««  du  Père  du  Halpe 

fu  le  même  fuier.  Au  relie  ,  le  P
ère  le  Pet,,  donne  une 

No  ce  allez  décanlée  de  la  Nation
  des  Natchez  que  les 

Franco.sonrprelque exterminée 
 en  .7»o.EIIe  demeu- 

roit  yen  le  bas  du  Miffiffipi.] 

,9711.  O»     Hiftoire*  Description  générale
 

de  la  Nouvelle  France  ,  avec  le  Journal  hif- 

torique d'un  Voyage  fait  par  ordre  du  Roi 

dans  l'Amérique  Septentrionale  ;  pat  le  Père 

(  Pierre-François-Xavier  )  de  Charlevoix  
: 

Jéfuite  ,  Paris  ..Didot  ,  1744  ,/n-4-  3  voK 
in- 11. 6  vol.  avec  cartes  &  figures. 

L'Hiftoire  commence  en  1504,  &  va  jufqu'en  171 S'- 

LeVoyageaéréfaireni7ii  &  i7"-On  y  trou
ve  des 

détails  fur  lesmœuts  ,ufages,&c.  des  Peuple^  Sauvages
, 

&  diverlés  autres  particulariré<  que  l'Auteur  n  a  pas  |ug
e 

à  propos  d'inférer  dans  fon  Hiftoire.  Il  donne  a  part  ,
 

=Defcription  des  Plantes  principales  de-  l'Amériqu
e  Sep- 

tentrionale ,  =  Projer  d'un  Corpsd'Hftoire  du  Nouveau 

Monde, fuivi  de  fes  Faites  Chronologiques  &  des  bta- 

bli(lernens(&  Découvertes)  que  les  Européens  y
  ont 

faites  ,=Lifte (&  Jugemens  )  des  Auteurs 
,  conlultés  pour 

compofer  l'H.ftoirc  de  la  Nouvelle  France.  
Le  Pete  de 

Charlevoix  eft  morr  en  1 76 1 .  ] 

39713.   M>     Hiftoire  de    l'H
ôtel- Dieu    de 

Québec  ;  par  la  Sœur  Françoife
  Suchereau 

deSaint  Ignace  :  Montauban  .Legier  
,1751, 

in-n.] 

,9714.  03-     Les  Aventures  
de  M.  Robert 

Chevalier  de  Beauchf.sne  ,  Cap
itaine  de 

Flibuftiets  dans  la  Nouvelle  Fr
ance  ,  tedi- 

gées  par  M.  le  Sage  :  Paris  ,  Gane
au  ,1731, in- 11.  1  vol. 

Le  Chevalierde  Beauchêne  fur 
 rué    e  . .  Décembre 

,,..,.  Tours  ,  où  il  s'étoit  établ
i.  C  eft  de  la  Veuve 

c/ona  eu  fes  Mémoires,  &  M
.leSage  en  a  retouche 

lelryle.] 

,071c.  K>     Mémoires    hift
oriques    fur    la 

Louif.ane,depuistc87  ju
ty*»  ptefcnt.&c. 

compofes  fur  les  Mémoires
  de  M.  Dumont, 

pat  L.  L.  M.  (  l'Abbé  le  M  ascr
ier  :  )  fans  , 

Bauche  ,1753  ,"*-■  *■• l
vo1- 

'  L'Auteur  a  demeuré  z  X  ans  dans  la  *£&*£** 

érolt  Officier  ;  il  a  palléenfuire  
aux  Inde  Onenrales , 

vers  "s  On  a  eu  tort  de  le  confondre  
dans  quelque 

Catalogues  ,  (  tels  que  celui  de  
Madame  de  Pompadour 

ÏÏÏSS êuttérale  ,)avec  M.  
Dumo^Butel  qui 

été  Secrétaire  de  MM.  les  Cotnmil&ites  
du  Roi  pour 

l'Acadie,&c] 

,9716.  &  Hiftoire
  de  la  Louifiane,  con

te- 

3?nant  k  Découverte  de  ce  va
fte  Pays  fa 

DcfcriDtion  géographiq
ue  , un  Voyage  dans 

EsT  s,  l'Hiftoire Nat
urelle ,les  Mœurs , 

Coutumes&Religiond
esNatureisduPays, 

avec  leurs  Origines;  de
ux  Voyages  dan  te 

Nord  du  Nouveau  Mex
ique  dontun  juT- 

qu'à  la  Mer  du  Sud; 
 par  M  le  Page  de 

Prays:  Pam,  Bauche,  175
8, «n-n-  3  voK 

avec  cattes  &  figures. 

L'Auteur  patoît  un  homme  inll
ruk,  qui  rapporte  ce 

J  av'&  examiné  pendant  un  féjo
ut  de  fcize  ansqu  .1 

Œ  H  avo,t  déjà  donné  plulieurs 
 parr.es 

d  ètt  Tmon.d^JournalEc
onomiaue,^^ 

Les  Mémoires  précédens  enfon
tquelque  crtr.que.  ] 

,0717.  CO»  Lettre  de  
M.  de  Parfourou  , 

3  'Gentilhomme  deNormandie.f
ur  leCanada. 

Journal  Etranger,  i7i6
tMars  ,pag.i}*. 

Lettre  du  même  fur  cette  Let
tre,  lbid.  .75  «  ■ 

Octobre  ,pag.^o.} 

39718.   It>     V°y*Ses  
&  Etabliffemens  des. 



Hijlolres  des  Colonies 

François  dans   l'Amérique  Septentrionale. 

Dans  Xmjloirc  des  Voyages ,  Edition  de  Paris,  jn-4. 

tom.  XIII.  pag.  10-38  ,  tom.  XIV.  pag.  601-755  >  & 
tom.  XV. pag.  ii5-ijo,6i4  741-] 

39719-  0-3»     Edairciflemens  far  les  différends 

des  François  &dcs  Anglois  dans  l'Amérique 
Septentrionale. 

On  les  trouve  dans  le  même  Ouvrage  ,  tom.  XIV. 

pag.  756-76  5.] 

==  oS1     Mémoires  des  CommiiTaircs  du  Roi, 

&  de  ceux  de  Sa  Majefté  Britannique  ,  au 

fujet  del'Acadie,  &c. 
Ci-delTus,  N.°  51 1 69,  &  dans  notre  Supplément. 

36750.  œ5>  Difcuflion  Sommaire  fur  les  an- 

ciennes Limites  de  l'Acadie  ,  &  fur  les  Sti- 

pulations du  Traité  d'Utrecht  qui  y  font 
relatives  :  Bajle  ,  Thourneifan  ,  (  Paris  , 

Prault  (ils ,)  [755  ,  in-iz.  de  37  pages. 

M.  le  Président  Ogier  ,  Ambafïadeur  de  France  en 
Danemarck,y  a  fait  imprimer  5c  diftiibuer  ce  petit  Ecrit 

en  Langues  Françoife&  Danoife.  On  l'a  auffi  traduit  en 
Suédois  &  en  Allemand.  C'eft  proprement  un  Abrégé 
des  Mémoires  refpectifs  des  Commiflàires  des  deux  Na- 

tions. Les  réflexions  que  l'Auteur  fait  à  la  fin  fur  la  po- 
litique des  Anglois  en  général  ,  &  iur  l'équilibre  des 

PuiiTancesen  Amérique  ,ont  été  tranfcritesdansle  Mer- 

cure  d'Oclobre  1755.  ] 

39751.  ES»  Hiftoire  Géographique  de  la 
Nouvelle  Ecofle  (  ou  Acadie,  )  contenant 
le  détail  de  fa  fltuation  ,  de  fon  étendue  & 

de  fes  limites, ainli  que  lesdiflérens  démê- 

lés entre  l'Angleterre  Si  la  France  ,  au  fujet 
de  la  Pofleflion  de  cette  Province  ,&c.(  tra- 

duction de  l'AngIois:)ZcW/?.s  ,  175  j  ,:n-9. 
de  1 64  pages. 

L'Original  de  cet  Ouvrage  n'eft  pas  favorable  à  la 
France  -,  mais  les  Notes  qu'on  a  jointes  à  la  traduction  , 
ramènent  les chofes au  vrai.] 

==  (Cj*  Conduite  de  la  France  par  rapport 

à  la  Nouvelle  Ecofle,  &c.  traduite  de  l'An- 

glois  ,  avec  les  Notes  d'un  François ,  &c. 
Paris  ,  Prault  fils ,  1755  »  "*"1  *• 

Le  François  «  difculpe  fa  Nation  des  imputations 
•>  dont  on  la  charge;  &  en  réfutant  les  paralogifmes  de 

»  l'Auteur  Anglois  &  fes  fauiïes  aliénions ,  il  établit  pé- 
remptoirement les  dt oits  de  la  France  fui  lès  pollclîions 

»  dans  l'Amérique  Septentrionale  »  . 

On  a  déjà  indiqué  cet  Ouvrage  ci-deflus,N.°  3 1 167.] 

3973Z.  H3"  La  Conduite  des  François  jufti- 
fiée ,  ou  Obfervations  fur  un  Ecrit  Anglois  in- 

titulé :  Conduite  des  François  a  l'égard  de  la 
Nou  velle  EcoJJe,depuis  fon  premier  Etablif- 

fement  jufqu'à  nos  jours  ;  parleS.D.L.G.D. 
C. Avocat  en  Parlement  :  Vtrecht ,  (  Paris  , 

le  Breton  ,  (  1756,  in-i  1.  de  i$6  pages. 

L'Ouvrage  Anglois  qu'on  réfute  dans  celui-ci  ,  eft  la 
Lettre  du  Sieur  Jerterys,Géographe  du  Prince  de  Galles, 

à  un  Membre  du  Parlemenr  d'Angleterre ,  Ecrit  violeur 
&  plein  de  menfonges.  L'Apologiite  des  Fiançois,  aulïï 
modéré  que  l'Aurcurdela  Lettre  Angloife  elt  fougueux, 
répond  inlidement  à  tour ,  &  au  lieu  d'injures  il  paye 
de  faits  &  de  raifons.  Il  démontre,  i.°  que  les  Décou- 
vettes  attribuées  aux  Cabots  (ont  tout-à-fait  chiméri- 

ques ,  &  n'ont  été  imaginées  que  pour  combattre  la 
priorité  des  François  ;  1°  que  les  François  ont  pris  les 

Françolfes  en  Amérique. 
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premierspofleiTion,&  pollédé  réellement  les  Pays  de 

l'Amérique  Septentrionale  qu'on  leur  contcllc.  Il  falc 
enluite  un  Récit  Sommaire  des  principaux  Evénemens 

qui  concernent  en  particulier  l'Acadie,  depuis  le  Traité 
de  Saint-Germain-en-Laye  ,  en  1651  ,  jufqu'à  celui 
d'Utrecht,  en  17  r  3.  De-là  il  palle  à  l'examen  de  et  s 
deux  queltioos,  Qu'ell-ce  que  la  Nouvelle  Ecofle  î 
Quelles  font  lçs  anciennes  Limites  de  l'Acadie!  En  con- 
féquence  il  fait  voir  que  l'interprétation  donnée  par  les 
François  au  Traité  d'Utrecht  elt  claire  &  precile;  qu'elle 
elt  relative  aux  Négociations  qui  en  ont  précédé  la  figna- 

ture,  &  parfaitement  conforme  à  l'efprit  &  à  la  lettre 
du  Traité.  Enfin  il  fuit  l'Ecrivain  Anglois  dans  quelques- 
uns  de  (es  écatrs  ,  &  il  le  redrefle  Iur  plufreurs  points. 

Ajfiehesdu  16  Juin,  1jj6.Mcrc.de  Juill.  1756, />.i 57,] 

397  3  5-  O"  Relation  de  Terre-Neuve ,  Tra- 

duire de  l'Anglois  de  Wh  1  te,  qui  y  a  été 
en  1709  ,  (  avec  quelques  Remarques  fur 
lllle  de  Cap-Breton.) 

Mémoire  touchant  Tctre-Neuvc,  fi£  le  Golfe 

de  Saint-Laurent  ;  extrait  des  meilleurs 

Journaux  de  Mer  ;  par  l'Auteur  delà  Rela- 
tion précédenre. 

Ces  deux  Pièces  font  imprimées  vers  la  fin  du  Tom.  in- 
du Recueil  des  Voyages  au  Nord  :  Amfterdam  ,  Ber- 

nard, 171  5  ,  &  1711,  in-i  1. 
a  La  Relation  eft  allez  inftructive  pour  la  Pêche  des 

»  Morues ,  qui  fait  toute  la  richeffe.  de  l'Ille  de  Terre- 
«  Neuve.  L'Auteur  n'eft  pas  bien  inftruir  de  ce  qui  re- 
»  garde  le  Cap-Breton.  Quant  au  Mémoire,  ce  n'eft: 
»  proprement  qu'un  Routier ,  où  le  giflement  des  Terres 
«paroît  allez  exactement  marqué  ».Le  Père  de  Char- levoix. 

L'Ille  de  Terre-Neuve  a  été  cédée  par  la  France  aux 
Anglois,  par  le  Traité  d'Utrecht  de  171  3  ,en  fe  réfer- vant  le  droit  de  Pêche.  ] 

39734-  O  Lettres  &  Mémoires  pour  fervir 

à  l'Hiftoire  Naturelle  ,  Civile  &  Politique 

de  l'Ille  du  Cap-Breton  ,  depuis  fon  Etablif- 

fement  jufqu'à  la  Reprife  de  cette  Me  par 
les  Anglois  :  Londres  .,1760,  in- 1 2..  &c  Paris, 

1761  ,tn-%.] 

«^U  N  trouve  dans  X'HiJl.  de  la  Nouvelle-France 
du  P.  de  Charlevoix  ,  ui-n.  tom.  III.  p.  129  £"  fulv. 
l'Abrégé  d'un  Mémoire  rrès-curieux,  drelîé  en  171 5  , 
par  MM.  Raulot  ,  furl'Ifle  du  Cap-Breton  ,  que  les 

François  ont  enluite  appelle  \'IJle-RoyaU.~] 

39735-  tCS*  Mémoire  pour  M.  François  Bi- 
got ,  ci-devant  Intendantde  Juftice ,  Police , 

Finance  &  Marine  en  Canada  ,  Accufé  ; 

contre  M.  le  Procureur  Général  du  Roi  en 

la  Commiflion  ,  Accufaceur;  Partie  I.  con- 

tenant l'HiftoiredelAdminiftiarion  du  Sieur 
Bigot  dans  la  Colonie,  &  des  Réflexions  gé- 
nétalesfur  cette  Adminiftration;(  de  303  p.) 
=Partie  II.  contenant  la  difculfion&le  détail 

des  Chefs  d'aceufation  ;  (  de  764  pages  :) 

par  M'  Laloorcé,  Avocat  :  Parts  ,  le 
Prieur,  1763  ,  in-j,. 

Ce  Mémoire  eft  intérelîant ,  parcequ'il  fair  connoître 
le  dernier  érat  du  Canada  fous  les  François,  qui  l'onc 
cédé  aux  Anglois  en  1763  ,  avec  la  Partie  Orientale  de 
la  Louifiane.  Peu  après,  ils  ont  cédé  aux  Elpagnols  la 
parrie  Occidentale  de  ce  dernier  Pays. 

Il  ne  leur  refte  plus  dans  cette  partie  de  l'Amérique 
Septentrionale  que  les  deux  petites  Ifles  de  S.  Pierre 
&  de  Miauclon  j  près  de  Terre-Neuve  ,  avec  le  droit 
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de  Pêche  fur  une  partie  de  fes  Co
tes,  &  dans  le  Golfe 

de  S  Uu'ënt ,  a  trois  l.eues  des  Côtes
  du  Canada ,  cède 

aux  Anglois.  ] 

,„x6.    &     Mémoire 
 pour    Michcl-Jean- 

5   Hugues  Pean  ,  Capitaine- Aide-Majot  
 des 

Villes  8£  Gouvernement  de  Q
uébec  ,  &c. 

;«M"Au«T,Avocat(:P«»,D«
*«. 

l7é5);'"-4-de5l8PaScs- 

SSSéXS^  le  Canada.  f 

?^rerB^td:S^^""Lh£::^mn!andans 
teur.&c.  ] 

,07,7    «3"    Principal
es  Requêtes  du  Ptocu-

 

'^GéLalen  laCommiff
ion  étabhe  dan 

ï'Affaite  du  Canada  :Pflm,Bo
udet,(«7«3») 

in-4.de  51  pages.] 

,97s8    ï3*  Jugement
  rendu  fouverameme

nt 

"L  en  dénier  refloit  ,  d
ans  l'Ana.re  du  Ca- 

A*    nu  MM    le  Lieutenant
  de  Police  , 

L  eut^n  nt  P^iculie
t  ,  *   Confeillers  au

 

Châtelec^iègePrefi
dialdePans     Com

- 

affaires  duRoi  en  cette  
parne    du  10  De 

cembre.7'S5--P^^Boudet,l7é3,       4 

de  huit  cens  mille  livres ,  &c.  Le ,  M»  c ,  ^  ̂ ^ 

■*U.  mondes  Colonies  Fr
anPif*J«»> 5  les  IJlcs  Antilles. 

,a    «rt.     Defcriprion  des If
les  Antilles, 

"LonlfdeSSE^tio
ndelaM^^ 

C'^ny-Aie  de  l'Abbé  Len
glet  ,  &c 

lespiemicresprifesdepo
lTeffion.] 

rrt»     Hiftoire  (abrégée  
 delEtabl.fle- 

î97TntaÎF«nçoisdi
nsliAntiUes.M^ 

■i76it  Janvier  pag.i.%. 

îKXp«,r«JImprim.Royïle
..7î5.»-4-] 

r-S,     DroitPublic, ou  Gouver
nement 

39decÎoniesFranço,fes(  dan
s  lésines 

j-  „,*c  i«  I  oix  fa  tes  pour  ces  Pays ,  p
ar 

ÏC, , Député  desPConfeils
  Supérieurs 

desColonicsFrançoi
fes-.F^.deLalam, 

i77i, in-î.i  vol. 

mei  rdes  mes  ft  e  deplus  [e. 
de    eut  découverte  S- de.  ce  qui  y  „n  trouve 

ne  font  que  là  ;  &  c'eft  une  perfonne  du  Pays
  ttes-.nf- 

truitequi  nous  en  fait  par.t.  Ce  Livre  eft  le .C
ode  des 

Loixfaites  pour  lésines  Françoifes,)ufqu  en  Mai 
 176S.J 

39741.  03*     Hiftoire  de  l'Ifle  Efpagno
le  ,  ou 

de  Saint-Domingue  ,  avec  Cartes  &  Plans  ;
 

écrite  fur  les  Mémoires  du  Père  Jean-Bnp
t. 

le  P  ers  -,  par  le   Père  (  Pierre-Fran
çois- 

Xavier)  de  Charlevoix  ,  Jéfuite  :  Parts 
 , 

Guérin,  173 1  ,«-4-  *  vo1- 

Cette  Hiftoire, qui  eft  ornée  de  plufteurs  Cartes  de
 

M    d'Anville  ,  eft  fort  détaillée.  On  fçait  que  les  Fran- 

çois partagent  cette  llle  avec  les  Elpagnols  ,  &  qu  ils  le 

font  établis  dans  la  patrie  Occidentale,  depuis  environ le  milieu  du  detniet  Siècle.] 

,0741.  (O     Hiftoire  des  Aventurie
rs  Flibuf- 

tiers  qui  fe  font  (ignalés  dans  les  Indes  ,  a
vec 

la  Vie ,  les  Mœurs,  les  Coutumes  de
s  Habi- 

tansde  Saint-Domingue  &  de  la  Torrue
  , 

&  une  Defcriprion  exacte  de  ces  Lieux
 ,  &c. 

par  Alexandre-Olivier  Oexmelin  :  Par
is ,  le 

Fevre  ,  .686  :  (  Hollande,)  1688, 
 in-iu i  vol.  avec  fig.  ] 

,9744.  o3*  Mémoires  de  M.  Jea
n  Ker  de 

Kersland, contenant  des  Réflexions  8f  des 

particularités  intéreffantes  fut  la  p
uiflance 

kes  François  dans  l'Ifle  Hifpaniola,
&  fut 

leut  Erablitlement  dans  le  M.flimpi,  f
ur  la 

décadence  des  Manufactures  de  l
ame  en 

Angleterre, &ic.  Rotterdam ,  1717  »  "l-12" 
i.  vol.] 

J974<  03*  EtablilTemenr  & 
 Progrès  des 

•François  à  Saint-Domingue  
,  Gouverne- 

ment ,&:c. 

Dans  Vmfloiredes  Voyages , Edition  dePatis,M-4. 

wm.XV.pag.  57+£,/"'v-] 

,0746.  03*     Impofition  de  qu
atre   millions 

fur  la  Colonie  de  Saint-Domi
ngue, en  exé- 

cution du  Mémoire  du  Roi  ,  du  1  5  Ao
ût 

,76,,  Procès-Verbaux  ,  Arr
êts  &  Règle- 

ment à  ce  fujer  :  au  Cap-François  ,  176
4 , 

in-i,.  ] 

==  «S.     Repréfentations  du  Conf
eil  Souve- 

raiS François)  de  Saint-Dom
ingue  ,fur  les 

Milices,  en  1-769, in-u. 

Elles  renferment  des  détails  fut  la  par
tie  de  l'Ifle  qui eftàlaFtance.] 

Procès-Verbal  de  l'enlèvement  
dudit  Confc.l 

Souverain  ,  (par  ordre  du  Gouve
rneur  ,  le 

Chevalier  de  Rohan  :  )  t769  ,  in-ix.
 

On  a  déjà  parlé  de  ces  Pièces  d
ans  l'Article  des  K<- 

lo7,7      HiftoireNaturelle&
  Morale  deslfles 

5;AntiUesdel'Amérique,[enr
ichiedun  grand 

„„mkre  de  Figures  en  raille-douce 
,  des  l  la- 

"«& ̂  defra-és  les  plus  conudera
b.es  qui 

v  font  décrites,  avec  un
  Vocabulaire  Ca- 

raïbe ijpat  le  Sieur  (Céfar)  de
  Rochefort: 

Rotterdam,  1661 -.Parts,  ,666:  Lyon, 

1  6  67:  Rotterdam,  1681,
^-4- 

^.11  ne  S'acit  ici,  comme  dans 
 l'Ouvrage  fuivant , 

,83.11  ne  s  agit ici ,  [Us  .  Saint. 

que  de  ce  qu  on  appelle  les  r«  Dominguc 
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Domingueelt  des  grandes.  Nous  avons  cru  devoir  in- 

diquer d'abord  ces  deux  Hiftoires  générales  ;  les  autre 
font  félon  l'ordre  des  temps.] 

39748.  Hiftoire  générale  des  Antilles  habi- 

tées par  les  François  ;  par  le  P.  Jean-Bapc. 

bu  Tertre,  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs: 

Parts  ,  Jolly  ,  1 667  &  1 6j  t ,  «-4.  4.  vol. 

Le  Tome  I.  contient  ce  cjui  s'eil  patTé  dans  l'établif- 
fement  des  Colonies  Françoiles;  le  Tome  II.  l'Hiftoire 
Narurelle  ;  les  Tomes  III  &  IV.  l'établi (Ternent  &  le  gou- 

vernement des  Indes  Occidentales,  depuis  la  Paix  de 
Breda.en  1667. 

gS"  Cet  Ouvrage  eft  excellent.  L'Aureur  réfute  dans 
le  Tome  II.  Y  Hiftoire  Naturelle  des  IJles  Antilles  de 

Rochefon  ;  il  la  traite  de  fabuleufe  ,  &  l'Aureur  de 
plagiaire.  Dans  les  Tomes  III.  &  IV.  il  réfute  aulîî  la 
Relation  du  Sieur  de  la  Barre  &  de  Clodoré  fon  Apo- 

logifte ,  [ci-de(Ious ,  N.°  59760.  J 

59749.  Ctt!*  Mf.  Relatio  Geftorum  à  primis 
OrdinisPra:dicatorum  Miilionariisin  înfulis 

AmericanisDitionisGaIlica?,pra:ferrimapud 

Indos  indigenas  quos  Caraïbes  vulgô  dicunt, 

ab  anno  1 6  ;  5 ,  ad  1 64  3  ;  Auctore  R.  P.  Rai- 
tnundo  Breion  ,  Dominicano. 

On  peut  voir  ce  qui  en  ell  dit ,  dit  ,  pag.  1 07  de  la 

'Bibliothèque  des  Auteurs  de  Bourgogne.  ] 

[59750.  Relation  de  rEtabliffemcntdesFran- 

çois  dans  l'Iflc  de  la  Martinique  ,  l'une  des 

Antilles ,  depuis  l'an  16  35  ;  par  François 
Bouton,  Jéfuite  :  Paris,  Cramoify  ,  1640  , 

«1-8. 

L'Auteur  e(l  mort  en  11558. 

5975  t.  Relation  véritable  des  Ides  deSaint- 

Chriftophe  &  de  la  Guadeloupe  ,  dans  l'A- 
mérique j  par  le  Père  Pacifique  de  Rro- 

vins  ,  Capucin:  Paris,  [  Thierry,  1648  ,  ] 
IH-8. 

<5Cj- On  croit  que  cette  Relation  a  été  compofée  en 
Latin ,  &  aptes  cela  ttaduire  en  François.  ] 

39751.  *  Relation  de  l'EtabliiTement  d'une 

Colonie  Françoife  ,  dans  l'Ifle  de  la  Guade- 
loupe^ des  Mœurs  des  Sauvages;  par  le 

P.  Matthias  du  Puis ,  Dominicain  :  Caen  , 

Yvon  ,1651  ,  in-%. 

Ce  petit  Livre  n'eft  ni  bien  éctit ,  ni  exempt  de  pré- 
jugés de  parti ,  félon  le  Père  Echard ,  dans  fa  Bibliothè- 

que Dominicaine. 

I39753.  Voyage  des  IflesCamercanes  en  l'A- 
mérique ,  qui  font  partie  des  Indes  Occiden- 

tales, avec  l'EtabliiTement  des  Carmes  Ré- 
formés de  la  Province  de  Touraine,  efdites 

Iilcs ;  parMAURiLEDtSAiNT-MicHEL  ,  Re- 

ligieux Carme  -.  au  Mans  ,  Olivier,  1651: 

[Paris  ,  la  Caille  ,  1655  ,]  in-%. 

L'Auteur  appelle  Ides  Camercanes ,  celles  de  la  Mar- 
tinique, de  la  Guadeloupe  ,  de Saint-Chriftophe,& au- 

tres Illes  Antilles. 

59754.  Hiftoire  générale  des  Ides  de  Saint- 

Chriftophe  ,de  la  Guadeloupe  ,  de  la  Mar- 

tinique &  autres  de  l'Amérique  ;  [  où  l'on 

•verra  l'établiflement  des  Colonies  Françoi- 
fes  dans  ces  lues ,  &c.  ]  par  le  P.  Jean-Bapc 
Tome  III. 

tifte  du  Tertre,  de  l'Ordre  des  Frères  Prê- 
cheurs :  Paris  ,  1654,  in-4. 

#j"  Cet  Ouvrage  elt  refondu  dans  celui  qu'il  donna 
douze  ou  quinze  ans  après  :ci-de(Ius,N.°  35748.  1 

59755.  Relation  des  Millions  des  Jéfuites 

dans  les  Ifles  &  dans  la  Terre  ferme  de  l'A- 

mérique Méridionale,  depuis  l'an  1639  juf- 

qu'en  1655  ;  par  Pierre  Pelleprat,  Jéfuite  : 
Paris ,  Cramoify ,  1655  ,  in-%. 

Ces  Ides  font  celles  de  la  Martinique  ,  de  Saint- 

Chriftophe.&c.  L'Auteur  elt  mort  en  1667. 

59756.  Les  Deifeins du  Cardinal  de  Riche- 

lieu pour  l'Amérique  ,&  ce  qui  s'efl:  pafle 

depuis  l'établiflèment  des  Millions  des  Do- 
minicains, par  (Jean  )  Chevillard  :  Ren- 

nes ,  Durand  ,1659,^4. 

59757.  (Cj"  Dictionnaire  Caraib-François  » 
mêlé  de  quantité  de  Remarques  hiftoriques 

pourleclairciflement  de  la  Langue  ;  par  le 

Sieur  le  Clerc, Seigneur  de  Chasteau  du 

Bois  :  Auxerre ,  1665,  in-%. 

L'auteur  étoit  parent  du  fçavant  &  pieux  Antoine  le 
Clerc  d'Auxerre  ,  &  du  faim  Evêque  de  Babylone ,  Jean 
Duval ,  l'un  des  Fondateurs  du  Seminaite  des  Millions 

Etrangères,  à  Paris.  Mém.  pour  l'Hiftcire  d'Auxerre, 
par  l'Abbé  Lebeuf ,  tom.  II. pag.  512.] 

59758.  Relation  de  l'Ifle  Tabago  ,  ou  de  la 
nouvelle  Oualcre  ,  l'une  des  Antilles  de 

l'Amérique  ,  avec  la  Defcription  de  fa  Gtua- 
tion  ;  par  le  Capitaine  Jean  Pointz  :  Lon- 
don ,  1 66  3  ,  //z-4.  (  en  Anglois.  ) 

56759.  Relation  de  l'Ifle  Tabago  ,  ou  de  la 
nouvelle  Oualcre  ,  l'une  des  Antilles  ;  par 
(  Céfar  )  de  Rochefort  :  Parts  ,  1  666  , 

1684,^-11. 

==  tS*  Prife  des  Ifles  d'Antigue  ,  de  Saint- 
Euftache  &  de  Tabago  ,  par  les  François  , 

fur  les  Anglois,  en  1667. 

Voyeit  ci-devant ,  Tome  II.  N.°*  23908  &  13909, 

Tabago  &  Antigoa  font  aujoutd'hui  poflédées  par  les 
Anglois,  &  Saint-Euftache  elr  aux  Hollandois.  ] 

59760.  Relation  de  ce  qui  s'eftpaffé  dans 
les  Ifles  &Tetre  ferme  de  l'Amérique  pen- 

dant la  dernière  guerre  avec  l'Angleterre  en 
1666&  16673  avec  un  Journal  du  dernier 

Voyage  de  M.  de  la  Barre  en  l'Ifle  Cayenne  , 

accompagnée  d'une  exacte  Defcription  du 
Pays ,  mœurs  &  naturel  des  Habitans  :  la 

tout  recueilli  des  Mémoires  des  principaux 

Officiers  qui  ont  commandé  en  ces  Pays} 

parj.  C.  S.  D.  V.  Parts,  Cloufier  ,  1671  , 
in- il.  •l  vol.  ] 

<K>  L'Auteur  fe  nommoit  Clodoré  ,  peut-être  étoit- 
il  Secrétaite  de  Vaifleaux.  J 

igj'llelr  queftion  ,  entr'autres  Pays  ,  des  Ifles  An- 
tilles ,  dans  la  Relation  publiée  pat  le  Sieur  Froger  ,  du 

Voyage  fait  en  1695  ,1996  &  i<>97,par  une  Efcadre 

commandée  par  M.deGennes:/,ar/.r  ,1e  Gras,  1699, 
in- 1 1.  J 

==  ïj"  Eftra:um  fulmen  in  Batavorum  Claf- 
fem:  1677. 

Cet  Ouvrage  a  déjà  été  indiqué ,  Tome  II.  N.°  14091. 

PPPP. 
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Il  concerneune  Expédition  du  Comte  d'Eftrées  en  Amé- 
rique ,  où  il  reprit  Cayenne  &  Tabago  fur  les  Hollan- dois.  J 

39761.  E>     Nouveau  Voyage  aux  Mes  de 

l'Amérique  ,  contenant  l'Hiltoire  naturelle 

de  ce  Pays ,  l'origine  ,  les  mœurs ,  la  Reli- 

gion &  le  Gouvernement  des  Habitans  an- 

ciens &  modernes,  les  guerres  &  les  évene- 

mens  finguliers  qui  y  font  arrivés  pendanc 

le  long  féjour  que  l'Auteur  y  a  fait  ,1e  com- merce &  les  manufactures  qui  y  font  établies, 

&  les  moyens  de  les  augmenter ,  avec  une 

Defcription  exacte  &  curieufe  de  toutes  ces 

Ifles;(parleP.  Jcan-Baptiftc  Labat  ,  Do- 
minicain :)  Paris  ,  le  Gras,  1711,   in-iu 

6  vol.  avec  figures:  1743  &C  1751,8  vol. 

Le  Père  Labat  avoit  été  dix  ans  Curé  à  la  Martini- 

que :  il  ea  more  à  Paris  en  1758.  foy^fur  fon  Voyage 
les  Mémoires  de  Trévoux  ,  1711  ,  Mars  &  Avril.  On 

trouve  des  Réflexions  critiques  au  Mercure  de  174.1  , 
Octobre. 

Voici  le  jugement  qui  eft  porté  de  ce  même  Ou- 
i-rage ,  dans  le  fécond  Mémoire  des  Commijjaircs  du 

Roi,  fur  l'ifle  de  Sainte-Lucie  :  (  1 75  5  ,  Impr. Royale , 

in-if.  pag.  ̂ 7-)u  Les  Commiflaires  du  Roi  avoient  en 

»  généra!  évité,  dans  leur  premier  Mémoire  ,de  citer 

»  le  Père  Labar,  parce  que  fon  Ouvrage  eft  moins  une 

«Hiftoire  qu'une  Relation  de  Voyage  ;  qu'il  eft  peu 

»  exact  dans  la  partie  hiftorique  ;  qu'il  l'a  prefque  tou- 
»  jours  tirée  de  Ion  Confrère  le  Père  du  Tertre  ,  dont 

»  il  a  aflez  fouvent  copié  négligemment  les  partages ,  & 

«dont  quelquefois  il  s'eft  écarté  fans  aucune  preuve  ; 

»  parce  qu'enfin  fon  autorité  eft  d'un  poids  médiocre 
»  pour  les  chofes  de  fon  remps  ,  &  totalement  nulle 

*>  pour  celles  du  temps  du  Père  du  Tertre  ,  qui  non- 

»  feulement  étoit  conremporain  des  premiers  Erablif- 

»  ferriens  >  mais  qui  fouvenr  adminiftre  les  preuves  de 

»  ce  qu'il  rapporte,  en  produifant  les  Aftes  originaux.  ] 

59761.  (O  Hiftoite  des  EtablilTemens  des 
François  aux  Mes  Antilles. 

D.ins  ÏWJl.  des  Voyages  ,  Edition  de  Paris  ,  in-\. 

tom.  X  V.  pag.  444-641.  ] 

}97«5-  Ej"  Mémoires  des  Commiflaires  du 
Roi  &  de  ceux  de  Sa  Majefté  Britannique  , 

fur  l'ifle  de  Sainte-Lucie  (  &  autres  Antil- 
les :  )  Paris  ,  Imprimerie  Royale  ,  1755  , 

in-4. 

Ces  Mémoires ,  au  nombre  de  trois ,  occupenr  la  fé- 

conde Parrie  du  Tome  I.  M-4.  (  féconde  Edir.  175  5  >) 
des  Mémoires  des  Commiffaires,  Sic.  fur  les  poffeffions 

il  les  droits  rejpcclifs  des  deux  Couronnes  en  Améri- 

que ,  avec  les  Ailes  publics  ,  &  Pièces  jujlificatives.^  Il 

s'agit  dans  tous  ces  Mémoires, &c.  des  Limites  de  l'A- 

cadie  ,  &  du  Droit  iur  l'ifle  de  Sainte-Lucie  :  nous  n'in- 

diquons ici  que  ces  derniers ,  &  nous  ajouterons  qu'il  y 
eft  fair  mention,  avec  un  petit  détail,  (  fur-tout  dans  le 

fécond  Mémoire  des  Commiflaires  François,)  deroures 

les  petites  Antilles  occupées  ou  portédées  en  différais 

temps  pat  les  François.  Les  Pièces  juftificatives  concer- 
nant Sainte  Lucie  font  dans  le  Tome  lll.de  la  féconde 

Edition  du  Recueil  «1-4.  de  ces  Mémoites.  ] 

#yP  x  n.  le  Traité  de  Paix  de  1765,  l'ifle  de  Sainte- Lucie  a  été  abandonnée  à  la  France  par  les  Anglois  ,  qui 

lui  ont  tendu  celles  de  Martinique  ,  de  la  Guade- 

loupt  ,  de  Marie-Galante  &  de  la  Défirade  ,  qu'ils 
avoient  prifes  pendant  la  guerre.  Us  ont  gardé  la  Gre 

"rie    " nade  &  les  Grenadins  ,  Saint-Vincent,  la  Dominique 
&  Tabago.] 

WJ64.  O  Effai  fur  la  Colonie  de  Sainte- 

Lucie  ,  par  M.  (  Dan.  Marc-Ant.  )  Char- don ,  Intendant  de  la  Marine  (  &  depuis 

Intendant  en  Corfe  :  )  in-it.] 

39765.  05?  Voyagea  la Mattinique, conte- nant diverfes  Observations  fut  la  Phyfique , 

l'Hiftoite  naturelle ,  l'agticulture ,  les  mœurs, 

les  ufages  de  cette  Me  ,  &c.  par  M.  Thi- bault de  Chanvallon  :  Paris  ,  Bauche  , 

1763  ,^-4-J 

$.111.  Kifloires  des  Colonies  Françoifes  dans 
l'Amérique  Méridionale. 

39766.  (O     Etabliflement  des  François ,  à 
l'embouchure  du  Rio-Jennero  (ou  Janeiro ,  ) 

en  1 5  5  5 ,(  au  Midi  du  Brcfil.  ) 

Dans  X'Uiftoire  du  Nouveau  Monde  de  Laet , Liv.XV. 

Chap.  18  ,  Edition  Françoife  de  1640  ,  pag.  517.  C'eft 
de  cet  Etabliflement  que   parlent  les   Relations  fui- 
vantes.  ] 

30767.  *  Navigation  du  Chevalier  de  Ville- 

c agnon  es  Tettes  de  l'Amérique  (  Méridio- 

nale )  en  1 5  55  ,  avec  les  mœurs  des  Sauva- 

ges du  Pays  :  Paris  ,1557,  '"-8. 
«j-  L'Aureur  fur  pendant  un  remps  arraché  aux  Cal- 

viniftes,  qu'il  abandonna  enfuite  :  il  eft  morr  en  1671  , 
dans  la  Commanderie  de  Beauvais ,  Ordre  de  Maire , 

près  de  Nemours.  ] 

39768.  *  Les  Singularités  delà  France  An- 
tarctique ;  par  André  Thivet:  Paris  , 

1558,^-4. «3>  Thevet  avoit  été  Cordelier  :  il  voyagea  de  côté 

&  d'autre,  alla  en  Amérique,  &  revenu  en  France,  il 
fi  tplulîeurs  Ouvrages  peu  eftimés.  ] 

39769.  *  Difcours  de  Nicolas  Barré  ,  fur 
la  Navigation  du  Chevalier  deVillegagnon 
en  Amérique  :  Parts  ,  le  Jeune  ,  1558, 

in-%. 
==  *  Hiftoire  du  Voyage  de  JeanDELERY, 

en  la  Terre  du  Bréftl,  contenant  fa  Naviga- 
tion, le  comportement  de  Villegagnon  en 

ce  Pays-là  ,  &c.  la  Rochelle  ,  1578,  tn-%. 
Seconde  Edition  ,  augmentée  :  Genève  , 

[Choppin,]  1580,  1585,1593, 1600.  Cin- 
quième Edition  ,  tevue  &  encore  bien  aug- 

mentée: Genève  ,  Vignon,  161 1  ,  in-%. 
Idem  Itinerarium  Latine  vetfum ,  à  C.  C.  A; 

Genev*  ,i<t%7  ,  1694,^-8.  &  dans  la 
Patt.IlI.delAmeriq.de  Théodorede  Bry  : 

in-fol. 

La  Préface ,  [qui  eft  aflez  longue ,  fur-tout  dans  l
'E- 

dition de  1 6  u  ,  ]  eft  contre  Thevet  &  Villegagnon. 

«S^CeVoyageeftdéja  indiquéci-devant ,  Tome  II. 

N.'  1S41 1  ;  mais  il  ne  fe  rappotre  point  à  l'an  1580  , 
où  on  l'a  placé  :  il  eft  de  l'an  1 5  5  6- 1 5  5  *•  ] 

39770.  *  Anonymi  Galli  Nartatio  Naviga- 

tions Nicolai  Villagagnonis  in  illam  Ame- 
rica; Provinciam  qux  ulttà  jCquatorem  ad 

Tropicum  ufque   Capricorni   extenditur  ; Latine  à  C.  C.  A. 

Cette  Relation  eft  dans  le  même  Volume  de  la  Col-
 

lection de  Théodore  de  Bry. 
Peut-être  cette  Narratign  efttelle  cette  Hiflotrc  des 
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chofes  mémorables,  &c.  que  les  Prérendus-Réformés      39778.      Voyage  de  la  France  Equinoxiale  en 
firent paroître,  en  1561  ,  avec  plufieurs  aurres  Libelles 

fatyriques  contre  Villegagnon  .depuis  qu'il  eut  aban- donné leur  patti. 

Voyc^ ci-devant,  [Tome  II.  N."  17S18  &  fuiv. 
Aurefte  , cet  Etabli dément  des  François,  quinecon- 

fiftoit  que  dans  le  Fort  de  Coligny ,  bâti  dans  une  Ifle  , 

à  l'embouchure  du  Rio- Janeiro ,  fut  détruit  par  les  Por- 
tugais, en  1558.  j 

3977 1.   (£?■     Du    même  Etabliflcment   des 
François  au  Brefil. 
Dans  Y  Hiftoire  des  Voyages  ,  Edition  de  Patis ,  in-4. 

tom.  XIV.  pag.  185-105.  ] 

39771.  (Cj*  EtablifTement  des  François  ,  à 
Maragnan ,  en  1611,  Se  Defcription  du  Pays 
voilai. 

Dans  YHifl.  du  Nouveau  Monde  de  Laet,  Liv.  XVI. 

Chap.  \K.&/uiv.  Edition  Françoifc  de  1 61^0,  pag.  546- 

561.011  en  grande  partie  l'Extrait  du  Livre  Suivant , 
qui  eft  rare.  ] 

39773-  lES*  Hiftoire  de  la  Navigation  &  de 

l'arrivée  des  Capucins  ,  avec  plufieurs  Per- 
sonnes de  diftindtiondu  Royaumede  Fiance, 

dans  l'Kle  de  Maranga  &  lieux  adjacents  ; 
pat  le  Père  Claude  d  Abbeville  ,  Capucin  : 
Paris  ,  1614  ,  in-iz. 
L'Ifle  de  Maranga  ou  Maragnan  eft  fituée  au  Sep- 

tentrion du  Bréfïl.  Les  François  s'y  établirent  en  léiz, 
&y  bâtirent  Saint-Louis  de  Maragnan  :  les  Porrugais 

s'en  emparèrent  en  16 14,  &  en  font  encore  les  Maîtres. 

<53>  \_/  N  peut  voir  encore  fur  cet  Etabliffement  des 

François ,  \' Hiftoire  des  Voyages,  Edition  de  Paris ,  /12-4. 
tom.  XIV.  pag.  145-149.] 

39774.  (t^  Voyage  de  la  France  equino- 

xiale en  l'ifle  Cayenne  ,  entrepris  par  les 
François  en  1651 ,  divifé  en  trois  Livres  ; 

par  Antoine  Biet  ,  Prêtre-Curé  de  Sainte- 
Geneviève  de  Senlis ,  Supérieur  des  Prêtres 

qui  on t  paiTé  dans  le  Pays  :  Paris,  1654,  Mt'4-] 

39775.  Lettre  écrite  de  Cayenne,  conte- 

nant ce  qui  s'eft  paflé  en  la  Defcente  des 

François ,  &  de  leur  EtablilTement  en  l'Amé- 
rique :  Paris,  de  Luync,  1653, HJ-4.  [  1 4  pag .] 

<j)C>  On  publia  en  même  remps  un  Mémoire  touchant 

la  grande  Compagnie  d'Amérique  :  54  pag.  ] 

rifle  Cayenne  ,  entrepris  par  les  François 

en  1651;  par  Antoine  BiET.Paris , [Clou-; 

fier,]  ici 64  ,  z'rt-4. 
39779.  Defcription  de  la  France  Equino- 

xiale, ci-devant  appellée  la  Guyanne  ,  Se 

par  les  Efpagnols  El  Dorado ,  nouvellement 

remife  fous  l'obéiflanceduRoi;  par  le  Sieur 
le  Fevre  de  la  Barre  :  Paris  3  Richer , 
1666,  in-4. 

==  C5"  Journal  du  Voyage  de  M.  de  la 

Barre  en  l'ifle  Cayenne, (en  \666Sc  1667.) 

Kcyq:  ci-deffus  >N.°  1)910. 

>80  Nota.  l_i'  Escadre  commandée  pat  le  Comte 
d'hfhées,  teptit  le  10  Décembre  1675, fur  les  Hollan- 
dois ,  l'Ifle  de  Cayenne ,  qui  eft  reftée  depuis  ce  temps 

aux  François-,  fur  quoi  l'on  peut  voir  l'E/lraumfulmen  , 
ci-devant ,  Tome  II.  14091. 

Il  eft  encore  queftion  de  l'ifle  de  Cayenne  ,dans  la 
Relation  publiée  pat  le  Sieur  Froger  ,  du  Voyage  fait 
en  1695  ,  1696  &  1697,  par  une  Efcadre  commandée 

par  M.  de  Gennes:  Paris,  le  Gras,  1699,  in- il. "j 

39780.  C^  Mf.  Hiftoire  de  l'ifle  Cayenne &  Province  de  Guyanne  ,  ornée  de  Cartes 

&  de  figures;  par  M.  de  Milhau  ,  Cheva- 
lier de  l'Ordre  de  S.  Michel  ,  Confeillec 

au  Sénéchal  du  Préfidial  de  Montpellier  : 

//1-4.  de  176  pages. 

Cette  Hiftoire  manuferite,  qui  eft  en  forme  de  Let- 

tres,  eft  curieufe  &  irès-intéreflante.  L'Auteur  a  de- 

meuré à  Cayenne  depuis  1714  lufqu'en  1717.  Son  Ma- 
nuferit  efteoniervé  à  Avignon  ,  chez  M.  deCambis-Veb 
leron ,  félon  le  Catalogue  raifonné  de  fes  Manufcrits , 
num.  1 3 1. 

Le  Père  Lab  at  .Dominicain ,  a  fait  quelque  ufage  de 

TOuvragedeM.de  Milhau ,  dans  fa  Relation  du  Voyage 
de  M.  le  Chevalier  des  Marchais  ,  en  Guinée  &  à  Cayen> 
ne -.Paris,  1755  ,  in- il.  5  vol.] 

3978t.  irS*  Mf.  Lettres  du  R.P.Jean  Chré- 
tien ,  Millionnaire  de  la  Compagnie  de 

Jcfus,àun  Père  de  la  même  Compagnie  , 
écrites  de  Cayenne  pendant  les  années 

171 8  &  1719  :  in-  8.  de  130  pages. 

Ce  Recueil,  qui  contient  quatorze  Lettres  origina- 
les ,  eft  le  num.  1  j  ;  des  Manufcrits  de  la  Bibliothèque 

15776      Relation  du  Voyage  des Ftançois  au     deM.deCambis.Ony  trouve  rour  ce  qu'on  peut  de- 

Cap  du  Nord  en  l'Amérique  ,  fait  par  les 
foins  de  la  Compagnie  établie  à  Patis ,  Se 
fous  la  conduite  de  M.  de  Royville  leur 

Général;  par  Jean  de  Laon,  Sieur  d'  Aigre- mont  ,  Ingénieur  du  Roi  &  Capitaine  dans 

les  Troupes  de  la  France  Equinoxiale  :  Pa- 

ris ,  Pepingué,  1654, //z-8. 

IÏ9777-  Relation  vétitable  de  ce  qui  s'efl 

paflê  au  Voyage  de  M.  de  Bretigny  à  l'A- mérique Occidentale  en  i643;avec  la  Def 
cription  des  moeurs  ,  Sec.  par  Paul  Boyer  , 
Sieur  de  Pctitpuy  :  Paris  ,  Rocolet,  1654  , 
in-2. 

Le  Sieur  de  Bretigny  arriva  à  Cayene  le  50  Novem- 
bre 1645.  Il  fut  aflafliné  par  les  Sauvages  en  1644,  & 

fa  mou  fut  fuivie  de  la  deftruction  entière  de  la  Colo- 

nie.  Le  Sieur  Boyer  n'avoit  aufliété  qu'environ  un  an  à 
Cayenne.] 

Tome  III. 

(ïrerfur  les Habitans de  l'ifle  de  Cayenne  ,  fur  fon  cli- 
mat &  fes  productions. 

A  la  fin  de  ce  Recueil ,  eft  l'Extrait  d'une  Lettre  écrite 

de  Cayenne ,  par  M.  de  Milhau,  fur  l'Hiftoire  de 
cette  Ifle  depuis  l'Etabliffement  que  les  François  y  ont 

fait.] 

39781.  E35  Mf.  Lettre  du  P.Jean  Chré- 
tien ,  Jéfuite ,  écrite  de  Cayenne  le  1 5  Juil- 

let 1715  ,  fur  les  mœurs  &  coutumes  des 

Habitans,  les  Sauvages  Galibis  ,  &  l'état  de la  Colonie. 

Cette  Lettre  eft  entre  les  mains  deM.Séguiet  ,  Se- 

crétaire de  l'Académie  de  Nifmes.  L'Auteur  eft  mort 
à  Avignon  vers  175°-] 

==  a3>  Eflfai  fur  l'Hiftoire  Naturelle  de  la 
France  Equinoxiale,  ou  de  Cayenne;  pat 
Pierre  Barrere. 

Voyi\  ci-devant ,  Tome  I.  N.°  1414.] 
Ppppi 
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J978}.  ff3>  Nouvelle  Relation  de  la  France 

Equinoxiale;  parle  même:  Pans  ,  1743  > 
in- 1  1.  ] 

#5- 1  L  eft  quefhon  de  Cayenne  à  la  fin  de  la  Rela- 

tion d'un  Voyage  fait  dans  l'intérieur  de  l' Amérique 
méridionale ,  pat  M. de  la  Cond aminé  ,  de  1  Académie 

Royale  des  Sciences  -.Paris,  1745  ,  in-8.] 

59784.  <£>     De  la  Guyanne  &  de  Cayenne. 

DamVH'Jloiredis  Voyages ,  Edition  de  Paris ,  in-i,. 

tom.Xl.pag.  54-61  j8ctom.XIV.pag.  380-38(1.] 

39785-  OS*     Lettre  de  l'Ifle    de  Cayenne  , 
touchant  les  immcnfes  poflcfllons  &  la  con- 

duire des  Jéfuites  dans  cette  111e  ;du  50  Dé- 
cembre 1761:  in-u.  de  7  pages.] 

==  ï*>     Maifon  Ruftique  à  l'ufagc  des  Ha- 
bitans  de  la  France  Equinoxiale  ,  connue 

fous  le  nom  de  Cayenne  ;  par  M.  de  Pré- 
fontaine  ,  ancien  Habitant ,  Chevalier  de 

l'Ordre  de  S.  Louis  &  Commandant  de  la 

partie  du  Nord  de  la  Guyanne  :  Pans  , 

Bauche,  1763  ,M-S.  avec.  fïg. 

Cet  Ouvrage,  utile  pour  connoître  l'Hilloire  natu- 
relle &  l'œconomique  de  Cayenne  ,  a  déjà  été  indiqué 

ci-devant, Tome  I.  N.°  2+10.  a  L'Auteut  y  donne  les 

»  moyens  les  plus  sûrs  pouc  y  fotraet ,  entretenir ,  amé- 

»  Iioter  &  multiplier  diverfes  branches  d'induftrie  & 

„de  Commerce.  Ce  ne  font  point  de  iïmples  Ipécula- 

»  lions  ou  des  conjectures  hafardées  (  qu'il  )  offre  3  c'e
ft 

»le  fruit  de  vingt  ans  de  féjourà  Cayenne, c'ell  le  ré- 

»  fultat  de  réflexions  &  d'épreuves  confirmées  par  l'ex- 
«périence»  .] 

39786".  (E3»  Dictionnaire  Galibi  (ou  des  In- 

diens voifins  de  Cayenne  ,  )  précédé  d'un Eflai  de  Grammaire  ;  Par  M.  D.  L.  S.  Pans  , 

Bauche,  1763  ,  2/2-8.  ] 

3  9787.  £3"  Defcription  de  la  Guyanne  (  &
 

du  Pays  de  Cayenne  )  avec  des  Remarques 

pour  la  navigation  de  fes  Côtes ,  des  Cartes 

&  des  Plans  3  pat  M.  Bellin  :  Paris  ,176,, 
i/1-4.  ] 

Article I  I. 

Ajr 
Hi/hires  des  Colonies  Francoifes  en 

'jaque  &  dans  les  Indes  Orientales. 

39788.  tr>  Histoire  de  la  première
  Dé- 

couverte &  Conquête  desCanariesfaices  en 

1 401,  par  Jean  de  Béthencourt, Chambe
l- 

lan du  Roi  CharlesVI.  ( écrite  dans  le  temps 

même  3  parun  Religieux  de  S.  François  & 
l'Aumônier  de  Béthencourt.  ) 

Elle  efl  imprimée  avecle  Traité  de  la  Navigation  de 

Pierre Bergeron:  Paris, Soly  ,1630,  in-i.  C'étoi
t  un 

ancien  Manufcrit,  d'un  langage  rude  6  naïf,  qui  fut 

communiqué  pat  Galiendt-  Béihencourt ,  alors  Confeil- 

lec  au  Parlement  de  Rouen  ,  tiré  de  l'Original 
 bien 

peint  &  enluminé  ,  confetvédans  fa  Bibliothèque.
  Ber- 

geron y  fait  un  Supplément  dans  les  Chapittes  VII. 

le  XXIX-XXXV.  de  fon   Traité  des  Navigations  qui 

précède.] 

«3-  D  is  la  fin  du  Siècle  précédent,  lesDieppois  & 

autres  Normands  alloient  commercer  jufqu'en  Guinée, 

&ils  y  firent  quelques  établillemens,  que  les  Guerres 
Civiles  de  France  leur  firent  abandonner  dans  le  XV. 

Siècle,  comme  elles  en  ont  fait  périr  les  Mémoires.  De 

ces  Voyages  viennent  les  noms  du  petit-Dieppe  ,  de 

Seftro-Paris,  ou  grand  Sefire",  que  l'on  connoît  encore fur  les  Cores  de  Guinée  :  &  le  Fort  de  la  Mina  leur  doit 

fon  origine,  a  11  y  a  quelques  années ,  (  dit  Dappet  vêts 

»  1670,  )  que  les  Hollandois(y)  relevantune  Bairerie  , 

»  qu'on  appelle  la  Batterie  des  François ,  parce  que  ,lc— 
nlon  l'opinion  commune  des  Originaires  du  pays ,  les 
»  François  en  ont  été  les  Maîtres  avanr  les  Portugais  , 
»  on  trouva  gravés  fur  une  pierre  les  deux  premiers 
«chiffresdu  nombre  treize  cens  ;mais  il  fut  impoffible 

»  de  diftinguer  les  deux  autres  ».  Defcription  de  l'A- 
frique, Edition  Françoife:  Amflerdam,  i6S(i,pag.  180. 

On  peut  voir  fur  le  même  fujet  VHiftoire  Univcrfelle 

traduite  de  V 'Anglais  ,  in-i,.  tom.  XXV.  pag.  394.  Le 

Traducteur  a  eu  raifon  d'oppofer  à  l'injufte  critique  des 
Sçavans  Anglois,  l'A&e  indiqué  par  le  Père  Labat  ,  qui 

prouve  que  le  Commerce  desDieppois  aux  Côtes  d'A- frique étoit  établi  en  1364,  &  ce  que  nous  venons  de 

rapporter  du  Hollandois  Dapper ,  fait  voir  que  ce  n'elt 
pas  une  imagination  de  Robbe  ,  d'avoir  pris  les  deux 
derniers  chiffres  de  l'Infctiption  pour  les  deux  premiers. 
Au  relie,  lî  de  Serres  &  Mézeray  n'ont  point  parlé  de 

ces  anciennes  Navigations  des  Dieppois  ;  cela  n'en  dé- 
truir  pas  plus  l'exifrence  ,  que  leur  lilence  fur  celles  de 

Bcchencourr&  aunes:  ils  etoicntplus  occupés  de  l'Hil- toire  des  Guerres  que  de  celle  du  Commerce.  ] 

39789.  O  Du  Baftion  de  France ,  au  Royau- 

me d'Alger,  fur  les  confins  de  celui  de  Tunis. 

On  peut  voir  au  fujer  de  cette  Place,  où  les  François 

onr  commencé  à  s'établir  en  1  560  ,  la  Defcription  de 

l'Afrique  ,  par  Dapper  ,  (  Edirion  Françoile  :  (  Amfler- 
dam,  1686  ,in-fol.pag.  188  :  =  le  Parfait  Négociant 

de  Savary,  h  l'avant-demiet  Chapitre:  =  Dictionnaire du  Commerce,  &  eduide  la  Martinière.] 

39790.  03»  Relation  de  la  Nigritie,  avec  la 
découverte  de laRivière  duSénéga;  Pans, 

Couterot,  1689,2/2-11.] 

3  9791-  K3"  Relation  d'un  Voyage  fait  en 

1695  ,  1696  &  1697  ,  aux  Côtes  d'
Afri- 

que, &c.  pat  une  EÏcadre  de  VaifTeaux  du 
Roi  ,  commandée  par  M.  de  Genncs  3 

écrite  par  le  Sieur  Frogeh  ,  Ingénieur  .avec 

figures:  Paris,  le  Gras,  1699,2/2-11.] 

==  (£>     Lettres-Patentes   &   Edits   pour  la 

Compagnie  du  Sénégal ,  8ic.  1686-1696. 

<&j>  Voye\ ci-devant,  Tome II.  N.°  2S176.  ] 

39791.  Hj>  Nouvelle  Relation  de  l'Afriqu
e 

Occidentale  ,  contenant  une  Defcription 

exafte  du  Sénégal,  &c.  l'Hiftoire  narurelle 

de  ces  Pays  ,  &c.  l'état  ancien  &  moderne 
des  Compagnies  qui  y  font  le  commerce  ; 

par  le  P.  Jean-Bapt  Labat  ,  Dominicain  , 

(  d'après  divers  Mémoires  communiqués  :  ) 

Pans,  1718  ,2/2-ii.  5  vol. 

Voye\  le  Journ.  des  Sfav.i7ii  ,  Février  Se  Mars. =  Mém.  de  Trév.  1719,  Janvier  &  Juillet.  ] 

39793-  <tJ*  Voyage  du  Chevalier  (R
enaud) 

des  Marchais,  enGuinée ,  Mes  voifinescC 

àCayenne.en  1715  ,  1716  &  1717,  conte-
 

nant une  Defcription  très-exacte  &  tres- 

étendue  de  ces  Pays  &  du  Commerce  qui 

s'y  fait  ;  publié  pat  le  P.  J.  B.  Labat  :  Parts  , 

Ofmont ,  1 1 } io ,  in-i  *•  4  V  9L  ] 
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39794-  tt3*  Des  Mes  de  Saint-Louis,  &Go- 
rée,  Forts  François. 

Dans  YHiJloire  des  Voyages ,  Edition  de  Paris ,  in-4,. 
tom.  ll.pag.  428  &fuiv.  447  &fuiv.  ] 

Î979S-  O*  Hiftoire  naturelle  du  Sénégal, 
Coquillages  :  (  précédée  de  )  la  Relation 

abrégée  d'un  Voyage  fait  en  ce  Pays ,  pen- 
dant les  années  1749:165  5  ;  par  M.  Adan- 

son  ,  (  alors)  Correfpondant  de  l'Académie 
Royale,  des  Sciences, (&r  depuis  Académi- 

cien :  Pans  ,Biuche ,  1757,  "?'4-] 

39796.  k3»  Hiftoire  &  Defcription  du  Pays 
des  Nègres  Stde  la  Guinée  ,du  Commerce 
des  Européens  ,  des  Etabliflcmens  François 

de  Goréc ,  du  Fort-Louis  de  Sénégal ,  Sec. 

C'eft  ce  que  l'on  trouve  dans  le  tom.  XXVI.  de 
YWJioire  umvcrfelle  traduits  de  l' Anglois  ,  pag.  17- 
104.O11  peut  voir  auffi  le  tom.  XXV.  depuis  \zp*'g-  53  *; 
car  les  Auteurs  procèdent  du  Su  J  au  Nord.  J 

Î9797-  K3"  Nouvelle  Hiftoire  de  l'Afrique 
Françoile  ;  par  M.  l'Abbé  Demanet  ,  ci- 
devant  Cure  &  Aumônier  pour  le  Roi  en 

Afrique:  Paris  ,  Veuve  Duchefne  ,  1767  , 
in- il,  i  vol. 

On  peut  voir  dans  cet  Ouvrage  l'Hiftoire  des  an- 
ciens Erablilfemens  des  François  ,&  de  ceux  qu'ils  ont 

aujourd'hui, avec  la  manière  d'en  rendre  le  Commerce 
plus  confi  Jetable.  Depuis  le  Traité  de  1 76  ) ,  le  princi- 

pal Etabliflement  des  François  en  Guinée,  eft  l'iile  Co- 
rée: ilsont  cédé  aux  Anglois  l'Iile  Saint-Louis  &  tout 

le  Fleuve  du  Sénégal ,  avec  le  Commerce  de  Galam.  ] 

39798.     Relation  de  l'Ifle  Madagafcar  ;  par François  Cauche. 

Elle  eft  imprimée  dans  un  Recueil  publié  par  Claude- 
Barthélcmi  Motifot ,  de  Dijon ,  fous  ce  titre  :  Relations 

nouvelles  ,  Sec.  Paris, Courbé,  165  1 1ÛZ-4. 

J9799.  Hiftoire  de  la  grande  Me  de  Ma- 
dagafcar; par  Efticnne  de  Flacourt  ,  avec 

une  Relarion  de  ce  oui  s'y  eft  palIé  entre 
les  François  Se  les  Originaires  de  cette  Ifle, 

depuis  1641  jufqu'en  1658  :  Paris  ,  [  He- 
nault ,  1658,]  Lamy  ,  1 66 1 ,  irt-4. 

II  eft  marqué  dans  cette  Relation  de  quelle  manièie 
les  François  firent  un  Etablilfement  dans  cette  Ifle.  [On 

l'a  abandonnée  ,  depuis  le  Maflacre  que  les  Sauvages 
firent  des  François  qui  fe  trouvoient  dans  le  Fort  qu'on 
y  avoir  bâti,  &  qui  étoit  appelle  le  Fort-Dauphin.  ] 

3,9800.  *  Mf.  Avis  d'un  Particulier  au  fujet 
de  l'Etabliflement  d'une  Colonie  à  Mada- 

gafcar :  in-4. 
Cet  Avis  [étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze  , 

num.  802  ,  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi  , 
num.  10529  '  ,  parmi  les  Manufciits  de  Baluze.] 

==     Relation  de  l'Etabliflement  de  la  Com- 
pagnie Françoife  pour  le    Commerce  des 

Indes  Orientales  en  1664,  avec  le  Recueil 

des  Pièces  ;  par  François  Charpentier. 

Voye\  ci-devant, [Tome  II.  N.°  18165.] 
[«980t.  Relation  du  premier  Voyage  de  la 

Compagnie  (Françoife)  des  Indes  Orienta- 
les en  1111e  de  Madagafcar ,  ou  Dauphinc , 

en  1665  ;  pat  Urbain  Souchu  de  Renne- 
tour :  Paris ,  Cloufiet,  1668,  in-11. 

«3-  On  peut  voit  encore  fut  Madagafcar  ,  [Hijloire 

des  Voyages,  Edition  de  Paris, i'n-4. tom.  VIII.  p.  568- 

39801.  e5»  Mémoires  du  Sieur  Marcara  ,' 

Perfan,l'un  des  premiers  Directeurs  de  la 
Compagnie  Françoife  danslcs  Indes  :  Paris , 
z/7-4.  (vers  1675.) 

Ces  Mémoires  renferment  des  faits  cutieux  :  on  peut 

voir  ce  qu'en  rapporte  i'Abbé  Guyon  ,  dans  fon  His- 
toire des  Indes  :  (Paris ,  Butard ,  1 744,  in- 1 2.)  tom.  III. 

pag.i;j&fuiv.] 

3980J.  c5*  Hiftoire  des  Indes  Orientales, 

contenant  rEtabliflémentd'unc  Compagnie 
Françoife  des  Indes  Orientales,  fes  ditférens 

Voyages &:  tout  ce  qui  s'eft  paiïe  aux  Indes 
à  ce  fujet  depuis  1664  jufqu'en  1671  ;  par 
Urbain  Souchu  de  Rennefort:  Paris, Se- 
neuze,  1688  ,  /n-4.  ] 

39804.  Voyages  du  Sieur  du  Bois  aux  Mes 
Dauphine  ou  Madagafcat  ,  &  Bourbon  ou 
Mafcarenne  ,  en  1669  ,  1670  ,  1671  8c 

1  671:  Pans,  Barbin  ,  1674,1/2-12. 

39805.  Journal  du  Voyage  des  grandesïn- 

des,  contenant  tout  ce  qui  s'eft  fait  Se  palïé 
par  l'Efcadre  de  Sa  Majefté ,  fous  le  com- 

mandement de  M  de  la  Haye,  depuis  fon 
départ  de  la  Rochelle  ,  au  mois  de  Mars 

1 670 ,  avec  une  Defcription  exacte  déroutes 
les  Mes,  Villes,  Ports,  &c.  mœurs  &  Reli- 

gion des  Indes  :  Enfemblc  ,  la  Prife  de 
Saint-Thomé  fur  le  Roi  de  Golconde  ,  8c 
pluficurs  Combats  donnés  contre  les  Indiens 

&  Hollandois ,  jufqu'à  fa  fortie  de  ladite 
Ville.au  mois  de  Septembre  1674:  Paris  , 

Pépie,  1698  ,  /«-11. 

«  Tout  ce  qui  eft  contenu  dans  ce  Journal ,  (  dit 
»rAverti(Iement,)eft  deM.(  Jacob)  de  ia  Haye  ,& 
n  du  Sieur  (François  )  Caron  ,  alors  Direcleur-Géné- 
»ral  aux  grandes  Indes,  pour  MM.  delaCompagniede 
«France,  qui  l'a  toujours  accompagné  depuis  Goa  juf- 
»qu'à  la  Prife  de  Saint-Thomé  ». 

«JO  Caron  fit  naufrage  dans  le  Port  de  Lifbonne  , 

avec  toutes  les  richeffes  qu'il  s 'étoit  acquifes ,  lot  (qu'il  ve- 
noit  apporter  en  France  des  nouvelles  de  fon  Voyage.  1 

39806.  O»  Hiftoire  de  la  Compagnie  des 
Indes,  jufqu'en  1737,  avec  les  Pièces  juftifi. catives  ;  par  M.  du  Freine  de  Franche- ville. 

C'eft  le  Tome  III.  de  YHiJloire  des  Finances  ,  indi- 
quée ci-devant ,  Tome  II.  N.°  275)64.  Ouvrage  plein 

de  recherches.  J  ' 
==  O  Hiftoire  des  Etabliflemens  Se  du 
Commerce  des  Ftançoi,  aux  Indes;  pat 
l'Abbé  Guyon :in-n. 

On  l'a  déjà  indiquée  à  l'Article  du  Commerce,  ci-de- 
vant ,TomeII.N.°  28269.  Cette  Hiftoire  va  jufqu'en i74i,queM.Dupleixvintfuccéderà  M.  Dumas  dans 

le  Gouvernement  Général  de  Poodichery.  J 

=-  O     Mémoire  pour  le  Sieur  de  la  Bour- 
donnais ,  &  Pièces  juftiflcativcs  : 

in- 1 1. 

'■4-  & 

Voyei  ci-devant, Tome  II.  N.»  24726,  où  l'on  doit 
ne  pas  hxtla  Bourdonnaye.  On  y  trouve  beauc  up  de 
faits  lut  l'Inde  Françoile,  depuis  1755  jufquen  17/0.] 



Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 6yo 

Œ=  ̂      Hiftoire  des  Ecabliflemens  des
  Fran- 

çois aux  Indes ,  &  de  leurs  Comptoirs. 

Elle  fe  trouve  dans  le  rom.XXII.  de  {'H
iftoire  uni- 

verfelle  traduite  de  l 'Anglais:  Amfterdam
  ,in-4.ci-de- 

.vant  indiquée  Tome  ».  N.°  1817°-  Voye^ipag
.  «7*- 

184,  216-140,  dudit  Tome  XXII. 

On  y  peut  joindre  les  deux  Morceau
x  fuivans  : 

Hiftoire  de  l'Etabliflement  des  François
  à  Siam 

&  de  la  Révolution  qui  les  en  fie  
i'ortir  ..en 1688. 

Elle  eft  dans  le  tom.  XIX.  de  l'Hiftoire  
umverfelle 

traduite  de  f  Anglois  ,  pag.  41 6-478.N0US  c
itons  cette 

Hiftoire  de  préférence  ,  parce  qu'on  y  tr
ouve  reunies 

divetles  Relations.  On  peut  y  joindre,  l.  «  H
iftoire 

»  de  M.  Conftance,  premiet  Miniltre  du  Roi  de 
 biam  , 

»par  André-François  Boureau  nrs  l.AN
D£S,Com- 

0.  inKlaire  Général  de  la  Marine  a  Breft  :  Parts  ,  ijé-j  , 

ttm-iz.  ».  (  L'Auteur  ,  qui  étoit  né  à  Pondichery 
 , 

eft  mort  en  I7W-  •'  ™  faut  Pas  =onfondce  fon  Ou- 

vrage avec  un  autre  qui  a  le  même  une  ,  &  que  le 

P.  d'Orléans, Jéfuite,  publia  en  1631. Les Hiftoriens 

Anglois  en  font  une  allez  ample  mention. )«  1
.  Hii- 

Btoire  civile  &  naturelle  du  Royaume  de  Siam  5  par 

»M  TuRPiN.furles  Manutcrits  deM.l'Evêqu
e  deTa- 

«braca.  Vicaire  ApoftoliqueàSiam  -.Paris,  177  ijn
-ii. 

»  1  vol.  »  On  peur  encore  voir  kir  cette  Révoluti
on  de 

Siam  l' Hijl. générale  des  Voyages  ,  fur-tout  le  t.  XVU. 

Supplémens  au  tom.  IX.  J 

Hiftoire  de  la  Guerre  des  François  &  de  A
n- 

glois  dans  l'Inde  ,  depuis  1744  julqu'cn 

1748. 

Dansle  tom.  XXI.  de  la  même  Hiftoire  umverfelle , 

7"g-  4I7'458-] 

==  a3>  Hiftoire  du  Siège  de  Pondichery , 

levé  par  les  Anglois  en  1748  j  &  Relation 

d'un  Voyage  aux  Indes. 

Voyei ci-devant, Tome II.  N.°  14708.] 

19807.  $$■  Mémoire  pour  le  
Sieur  Dupleix 

contre  la  Compagnie  des  Indes ,  avec  les 

Piccesjuftificatives:P<tm3lePrieur,i759, zn-4. 

Ce  Mémoire  eft  rrès-intéreftanr  pour  l'Hi
ftoire  des 

Indes  Françoifes,  M.  Dupleix  en  ayant  ét
é  Comman- 

dant &  Gouverneur  pendant  1 6  ans  ,  &  y  étant  a  le  des 

fa  leunefle.  Son  Mémoire  a  134  pages  ,  &  les  I 
 icces 

iulbricatives  H4.11y  a  eu  contre  lui  des  Mé
moires  de 

la  Compagnie  des  Indes  &  de  M.  Godeheu ,  mais  ils  ne 

renferment  point  de  faits  hiftotiquesdift
erens.Ona  fait 

grand  ufagedt.  Mémoire  de  M.  Dupleix  ,
  dans  le  Sup- 

plément de  l'Hiftoire  des  Voyages.} 

3  9808.  O     Hiftoire  de  la 
 dernière  Révolu- 

tion des  Indes  Orientales  (  jufqu'à  la  fin  de
 

1751  ,)  compoféefur  les  Mém
oires  origi- 

naux &  les  Pièces  les  plus  authentiques  ;  par 

M.  L.L.  M.  (l'Abbé  le  Mascrier:  )  Paris  , 

Delaguette  ,  1 757  V «i-i *•  *  vol. 
] 

29809     «3"     EcablilTement  des 
  François   à 

Pondichery  &  aux  Indes ,  leur  progrès  ,  &c. 

Etat  des  François  dans  l'Inde  julqu  en  
175  5. 

Ce  font  différens  Morceaux  de  YHiftoire  g
énérale  des 

Voya-es,  Edition  de  Paris  ,  in-\.  tom.  IX.
  pag.  605- 

«jl.&rom.  XVU.  pag.i<jt-ii7.} 

39810.  K3»     Mémoire    pour   le  Comt
e    de 

Lally ,  Lieutenant-général  ,  &c. 
 Commif- 

faire  U  Commandant  en  Chef  dans  i'ln
de> 

contre  M.  le  Procureur-Général  :  Pans  , 

Defprez,  1766,  «-4. 
Les  ttois  Parties  de  ce  Mémoire  forment  711S  Pages, 

&  les  Pièces  juftificatives  en  ont  118.] 

3981 1.  (Cl*  Arrêt  de  la  Cour  du  Parlement, 

au  fujet  de  Thomas  Artur  de  Lally  ,  du 

6  Mai  1766:  in-4,. 

Il  prive  l'Accufé  k  de  fes  états ,  honneurs  &  (dignités  , 
»  &  le  condamne  à  avoir  la  tête  ttanchée  en  Place  de 

j»Grève,pout  avoir  trahi  les  intérêts  du  Roi,  de  fon 

»  Erar&  de  la  Compagnie  des  Indes,  &  pour  abusd'au- 
ototité,  exactions  &  vexations  »  .  Le  même  Arrêt  or- 

donne que  tous  les  Mémoires  dudit  de  Lally  feront  fup- 

ptimés  comme  contenant  des  faits  faux  &  calomnieux.  ] 

39812..  irS»     Mémoire  à  confulter  &  
Conful- 

tation  pour  le  Sieur  de  Bufly ,  Maréchal  des
 

Camps  &  Armées  du  Roi,  au  fujet  du 
 Mé- 

moire que  le  Sieur  de  Lally  vient  de  répan- 
dre dans  le  Public  ;  avec  les  Letttes  que  les 

Sieurs  de  Bufly  &  de  Lally  fe  font  écr
ites 

dans  l'Inde  ,  pour  fervir  de  Pièces  juftifi
ca- 

tives: Paris , Lambert ,  1766,  M-4. 

On  trouve  dans  ce  Mémoire  ,  comme  dans  celui  de 

M  de  Lally,  &  leurs  Pièces,  diverfes  particular
ités  fur 

ce  qui  a  précédé  &  fuivi  la  prife  de  Pondicheiy  par 
 les 

Anglois  ,1e  1 5  Janvier  176 1.  ] 

==  (Cl*     Mémoires  du  Colonel  Lawrence  , 

(Anglois ,  )  contenant  l'Hiftoire  de  la  G
uerre 

dans  l'Inde,  entre  les  Anglois  &  les  Ftan- 

çois ,  depuis  1750  jufqu'en  176"! ,  &c
.  par 

Richard  Owen  ,  traduits  de  l'Anglois,  par 

M.  Targe  :  Amjlerdam  {Paris  ,  )  1766  , in-xi.  2.  vol. 

On  les  a  déjà  indiqués  ci-devant,  Tome  II.  N.°  24777.] 

39813.  K>     Journal  d'un  Voyage  fair
  aux 

Indes;par  M.  de  laFlotte,  Officier  Fran- 

çois.en  1757  jufqu'en  176t. 
Il  eft  imprimé  à  la  tête  des   Effais  hiftoriques  fur 

l'Inde  ,  par  le  même  Auteur  :  Paris  ,  Hétiflant  fils  , 

1769,  in- 11.  On  y  voit  l'Hiftoire  abtegée  de  la  der- 

nière Guerre  dans  l'Inde,  qui  a  donné  lieu  à  la  prife  & 

à  la  ruine  de  Pondichery  eu  1761  ,(/>«£.  155.)  Le  Ter- 

ritoire de  cette  Ville  &  les  autres  Places  Se  Comptoits 

qui  appaaenoient  aux  François ,  foit  fur  la  Côte  de  Co- 
romandel.foit  au  Bengale  ,  leur  ont  été  tendus  par  le Traité  de  1765.] 

39814.  E>  Mémoire  pour  le  Mar
quis  de 

Bufly, Maréchal  des  Camps  &  Armées  du
 

Roi, contre  les  Syndics  &  Directeurs  de  la 

Compagnie  des  Indes  :  Paris  ,  Cellot , 

1 7  6j ,  />z-4. Ce  Mémoire  eft  intérelîant  pour  les  détails  qui  con- 

cernent l'Hiftoire  &  les  Guerres  de  la  Colonie  Françoife 

auxlndes.ou  àPondichery  ,  depuis  environ  1748  ou 

, 7, o,  jufqu'en  1759. LaCompagniedes  Indes  
qui  de- 

mandoit  un  Compte  au  Matquis  de  Bully  ,  oppofa  , 

1  °  un  Mémoire  au  lien  ;  1.°  un  Supplément  &  quel- 

ques Letttes  de  lui  qui  font  allez  curieufes.  M.  de 

Bufly  donna  enfuite  un  Précis  fur  les  Demandes  qu
il 

faifoit  à  la  Compagnie  des  Indes.  ] 

39815.  O  Etabliflcrnens  des  
François  à  l'Ifle 

Bourbon  &  à  l'Ifle  de  France ,  (  fur  la  Côtç 

Orientale  d'Afrique.) 

Dans  YHiftoire  univer/e/le  traduite  de  t
 Anglois  : 

Amfterdam  ,  10-4.  tom.  XXII.  pag.  204.
  &fuiv. 

On  peut  voir  auffi  fur  llûe  Bourbon,  XHi
ftetre  du 



Hifloires  Je  II fie  de  Corfe. 6yi 

Voy âges, Edition  de  Paris ,  w-4.  tom.  VIII.  pag.  574- 
«17  ,  =  tom.  IX. pag.  <>59-<;<H  >  &  tom.  XL  pag.  605- 
608.] 

39816.  K3»  LettrcduP.  DucRos,Jéfuite,à 

M.  l'Abbé  Raguet ,  contenant  une  Defcrip- 

tion  de  l'Ifle  de  France. 

Dans  le  tom.  XVIII.  des  Lettres  Edifiantes  ,  fur  quoi 

l'on  peut  voir  le  Journal  des  Sçavans  }  1 7  1  S  ,  pag.  5  8  5 
&  fuiv.in-q.  j 

ç-y  yj  N  trouve  une  Defcription  de  l'état  préfent 
des  Illes  de  France  &  de  Bourbon  ,  dans  le  Journal  du 

Voyage  de  l'Abbé  de  la  Caille  au  Cap  de  Bonne-Effé- 
rance  :  Paris,  Guillyn  ,  176)  ,in-u.] 

39817.  (CS*  Mémoire  à  confulter  pour  les 

Habitans  de  l'Ifle  de  France  :  Pans,  Pier- 

res, 1769,^-4. 

C'eftau  fujet  d'une  Requête  au  Roi  (  qui  le  ttouve 

à  la  fin  ,)&  qui  a  trois  Objets:  i.°  Obftacles  à  l'accroif- 
fement  des  Colonies  de  l'Ifle  Boutbon  &  de  l'Ifle  de 
France  :  2.0  Caufes  de  l'infolvabilué  de  ces  Colonies  : 

3.°Défordresdans  tous  les  genres  d'adminiftration  de 
ces  Colonies  depuis  1 7 59.  J 

39818.  (O»  Mémoires  fur  délibéré  ,  pour  les 

Officiers  &  Soldats  du  Régiment  de  Cam- 
breûs  ,  contre  les  SyndicsSi  Directeurs  de  la 

Compagnie  desIndes;  par  Me  Dalligrant: 
Paris  ,  P.  G.  Simon,  17.65 ,  i/1-4. 

CesMémoires  renferment  diverfes  particularités  hif- 

toriqueslur  l'état  de  l'Ifle  de  France  ,  &mème  fur  celui 
de  la  Compagniedes  Indes,  qui  a  donné  lieu  à  l'Arrêt 
du  Confeil d'Etat ,  du  1 J  Août  1 76 j.  Voye\ ci-devant , 
Tome  II.N."  1828..] 

Article     III. 

Hi/Ioires  de  l'Ifle  de  Corfe  ,  fous 
la  Domination  Françoijè, 

~ff^  V-i  f .  t  t  e  Ifle  étoit  depuis  long-temps  affuiettie  à 
la  République  de  Gènes.  Les  Naturels  du  Pays  fe  font 

révoltés  en  1729;  &  la  République,  n'ayant  pu  les  ré- 
duire, a  engagé  l'Empereur  à  y  envoyer  des  Troupes: 

elle  a  eu  enluite  recours  à  la  France  en  1757.  Enfin  elle 
lui  a  cédélaCotfe  en  1768. 

On  a  déjà  indiqué  quelques  Ouvrages  fur  les  pre- 
mières Guerrcsdes  François.  Foyfçci-devanr.Tome  [I. 

N.°s  2462;  ,  24*52  &  2461  j.  On  y  peur  joindre  le 
Tome  lll.del'Hifloircdcs  Révolutions  de  Gènes,  (  pic 
M.  D£  Biuojiigny  :  )  Paris ,  1750  ,in-ii.  ] 

39819.  ffj*  Defcription  de  la  Corfe:  Pa- 
ris, Ventes,  1768,  in-n.  de  168  pages.] 

39810.  0C5*  Defcription  Géographique  &C 

Hiftorique  de  l'Ifle  de  Corfe; par  M. (Nico- 
las) Bellin  ,  Ingénieur  Géographe  de  la 

Marine  -.Paris  ,  1769  ,11-4.  (avec  }t  Cartes &  Plans.) 

==  IfS'     Traité  conclu  à  Verfaillesle  1 5  Juin 
17  68,  entre  Sa  Majefté  Très  Chréricnne, 

Se  l'tlluftre  République  de  Gènes  ,  touchanc 

l'Ifle  de  Corfe  ,  qui  eft  cédée  au  Roi. 

Voyeir  ci-deflus,  N.°  16 j  10.  ] 

39811.  (C5»  Procès-verbal  de  l'Aflembléc  de 
la  Confulte  générale  de  la  Nation  Cotfe  , 

tenue  à  Baftia  le  15  Septembre  1770  ,  Se 

jours  fuivans ,  (  en  Italien  &  en  François  :  ) 

Bajiia,  1771  , pet. in-fol. de  [73  pages.] 

39811.  Kj»  Hiftoire  des  Révolutions  de) 

Corfe,  depuis  fes  premiers  Habitans  jufqu'à 
nosjours  -,  par  M.  l'Abbé  de  Germanes  ; 
Vivaire-Général  de  Rennes  :  Paris  ,  Hétif-, 

fant  fils ,  1771  ,  in- il.  1  vol. 

L'Auteur  fe  propofe  de  donner  un  Tome  III.  où  l'on 
trouvera  le  détail  de  la  dernière  Conquête  des  François, 
&  de  la  Ceffion  que  la  République  de  Gènesleur  a  faite 

de  l'Ifle  de  Corfe  ,  avec  ce  qui  regarde  la  partie  Ecclé- 

fîaftique.  11  eft  peu  étendu  fur  l'Hiftoire  ancienne  de  la 
Cot'e,  &  dès  le  Tome  I.  il  parle  des  Guerres  que  les 
François  y  ont  faires  en  1555  ,  &c.  enfuire  ,  de  celles 
qui  ont  commencé  en  1747.  Le  Tome  II.  finit  pour 

l'Hiftoire  en  1759,  &  il  eft  terminé  par  un  Précisdelaj 
Légiflation  de  Corfe  ,&  par  des  Remarques  fur  le  ge*. 
nie ,  le  caractère  &  les  mœurs  de  fes  Habitans.  J 
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CHAPITRE   QUATRIÈME. 

Hiftoires  [de  la  Noblejfe]  de  France  ÔG  [de  fes  ]  Familles  illuftres. 

59818.  (C>  Obfervations fut lesTitres d'hon- 
neur qui  ont  été,  ou  qui  font  encore  en 

ufage  parmi  nous  ;  par  M.  de  Glatigny  : 
1715] 

Ce  Morceau  eft  parmi  les  Œuvres  de  ce  Magiftrat. 

L'Auteur,  après  avoir  fixé  l'origine  des  Noms  qui  furenc 
5  Préliminaires  contiennent  les  Traités  de  la  No-     pris  des  Fiefs  qu'on  poffédoit  ,  fous  la  féconde  Race  de 

Article    premier. 

Préliminaires  de  ces  Hijloires. 

blefTe.des  fiefs  ,  du  Fcanc-Aleu  ,  du  Ban  &  Arrière-
 

Ban,  des  Armoiries  &  du  Blazon  ,  compofés  par  des 

François ,[  &  où  il  eft  queftion  des  Familles  de  France  ;  ] 

les  Armormux  de  France ,  &  [  enfin  ]  les  Hiftoires  & 

Traités  des  Ordres  Militaires  &  de  Chevalerie ,  établis 

dans  le  Royaume. 

§.  I.  Traités  delà  Noblejje  ,  des  Fiefs  ,  du 

Franc- Aleu  ,  du  Ban  &  Amère-Ban. 

118x3.  De  l'Etat  Se  Condition  des  Perfonnes 

de  notre  France  ,  avec  un  fommaire  Dif- 

cours  des  Servitudes  ttès-foncières  ,  qui  fe 

nos  Rois ,  parcourr  les  différences  lignifications  &  les 

diftérens  changemensarrivés  dans  les  termes  de  Domi- 
nas, Senior,  Mànjieur , Monfeigneur  ,  Dame  &  Sire. 

Cette  petite  Pièce  eft  pleine  de  recherches.  ] 

59819.  ff^"  Des  Noms  &  Surnoms  ;  pat 

M.  (  Denys)  de  S  allô.  Mémoire  fur  la 

queftion  qui  s'eft  préfentée  de  fçavoir  il  l'on 
doit  nommer  la  Reine ,  Marie-Thérèfe  d'Ef- 

pagne,  ou  Marie-Thérèfe  d'Autriche. 
Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  tome  III.  du 

Recueil  de  Pièces  d'Htftoire  &  de  Littérature.  C'eft 
un    Morceau  curieux  &  intéreffànr ,  fur  l'origine  des 

trouvent  en  quelques-unes  de  nos  Provtn-     Noms  &  Surnoms ,  qui  n'ont  commencé  ,  ielon  M.  de 

ces; par  Eftienne  Pasquier. 

Ce  Difcours  eft  contenu  au  Chap.  V.  du  Livre  IV. 

de  fes  Recherches  de  ta  France. 

19814.     Joannis  D  a-vezan  ,  Jurif
confulti , 

'    Antecefforis  Aurelianenfis ,  Servicutum  Li- 

ber :  Aurelit ,  1  650  ,  in-4. 

w»  (O     Divers    Traités  (  nouveaux  )  fur  le
s 

Servitudes. 

Voye-t  ci-devant, Tome  1I.N.01  15518-15522.  ] 

59815.  lO     De  l'ArTranchiffefne
nt  des  Serfs 

en  France. 

C'eft  le  Chapitre  XIX.  du  Traité  hijloriquc  de  la 

Souveraineté  du  Roi ,  (  ou  des  Droits  du  Souve
rain  en 

France  ,  )  in-4.  '<""■ ll-  P"S-  l'S-iiS-l 

59816.  De Diftinaionibus  Familiarum  
apud 

Gallos  olim  ,  &  Francos  fub  unaquaque 

Scirpe  ,  Diflertatio  hiftorica  Getardi  pu 

Bois ,  Congrégations  OtatoriiPrefbyte
ri. 

Cette  DilTertationeftdansleChap.I.  du  Livre  
XIII. 

Bijl.  Ecclef.Parif.  îiyo,  in-fol. [ci-devanr ,  Tom
e  II. 

N.°9i75-] 

59817.  Traité  de  l'origine  des  Noms  & 
 Sur- 

noms,de  leur  diverfité  &  changement  chez 

les  Nations,  avec  les  Noms  des  Fondateuts 

d'un  gtand  nombte  de  Communautés,  Si 

plufieursQueftions  importantes  fut  lesNoms 

H  fur  les  Armoiries  i  par  Gilles-André  de  la 

Roqjje  :  Paris ,  Michallet ,  1 6t  l ,/«- 1  %. 

L'Auteut ,  [qui  étoit  très-fçavant  dans  ces  Matières 

&  celles  de  Généalogie ,  ]  eft  mort  en  1  «86. 

,8^  Voye\  fur  cet  Ouvrage ,  Lenglet ,  Méth.  hiftor. 

in-t,.tom.lV.pag.  41+.  =  Mélanges  de  Vigneul-Mar- 
ville,  tom.  J.pag.  jo<S.=  Aiï.  de  léipf.i6ii,  pag.  85. 
Au  refte.ee  Traité  a  été  réimprimé  ,  avec  celui  de  la 
Noble  fle  du  même  Auteur  :  Rouen ,  le  Boucher  .1754, 
i/1-4.  j 

Sallo  ,  qu'avec  la  Troifième  Race  de  nos  Rois.  Ils  fu- 
rent d'abord  réels  ,  c'eft-à-dire  ,  pris  des  Seigneuries 

qu'on  poflédoit ,  d'où  il  arrivoir  qu'on  en  changeoir 
fouvenr ,  comme  firenr  les  Comtes  de  Hapfbourg  en 

prenant  celui  d'Autriche;  mais,  depuis  500  ans,  ils  font 
devenus  perfonnels  &  caraâériftiques  d'une  même  Fa- 

mille. D'où  l'Auteur  conclut  qu'on  doit  nommer  la 

Reine  ,  Marie-Thérèfe  d'Autriche ,  &  qu'il  elt  de  l'in- 
térêt du  Roi  d'empêcher  qu'on  n'y  fubftitue  le  nora d'Efpagne.  ] 

59850.  tj»  DilTcrtation  fur  l'origine  des 
Noms  de  Famille  ;  par  Pierre  le  Gras  du 

Villard, Chanoine  de  S.  André  de  Gre- 
noble: 1758,  in- ix.] 

5985t.  Mf.  Traité  des  origines,  change- 
mens  Si  révolutions  des  grandes  Seigneuries 

de  France;  par  Pierre  du  Moulin  ,  Avocat 
au  Parlement  de  Paris. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  deSaint- 

Magloire ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- 
Marthe. 

59851.     Traité  des  Seigneuries  ;  par  Charles 
Loyseau  ,  Avocat  au  Patlement  :  Paris, 

Langelier ,  1608  ,  in- 4. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  it>i8. 

#  Le  même  Traité  a  été  imprimé  plufîeurs  fois  avec 
routes  les  Œuvres  de  Loy  feau. 

59855.  Mf.  Etac  général  des  Seigneuries  du 

Royaume  de  France,  par  ordre  des  Provin- 

ces &  Départemens  :  in-fol.  1  vol. 

Cet  Etat  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
num. 9459 &  9440. 

59854.  Mf.  Traité  de  la  Nobleffe  &  des 

comportemens  des  Nobles  :  in-fol. 

Ce  Traité  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze, 

num.  71 5 ,[  &  eft  aujourd'hui d«ns  celle  du  Roi.  ] 
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59835.  Mf.     Traité  de  la  Noblefle:  2/2-4. 

Ce  Traité  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manu/crits  de  M.  de  Gaignières. 

39836.  Mf.  oC3>  Déclaration  de  Noblefle,  & 
des  chofes  qui  lui  appartiennent,  &  com- 

ment on  doit  faire  Blazons. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Rot,  num.  7451.  M.  de  Sainte  -  Palaye  foupçonne 
qu'Antoine  de  la  Salle  pourroit  être  le  Compilateur 
de  cet  Ouvrage.  ] 

39837.  K3»  Mf.  Traité  de  la  Noblefle  &  de 
fes  circonftances:  info/. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  pag.  4}  8  du  Catalogue  de 
M.  Bellanger.  ] 

39838.  De  l'ancienneté  des  Terres  tenues 
tant  en  Fief  qu'en  Allaud  ;  des  Nobles, 
Gendarmes,  Roturiers;  du  Ban  &  Arrière- 
Ban  ,  &  plufieuis  autres  chofes  concernant 

la  Noblefle  de  France;  par  Eftiennc  Pas- 
quier. 

Ce  Difcours  eft  contenu  dans  lesChap.  XVI  &  XVII. 
du  Livre  II.  de  fes  Recherches  de  la  rrance. 

39839.  Traité  de  la  vraie  Noblefle:  Paris, 

1514,  wi-4. 

39840.  Le  fondement  &  origine  des  Titres 
de  Noblefle  &  des  Erats  de  tous  les  No- 

bles ,  avec  la  manière  de  faire  des  Rois  d'Ar- 
mes, Héraults,  Pourfuivans;  le  fecret  de 

l'Art  d'Armoirie  &  l'inftruction  de  faire  des 
Combats  :  Paris  ,  1535;  Lyon  ,  1537, 
in- 1  z. 

Cet  Ouvrage  eft  de  Symphorien  Champier,  Méde- 
cin  de  Lyon. 

«^  Voye-{  à  fon  fujer ,  la  Mc'th.  hijl.  de  Lenglet, 
in- 4.  tom.  IV,  pag.  414.  ] 

39841.  Traité  de  l'origine  de  la  vraie  No- 
blefle &  nourrirure  d'icelle  pour  les  Enfans 

généreux;  par  Marhurin  Maurice,  Xain- 
tongeois  :  Paris ,   1 5  5 1  ,  in-S. 

39842.  (E3»  Mf.  Pogius  de  Nobilitate:  in-4, 
Gothique. 

Cet  Ouvrage  eft  indiqué  num.  2905  du  Oitalogue 
de  M.  de  Pontcarré.  ] 

59845-  O  La  Nef  des  Princes  &  des  Ba- 

tailles de  Noblefle;  par  Robert  de  Balsat: 
Lyon,  1501,  in- 4.  ] 

39844-  O  Le  Tréfor  de  Noblefle  ;  par  Oc- 

tavien  de  Saint  Gelais,  Evêque  d'Angou- 
lême:  Pans,  in-^.  vieille  Edition. 

Dans  la  BiHiographic  de  M.  de  Bure,  Hijl.  n.  55(563, 
il  eft  queftion  d'un  Exemplaire  fur  vélin ,  avec  minia- tures. ] 

39845.  Andréa  Tiraquelli,  Régis  in  Cu- 
ria   Parifienli   Senatoris,   Commcntarii  de 
Nobilitate  &  Jure  primogenitorum:  Lug- 
duni,  1574,    1617,   162.2,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1558. 

39846.  *  Confultation  de  Paris,  fur  la  Nc- 
blefle  de  Picardie:  1564,  m-S. 

Cette  Confultation ,  de  Charles  du  Moulin  ,  fut  faite 
Tome  ill. 
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à  l'occafion  de  la  promotion  de  M.  de  Créqui  à  l'E- 
véche  d'Amiens,  pour  prouver  que  les  Nobles  avec  le 
Peuple  ont  le  droit  de  créer  l'Evêque. 
59847.  O  Joannis  Hollanderii,  de  No- 

bilitate Liber prodromus:  AntvtrpU ,  1  621 , 

in-4-  ] 

39848.  LeHéraulr  delà  Noblefle  de  France; 

par  Pierre  d'Oricny,  fleur  de  Sainte-Ma- 
rie: Reims  ,  Baquenois,  1559  ,  [ou  plutôt 

1578  ou  1 579  ,  m-S.  ] 

^  «3-  Il  y  a  faute  dans  la  date  mife  par  le  Père  le  Long. 
L'Ouvrage  ne  peut  être  de  1  5  59.  Il  eft  dédié  à  Henri  III. 
&  l'Epirre  dédicaioire  eft  datée  de  1578.  La  première Edition  eft:  Rheims ,  Foigny,    1578,  m-8.  ] 

39849.  Dialogue  de  l'origine  de  la  Noblefle; par  Emar  de  Froideville,  de  Viers,  Juge 
des  Baftilles  de  Perigort:  Lyon,  Honorât, 

1 5  74  ,  in- 1  6. 3985 0.  Traité  des  Nobles  &  des  vertus  dont 
ils  font  formés,  leur  charge,  vocation,  rang 
&  degré  ,  des  marques,  généalogies  &  efpè- 
ces  d'iccux,  de  l'origine  des  Fiefs  &  des  Ar- 

moiries; avec  une  Hiftoire  généalogique  de 
laMaifon  de  Coucy  &de  fes  Alliances;  pat 
François  l'Allouette  ,  Bailli  du  Comté 
de  Vertu,  Maître  des  Requêtes  de  l'Hôtel 
du  Roi:   Paris,  1577,2^-4. 

39851.  *  Le  Bréviaire  des  Nobl«ç>  avec 
deux  Difcours,  de  l'origine  du  Droit  &  de 
la  Noblefle;  par  Jean  ie  Masle:  Paris, 
Bonfons,  1578,  in-S. 

39851.  Difcours  de  la  Noblefle;  pat  Er.» naud:  Caen,    1584,2/2-8. 

5985  3.  K3»  La  vraie  Noblefle  ;  par  du|Soi>- hait:  Lyon,    1599,  in-u.] 

39854.  Trois  Traités  de  la  Noblefle  de  race, 
de  la  Noblefle  civile  &  des  Immunités  des' Ignobles;  par  Florentin  de  Thierriat- 
Paris  ,  1606,  in-S. 

39855.  Dionyfii  Gothofredi  ,  Jurifconfulti 
Diflertatio  de  Nobilitate:  Spirx  ,  1610 
m- 4. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  162.2. 

39856.  Difcours  de  la  Noblefle;  par  Céfat 
de  Nostradamus,  Gentilhomme  Pro- 
vençal. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  pag.  95  de  fon  Hifloire  de 
Provence:  Lyon,  Rigaud ,  1614,  in-fol. 

59857.  Le  Difcours  de  la   vraie  Noblefle; 
par  Chriftophe  Bonours  :  Liège,    1616 in-S. 

«j>  Le  titre  véritable  de  cet  Ouvrage  eft: 
Eugeniarerilogie  ou  Difcours  de  la  vraie  No- 

blefle; par  Chriftophe  Bonours  :  Liège, 
Stréel ,  i6t6,  in-S.  ] 

59858.  Le  Gentilhomme;  par  Nicolas  Pas- 
quier:  Paris,   1619,  in-S. 

39859.  *  Recherches  de  la  Noblefle;  par N.  de  la  Roque,  Genrilhomme  Béarnois: 

Mumauban,   I  fil  6  ,272-4.  * 
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39860.  X3»  VincentiiTuRTURETi,  de  Nobi- 
litate   gentilitiâ:  Lugduni  ,  1614,^-4.] 

3986c  Le  parfait  Gentilhomme,  ou  le 
Triomphe  de  la  vraie  Noblefle;  par  Claude 

de  Marois,  de  l'Ordre  des  Frères  Prê- 
cheurs:  Troyes  ,   163 1  ,  in-%. 

39861.  c5»  Andr.  Camutius,  de  Nobili- 
tate:  Meiiolam  ,   1641,   in-Z.] 

39863.  IC^  Obfervationes  Eugenialogica; , 
&  heroica: ,  five  materiem  Nobilitatis  genti- 

litiâ;, jus  Infignium  &:  heraldicum  complec- 
tentes  :  Colom*  ,   1678,  /rc-4.  ] 

39864.  (C3«  Antonii  Matth^i,  de  Nobili- 
tate,  de  Principibus,  de  Ducibus,  de  Comi- 
tibus,  de  Baronibus,  de  Militibus,  Equiti- 
bus,  Miniltcrialibus,  Armigcris  Barlcalcis, 
Marfcalcis,  Adefcalcis  :  Amjielodami ,  1  686, 

39865.  (Cj>  Germani  Hagemanni,  de  omni- 
genâ  hominis  Nobilitate:  Hildcfu,   1693, 

39866.  De  Nobilitate  Gallis  Liber;  Auc- 
tore  Joanne  LimnjEo. 

C'eft  le  Livre  IV.  de  d  Notice  du  Royaume  de 
France:  Ft ancofurti ,  [  &  Argentorati ,  ]  1655  >  in"4- 
i   vol. 

39867.  *  Recherches  du  Privilège  des  Nobles 
pour  le  Jugement  de  leurs  Procès  criminels 

en  laGrand'Chambre,  &c.par  Jean  Jobert: 
Paris  y  [  Villcry,]  1663,  in-S. 

SO  Ou  y  trouve  rapporté  tout  ce  qui  s 'eft  pafle 
dansl'inftruâion  du  procès  du  Marquis  de  Sauvcbeuf.  ] 

39868.  a3»  Mémoires  fur  les  Queftions  de 
favoir,  fi  les  Offices  du  Roi  &  des  Parle- 
mens  donnent  la  Noblefle  ;  par  Guichardy, 

de  Martigue:  m- il.  ] 

39869.  (CS>  Traité  de  la  Noblefle,  fuivant 

les  préjugés  rendus  par  les  Commifl'aires  dé- putés pour  la  vérification  des  Titres  de  No- 
blefle en  Provence,  avec  la  Déclararion  de 

Sa  Majefté,  Arrêts  &  Réglemens  du  Con- 
feil  fur  le  fair  de  ladite  vérification;  par  Ale- 

xandre Belleguise,  chargé  par  Sa  Majefté 
de  la  vérification  des  Titres  de  Noblefle  en 

Provence:  1664,  in-8.  fans  nom  d'Im- 
primeur.] 

Le  même:  Paris,  Morel,    1700,  in-n. 

cj£j>  Voye\  fur  cet  Ouvrage ,  la  Ml'th.  hijl.  de  Len- 
glet,  «4.    tom.  lV.pag.  41s-  ] 

39S70.  IC5»  Lettre  Critique  fur  l'efpèce  de Noblefle  qui  étoit  exigée  pour  compofer 

les  Compagnies  d'Ordonnance,  lors  de  leur 
institution  par  Charles  Vil.  relativement  à 

la  remarque  de  M.  le  Prélident  Hénault  fur 

cette  matière,  à  l'année  1  600  , de  fon  Abrégé 

Chronologique  de  l'Hiftoire  de  France. 
Certe  Lettre    eft:  dans  Y  Année    Littéraire,   1756, 

tom.  Il.pag.  119  &  fuiv.  Le  Journahfte,  (  M.  Fréron,) 
à  qui  cette  Lettre  anonyme  eft  adreilée,  y  a  oppofé 
quelques  Remarques:  laid,  pag.  i)(i.  ] 

39871.  Diflèrtation  des  Gentilshommes  de 

nom  &  d'armes;  par  Charles  du  Fresne  du Cance. 

C'eft  la  Diflèrtation  X.  fur  Y  Hijloire  de  S.  Louis ,  pac Joinville:  Paris,   i«6S,  in-fol. 

39871.  Traité  de  la  Noblefle  &  de  fes  dive 
fes  efpèccs,  avec  plufieurs  queftions  &r  maxi- 

mes concernantlaNoblefle,  confirmées  pat 
Chartres  &  Titres  authentiques;  parCilles- 
André  de  la  Roque:  Paris  ,  Kïichallet, 
1678;  Rouen,  le  Boucher,  1709  ;/z  4. 
Ce  Livre  eft  favant  &  curieux. 

O  Le  même,  Nouvelle  Edition,  augmen- 
tée des  Traités  du  Blazon ,  des  Armoiries 

de  France,  de  l'Origine  des  Noms  &  Sur- 
noms ,  du  Ban  &  de  l'Arrière- Ban;  pat M.  GillesAndré  de  la  Roque:  Rouen,  le 

Boucher,   1754,  «1-4, 

Voye^  fur  cet  Ouvrage,  Journal  des  Savons  ,  1678, 
Janvier.  =  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-t..  tom.  IF.  pag.  ̂  
Se  pag.  112.  Nous  avons  tapporté  en  leur  place  L-s  au- 

nes Ouvrages  du  même  Auteur,  joints  a  l'Edition  de 
I7J4>  comme  rates  &  recherchés.  ] 

g=  O"  Recherches  hiftoriques  fur  la  No- 
blefle des  Citoyens  honorés  de  Perpignan 

&  de  Barcelonne,  &c.  pour  fervir  de  fuire 
au  Traité  de  la  Noblefle  de  la  Roque,  &c. 

Voye\  ci-deflus,  N.°  j 8  j  5 1. ] 

39875.  Traité  de  la  Noblefle,  avec  deux 

Diicours  ,  l'un  de  l'origine  des  Fiefs,  l'autte 
de  la  Foi  &.  Hommage:  Orléans,  Rover, 

i68t  ,  in-%. 

Robert  Hubirt,  Chantre  &  Chanoine  de  l'Eglife 
Royale  de  Saint  Aignan,  eft  l'Auteur  de  ce  Traité  :  il eft  mort  en   1  6^4. 

39874.  Le  Traire  de  l'origine  des  quartiers &  de  leurs  ufages  pour  les  preuves  de  la 
Noblefle  ;  par  Claude  -  François  Menes- 
trier,  Jéfuite. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  les  Tableaux  généalogi- 
ques de  Jean  le  Laboureur:  Paris,    16S1  ,  in-fol. 

59875.  Les  diverfes  efpèces  de  Noblefle, 

&  la  manière  d'en  faire  les  preuves;  parle même  [Cl.  F.  Menestrif.r:]  Lyon,  Amaul- 

ry,  1681,  in-it. 
39876.  Le  Blazon  de  la  Noblefle,  &  les 

preuves  de  la  Noblefle  de  toutes  les  Nations 

de  l'Europe;  par  le  même:  Lyon,  1683. 
«  Après  ce  que  le  Père  Méneftrier,  (dit  l'Auteur  du »  Journal  des  Savans  ,  du  5  Avril  16S5,)  nous  donna 

y  l'année  dernière  fur  les  diverfes  efpèces  des  Noblelfo »  de  France  ,  il  a  voulu  donner  dans  celle-ci  le  caractère 
»  de  la  Noblefle  étrangère ,  fes  Droits  &  les  Prérogati- 

ves, les  divers  ufages  de  l'établir,  particulièrement 
»  en  Allemagne.  » 

Je  ne  rapporte  ici  ce  fécond  Traité  ,  que  parce  qu'il 
y  eft  parlé  de  la  Noblefle  des  Pays-Bas. 

39877.  K5>  Mf.  Traité  Sommaire  de  plu- 
fieurs Queftions  &  Remarques  concernant 

la  Noblefle;  pour  distinguer  les  véritables 

Gentilshommes  d'avec  les  Ufurpateurs  de 
cette  qualité,  &  pour  faciliter  l'exécution 
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de  la  recherche  defdits  Ufurpateurs,  rédigé 

en  forme  de  Table,  par  ordre  alphabétique, 

pour  la  commodité  du  Lecteur:  z/z-iz. y 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  la 
Ville  de  Paris  j  num.  i  J5-  ] 

39878.  Diflertation  fur  laNobleffc  d'extrac- 
tion &  fut  l'origine  des  Fiefs,  des  Surnoms 

&  des  armoiries  -.Paris,  Martin,  1690,  tn-8. 

Cette  DifTerrarion  e(l  de  Joachim,  Comte  d'Estaing, raott  en  168S. 

Voyc\  Lenglet .  tom.  If.pag.  425.  ] 

39879.  j3"  De  la  Nobielle  &  de  l'ancienne Chevalerie  de  France ,  &  des  Chevaliers  des 

Ordres  du  Roi. 

C'eft  le  Chapitre  XIX.  de  Y  Hiftoire  de  la  Pairie; 
par  Jean  le  Laboureur,  (&non  M.  D.  B.  )  Londres ,_ 
1745,  in-ti.  ] 

598S0.  O  Mf.    Diflertation  fur  la  NoblelTe 

Françoife  ;  par  Henri,  Comte  de  Boulain- 
villiers:  in-fol. 

*    Ce  Manufcrit  eft  indiqué,  png.  5«8  ,  num.  263  *  du 
Catalogue  de  M.  Bellanger.  J 

39881.  0C>    Mf.  Recherches   de   l'ancienne Noblefle  de  France;  par  M.  le  Comte  de 

Boulainvilliers:  in-fol.   %  vol. 
Ce  Manufcrit  eft  au  num.  22;?  du  Catalogue  de  M. 

Bernard  ;  &  ce  pourrait  bien  être ,  comme  le  précédent , 

le  même  Ouvrage  que  la  plus  grande  partie  de  l'Imprimé 
qui  luit:  ] 

39881.  (C>  Effaisfurla NoblelTe  de  France, 
contenant  une  Diflertation  fur  fon  origine 

&  abaiflement;  par  feu  M.  le  C.  de  Bou- 
lainvilliers; avec  des  Notes  hiftoriques, 

critiques  &  politiques,  un  Projet  de  Diflet- 

tation  fur  les  premiers  François  &  leurs  Co- 
lonies ,  &  un  Supplément  aux  Notes  par 

forme  de  Dictionnaire  pour  la  Noblefle: 

Heu  ]  fuimus  Trois  :  Amfierdam,  (  Rouen ,) 

1731 ,  in-S. 

L'Editeur,  le  fieur  TabArv,  Libraire  &  Auteut  des 
Additions  à  la  Dijferration  de  M.  de  Boulainvilliers, 
dit ,  dans  fa  Lettre  à  la  Nobleffe  de  France  ,  que  cette 
DifTertation  eft  la  Préface  qui  le  trouve  à  la  tète  des  deux 

volumes  que  le  Savanr  Comte  a  fait  de  l'Hiftoite  de  fa Maifon  ,  pour  Tinftruftion  de  fes  enfans.M.  de  Boulain- 
villiers  prétend  que  la  NoblelTe  Françoife  vient  des  pre- 

miers François,  Conquérans  de  la  France.  11  foutient  la 
même  chofe  dans  les  Mémoires  hiftoriques  qui  font  à 
la  tête  de  fon  Etat  de  la  France,  Se  dans  les  Lettres  fur 
les  anciens  Par/emens  ou  Etats  Généraux.  Les  Addi- 

tions de  Tabaryà  fa  DifTertation,  fonrfort  peu  de  chofe. 

L'Ouvrage  de  M.  de  Boulainvilliers  avoit  déjà  été  pu- 
blié en  1730,  au  commencement  du  Tome  IX.  de  la 

Continuation  des  Mém.  de  Littérature.  "] 

39883.  £3"  Lettre  d'un  Confeiller  du  Parle- 
ment de  Rouen,  au  fujec  d'un  Ecrit  du 

Comte  de  Boulainvilliers ,  fur  l'origine  & les  droits  de  la  NoblelTe  ,  &  Preuves  de  la 

liberté  des  Citoyens  des  Villes  de  France. 

Suite  de  la  Lettre  précédente. 

Cette  Lettre  &  fa  Suite  font  impriméesdans  la  Conti- 
nuation des  Mémoires  de  Littérature  ;  par  le  Père  des 

Molets.rom.  IX.  1.  &  2.  Part.  C'eftune  Diflertation  cu- 

rieufe  &  pleine  de  Recherches  comte  l'Ecrit  de  M.  de Tome  III. 
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Boulainvilliers  fur  les  Etats-Généraux,  dans  lequel  il 
rehauûe  avec  excès  la  gloire  de  la  NoblelTe,  &  avi- 

lit tout  le  tefte  de  la  Nation.  L'Auteut  de  la  Lettre, 
par  des  raifons  oppofées  aux  préjugés  de  fon  Adverfaire, 
prétend  prouver,  après  avoir  montré  la  nature  de  la 

NoblelTe,  que  la  moyenne  eft  plus  utile  à  l'Etat  que  la 
grande;  que  TEnnobliHement  a  eu  lieu  dans  tous  les 

temps,  &  qu'il  ne  dépend  que  de  la  volonté  du  Prince; 
que  le  Peupledes  Villes  de  Gaule  n'a  point  été  efclave, 
nifousles  Romains,  ni  fous  les  François.  L'Auteur  finie 
par  traiter  de  la  Nobielle  Civile.  Les  fix  Chapitres,  qui 

compofent  cette  Pièce,  font  fuivis  des  Preuves  de  la  Li- 
berté des  Citoyens  des  Villes  de  France.  J 

39884.  O1  Obfervations  critiques  fur  le  Syf- 
tême  du  Comte  de  Boulainvilliers ,  fur  la 

Noblefle  Françoife;  par  M.  de  Montes. 

quieu. Ces  Obfervations  fe  Trouvent  au  Liv.  XXX.  de  YEfpri* 

des  Loix.  L'Auteur  rapporte  l'origine  de  notre  NoblelTe 
au  temps  que  les  François  étoient  en  Germanie.  J 

39885.  ItS*  Lettres  fur  l'origine  de  la  No- 
blelTe Françoife ,  &  fur  la  manière  dont  elle 

s'eft  confervée  jufqu'à  nos  jours;  par  (M. 

l'Abbé  Mignotde  Bussy:)  Lyon,  de  Ville, 

1763 ,  in-n. 
On  réfute  dans  cer  Ouvrage  M.  de  Boulainvilliers  & 

M.  de  Montefquieu,  &  l'on  prétend  que  l'origine  de 
notre  Noblefle  doit  fe  rapporter  à  la  poflefllon  des  Fiefs 
Se  des  grandes  Charges.  M.  le  Laboureur  penloir  ainlî, 

ce  que  l'Auteur  paroît  n'avoir  pas  fu.  On  peut  voir  ci- 
deflus,  N.°   59879.  ] 

39886.  (C>  Origine  de  la  Noblefle  Fran- 

çoife, depuis  l'érabliflement  de  la  Monar- 
chie, contre  le  Syltême  des  Lettres  im- 

primées à  Lyon,  en  1763,  dédiées  à  la 

Noblefle  de  France;  par  M.  le  Vicomte 

D.  *  *  *  (  Pierre  -  Alexandre,  Vicomte 

d'Alès:)  Paris,  Defprez,  1766,  in-u.] 
Cet  Ouvrage  eft  favant,  Se  a  été  goûté.] 

39887.  O  Idée  de  la  NoblelTe,  de  fon 

origine,    &c.    par    M.    François- Ignace 
DUNOD    DE  CHARNACE. 

Ce  Morceau  eft  à  la  tête  du  Tome  III.  de  fon  Hiftoire 

du  Comté  de  Bourgogne ,  intitulé  :  Mémoires  pour  fervir 

à  [Hiftoire  ,  Sec.  Bcfançon,  1740,  /'/1-4.  L'Auteut  pré- 
tend que  l'ancienne  NoblelTe  eft  venue  premièrement 

du  Service  Militaire  continuellement  entretenu,  &  en- 

fuite  de  la  polleffion  des  Fiefs.  ] 

39888.  t5"  Diflertation  fur  la  Noblefle;  par 
Dom  Pelletier,  Bénédictin  de  la  Congr. 
de  S.  Vannes. 
Cette  Pièce  eft  à  la  tête  du  Tome  I.  du  Nobiliaire  de 

Lorraine,  &c.  Nancy,  1758  ,  in-fol.  ] 

39889.  KS*  Recherches  fur  la  Noblefle 
utérine  de  Champagne;  (par  M.  Grosely, 
Avocat  à  Troycs.  ) 
Ces  Recherches  fe  trouvent  à  la  fin  des  Recherches 

pour  fervir  à  C  Hiftoire  du  Droit  François  :  Paris  , 

Eitieraie,  17I*  >  '«-"<■  ] 

^5.  \Jn  peut  encore  confu'rer,  par  rapporr  à  la 
NoblelTe,  =  h  Partie  VIII.  du  Catalogus glroU  mundi 

de  ChalTeneus;  =  les  Mélanges  de  Saint- Julien  Baleure, 
pa°.  585  ;  =  le  Remerciement  des  Ennoblis  de  Dauphi- 

né.patBoiflat;  =  l'Hiftoire  de  la  Nobielle  de  Provence, 
par  Meynier ,  pa g.  4.  ] 

39S90.   Mf.    Recueil  de   Lettres  d'Eunoblif- 

Qqqq    2 
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Temens,depuisPhilippe-Auguite(en  t  i  80 ,) 

jufqu'au  Règne  de  Louis  le  Grand,  tirées  du 
Trcfor  des  Chartes  de  la  Chancellerie  &  de 

la  Chambre  des  Comptes;  par  les  foins  de 

François  de  Camps,  Abbé  de  S'gny:  in- fol. 
i  vol. 

Ce  Recueil  [éteit]dans  la  Bibliothèque  de  l'Au- 
teur, [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Be- ringhen.  ] 

39891.  Mf.  Extrait  des  Regiftres  de  la 

Chambre  des  Comptes,  contenant  tous  les 

EnnoblilTemens  faits  depuis  l'an  1350,  juf- 
qu'en   1  660  :  in-fol. 

Cet  Extrait  [étoit]  dans  la  Bil-'iothèque  de  M.Baluze , 
iiiini.  59.  [  Se  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

11  a  été  fait  par  François  de  Soudé,  Maître  en  la 
Chambre  des  Comptes  de  Paris,  mort   en  1686. 

<JC3»  On  en  a  indiqué  une  Copie ,  num.  1  ;  94  du  Ca- 
talogue de  M.  Sardtère-,  mais  celui-ci  a  de  plus  «  un 

«■Catalogue  des  Ennoblis  de  Bretagne,  une  Table  al- 
•  phabétique  des  Noms,  quelques  Epitaphes,  &c.  ] 

39891.  15*  Mf.  Recueil  des  EnnoblilTe- 
mens accordés  par  les  Rois  de  France,  qui 

ont  été  enregistrés  dans  la  Chambre  des 

Comptes  de  Paris,  depuis  1350  jufqu'en 
1668  (&  1670:)  in-foL  t  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Fevret  de  Fontette ,  Confeiller  au  Parlement 
de  Bourgogne.  On  trouve  à  la  tète  du  premier  volume 
une  Table  alphabétique  qui  fert  pour  les  1  volumes. 

Le  Tome  II.  contient  une  Suite  ou  Addition  des 

Lettres  de  Noblertè,  vérifiées  fur  les  Originaux  de  la 
Cour  des  Aydes  &  de  la  Chambre  des  Comptes  de 

Paris,  depuis  1560  jufqu'en  1670. 
Les  premières  Lettres  de  NoblefTe  furent  accordées 

par  Philippe-le-Hardi,  en  1171  ou  1171,  au  nommé 
Raoul ,  Orfèvre.  ] 

39893.  S^>  Mf.  Extrait  des  Lettres  de  No- 

bleffe accordées  à  plufieurs  Familles:  2/2-4.] 

Mf.     Recueil    d'Ennobliffemens  ,   tirés    des 

Chambtes  des  Comptes,  depuis  1350  juf- 

qu'en 1675;  par  le  Labou  reur:  2/2-4. r  vol. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  num.  1113  &  1114 

du  Catalogue  de  M.  Bernard. 

39894.  (tj*  Mf.  Lettres  de  Nobleffe,  regif- 

trées  au  Parlement  de  Befançon,  jufqu'en 
17 14,  &  aux  Chambres  des  Comptes  de 

Dôle  &c  de  Lille,  pour  la  Franche  Comté: 

in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  à  Befançon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Chifflet  ou  de  M.  Droz.  ] 

39895.  ES"  Recueil  d'Edits,  Déclarations &  Arrêts  concernant  la  Nobleffe,  depuis 

1566  jufqu'en  1711:  2/2-4.  1  vol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  ;8io  du  Catalogue 

de  M.  d'Efttées.  ] 

39896.  *  La  Précédence  de  la  Nobleffe  [fur 

le  Tiers-Etat;  ]  par  Guillaume  de  Oncieu, 

[Sénateur  à  Chambéry:  ]  Lyon ,  [Buillon,] 

1593,  2/2-8. 

==  O  Arrêt  du  Confcil,  du  7 Février  1702., 

fetvant  de  Règlement  entie  la  Nobleffe  &C 

le  Tiers  Etat  de   Provence ,  au  fujet  des Tailles. 

Déjà  rapporté  ci-defTus,  N.°  38118.] 

==  O  Difcours  fur  le  Négoce  des  Gentils- 
hommes deMarfeille,  &c. 

Voye~  ci-deffùs,  N.°  38145.] 

39897-  03"  Moyens  de  défenfe  pour  les 
Nobles  du  côté  maternel,  dans  le  Comté 

de  Champagne  &  de  Brie,  contre  les  pré- 
tentions des  Prépofés  à  la  recherche  de  la 

Nobleffe,  (pour  prouver  que  le  Commerce 

dans  les  Provinces,  ne  déroge  pas  à  Noblef- 
fe:) Troyes,  1667,  de  19  pages  ] 

==  O"    La  NoblefTe  Commerçante,  &:  Ou- 
vrages à  ce  fujet. 

Voye^  ci-devant,  Tome  II.  N.°!  1811 1  &  fuiv.  ] 

59898.  £3=-  Requêtes  au  Roi  pour  les  Avo- 
cats &  pour  les  Médecins;  &  Arrêt  en  leur 

faveur,  contte  le  Traitant  de  la  recherche 

des  faux  Nobles.  ] 

39899.  DeFeudis  ConftitutioCAROtiCraffi, 

Imperatoris ,  édita  &r  expofita  Commentario 
Marquardi  Freheri,  Guillelmi  Forneru 

&  Antonii  Contii:  Hanovu ,  1599,2/2-8. 

Franco/uni  ,    1668,  in- 1 1. 

Marquard  Freher  eft  mort  en  1614;  Guillaume  Four- 

nier,  Antécefleur  d'Orléans ,  a  fleuri  l'an  1570,  &  An- 
toine le  Comte,  Jurifconfulte  de  Noyon,  eft  mort  en 

1 577.  Louis  Chantereau  le  Fevte  a  ptétendu  que  cette 
Conftitution  étoit  fuppofée. 

39900.  Claudii  Seysellii, Spéculum  Feudo- 

rum:  Bafilen,   ij66,  2/2-8. 
L'Auteut  eft  mort  en  1 5 10. 

39901.  Francifci  Duareni  ,  Jurifconfulti  , 
Tradtatus  de  Feudis:  Parifus  ,  1558;  Spirs  , 

1595  ,  2/2-8. 
Ce  même  Traire  de  Duaren,  mort  en  1559,  eft  im- 

primé aveefes  Œuvres  :  Lugduni ,  1559,  1579  ,  in-fol. 

39901.     Petrus  Rebuefus,  Jurifconfultus,  de 

Feudis:  ColonU ,  1571,  2/2-8. 
Cet  Auteut  eft  mort  en  1557. 

39903.     Des  Fiefs,  Hommages  &  VafTatix, 

par  Gilles  le   Maître,  Premier  Prcfidenc 
au  Parlement  de  Paris:  Paris,  1 576,  in-i  1. 

Ce  Traité  de  Gilles  le  Maître,  morr  en    1561 , eft 

audi  imprimé  avec  fes  De'cifions notables  :  Parts,  1567, 
111-4.  Paris,  &  Lyon,  1604,  in- II.  dans  le  Recueil  de 

fes  Œuvres:  Pans,  11S53,  1675  ,  in-\.  &  dans  Bouche), 
tom.  II.  de  fa  Bibliothèque  du  Droit  François, pag.  47: 

Paris,  1 667  ,  in-fol.  &  la  Verfion  Latine  de  ce  Traité 

eft  imprimée  dans  le  Tome  XIII.  du  grand  Recueil  des 
Traites  du  Droit:  Venetiis  ,  1584.,  in-fol. 

39904     *     Difcours  pour  la  fubvention  des 

Affaires  du  Roi,&  rétabliffement  des  Fiefs 

Nobles  de  la  France,  en  leur  première  na- 

tute:  Paris  ,  1562.  ,  2/2-8. 

39905.  Joannes  Aurelianus  ,  de  F
eudis: 

Lugduni,  1565)  ia-Z. 

39906.  TacobiCujACiiJutifconfult
i,  Com- 

tmentatii  de  Feudis:  Monuregalt ,  1565  ; 

Colonit,  i59*>  "'"8- 
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59907.     Francifci  Hotomani,  Jurifconfulti, 

de  Feudis  Commentatio  tripartita:  Lugdu- 

ni,  1 573  ,  in-fol. 

Cet  Auteur  elc  mort  en  1590.  Son  Traité  eft  auflî 

imprimé  avec  fes  Œuvres:  Genevt ,  1599»  in-Jol., 

39908.  Stephani  Forcatuli  &  Pétri  de 

BELLAPERTicA.Tradlatus  de  Feudis:  Hano- 

vt'«,  1603 ,  in-i. 

39909.  De  l'Origine  des  Fiefs;  par  François 
l'AlLOUETTE. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  celui  des  Nobles  :  Paris , 

M  77  >  '"-4- 

39910.  Sommaire  Difcours  des  Fiefs  &  Ar- 

rière fiefs;  par  Jean  deBasmaison  Pougnat, 
Avocacà  Riom:  Paris,  Chaudière,  i579> 

rn-8. 

39911.  Opufcules  par  contre  opinion,  de 
Clément  Vaillant,  de  Beauvais,  Avocat, 

où  il  eft  traité ,  que  par  l'élévation  du  Vaflal 
à  la  Dignité  Royale,  fes  Fiels  ne  font  point 
unis  au  Domaine  Royal ,  &c.  Paris  ,  1 5  9  8 , 
inS. 

39911.  Traité  de  la  Source  du  Fief;  par  le 

même:  Paris,  1604,  [irt-11.] 

ijO  Le  Père  le  Long  ne  faifoit  qu'un  Ouvrage  de 
celui-ci  &  du  fuivant.  J 

De  l'Erat  ancien  de  la  France,  dé- 

par   le  fervice  perfonncl   dû  par  le 

'.  fon  Seigneur,  &  de  l'Etat  préfent 

clare 

ValTaf 

de  la  France;  par   le  même:  Pans,  [Ma- 

card,  1605 ,  ]  i/i-$. 

Cet  Ouvrage  eft  dïvile  en  cinq  Livres.  Les  deux  pre- 
miers traitent  du  Service  Militaire  &  Perfonnel,  &  du 

devoir  des  Vaftaux  &  Serfs,  auquel  ils  étoient.tenus, 

tant  en  guêtre  publique,  qu'en  guerre  privée.  Le  ttoiiiè- 
me  Livre  parle  des  Jugemens  des  Pairs,  gages  de  ba- 

tailles &  pourfuites  de  jugement  par  armes  &  par  duels. 

Le  quatrième ,  des  Comtes  Palatins  &  des  formes  de 

f  :  XL'der  par  erremens  de  Cour,  voix  &  parole.  Le  cin- 

quième, du  Service  d'honneur,  c'eft-à-dire,  de  la  foi  & 
hommage  dûs  par  le  Variai  à  fon  Seigneur.  Cet  Ouvtage 
contient  des  chofes  allez  cuneulcs  fur  ces  matières. 

39914.  O  Examen  de  l'ufage  des  Fiefs  en 

France,  pendant  les  XIe,  XIF,  XIIIe  & 

XIVe  Siècles;  par  Me  Brussel:  Paris, 
1717,  z/z-4.  z  vol.  ] 

«i>  On  peur  voir  à  ce  fujet,  le  Journal  Je  Verdun' 
1727,  Septembre.  ] 

39915.  De  l'Origine  des  Fiefs. 
Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  Bouche! ,  au  Tome  II. 

de  fa  bibliothèque  du  Droit  François,  pag.  30:  Paris  , 
il! 67,  in-fol. 

39916.  Bartholomxi  Baraterii  ,  de  Feudis 

Liber  lingularis:  Parifus  ,  161  2,  Hi-4. 

39917.  De  Origine  &  Statu  Feudorum  pro 

moribus  Gallix,  Liber  lingularis;  Auctore 

Antonio  Dadino  Alteserra:  Parifus  , 

16 19  ,  in- 4. 

Ce  Traité  d'Hauteferre,  morr  en  1  &%  2,  eft  auffi  im- 
primé avec  fon  Traité,  intitulé:  De  Ducibus  0  Comi- 

tibus  provtncîâHkus  :    Tolofe  ,  164.3,  '"-4.   &    dans 
1,  au  Tome  III.  de  fa  Collection,  intitulée:  De 

Feudis:  Argentorati,  1695,  «1-4. 

39918.  *  Mf.  Traité  de  l'Origine  des  Fiefs 
&dcs  Droits  Seigneuriaux;  par  Chriftophc 

Balthazar,  Avocat  du  Roi  au  Bailliage d'Auxerre. 

Ce  Traité  efl  cité  dans  le  Mémoire  manufetit  qui 
[étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier  Seguier , num.   1 1 3. 

39919.  Joannis  Schilteri,  Jurifconfulti 

Germani,  Dilfertatio  de  Feudis  Juris  Fran- 

cici:  Argentorati ,  1701  ,  //z-4. 

La  même  Diflertation  eft  imprimée  avec  fon  Expofi- 
tion  :  De  Paragio  6  Appanagio:  Argentorati ,  1705, 
irc-4. 

39920.  Mf.  Recherches  &  Preuves  des  Fiefs; 

par  Augufte  Galland:  in-fol.  13  vol. 

Ces  Recherches  [  étoient  ]  confervées  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  729,  [& 

doivent  être  à  S.  Germain-des-Près.  ]  Elles  font  encore 
dans  la  Bibliothèque  de  Medieurs  des  Millions  Etran- 

gères. 
39911.  Mf.  Regiftre  des  anciens  Fiefs  du 

Roi  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  num.  1135  ,-[&  efl  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

39922.  (C5»  De  majoribus  quondam  Regni 
Francici  Feudis,  &  de  fucceflione  fœmina- 

rum  in  ea;  Auclore  Joh.  Mich.  Lorenzo, 

Argentinenfi. 

C'eft  la  première  Partie  de  fa  Dijjertatio  in  illujlrio- 
ra  Feuda  trium  R-.gnorum ,  Françit ,  Germani* ,  lialit  : 
Argentorati,  Paufchinger,  1748,  «1-4.  Ces  grands  Fief» 
de  France  dont  il  y  efl  parlé  ,  font  :  la  petite  Bretagne,  les 

Comtés  de  Toutaine,  d'Anjou  &  du  Mans,  du  Poitou  & 
de  Guyenne,  de  Touloufe,  de  Champagne,  d'Attois, 
de  Flandte,  de  Boutgogne,  de  Normandie.  ] 

==  cd?  Abrégé  chronologique  des  Grands 
Fiefs  de  la  Couronne  de  France,  avec  la 

Chronologie  des  Princes  &  Seigneurs  qui 

les  onr  pollédés,  jufqu'à  leur  réunion  à  la Couronne. 

On  a  déjà  indiqué  cer  Ouvrage,  ci-de(Tus,N.°  3 1 112.] 

39913-  O  Lcrtre  de  M.  Durand,  Profef- 

feur  au  Collège  d'Evreux,  contenant  quel- 
ques Obfervations  fur  le  Livre  intitulé  : 

Abrégé  Chronologique  des  G/ands  Fief,&cc. 

Journ.  de  Verdun ,  1760  ,  Févr.  pag.  116.] 

39924.  O  Mf.  Mémoires  curieux  fur  les 

Fiefs  de  chaque  Province  de  France,  com- 

pofés  par  Jean  Desistrieres,  Bailli  & 

Lieutenant-Général  du  Pays  de  Carladès, 

dans  la  Haute  -  Auvergne  ,  demeuranc  à 

Vie. 

Ce  Manulcrit  Original  eft  entte  les  mains  de  fon  ar- 
rière-Petit-Fils, demeurant  aulTi  à  Vie.  ] 

39925.  Mf.  Regiftre  des  Fiefs  des  Comtes 

de  Champagne:  in-fol. 
Ce  Regiftre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert,  num.  1384.,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

39926.  Mf.  Regiftre  des  Fiefs  &  Arrière  Fiefs 

de  la  Comté  de  Clermonr:  in-fol. 

Ce  Regiftre   [  étoir  ]  dans  la  même  Bibliothèque 
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Le  même:  Grenoble,  1751,  in-fol. 
Cet  Aureur  e(l  mort  en  1683. 

[  Voye^  Lenglet,  Supplément  à  la  Méth.  hifl.  in-+ 

num.  1779,  [&  eft  aujoutd'hui  dans  celle  du  Roi,  où 

l'on  en  trouve  aufiî  un  autre  Exemplaire]  encte  les  Ma- nukrirs  de  M.  de  Gaigniètes. 

35917.  Mf.  Regiftre  des  Fiefs  de  l'ifle  de France  :  in-fol. 

Ce  Regiftre  [étoitj  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Préfident  de  Lamoignon. 

35918.  Mf.  Ancien  Dénombrement  des 

Fiefs  de  Normandie  :  tn-foL 

Ce  Dénombrement  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colberr,  num.  3143 ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

3991?.  Mf.  Extrait  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  Paris,  fur  les  Fiefs  de  Nor- 

mandie, Hommages  &  Redevances  appar- 
tenant àla  Couronne,  avec  la  Fondation  Se 

NoblefTe  ancienne  du  Maine  :  in-fol. 

39950.  Mf.  Extraits  de  la  même  Chambre, 
fur  les  Fiefs  tenus  du  Roi  en  Normandie, 

Picardie,  Champagne,  Bourgogne,  &c. 

l'an  1316:  in-fol. 

39931.  Mf.  Extraits  delà  même  Chambre, 

touchant  les  Fiefs  du  Pays  de  Forez  :  in-fol. 

Ces  trois  Volumes  d'Extraits  [croient]  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  l'Abbé  de  Caumattin,  [mort  Evèque  de Blois,  en  1733.] 

399J1-  O  Mf.  Remarques  hiftoriques  fur 

l'Origine  des  Fiefs  de  Franche-Comté;  par 
M.  le  Préfident  de  Courbouzon,  Secré- 

taire perpétuel  de  l'Académie  de  Befançon. 
Dans  les  Regifttes  de  cette  Académie.  ] 

39933.  l3*  Mémoires  pour  fervir  à  la  con- 
noiffance  des  fois  Se  hommages  de  la  Bre- 

tagne; par  Gérard  Mellier: Paris y  1715, 
in- 1  %.  ] 

39954.  u3*    Mf.    Rôle  des  Fiefs  de  la  Pro- 
vince de  Touraine:  in-fol. 

Ce  Rôle  eft  cité  ,pag.  367  du  Catalogue  de  Cangé.T 

399  5  5-  05*  Mf.  Regiftrum  Curia*  Francis 
Domini  Régis,  deFeudis  &  negotiis  Senef- 
callia  mm  CarcalTona? ,  Bellicadri ,  Tolofana?, 

Caturcenfis  &  Rhutenenfis ,  incipiens  ab 

anno   11 14,  ad  1174:  in-fol. 

C'eft  l'Original  eu  lettres  Gothiques ,  fur  vélin  :  il  eft 
ciré  num.  ?  144  du  Catalogue  de  M.  le  Blanc ,  &  il  étoit 
aupatavant  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Piélîdent  de 
Lamoignon.  ] 

39956".  Traité  des  Fiefs  &  de  leur  Origine, avec  les  Preuves  tirées  des  Auteurs  &  des 

Actes  authentiques;  par  Louis  Ch antereau 

LE  Fevre:  Paris,  Billaine,  1661,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mott  en  1658. 

<jO  Voye\  fur  fon  Ouvrage,  Lcngler,  Supplément 
à  la  Méth.  hifl.  in-4.  pag.  179.  ] 

399  37.  De  l'Ufagc  des  Fiefs  &  autres  Droits 
Seigneuriaux  dans  le  Dauphiné;  par  Denis 
de  Salvainc  de  Boissieu,  Premier  Préfi- 

dent en  la  Chambre  des  Compres  de  Dau- 
phiné, féconde  Edition:  Grenoble,  166S, 

m  fol. 

P"g-  '79-] 

599; 8.  tO  Remontrance  delà  NobleiTe  de 
Provence,  au  Roi,  pour  la  révocation  des 
Arrêts  de  fon  Conleil,  portant  réunion  à 
fon  Domaine  des  Terres  aliénées  &  inféo- 

dées par  les  Comtes  de  Provence,  avec  les 
Preuves;  par  Noël  Gaillard,  Avocat  au 
Parlement ,  &  Syndic  de  la  même  NoblefTe: 
Aix ,  Roize,  1669,  in-fol. 

Cet  Ouvrage  eft  curieux.  II  fut  préfenré  au  Roi  au 
mois  de  Février  1668, en  Manufcrit,  &  ce  Prince  en 
conféquence  donna,  dans  le  mois  de  Juin  fuivanr,  un 
Edrt  qui  confirme  les  Domaines  aliénés  par  les  Comtes 
de  Provence.  Cer  Edita  été  réimprimé,  pag.  121  des 
Recherches  fur  l'Etat  d'Avignon  :  1768  ,  in-%.  ] 

59939-  O    Traité  de  l'hérédité  des  Fiefs  de 
Provence;  par  noble  Jacques  Peyssonnel, 
Avocat  en  Parlement:  Aix ,  Roize,  1687, in-%. 

39940.  Traire  des  Fiefs,  fuivant  la  Coutume 

de  France  &  l'ufage  des  Provinces  du  Droit 
Ecrit;  par  Claude  de  Ferriere  ,  Avocat 
au  Parlement  :  Paris,  Cochart,  1680, 
in-4. 

3994'-  De  l'Origine  des  Fiefs;  par  RoberC 
Hubert,  Chanoine  de  Saint-Aignan  d'Or: léans. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  fon  Traité  de  la  No~ 
bleffc  :  Orléans  ,  168 1  ,  fo-4. 

39941-  Difleitation  fur  l'Origine  des  Fiefs } 
par  Joachim ,  Comte  d'Estainc. 
Cetre  DilFettation  eft  imprimée  avec  celle  du  même, 

fur  la  Noblejfe:  Paris,  1690,  in-t. 

59945-  <dt*  Extrait  d'une  Lettre  de  M.  (l'Ab- 
bé François)  de  Camps,  fur  l'Hérédité  des 

Grands  Fiefs.  Mercure  ,  1711,  Septembre. 

Cette  Diftertation  eft  contre  le  Père  Daniel,  qui, 
dans  fon  Hijloire  de  la  Milice  Franfoife,  fourient  fans 

preuve ,  qu'il  y  eut  un  ttaité  entre  Hugues-Capet  &  les 
Grands  du  Royaume ,  pour  l'Hérédité  des  Grands  Fiefs, 

&  qu'il  employa  ce  moyen  pour  les  faire  confenric 
à  fon  élévation  fur  le  Trône.  M.  l'Abbé  de  Camps  prou- 

ve, qu'il  eft  faux  que  ce  Traire  air  jamais  exifté;  &  que, 
depuis  que  Hugues-Capet  fut  Roi,  il  difpofa ,  de  même 

que  fes  Prédécefleurs ,  des  Fiefs,  lorfqu'ils  furent  va- 
quans  par  la  mort  de  ceux  qui  les  poffédoient.  Il  conduit 
fes  preuves  jufques  fous  Philippe  Augufte.] 

39944-  dS"     Diflcrtation  fur  les  Dignités  hé- 
réditaires, attachées  aux  Terres  titrées. 

Elle  eft  imprimée  dans  les  Variétés  hiftoriques...."] 
59945.  0  Lettre  fervant  de  Réponfe  à  un 

Ecrit  touchant  le  Fief  de  Haubert:  Paris, 

Cramoily;    i68z  ,  z/2-4.  de   10  pages.] 

39946.  (C5"  Des  Fiefs  &  de  leurs  ditférenres 
efpèces;  par  M.  (  Anr.  Gafpard  Boucher 

d'Àrcis,)  Avocat  au  Parlement  de  Paris. 
Dans  l'Encyclopédie.  ] 

vjN  peur  encore  confulrer  fur  les  Fiefs,  =  les 

Mélanges  de  Sainr-Julien  Biloure, pag .  649 ,  =  le  Droit 
Public  de  France;  pat  M.  Uouquer.  J 
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39947.  Du  Franc  -  Aleu  de  la  Provin
ce  de 

Languedoc,  pour  la  liberté  &  franchife  de 

fes  Héritages,  de  l'origine  de  la  Noblefle 

&  nourriture  d'icelle;  par  Machurin  Mar- 

rier:  Paris,  Chrétien,   1554,  in- 16. 

39948.  Contre  le  Franc  -  Aleu  fans 
 Titre, 

prétendu  par  quelques  Provinces  du  Dr
oit 

Ecrit  au  préjudice  du  Roi;  avec  le  texte  des 

Loix  données  aux  Pays  des  Albigeois  & 

autres;  par  Simon,  Comte  de  Montfott,
 

en   niz:  Paris  ,  162.9,  in-4.  &  in-12.. 

Ce  Traité  eft  d'Augufte  Galland.  [  La  féconde  Edi- 

tion, plus  ample,  eft  après  le  N.°  fuivant.  ] 

39949-      Du  Privilège  de  Franc 
-Aleu  fans 

Titre,. prétendu  contre  le  Roi  par  la  Pro- 

vince de  Languedoc;  par  David  Defos. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  (on  Traité  du  Comté 

de  Capes:  Tolofi ,  163},  in -4. 

39950.  Du  Franc-  Aleu  &  de  l'origine  de
s 

Droits  Seigneuriaux  ,  avec  les  Loix  données 

au  Pays  des  Albigeois;  par  Simon,  Comte 

de  Montfott,  l'an  inz:  Parts  ,  Richer , 

1637,  i/z-4. 

C'cft  la  féconde  Edition  de  l'Ouvrage  d'Augufte 

Galland,  plus  ample  d'un  tiers  que  la  première.  Il  l'a 
compofée  pour  détruire  les  prétentions  dts  Députés  de 

Languedoc,  qui  foutenoient  les  Fiefs  au  Pays  de  Droit 

Ecrit ,  libres,  francs  de  Droits  Seigneuriaux  envers  le 

Roi,  &  tenus  en  Franc  -  Aleu.  Les  Loix  de  Simon  de 

Montfort  font  en  Latin  dans  la  première  Edition;  mais, 

dans  la  féconde,  on  y  a  joint  pluiîeurs  Titres  forr  rare?. 

Le  même  Traité  efk  auffi  imprimé  dans  le  Recueil  de 

Schilter,  intitulé:  De  Feudis  lmperii  Francien  Argcn- 

torati,  17°'  >  "*-4- 

<£>  Voye\  fur  cet  Ouvrage,  XeSupp'ém.  à  laMéth. 

hifl.  de  l'Abbé  Lenglct,  in-i,,pag.   176. 
Didier  Hérauld ,  qui  a  traité  du  Franc  -  Aleu  fans  titre 

dansfes  Qutjl.  Quotidian.cap.XlIl.it  XlV.it  le  Pré- 
fideniSalvamgde  boiflieu  (  Vf  âge  des  fiefs,  pag.  179,) 

difent  que  l'Ouvrage  de  Galland  n'eft  autre  chofe  dans 

la  pure  vérité  que  le  Faiium  de  ceux  dont  il  étoit  l'A- vocat; &  dernièrement  M.  Furgole,  (  Traité  de  la  Set- 

incurie  Féodale, pag.  250)  dit  que  c'eft  le  Faiium  des 
Traitans  qui  avoient  un  intérêt  pécuniaire  a  combattre 

le  Franc-Aleu;  mais  qu'il  a  été  réfuté  fans  réplique  pat 
Caïeneuve.  J 

39951.  Infttu&ions  pour  le  Ftanc-Aleu  de 
la  Province  de  Languedoc  ;  pat  Pierre  de 

Caseneuve:   Tolofc,  1641,  1/1-4. 

Seconde  Edition  ,  publiée  fous  ce  titre:  Le 

Franc  -  Aleu  de  la  Province  de  Languedoc, 
établi  &  défendu;  deuxième  Edition,  revue 

&  augmentée  d'un  fécond  Livte  &  d'un 
grand  tiombte  de  Remarques,  à  laquelle  a 

été  de  plus  ajouté  un  Traité  de  l'Origine , 
de  l'Antiquité  Se  des  Ptivilègcs  des  Etats 
Généraux  de  cette  Province;  cnlemble  ,  un 

Recueil  de  fes  principaux  Privilèges,  Liber- 
tés &  Franchiles:  Tolofc,  Boude,  1(545, 

irt-fol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  KÎ51. 

(8^5* Son  Ouvrage  eft  très-favant,  &  Cafenenve  avoir 

une  iiraiidc  connoiflance  des  Chartes  &  de  l'Hiftoire 
ancienne.  J 

59951.      Franc-Aleu  Noble  &  Roturier  de 

la   Province  de  Languedoc;  pac  Augufte 

Galland,  To-lofe,  1641,  j/2-4. 

3995  3.  De  pra-rogativa  Allodiorum  in  Pro- 
vinces, qua:  Jure  feripto  utuntur,  Natbo- 

ncnli,  Aquitanica.hiftoricaDifquilîtio  Mat- 
ci  Antonii  Dominicy,  AnteceiTotis  Ctadu- 

cenfis  ;  adjectïs  ad  majorem  fidem  variis 

antiquitatis  monumentis:  Parifus,  [du  Puis,] 

1  64  5  ,  in-t,. 

Ce  même  Traité  eft  imprimé  dans  Schilter,  au  totn.  III- 
de  Ion  Recueil  intitulé:  De  Feudis:  Ârgentorati  ,  1 6y  5  » 
j/1-4. 

39954-  Du  Franc  -  Aleu  de  la  Province  de 
Languedoc ,  &  que  cette  Province  eft  en 

poflcflîon  d'en  jouir;  par  Jean  de  Cambolas, Préfîdent  de  Touloufc. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  fes  t&uvres  ,  pag.  715  : 

Toulon fe ,    1659  ,  in-fol. 

59955.  0>  Preuves  du  Franc-Aleu  de 
Rouflillon  :  in  foi. 

Ce  Recueil  eft  marqué  comme  une  Brochure ,  au 
Caralogue  de  M.  Lancelot,  num.  64.] 

39956.  Traité  du  Franc  Aleu  de  Berry,  ou 
Traité  de  la  liberté  des  Perfonnes  &  des 

Héritages  de  Berry;  par  Gafpard  Thaomas 
de  l  a  Th  au  m  assiere,  Avocat  au  Parlement: 

1667,  in  4.   Bourges,  1701,  in-fol. 

Ce  Traité  eft  intitulé  dans  ia  première  Edition: 
«Traité  de  la  liberté  des  Perfonnes  &  des  Héritages  de 

»  Berry.»  11  eft  de  beaucoup  augmenté  dans  la  féconde 
Edition. 

39957.  *  Mémoire  de  Jacques  le  Bellin,' 
Confeiller  au  Parlement  de  Bourgogne , 

pour  faire  voir  que  le  Franc-Aleu  Rotutiet 
a  été  établi  de  tout  temps  au  Duché  de 
Bourgogne. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  pag.  141  de  la  Coutume  de 
Bourgogne;  par  Pierre  Taifand:j9i/t>/i,  Reflayre,  169Ï, in-fol. 

39958.  O"  Traité  de  la  Seigneurie  Féodale 
univcrfelle,  &  du  Franc-Aleu,  (fur-tout 

par  rapportàla  Guyenne  &  au  Languedoc;) 

par  (Jean-Baptilte)  Furgole,  Avocat  au 
Parlement  de  Touloufc:  Parts,  Hériflanc 

fils,   1767,  in-11. 

Ce  Livre  s'étend  beaucoup  plus  par  rapport  à  l'Hif- 
toire, que  par  rapport  à  la  lurilprudence.  Ony  trouve, 

fous  une  forme  nouvelle,  l'Origine  des  Fiefs;  &  dans  la 
matière  du  Franc-Aleu,  l'Auteur  y  réfute  Galland  <Sc 
Loyfeau.  Il  eft  more  en  1761.] 

39959.  *  Recueil  de  plusieurs  Pièces  (  8r 
Mémoires)  concernant  les  Fiefs,  tant  No- 

bles que  Roturicts,  de  la  SénéchauiTée  de 

Touloufc,  &  du  relie  du  Languedoc,  8c 

l'exemption  de  cette  Province  des  Droits 
d'aiTife  ou  aflignat. 
Ce  Recueil  le  trouve  à  la  fin  du  tom.  IL  des  Anna- 

les de  Touloufc;  par  la  Eailu  :  Touloufe ,  1701, 
in-fol. 

39960.  K3*  Recueil  des  Loix  &  autres  Pièces 
relatives  au  Droit  Public  &  Particulier  de  la 

Ptovince   de  Languedoc ,  en  matière  de 
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Commiffaircs  de  l'Arrière  -Bâ», 
Nobilité,  ou  Roture  des  Fonds  de  Terre; 

(par  Dom  François  -Nicolas  Bourotte, 
Bénédictin  de  la  Congr.  de  S.  Maur  :  )  Paris, 

Vincent,    \y6^,in-^. 

Après  un  AverritTement  qui  expore  le  but  de  ce  Re- 

rueil ,  &  la  nature  des  Pièces  qu'il  contient ,  l'Editeur 
a  raftemblé  à  la  têce  du  Volume  plulieurs  Extraits  de 
diverfes  Loix  Romaines,  Viligothiqucs  &  Françoifes, 
concernant  les  Tributs  ou  Impôts  auxquels  les  Fonds 
de  Tetre  ont  été  aflujettis  de  tout  temps  dans  la  Province 
de  Languedoc,  j 

3,99*1.  £3"  Traité  du  Droic  commun  des 
Fiefs ,  contenant  les  Principes  du  Droic 

Féodal ,  avec  la  Jurifprudence  qui  a  lieu  dans 

les  Pays  qui  l'ont  régis  par  le  Droit  commun 
des  Fiefs,  &  notamment  en  Alface  ;  par 

M.  Goltsmann,  ancien  Confeillcr  au  Con- 

feil  Supérieur  d'Alface:  Pans,  des  Vences- 
dcLadoué,   1768,  in-ii.  2.  vol. 

On  trouve  à  I  j  fin  de  ce  qui  regarde  les  Domaines  du 

Hoien  Alface,  l'état  des  Juifs,  &  un  Diâionnaire  Féo- 
dal contenant  l'explication  d'un  grand  nombre  de  termes- 

ch  ufage  dans  les  Livres  des  Fiefs.  ] 

39961.  (O*  Statuts  &  Privilèges  de  la  No- 
bleffe  Franche  &  immédiate  de  la  Baffe 

Alface,  accordés  par  les  anciens  Empereurs, 

confirmés  &  augmentés  par  le  Roi:  Siras- 

bourg,  1713,  tn-fol.  (en  Allemand  &  en 
François.  )  ] 

39963.  <&  Droits  Seigneuriaux  fur  les  Fiefs 

&  Rotures,  Francs  -Aïeux,  &:c.  =  Droits  des 

Francs-Fiefs,  Explication  du  Ban  &  Arrière 

l'un  de 

M  fol. 

Cette  Relation  eil  confervéeàDijon,  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  de  la  Mare.  L'Auteur  fut  tué  en  i(j8o, fur  le  Pont  de  Metz. 

39969.  Traité  du  Ban  &  de  l' Arrière-Ban  j 
par  Jacques  de  la  Lande,  Doyen  &  Doc- 

teur-Régent en  l'Univerfité  d'Orléans:  Or- 
léans, Hotot,  1675,  //z-4. 

Le  même  Traité  eft  imprimée  avec  les  Coutumes  â' Or- 
léans, commentées  par  Jacques  de  la  Lande:  Orléans, 

1704,  1705,  in-fol.  1  vol. 

39970.  Traité  du  Ban  Si  de  l' Arrière-Ban, 
de  fon  Origine  &  des  Convocations  an- 

ciennes &  nouvelles,  avec  pluûeurs  Rôles 

tirés  des  Archives  publics  ;  par  Gilles- 
André  delà.  Roque:  Paris,  le  Petit,  1676, 
in-n. 

«j-  Voyt\  fut  cet  Ouvrage  =  Journ.  des  Sav.  1 676 , 
Mars,  a=  Lenglet ,  Méth.  hiftor.  in-$.  tom.  IV. pag.  415. 
=  Le  Père  Niceron ,  tom.  XXI.  pag.  111.  ] 

39971.  Recueil  des  Ordonnances  pour  la 

Convocation  du  Ban  &  de  l'Arrière-Ban, 
&  Création  d'Officiers  à  cet  effet:  Parts, 

1693 ,  J/Z-I*. 

§.  II.  Traité  des  Armoiries  ù   des  Blasons 

des  Familles  illuftres  de  France. 

39971.     Mf.     Traité  des  Armoiries:  Traité 

des  Rois  d'Armes  &c  Héraults:  tn-fol. 

Ces  Traités  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

Ban ,  Droits  d'Aydes  Royaux  ;  Garde  Royale     M.  de  Brienne ,  num.  17 1 ,  [  dans  la  Bibliothèque  du 
&  Seigneuriale. 

Ce  font  les  Chap.  XI.  &  XII.  du  Traité  hijloriaue  de 
la  Souveraineté  du  Roi,  ou  des  Droits  du  Souverain 

icn.  France:  Paris,  17^  j  ,  (&  1767O  ">-4-  tom.  A 

pag.  561-718,  &  tom.  II.  pag.  1-66.  Les  matières  y 
ont  bien  traitées.] 

39964.  Mf.  Tittes  originaux  fut  les  Arrière- 
Bans  :  tn-fol. 

Ces  Tittes  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaiguiètes. 

39965.  Rôles  des  Bans  &  Atrièrc-Bans  de  la 

Province  de  Poitou ,  Saintonge  &  Angou- 

mois,  tenus  fous  le  Règne  du  Roi  Louis  XI. 

en  1467,  celui  de  1491 ,  fous  le  Règne  de 

Charles  VIII.  cnfcmble  celui  de  l'an  1531, 
fous  le  Règne  de  François  I.  Extrait  des 

Originaux  étant  pardevers  Piette  du  Sauzay , 
Sieut  du  Bois  Fcrrand  :  Poitiers ,  Fleuriau, 

1668.  /71-4. 

39966.  13*  Etat  du  Ban  de  Xaintonge  , 

convoqué  en   1578:  in-11. 

19967.  Règlement  fur  la  Convocation  de 

l'Arrière-Ban ,  que  le  Roi  veut  être  faite  en 
la  préfence  année  1639:  Paris,  Crainoify, 

1639,  in-fol. 

39968.  Mf.  Relation  de  ce  qui  s'eft  paffe  en 

la  Convocation  &  Voyage  de  l'Arrière-Ban 
de  France  en  Allemagne,  en  1674;  par 

Claude  Joly,  Ecuycr,  Confeillcr  à  Metz, 

Roi.  ] 

39975.  Mf.  Traité  du  Comportement  des 

Armes;  par  Secile,  Héraulr,  adreflé  au  Roi 

Alphonfe  d'Arragon:  Fondation  de  la  Cha- 

pelle des  Héraults  du  Royaume  de  France, 

fondée  en  l'Eglife  de  Saint  Antoinc-le-Pet.it, 

à  Paris,  en  1 306,  avec  autres  Pièces  :  tn-fol. 

Ce  Traité  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baluze , 

num.  7, [ &  eil  aujouid'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

«T>  Il  y  a  apparence  que  c'ell  la  même  chofe  que  
le 

Livre  qui  eil  imprimé  fous  le  titre  fuivant  :  ] 

3  9974-  É>  Le  Blazon  des  C
ouleurs  en  Ar- 

mes, Livrées  Si  Devifes;  par  Sicile,  Hé- 

rault d' Alphonfe ,  Roi  d'Attagon  :  Pans  ,1e 

Brodeux,  [517,  M-8.  en  lettr.  Goth
iq. 

Il  eit'auffi  imptimé  en  Italien,  qui  eft  peut-
être  l'O- 

riginal ,  tous  ce  titte  :  «  Trattato  de  i  colori  nell
e  arme, 

«nelle  livrée  &  nelle  divife,  di  S.culo, 
 Araldo  gia 

„del  ReAlfonfo  d'Attagona: Penetta, Spmedi,  1559, 
BÙI-U.  > 

Us  font  tous  les  deux  a  Dijon ,  dans  la  Bib
liothèque  de 

M.  le  Préudent  Bouhiet ,  qu,  a  pallc  à  M.  de  Bourbo.me, 

Préiident  au  Parlement  de  Dijon.  J 

Le  même:  Paris,  1614,  à»-8.] 

„„,,  U  Mf.  Traire  
des  Armoiries,  com- 

llk  „„  (40,;  par  Jean  de  Saint-R
emy, 

Roi  d'Armes  de  la  Toifon  dO
r. 

premier 

Le  Père  Méneftriet 

des  Armoiries 
dans  fon   Traité  de  l'Origine 

,  Armomes.  tom.  I.  pag.  4>7,dit  ■£*«!«
£* 

"ferit  à  Bruxelles,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ch0«£
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39976.  Traité  d'Armoiries  tiré  d'un  ancien 

Manufcrit  anonyme,  avec  l'explication  des 
termes;  par  Delaut  Mariolet. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  les  noms,  qualités,  Char- 
ges, &c.  des  Chevaliers  du  Saint-Efptit ,  créés  par  le 

Roi  LouisXlV.cn  1661:  Bourdeaux,  1666,  ;«  4. 

39977.  K3*  Origine  des  Armoiries  &  Sur- 
noms en  France.  Mercure,  1710,  Octobre. 

Ceft  uneDiflertation  fçavante,curieufe  &  pleine  de 

Recherches,  fur  l'origine  des  Armoiries  &  de  tout  ce 
oui  y  a  rapport,  comme  Emaux,  Timbres.,  Suppôts, 

ain(ï  que  fur  la  Noblefle  &  fes  dift'érentes  efpèces.  Selon 
l'Auteur,  les  Armoiries  n'ont  commencé  que  vers  la  fin 
du  XI'  Siècle,  &  ne  furent  rendues  héréditaires,  aulli- 

bien  que  les  Surnoms,  que  depuis  l'an  1 100. 
<£j>  Voyt\  le  Journ.  des  Sçavans t  1 72 1 ,  Mars. ] 

39978.  (C5»  Mémoires  pour  établir  en  Fran- 

ce un  Règlement  fut  les  abus  concernant 

les  Armoiries;  par  Claude  de  Vallès  : 

Paris,  i6i9,/>z-4.] 

59979.  Mf.  Armoriai  ou  Livre  du  Blazon 

enluminé  :  in-fol. 

Cet  Armotial  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,num.  1S7,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

39980.  K3*  Mf.  Armoriai  de  M.  de  Lon- 
gucil  des  Chefnais. 

'Ménage ,  fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrau/t,  pag.  1 1  ; ,  di  t 
qu'il  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert  :  amh  il 
doit  avoit  paflé  dans  celle  du  Roi.] 

399S1.  Mf.  Le  grand  Blazon  d'Armoiries, 

compofé  l'an  1544;  par  Jean  le  Ieron, Avocat  en  Parlement. 

La  Croix  du  Maine,  dans  fa  Bibliothèque  ,  cite  cet 
Ouvrage.  Jean  le  Feron  a  publié,  en  1  5  s  5,  les  Armoiries 
&  Biazons  des  grands  Officie  ts  de  la  Couronne. 

39981.  Le  Blazon  des  Armes:  Paris,  Ny- 

vetd  ,  in-u.  (lettre  Gothique.) 

39985.  Les  Biazons  des  couleurs,  Livrées  & 

Dcvifes  :  Lyon ,  in-i  z.  (lettre  Gothique.) 

39984.  Le  Blazon  des  Armoiries,  auquel  eit 
montré  la  manière  de  laquelle  les  Anciens 

fk  les  Modernes  ont  ufé  en  icclles;  par  Hié- 
rofmc  Bara,  Parifien  :  Lyon,  Ravot,  1  5  1  1, 

in-4. 

Le  même,  avec  plufieurs  Additions  :  Lyon, 

•581,  1  590,  tn-fol. 

39985.(0"     Des  Armes  &  des  Tymbrcs. 

Ce  Morceau  fe  trouve  dans  les  Mélanges  de  Saint- 
Julien  Baleure,  pag.  556.] 

399S6.  De  l'Etat  &  Compottemcnt  des  Ar- 
mes, contenant  l'Inftitution  des  Armoiries 

&  Méthode  de  drcller  les  Généalogies;  par 
Jean  Scohier,  Daumontois,  Chanoine  de 

Bcrghes  :  Bruxelles ,  1 597,  in-fol.  Bruxel- 

les, 1  619,  in-$.  Pans,  1É30,  in-fol. 

39987.  De  l'Inftitution  des  Armcs&  Biazons; 
par  André  Favyn. 

Ce  Difcours  eft  confervé  dans  fon  Théâtre  d'honneur 
&  de  Chevalerie  ,  Sec.  Paris  ,  1620,  in-4. 

39988.  De  l'Origine  des  Armoiries  en  eé- 

Tome  III.  
b 

néral,  &  en  particulier  de  celles  de  nos  Rois; 
par  M.  DE  FONCEMAGNE. 

Aux  Mémoires  de  l'Académie  des  Infcript.  &  Belles- Lettres  j  tom.  XX.  pag.  579. 

39989.  Le  Tableau  des  Armoiries  de  France,' 
auquel  font  reprélentécs  les  Origines  Se 

Maifons  des  Armoires,  Héraults  d'Armes, 
cV  les  Marques  de  Noblefle  ;  par  Philippe 

MûREAU,Bourdelois:  Parts,  1609,  tn-i. 

Le  même  augmenté:  Pum,  Boutonné,  1630, 
in-fol. 

39990.  O  Mf.  Traité  des  Armes,  &  com- 
ment on  les  doit  blazonner  :  in-S. 

Ce  Traité,  écrit  (ur  vélin,  eft  indique  au  num.  J581 
du  Catalogue  de  M.  Godeftoy.] 

39991.  C5*  Les  Nobles  dans  les  Tribunaux, 

ou  Traité  de  Droit  fur  l'Hiftoitc  du  Blazon  ; 
p.ir  Herman  Franc,  de  Malte  :  Ltège, 
1680,  in-fol.] 

59991.  Traité  des  Armes  &  Armoiries,  & 

les  Alliances  de  plufieurs  Familles  de  Fran- 

ce; par  Claude  de  Marois,  de  l'Ordre  des Frères  Prêcheurs. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  fon  Par/ait  Gentilhomme'. 

Troyes ,  1 6  3 1  ,  /'«-8. 
3999J.  œ5"  Seb.  Fïschius,  de  Infignibus  8c 

eorum  Jure  :  Bafilex,  1  671 ,  tn-S.] 

39994  £5"  Introduction  au  Blazon  des  Ar-, 
moitiés  en  faveur  de  la  Noblelfe  Françoife, 

où  elle  peut  apprendre  à  dilcourir ,  comme 
il  faut,  des  Armoiries,  de  leurs  cimiers, 

fuppôts,  couronnes,  timbres,  plumes  natu- 
relles &  panaches,  lambrequins;  enfemble, 

des  larillons,  mantelets  &  cordelières,  mar- 

ques d'honneur  des  femmes,  &  pareillement 
des  pompes  funèbres;  avec  les  Armes  de 
plufieurs  Maifons  de  France  &:  de  toutes  les 
Provinces  :  Parts,  1631,  zrc-4.] 

39995.  Origine  &  Pratique  des  Armoiries 
à  la  Gauloile ,  par  Philibert  Monet  ,  Jéfuite: 

Lyon,  [63  i  ,  1659,  tn-q. 

^3-  L'Auteur,  après  avoir  donné  la  définition  du 
mot  Armoiries,  prétend  qu'elles  furent  inconnues  aux 
Anciens  avant  Augufte,  &  que,  depuis  cet  Empereur, 
elles  lurent  fott  communes  aux  Romains  fous  le  nom 

de  Fargues  :  c'eft  d'eux  ,  (  félon  lui  )  que  les  Francs ,  qui 
les  chalsèrenc  des  Gaules,  en  prirent  l'ufage,  (ce  qui 
n'eft  que  fable  ou  imagination.)  Il  définit  &  explique 
enfuite  qu'elles  étoient  les  couleurs,  les  pièces,  la  figure 
de  l'Ecu  ,  les  Devifes  &  les  Cris  de  ces  anciens  Peuples 
&  des  noues.  Il  développe  encote  davantage  ces  idées 
dans  la  Pratique.  Ces  deux  Ouvrages  font  en  Latin  & 
en  François. 

Voye^  Lenglet,  Méth.  hijl.  in-+.  tom.  IV.  pag.  415. 
=  Le  P.  Niccron ,  tom.  XX XIV.  pag.  10 1 .  J 

39996.  Introduction  au  Blazon  des  Armoi- 

ries, en-faveur  de  la  Noblelfe  :  Parts,  Bil- 
laine  ,  1  63  1  ,  tn-q. 

39997.  O"  Mf.  Ordonnances  touchant 
l'Office  d'Armes,  le  Blazon  6c  les  Héraults  j 
in-jol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de  M.  Se- 
couile,  num,  6924.] 

Rtrr 
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•39998.  Le  Roi  d'Armes,  ou  l'Art  de  bien 
former, charger,  brifer, timbrer,  parer, ex- 

pliquer &  blazonner  les  Armoiries;  par  Gil- 
bert deVarennes,  Jéfuite  :  Paris ,  1635  , 

in-fol. 

Seconde  Edition,  revue  &  augmentée  :  Paris, 

Buon,  1640 ,  in-fol. 
L'Auteur  eft  mort  en  1660. 

39999.  La  vraie  &  parfaite  fcience
  des  Ar- 

moiries, ou  Indice  Armoriai;  par  Louvanc 

Géliot,  Avocat  au  Parlement  de  Bourgo- 

gne: Paris,  Billaine,  1635,  in-fol. 
ej-  Géliot  eft  mort  en  1641.] 

40000.  lC>  La  vraie  &  parfaite  fcience  des 

Armoiries ,  ou  l'Indice  Armoriai  de  feû 
Mc  Louvant  Géliot,  Avocat  au  Parlement 

de  Bourgogne,  apprenant  &  expliquant 

fommairement  les  mots  &  figures  dont  on. 

fe  fert  au  Blazon  ,  les  Armoiries  &c  l'ori- 

gine d'icelles  ;  augmenté  de  nombres  de 
termes  ,  &  enrichi  de  grande  multitude 

d'Exemples  des  Armes  de  Familles,  tant 

Françoifes  qu'Etrangères,  des  Inftitutions 
des  Ordres  &  de  leurs  Colliers ,  des  mar- 

ques des  Dignités  &  Charges ,  des  ornemens 

des  Ecus,  de  l'Office  &  des  Droits  de  Hé- 

raults,  des  Pourfuivans  d'Armes,  &  autres 
Curiofités  dépendantes  des  Armoiries;  par 
Pierre  Palliot  ,  Parifien  ,  Imprimeur  du 
Roi,  du  R.  R.  Evêque,  Duc  de  Langres, 

des  Erats  de  Bourgogne  &  de  la  Ville  de 

Dijon  ,  Marchand  Libraire  ,  Graveur  en 
taille-douce  &  M=  Orfèvre  à  Paris ,  rendent 

audit  Dijon  :  Dijon ,  P.  Palliot,  1660, 
in-fol. 

On  trouve  à  la  fin  :  Table  des  Maifons  &  Familles 

dont  les  Armoiries  font  repréfemées  en  ce  Livre. 

Voyc\  Lenglet ,  Méth.  hift.  M-4,  tom.  lV.pag.  416. 
=  Bibliographie  de  de  Bure.,  Hift.  num.  5668.] 

Palliot  a  augmente  l'Ouvrage  de  Géliot ,  de  fix  mille Ecufibns. 

40001.     Sommaire  Armoriai  :  Paris,  1638, 
zfl-4. 

40001.  K>     Recueil  de  Blazon;  par  Ma- 
ge n  e  y  :  in-fol.  ] 

4000  3 .     Recueil  de  plufieurs  pièces  &  figures 

d'Armoiries  omifes  par  les  Auteurs  qui  ont 

écrit  jufqu'ici  de  cette  Science,  avec  figu- 
res; par  Marc  Vulson  de  la  Colombiére: 

Paris,  1639,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1658. 

40004.     La  Science  héroïque ,  traitant  de  la 

NoblelTe,de  l'Origine  des  Armes,  de  l'Art 
du  Blazon,  fymboles,  timbres,  bourlets  & 

autres  ornemens  de  l'Ecu,  de  la  Devife,  du 

Cry  de  Guerre,  de  l'Ecu  pendant,  des  pas 
&  autres  prifes  des  anciens  Chevaliers,  des 
formes  différentes  de  leurs  Tombeaux,  & 

des  marques  extérieures  de  l'Ecu  de  nos 
Rois,  Roynes  &  Enfans  de  France,  &  Offi- 

ciers de  la  Couronne  &  de  la  Maifon  du 

Roi;  parle  même:  Paris,  Cramoify,  1644, in-fol. 

Seconde  Edition ,  revue  &  augmentée  :  Pa- 

ris,  1669 ,  in-fol. 
II  y  a  dans  la  première  Edition ,  la  Généalogie  de  la 

Maifon  de  Roimadec,  qui  ne  fe  trouve  pas  dans  la  fé- 
conde; mais  celle-ci  eft:  plus  ample,  &  vaut  mieux  pour 

le  Blazon. 

40005.  Abrégé  méthodique  de  la  Science 

héraldique  ;  par  J.  Claude  Faure  :  Cham- 

béry ,  1647,  in-i,. 
40006.  Le  Mercure  Armoriai;  par  Charles 

Segoin,  Avocat  au  Parlement  &  au  Con- 
fcil  :  Paris,  1648,  in-i,. 

Le  Tréfor  héraldique,  ou  le  Mercure  Armo- 
riai, où  font  démontrées  toutes  les  chofes 

nécefTaires  pour  le  Blazon;  enrichi  de  figu- 
res &  du  Blazon  des  Maifons  nobles  Se 

confidérables  de  France  :  Paris  ,  1657, 
in-fol. 

Le  même,  retouché  par  (Jean  Royer,  Sieur) 
de  Prade  :  Paris,  \6ji,  m-i,. 

40007.  Difcours  fur  l'origine  des  Armes  : 

Lyon,  1658,  in-i,. 

Ceft  le  premier  Ouvrage  que  Claude-François  Mé- 

NESTRitn  a  publié  fur  ce  fujet.  Si  l'on  en  croit  cet  Au- 

teur :  «  Il  y  a  peu  de  bons  Livres  fur  l'Art  du  Blazon, 

» au-defTus  de  quarante  ou  cinquante  ans;  (c'eft  ainfi 
5)  qu'il  parloir  en  1705  pag.  81  ,;du  Tome  I.  de  fa  Bi-i 
nbliorhèaue  curieufe, }  n'y  ayanr  que  des  Peintres ,  des 
«Graveurs,  des  Imprimeurs  &  des  Libraires  ignorans 

»qui  fe  fufTent  aviles  d'écrire  fur  cette  matière,  ou 

»  quelques  vieux  Héraults  d'Armes  qui  s'étoient  con- »  tente  de  barbouiller  des  Armoiries  »  . 

On  voit  cependant,  par  les  Traités  précédents,  d'au- tres Auteurs  que  ceux  dont  parle  le  Père  Méneltrier, 

qui  ont  travaillé  fur  le  Blazon,  des  Avocars  au  Parle- 
ment, &  même  des  Jéfuites  :  auffi  ne  femble-t-il  elti- 

mer  que  ce  qu'il  en  a  écrit. 

40008.  Difcours  fur  l'origine  des  Armes, 
conrre  le  Père  Méneftrier  [&  une  Epître 

apologérique  de  C.  L.  L.  ( Claude  u  Labou- 

reur, )  pour  le  Difcours  de  l'origine  des Armes,  contre  les  Lertres  de  Cl.  Fr.  Ménef- 
trier :  in-4.]  par  Claude  le  Laboureur  , 

ancien  Prévôt  de  l'Ifle-Barbe  :  in-i,. 
40009.  Origine  du  Blazon  :  Lyon,  1659, 

in-4. 

40010.  Le  Promptuaire  Armoriai  &  général 

divifé  en  quatre  parties  ;  par  Jean  Bois- 
seau, l'un  des  Enlumineurs  du  Roi  :  Paris, 

1659,  in-fol. 

4001 1.  Le  Blazon  en  plufieurs  Tables  Se  Fi- 

gures, avec  un  petit  Dictionnaire  des  ter- 
mes ;  par  pierre  DU  Val,  Géographe  du 

Roi  :  Paris,  in  il. 

40012.  Le'Traité  fingulier  du  Blazon;  parle 
Père  Anselme  de  la  Vierge  Marie,  [Au- 

guftin  Déchaufle.] 

Ce  Traité  eft  imprimé  à  la  tête  de  fon  Théâtre  i'Ho.t- neur  &c.  :  Paris ,  i<6+  >  «-4. 
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>400i;.  Abrégé  méthodique  des  princi
pes 

Héraldiques,  ou  du  véritable  Art  du  Blazon  ;
 

par  Claude-François  Ménestrier,  Jéluitc  : 

Paris,  1661;  Lyon,  [663,  1670,1/1-11. 

Le  même  Abrégé,  avec  une  Requête  à 
 Mon- 

feigneur  le  Dauphin,  contre  (l'Au
teur  fui- 

vant,  )  comme  n'ayant  fait  que  le  copier
: 

Lyon,  1680,  m-it. 

'40014.  La  Méthode  Royale  &  hiftorique 

du  Blazon,  avec  l'origine  des  Armes  des 

plus  illuftres  Etats  &  Familles  de  l'Europe  : Pans ,  1671,  in- n. 

40015.  L'Art  héraldique  ou  Manière 
 d'ap- 

prendre le  Blazon;  par  (Jules)  Baron, 

Ecuyer  ,  Avocat  au  Parlement  :  Pans  , 

1671,  1678,  1681,  in-u. 

Quatrième  Edition,  augmentée  par  l'Auteur 
 : 

Pans,  1688,  /'«-11. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1691. 

Le  même  Livre,  nouvelle  Edicion  augmentée 

par  (Ambroife)  Playcne,  A.  E.Y.Paris, 

*697>  1705»  «i-i*> 

Ces  lettres  initiales  lignifient  Avocat  en  Parlement 

(&  Profeffeur  Emérite  de  Rhétorique  en  l'UniVer
- 

fité  de  Paris.) 

Le  même  Livre,  nouvelle  Edirion  confidéra- 

blement  augmentée  :  Paris ,  Ofmont,  1717» 
in-i  1. 

Quoique  ce  Livre  porte  le  même  titre  que  le  ptece- 

denr ,  il  y  a  cependant  tant  de  changemens  que  M.  Play 

gne ,  qui  les  a  faits,  a  jugé  à  propos  d'en  orer  le  nom du  premier  Auteur  qui  y  avoit  travaillé. 

40016.  La  Pratique  des  Armoiries,  ou  le  vé- 

ritable Art  du  Blazon ,  ou  de  l'ufage  des  Ar- 
moiries; par  Claude  François  Ménestrier, 

Jéfuite  :  Paris,  1671;  Lyon,  1671,  1671; 

Pans,  1673, /«-il. 

40017.  Les  Recherches  du  Blazon,  ou  fé- 

conde partie  de  l'ufage  des  Armoiries;  par 
le  même  :  Pans  ,  1673;  Lyon,  1680, 
in- il. 

40018.  o3*  L'Art  du  Blazon,  ou  les  preu- 
ves du  véritable  Art  du  Blazon  établies  par 

diverfes  Autorités,  &  par  olufieurs  Exem- 

ples tirés  de  la  pratique  univerfelle  des  Ar- 
moiries depuis  600  ans  dans  toutes  les  Na- 

tions de  l'Europe,  avec  la  Méthode  abré- 
gée des  principes  héraldiques;  par  le  même  : 

Lyon,  1661,  ra-u.] 

40019.  L'Art  du  Blazon  jultifié,  ou  les  Preu- ves du  véritable  Att  du  Blazon  ;  par  le 

même  :  Paris ,  1  67 1  ,  in- 1 1. 

'40010.  La  Méthode  Royale  du  Blazon ,  ou 

l'Abrégé  de  cette  Méthode  :  Pans ,  1675, 
en  une  feuille ,  ou  Placard. 

40011.  O  La  nouvelle  Méthode  raifon- 

née  du  Blazon,  pour  l'apprendre  d'une  ma- 
nière aiféc,  réduite  en  Leçons,  par  Deman- 

des &  par  Réponfes;  par  le  même  :  Lyon, 
1169e,  in-lli] 
Tome  LU. 

40011.  La  Science  Héraldique,  par  le  Père 
Anselme  de  la  Vierge  Marie,  Auguftint 
Déchaufl'é  :  Paris,  1675,  i/J-4. 

40015.  De  l'origine  des  Armoiries  &  du  Bla- 
zon ;  par  Claude  François  Ménestrier, 

de  la  Compagnie  de  Jcfus  :  Lyon,  Amaulry, 

1679,  /«-11. 
Ce  Traité  eft  le  premier  des  dix  parties  qui  dévoient 

Compofer  le  grand  &  fameux  Ouvrage  que  le  Père  Mé- 
neftrier  avoit  fait  efpéter  depuis  ii  long-remps  fur  le 

Blazon,  &-  qui  devoir  épuifer  cerre  matière.  J'en  ai  déjà 
rapporté  les  Trairés  ci-deflus. 

<0  Voyc-t  Lcngler  ,  Mc'th.  hiftor.  in-\.  tom.  JV. 
pag.  427,  &  Supplément  //1-4.  pag.  235.  =  Journaldes 
Sfavaits,  i68j,  Avril  te.  Juillet.*:  Le- Père  Niceron, tom.  I.  pag.  72.] 

40014.  Origine  des  ornemens  des  Armoi- 
ries ;  par  le  même,  (Cl.  Ménestrier  :  ) 

Paris,  1680,  in- il. 

40015.  Difcours  de  l'origine  des  Armoiries, 
par  Jean  le  Laboureur.  :  Paris  ,  Coute- 
rotj  1684,  in-tç. 

40016.  (CS*  Nouvelle  Inftmction  des  termes 
utiles  au  Blazon,  par  ordre  alphabétique. 

Ce  Morceau  fe  trouve  a  la  fin  de  Y  Armoriai  de  Bre- 

tagne', par  Guy  le  Borgne:  16S1 ,  in-fol. 

40017.  o5>     Elémens  de  l'Art  du  Blazon. 
Ils  font  imprimés  à  la  fin  de  l' Armoriai  des  Etats  de 

Languedoc,  par  Baudeau  :  1686,  in-%. 

40018.  Nouveau  Traité  de  la  feience  du 

Blazon;  par  Fr.  TrudoN,  Graveur  :  Paris > 
1689,  /«-11. 

40019.  Tableau  de  l'Honneur  ou  Abrégé 
méchodique  de  la  Science  du  Blazon;  par 
Jacques  Chevillard,  Généalogifte  du 
Roi  :  en  une  feuille  gravée ,  ou  Placard. 

40030.  Abrégé  nouveau  &  méthodique  du 

Blazon  ,  pour  apprendre  ce  qu'il  y  a  de plus  curieux  dans  cette  fcience:Zye«,  1705, m-\  i. 

Laurenr  Pianelli  ,  Sieur  de  la  Valette ,  Préfident 
des  Tréforiers  de  France  à  Lyon ,  eft  F  Auteur  de  ce 

petit  Ouvrage. 

400;  1.  Les  Principes  du  Blazon  :  Paris; 

Moreau ,  1709,  in-fol. 

Le  même  Ouvrage  augmenté  &  publié  fous 

ce  titre  :  Principes  du  Blazon,  où  l'on  ex- 
plique toutes  les  règles  &  tous  les  termes  de 

cetee  feience  :  Pans,  Simart,  171 5,  in-4. 

Cet  Ouvrage  eft  de  Louis  de  Courcillon  de  Dan- 

ce  a  u  ,  Abbé  de  Fontaine-Daniel ,  de  l'Académie  Fràn- 

çoife. 
40031.  iEj"  Dictionnaire  Héraldique,  conte- 

nant les  Armes  &  Blazons  des  Princes,  Pré- 

lats, grands  Officiers  de  la  Couronne  &  de 

la  Maifon  du  Roi,  des  Officiers  d'épée,  de 
la  Robe  &  des  Finances ,  avec  celles  de  plu- 
fieurs  Maifons  &  Familles  du  Royaume 
exiftantes;par  Jacques  Chevillard  le  fils, 
Généalogifte;  avec  figures  &  Ecufron»:/^- 

ris,  Ganeau,  i7i}>  in-12..] Rnr* 
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'40035.  OS*     Dictionnaire  Héraldique 
Louis  Chasot  de  Nantigny.) 

11  eft  imprimé  dans  le  Tome  VI.  de  les  Tablettes 

hiftoriques,  généalogiques  6*  chronologiques  :
  Pans,  ■ 

veuve  le  Gras,  175'}, in- 14.]  L'Auteur  eft  mort  à  Paris  1 en   175V 

40054.  O  Dictionnaire  Généalogique
,  Hé- 

raldique, Chronologique  &  Hiftoiique  : 

iVM.Duchefnc,  1757.  "«*■  3  vol. Sup- 

plément, 1761,  5  vol.  Autre  Supplément, 

1765,  1  vol.  (en  tout  7  vol.) 

L'Auteur  eft  M.  de  ia  Chenaye-des-Bois.  Il  a  en- 

fuite  augmenté  fon  Ouvrage,  &  l'a  mis  dans  ur( 
meilleur  ordre  :  c'eft  le  numéto  fuivant.] 

40055.  O     Dictionnaire  de  la  Noblcffe  : 

Paris,  Veuve  Duchefne,  1770,  &c   
/rt-4. 

H  doit  y  avoir  huit  Volumes;  mais  il  n'en  a  encore 

paru  que  trois  en  Novembre  1771.  L'Explication  des Armoiries  eft  à  la  fin  de  chaque  Volume.] 

40056.  £>  Traité  hiftorique  &T  moral  du 

Blazon  :  Ouvrage  rempli  de  Recherches  cu- 

rieufes  &  inftruétiveslur  l'origine  &  les  pro- 
grès de  cet  Art;  par  M.  (  JeanBaptifte)  du 

Puy  Demportes  :  Paris,  Jombert,  1754, 

in- il.  z  vol.] 

'40057.  Ej*  Traité  des  Marques  Nationales, 
tant  de  celles  qui  fervent  à  la  diftinCtion 

d'une  Nation  en  général,  que  de  celles  qui 
diftinguent  les  rangs  des  Perlbnnes  dont 
cette  Nation  eft  compofée  ,  &  qui  les  unes 

&  les  autres  ont  donné  origine  aux  Armoi- 

ries, aux  habits  d'Ordonnance  des  Mili- 
taires, &  aux  Livrées  des  Domeftiques;  par 

Beneton  de  Morange  de  Peyrins  :  Pans, 

le  Mercier,  1759,  in-S.] 

5.  III.  Armoriaux  ou  Recueils  des  Armoiries 

des  Familles  de  France. 

40058.  Edit  du  Roi  (Louis  XIV.)  portant 

création  d'une  grande  Maîtrife  générale  & 
fouveraine,  &:  Etabliffement  d'un  Armoriai 
général  à  Taris,  ou  Dépôr  public  des  Armes 

&  Blazons  du  Royaume;  &  créarion  de 

plufieurs  Maîtriles  particulières  dans  les 
Provinces,  du  mois  de  Novembre  1696  : 

Paris,  1696,  in- 4. 

40039.  Le  Blazon  de  France,  ou  Notes  eu- 

rieufes  fur  l'Edic  concernant  la  Police  des 
Armoiries,  avec  un  Dictionnaire  des  ter- 

mes du  Blazon,  par  (Thibault)  Cadot, 

Conleiller  en  la  Cour  des  Monnoies  :  Pa- 

ris, de  Sercy,  1697,  in-%. 

40040.  Mf.  Copie  d'un  ancien  Hérault  d'Ar- mes, dit  Berry,  premier  Hérault  du  Roi 
Charles  VII. 

Cette  Copie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bett,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.]  Le  Pète 

Labbe,  pag.  690,  du  Tome  I.  de  fon  Abrégé  de  l'Ai- 
liance  chronologique ,  impnmé  a  Paris  en  1664,  rap- 

porte un  long  fragment  de  cet  Ouvrage. 

4004t.  o3»     Le  Blazon  des  Armes,  avec  les 

Armes  des  Princes  &  Seigneurs  de  France  : 

Lyon,  1503,  in-i6.  Gothiq.  ] 

40041.     Armoiries   &    Blazons   des   grands 
Officiers  de  la  Couronne  ;  par  Jean    lb 
Feron. 

Ces  Armoiries  font  rapportées  dans  le  Catalogue  de 
ces  grands  Officiers  :  Paris,  1SS5>  '  580;  Ibid.iùzt, 

1658,  in-fol. 

40043.  iO>  Mf.  Armes  &  Blazons  des  Con- 
neftables,  &c.  pour  fervir  de  Suite  au  Livre 

de  Jean  le  Feron;  par  de  Vallès  :  1614, 

«z-4. 

Ce  Manulcrit  eft  indiqué  num.  5656  du  Catalogue de  M.  Godefroy.] 

40044.  Mf.  Blazon  des  Amiraux  de  France, 

depuis  leur  Inftitution  jufqu'au  Règne  de 
Louis  XIII.  par  (Claude)  de  Vallès  : in-fol. 

Ce  Blazon  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Séguier,  num.  253, des  miniatures.  [Il  doit 
être  à  S.  Germain-des-Prés.j 

40045.  Mf.  Les  Noms,  Armes,  Blazons  dé* 

Amiraux  de  France;  avec  les  Blazons  enlu- 
minés :  in-fol. 

Ce  Catalogue  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Comte  de  Touloufe ,  num.   146. 

4004e.  15»     Armoiiies  des  Ducs  &  de  ceux 
qui  ont  les  honneurs  du  Louvre  :   171.1, in-fol, 

40047.  Mf.  Le  Livre  des  Armes ,  Mont- 
joye,  qui  contient  les  Armes  de  diverfes 

Familles  de  France,  d'Angleterre,  d'Ecolïe, 
&c.  in-fol. 

Ce  Livre  eft  confetvé  à  Oxford  ,  dans  la  Bibliothè- 
que du  Chevalier  Bodley,  num.   3641. 

40048.  Mf.  Livre  des  Armes  des  Seigneurs 

de  France,  Bretagne  Vermandois,  Beau- 
voifis  :  in$. 

Ce  Livre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  Bigot,  num.  421. 

40049.  Mf.  Deux  Recueils  de  Héraults  d'Ar- mes en  divers  Royaumes;  Enfemble,  plu- 
fieurs Mémoires  &  Titres  concernant  les 

Armoiries  des  Princes,  Seigneurs  Se  Gen- 
tilshommes :  tn-fol. 

Ces  Recueils  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  de  Brienne,  num.  2.7  J,  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  outre  un  autre  Exemplaire  entre  les  Manufcrits 
de  M.  de  Gaignières. 

40050.  Mf.  Le  Blazon  d'Armoiries,  ou  Ar- morjal  de  la  Nobleiïe  de  France  ,  avec  un 

enfeignement  pour  apprendre  &  connoître 
&  blazonner  les  Armes  des  Rois,  Princes, 

Seigneurs  &  autres  Nobles  :  in-fol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Prélident  de  Lamoiguon ,  &  dans  celle  de  M.  l'Abbé de  Caumattin. 

40051.  Mf.     Quatre  Armoriaux  :  in-fol. 
#3"  Ces  Armoriaux,  &  les  fuivans,  font  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi.] 
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40051.  Mf.  ArmorialuniverfeI:/«-yô/.  j  vo- 
lumes; avec  la  Table  :  in-4- 

Mf.     Un  Autre  :  in-fil.  1  vol. 

Mf.  Table  générale  de  l'Armoriai  univerfel  : in-fil. 

40055.  Mf.  Armoriai  des  Princes,  Ducs,  &c. 
in  fil. 

40054.  Mf.  Armoriai  des  Officiers  de  la 
Maifon  de  Gafton  de  France  :  m  fil. 

40055.  Mf.  Armoriai  des  Familles  de  Robe: 

in-fil. 

400 JE.  Mf.  Armoriai  d'Hector  le  Breton  : in-4. 

40057.  Mf.     Quatre  Atmoriaux  :  in-4,. 

4005  8.  Mf.  Armoriai,  avec  un  Traité  de  la 
Noblefle  :  in  4. 

40059.  Mf.     Armoriai;  par  Jean  Bayart, 

Valcnccnois,  en   1657  :  in-fil. 

Tous  ces  Armoriaux,  depuis  le  numéro  400s;  1  iuf- 

.qu'à  celui-ci,  numéro  +^os<J.  font  dans  la  Bibliothè- 
que du  R.oi,  unie  les  Manulcrits  de  M.  de  Gaignicres. 

40060  l£>  Mf.  Recueil  des  Armoiries  des 

Pairs  de  France,  anciens  &  nouveaux,  & 

des  Princes,  Seigneurs  &c  Prélats  qui  ont 
aflifté  aux  Sacres  de  Henri  IV.  &  Louis  X11I. 

in-fil. 

Ce  Recueil  a  été  fait  par  le  Sieur  de  Vailes,  de 
Chartres,  &  il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
numéro  85 5 S.] 

40061.    Mf     Armoiries    des    Familles    de 
France  :  in-fil. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  au  Vatican ,  parmi  ceux 
de  la  Reine  de  Suède,  num.  1664.J 

40061..  Mf.  Les  Noms  des  Nobles,  Cheva- 

liers Si  Ecuyers  tenus  dans  le  Rôle  des  Mon- 

tres, depuis  l'an  1 3  co  jufqu'à  la  fin  de  1 400, avec  leursArmesblazonnécs  lur  des  Sceaux, 

mais  non  deffinées  :  infil. 

Ce  Catalogue  [étoit]  dans  la  B  bliothèque  de  M.  de 
Caumartin ,  [mort  Evcque  de  Blois  en  1755.] 

4006}.  Recueil  des  Armoiries  de  plufieurs 
nobles  Maifons  &:  Familles  de  France  rant 

Ecclélialtiques  que  Princes,  Marquis  tk  au- 
tres; par  Claude  Magneneï,  Graveur  : 

Paris,   1633,  in-fil. 

40064.  Céfar  Armoriai ,  ou  Recueil  des 
Noms,  Armes  &  Blazons  de  toutes  les  il- 
luftres  &  nobles  Maifons  de  France;  par 
Céfar  de  Grandpre  :  Pans,  1645  ,  in-11. 
lbid.  1649.  1654,  in%. 

'40065.  (C5>  Le  Grand  Armoriai,  ou  Cartes 

de  Blazon,  de  Chronologie  &  d'Hiftoire; 
par  Jean  Chevillard,  père  :  Paris,  in-fiL] 

40066.  E3*  Le  Miroir  Armoriai  dans  lequel 
fc  voyent  les  Armes  de  beaucoup  de  Mai- 

fons nobles  de  ce  Royaume  &  des  Pays 

étrangers,  avec  les  ornemens  de  toutes  les 

Dignités;  le  tout  en  différens  Ecus  &  Car- 

touches, gravés  par  Pierre  Rolin  :  Paris, 
1650,  in-4. 

40067.  Recueil  des  Noms  &  Armes  des 

Hommes  plus  illuftres,  qui  fe  font  figna- 
lés  par  quelques  actions  héroïques  fous  cha- 

que Règne ,  depuis  Hugues-Capet  jufqu'à Louis  XIV.  Paris ,  1651,  infil. 

40068.  Armoriai  univerfel,  conrenant  les 

principales  Maifons  de  l'Europe  blazonnées 
&  miles  en  ordre;  par  Charles  Segoin, 
Avocat  en  Parlement  :  Paris ,  de  Sercy  , 

1654,  m- fil. 

40069.  Le  nouvel  Armoriai  univerfel,  con- 
tenant les  Armes  &  Blazons  des  Maifons 

nobles  &:  illuftocs  de  France;  par  Claude 
le  Cellier  :  Paris,  1663,  infil. 

40070.  O  Armoriai  de  France  :  par 

M.  d'Hozier,  (père)  &c  par  M  d'Hozier 
de  Serigny  (fils:)  Paris,  Collombat,  17)8- 
1768,  infil.  10  Volumes  ou  6  Rcgiftrcs. 

Cet  Ouvrage,  depuis  le  Volume  II I.  ou  le-  Regiftre  II. 
donne  des  Généalogies  toit  étendues,  avec  l'indication 
des  Preuves,  &  produit  même  les  principales.  Louis- 
Pierre  d'Hozier  etoit  Juge  d'Armes  &  grand  Généalo- 

gie de  France,  &  Antoine-Marie  d'Hozier  de  Se- 
rigny Ton  fils,  qui  avoit  eu  la  furvivance,  lui  a  fuccédé; 

ceft  lui  qui  a  donné  les  cinq  derniers  Volumes  qui  ont 
paru  en  dernier  lieu. 

Voyc^  à  leur  fujet , Mcm.  de  Trévoux,  Cclob.  j-r+i  : 
1741.  Oclob.  0  Novcmb.  1751.  =  Mercure ,  Juin  6- 
Juillet,  1751.  Décembre  1751.=  Réflexions ,fur  /es 

Ouv.  de  Littérature ,  tom.  l~.  pag.  541.  =  Journal  des 
Sfavans,  Janvier,  17s  5.  =  Objlrvur.jur.'es  rxr.  mod. 
I.atr.  l'\,  190  &  lnj.=  Tourn.de  Verdun ,  Juillet  & 
Novemb.  17)6:  Août  &  Stptemb.  1  7  ;  8  .•  Fevr.  1 740  - 
Août  &  Octobre  1 7  S  ï  ••  Avril  1 7  5  3 .  =  Année  Lut.  1 7  5  6, 
tom.  III.  pag.  ;  1 ,  &c] 

40071.  (l^     Mémoire  inftruérif  fur  l'Ouvrage intitulé  :  Armoriai  général  de  la  France. 

Dans  le  Mercure  17  39  ,  D.ccmbre,  I.  Vol.] 

40071.  (O     Avis  fur  l'Armoriai  général  de France. 

Dans  le  Mercure  I74I,  Avril.] 

40073.  rjj*  Armoriai  des  principales  Mai- 
fons &:  Familles  du  Royaume,  particulière- 

ment de  celles  de  Paris  &  de  llfle  de  France, 
conrenant  les  Armes  des  Princes,  Seigneurs, 
grands  Officiers  de  la  Couronne,  &  de  la 
Mailon  du  Roi,  celles  des  Cours  Souverai- 

nes, &c.  avec  l'explication  de  tous  les  Bla- 
zons; par  MM.  du  Buisson  &  de  la 

Tour:  Paris,  Guerin,  1757  &  1760,  «m  i: 1  vol.] 

40074.  Mf.  Noms  &  Armoiries  de  ceux  qui 

fe  croisèrent  pour  aller  outre  mer,  l'an 1096  :  infil. 

Ce  Catalogue  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett,  num.  1*36,  [&  eft  aujoutd'hui  dans celle  du  Roi.] 

40075.  Mf.  Les  Armes  des  Chevaliers  aux 
Croiladcsjpar  Matthieu  de  Goussancourt, 

Religieux  Céleftin. 
Ce  Recueil  compole  le  Tome  IX.  de  let  (Œuvres , 
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«onfervées  dans  la  Bibliothèque  des  Céleftins  &  dans 

celle  des  Minimes  de  Paris.] 

40076.  O  Mf.     Armoriai  des  Seigneurs  tués 

à  la  bataille  de  Poitiers,  (en  1 3  5  6  :)  in- fol. 

Cet  Armoriai  eft  dans  le  Cabinet  de  M.  Girard  de 

Vilars,  Médecin  à  la  Rochelle.  Les  Armes  font  enlu- 
minées ;  mais  les  noms  y  manquenr.] 

40077.  Mf.  Tréfor  des  Armoiries  des  d
iver- 

fes  Provinces,  dilpofé  félon  l'ordre  de  ces 
Provinces  :  in-fol. 

Ce    Tréfor   eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy  ,  num.  259. 

40078.  l3*  Recueil  d'Armoiries  coloriées , 

accordées  aux  Corps  Ecclclîaftiques  &:  Sé- 

culiers, &  à  des  ParticulicB,  conformément 

à  l'Ordonnance  de  1700,  &c.  de  MM.  du 
Confeil  :  in-4.  2.  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris,  num.  171 
&  17}.] 

40079.  Mf.  Ancien  Armoriai  de  la  Maifon 

d'Alegre  en  Auvergne  :  infol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze.num.  689,  [&cft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

40080.  *  Armoriai  des  Familles  du  Diocèfe 

.d'Amiens  &  des  Environs;  par  Adrien  DE 
xa  Morliere  ,  corrigé  &  augmenté  par 

Charles  d'Hozier. 
Cet  Armoriai  eft  imprimé  à  la  fin  du  Recueil  de  plu* 

fleurs  nobles  &  illuftres  Maifons  de  ce  Diocèfe  :  Paris, 

1 642  j  in-fol. 

40081.  *  Chronologie,  Armes  &  Blazons 

des  Archevêques  d'Avignon  :  in-fol. 
Cet  Ouvrage  eft  cité  dans  le  Catalogue  des  Manuf- 

trits   de  Frère  Eloy ,  Auguftin  Déchauflé   de  Lyon, 

pog-  «■ 
40081.  Mf.     Ancien  Armoriai  de  la  Maifon 

de  Bclleforiere  de  Soyecourt  :  in-fol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze,  num.  45  S,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

40083.  Le  blazon  des  Armoiries  des  Famil- 
les nobles  de  Berry ;  par  Philippe  Labbe, 

Jéfuite. 
Ce  Blazon  eft  imprimé  avec  fon  Abrégé  de  /'Hijloire 

de  Berry  :  Paris  ,  1647,  in-11. 

40084.  Noms  Si  Armoiries  des  Familles  no- 
bles de  Blois;  par  Jean  Bernier. 

Ce  Blazon  eft  imprimé  avec  fon  Hijloire  de  Blois  : 

Paris ,  \6%i,  in-$. 

"40085.  (C3*  L'Armoriai  de  Bourgogne  &  de 
Breffe,  dédié  à  Monfeigneur  le  Duc  de 

•Bourbon;  par  Jacques  Chevillard  l'aîné  : 
Paris,  1716,  en  8  feuilles,  in-fol.] 

'40086.  (CS*  Mf.  Recherches  des  Armoiries 
de  Bourgogne,  en  1698,  Original  figné 

d'Hozier,  compofé  de  plus  de  600  feuilles 
&  Ecufions  illuminés  fur  vélin,  gros  //z-4. 

Il  eft  confervé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette ,  Confeiller  au  Parlement  de 
Bourgogne.] 

40087.  O    Blazon  des  Gentilshommes  de 

Bourgogne;  par  Jacques  Chevillard? 

1716,  en  huit  demi-feuilles ,  //z-4.] 

40088.  Mf.  Ancien  Armoriai  de  Brabant  : 
infol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

Iuze.num.  8ii,[&êft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 
40089.  Indice  Armoriai  des  Familles  deBreffo 

&  de  Birgey;  par  Samuel  Guichenon. 

Cet  Indice  eft  imprimé  dans  fon  Hifl.  de  BreJJc  ,  &c. 
Lyon ,  1650 ,  in-fol. 

40090.  Mf.  L'ancien  Hérault  Breton ,  con- 
tenant les  Généalogies  des  anciens  Rois, 

Ducs  &:  Princes;  avec  le  Blazon  de  toutes 
les  Familles  nobles  &  anciennes  du  Pays; 

par  F.  de  Longchamp,  Généalogifte  SC 
CommiiTaire  des  Guerres  :  in-fol. 

Ce  Livre  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 
bert,  num.  3263,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.] 

40091.  Recueil  Armoriai,  contenant  par 
ordre  alphabétique  les  Armes  &  Blazons 
des  anciennes  Maifons  de  Bretagne  :  tiré  de 
la  Bibliothèque  du  Comte  de  Molac  ;  pat 
Pierre  d'Hozier. 

Cet  Armoriai  eft  imprimé  avec  l' Hijloire  de  Breta- 
gne de  Pierre  le  Baud:  Paris,  1638,  in-fol. 

40091..  Armoriai  Breton,  ou  les  Noms,  Qua- 
lités, Blazons  de  la  Noblefle  de  Bretagne; 

par  Guy  le  Borgne ,  [Bailly  de  Laumeur  :  ] 
Rennes ,  1657,  in-fol.  lbid.  1667,  in-^. 

03*  Armoriai  de  Bretagne,  contenant  par 
ordre  alphabétique  &  méthodique  lesNoms, 
Qualités,  Armes  &  Blazons  des  Nobles,  En- 

noblis &  Tenants  Terres  &  Fiefs  Nobles  es 
Evèches  de  cette  Province,  avec  plufieurs 
aurres  Familles  externes,  tant  à  raifon  de 
leurs  Parenrés  &  Alliances,  que  pour  les 

Terres  &  Seigneuries  qu'elles  y  pofsèdent; 
Enfemble,  de  plufieurs  grandes  &  illuftres 

Maifons  du  Royaume,  &c.  augmenté  d'un 
Abrégé  de  la  Science  du  Blazon,  avec  les 

figures  pour  bien  apprendre  l'Art  Héral- 
dique; le  tout  nouvellement  dreffé  par 

Ecuyer,  G.  P.  B.  (Guy  le  Borgne  :)  Rennes, 
r  6  S  t  ,  in-fol. 

40093.  Recueil  alphabétique  de  Noms  & 
des  Armes  des  Gentilshommes  de  Breta- 

gne; par  Toussaint  de  Saint-Luc 

Ce  Recueil  eft  impriméavec  fes  Mémoires  fur  l'Etat 
de  Bretagne  :  Paris ,  1691,  in-S.  2  vol. 

40094.  (C5*  Armoriai  de  Bretagne,  princi- 
palement du  Diocèfe  de  Léon  :  Brochure, in- n. 

40095.  Armes  &  Blazons  des  Familles  de 
Champagne. 

Ces  Blazons  le  rrouvenr  dans  le  Procès-verbal  de  la 

Recherche  de  la  Noblefje  de  cette  Province  :  Châlons  » 

167  j,  in-i. 
40096.  Mf.  Les  Armoiries  des  Principales 

Maifons  de  Dauphiné;  par  Guillaume  oe 
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Torchefelon,  avec  la  Généalogie  de  af 
Famille. 

Cet  Armoriai  eft  cité  par  le  Frère  Eloy,  Auguflin  Dé- 
chauflé  de  Lyon,  dans  ion  Catalogue  des  Manufcrits , 
pag.  17. 

40097.  d3*     Armoriai  de  Dauphiné. 

Il  fe  trouve  a  la  fin  de  l'Abtégé  de  I'Hiftoire  de  cette 
Province;  par  Choiuer  :  Grenoble ,  1700,  in-i  2.] 

40098.  Mf.  France  Efpagnole ,  ou  Armoi- 

ries de  plusieurs  Perfonnages  illuftres  d'Ef- 

pagne  :  in-fol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  à  Lyon  ,  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Préfident  Pianelli. 

40099.  Mf.     Armoriai  de  Flandre  :  infol. 

Cet  Armoriai  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières 

40100.  dS"  Mf.  PhilippiWiELAND.Infigtiia 
Nobilium  Flandria:. 

Cer  Ouvrage  eft  cité  par  Grammaye,  dans  fes  Ânti- 
quitates  BelgictJ] 

401 01.  Kj"  Les  Armes  de  l'Infiitution  du 
Comté  de  Flandre,  du  remps  de  Baudouin 

Bras-dc-fer,  premier  Comte  de  Flandre  : 
infol. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  3116  du  Catalogue  de 

M.  le  Blanc] 

40101.  Le  Jardin  d'Armoiries  ,  contenant 
les  Armes  de  plufïcurs  Royaumes  &  Mailons 
nobles  (de  Flandre  ou)  des  pays  Bas;  pat 

Jean  Lautens  ,  de  Gand  ,  Maître  en  la 

Chambre  des  Comptes  de  Lille  :  Gand, 

1567,  tn-n. 

40103.  Armoiries  des  Maifons  nobles  des 

Châtcllenies  de  Lille,  Douay,  Orchies,  Ar- 
dres,  &c. 

Ces  Armoiries  fe  trouvenr  avec  la  Déclaration  des 

Villages  de  ces  Châtellenies  :  Lille,  Doué,  1625,  in- 11. 

40104.  lO"  Mf.  Catalogue  alphabétique  des 
Noms  &  Alliances  de  diverles  Mailons  & 

Familles  Nobles  du  Comté  de  Bourgogne 

(ou  de  Franche-Comté,)  avec  leurs  Armoi- 
ries enluminées  :  z/z-4. 

Ce  Manufcrir  eft  àBefançon,  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Chifflet  ou  de  M.  Droz.] 

40105.  (C5"  Mf.  Armoriai  de  Languedoc: 

in-fol.  %  vol. 

Cet  Armoriai  eft  confervé  au  Château  d'Aubais,  près 
deNifmes] 

40106.  Recueils  des  Titres,  Qualités,  Bla- 
20ns  &  Armes  des  Seigneurs,  Barons  &  Etats 

de  Languedoc  tenus  à  Montpellier,  par  J. 

Bejard  :  Lyon,  1657,  in- fol. 

—  Armoriai  des  Etats  de  Languedoc,  enri- 

chi des  Elémens  du  Blazon;  gravé  &  rc- 

cuelli  par  Jacques  Baudeau,  Graveur  à 

Montpellier  :  Montpellier,  1666,  in-q. 

i{0  Ce  Livre  eft  bien  imprimé ,  &  on  y  trouve  un 

grand  nombre  d'Ecuflons ,  bien  gravés  repréfentans  les 
Armes  des  £vêques,Barons  &  Villes  qui  ont  entrée  aux 

Etats,  &  près  de  400  petits  Ecuflôns  dans  le  Traité  du 

Blazon  qui  eft  a  la  fin.") 

==  O     Armoriai  des  Etats  de  Languedoc-, 
pat  Denys  François  G  asteuer  de  la  Tour  : 
Paris,  Vincent,  1767,^-4. 

Ces  deux  Armoriaux  ont  déjà  été  indiqué^  ci-defius, 
aux  Hift.  de  Languedoc.  Celui  de  M,  de  la  Tour  eft  rrès- bien  exécuté.] 

40107.  Mf.  Armes  de  la  NobleiTe  Lyon- 
noife  :  par  Matthieu  de  Goussancoukt  , 

Religieux  Céleftin:  infol. 

Cet  Armoriai  compofe  le  Tome  XII.  de  fes  Œuvres, 
cûnfervéés  dans  la  Bibliothèque  des  Céleftins  &  dans 
celle  des  Minimes  de  Paris. 

40108.  Les  forces  du  Lyon,  ou  les  Armoi- 

ries des  Capitaines,  Licutenans  &  Enlei- 

gnes  des  Perfonnages  de  la  Ville  de  Lyon; 

par  Jean  l'Hermite,  die  Trijlan,  impri- mées en  16)8. 

■çO  Voici  fur  ce  Livte  l'Extrait  d'une  Lettre  de  Sa- 

muel Gukhenon  à  M.  de  Rufly.  «  J'ai  vu  le  Livre  de 
»  l'Hermite  à  Lyon  ;  bon  Dieu  !  quel  farrago  &  quel  e 
»  fatrailene.  Le  dcilein  en  étoit  allez  joli,  mais  il  a  été 
»mal  ménagé  i  &  pouitant  ce  méchant  Livre  le  vend 

1*  une  pilto.e.  L'Auteur  palla  à  Lyon  à  fon  retour  de 

»  Provence ,  &  le  pot  ta  de  mailon  en  maifon  ,  afin  d'en 
»  tiret  la  pièce ,  dont  toutelois  il  n'eut  pas  fatisfaâion. 
»  Je  mourrois  de  faim  avant  que  de  faire  un  fi  lâche  mé- 
"tiet.  De  Boutg  (en  BrJle  :  )   1658».] 

40109.  Ml.  Armoriai  véritable  de  la  No- 

blellc  de  Lyon,  qui  a  été  approuvé  dans  la 

Recherche  faite  es  années  1667  ÔV'  1668  du 
Pays  de  Lyonnois,  Forez  &  Baujolois,  fur 
les  ordres  du  Roi;  avec  les  Armes  des  Pré- 

vôts des  Marchands  &  des  Echevins ,  de- 

puis l'an  1 595  jufqu'à  préfent;  par  Claudine 
Brunand,  fille  de  Lyon,  (qui  delîînoit  SC 

qui  gravoit. ) 

Cet  Armotial  finit  vers  l'an  1668.  Il  eft  cité  par  le 
Père  Méneftner  à  la  pag.  iy6  de  fes  Jugemens  fur  les 
Hijioriens  de  Lyon. 

«5  Ce  pourroit  ètte  le  Manufcrit  du  Catalogue  de 
la  Bibliothèque  de  M.  André,  quia  été  vendue,  en 
1760,  fous  ce  titre  : 

Armoriai  Confulaire  delà  Ville  de  Lyon,  con« 

tenant  les  Noms,  Surnoms,  Qualités  &  Ar- 
moiries blazonnées  de  MM.  les  Prévôts  des 

Marchands  &  Echevins  de  la  Ville  de  Lyon: 
Manufcrit  in-^.] 

40110.  Mf.  Armoiries  des  Tréforiers  de 

France  à  Lyon  :  infol. 

Cer  Armoriai  [étoit]  a  Lyon  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Pianelli,  Sieur  de  la  Valette,  Préfident  des  Tréfo- 

nds de  France  de  Lyon. 

40 1 11 .  Mf.  Deux  Armoriaux  de  Lorraine  : 
in- 4. 

40 1  1 1.  Mf.      Armoriai  &  Généalogie  de  Lor- 
raine :  //z-4. 

Ces  Armoriaux  de  Lorraine  font  confervés  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 

Gaignicres. 

40 1 1 3.  Mf.     Armoriai  de  Lorraine  :  in-fol. 
Cet  Armoriai  eft  confervé  dans  la  même  Bibliothè- 

que, num.  S  j6S, 
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40114.  Mf.     Atmotial  de  la  Chevalerie  d
e 

Lorraine  :  in-4. 

'40 1 1 5 .     De  infignibus  Genrilitiis  Ducum  Lo- 

tharingorum ,  Julii-Csfaris  Buiengem: 

Pifs,  1617,  11-4. 

40ns.     Explication  myftique  des  Aigles  
fa- 

crés  de  la  Maifon  de  Lorraine  ;  pat  Ehe 

G  arel  :  Nancy,  1  6 1 8 ,  //z-8. 

401 17.  Recueil  des  Armes  de  la  No
blefle 

de  Lorraine;  par  Jean  Callot,  Hérault
 

d'Armes  de  Lorraine  :  in-fol. 

401 18.  Kj*  Ennoblis  des  Duchés  de  Lor- 

raine &  de  Bar,  &  le  Blazon  de  leurs  Ar- 

mes, depuis  le  Règne  du  Duc  René,  en 

1381,  jufqu'au  Règne  de  Staniflas,  1751; 

avec  quelques  Pièces  fur  la  réunion  de  la 

Lorraine  ;  par  M.  de  Lallain  de  Mon- 

tignv,  (ancien  Commis  aux  Archives  de 

Lorraine:)  Nancy,  1753,^-8.] 

401 1 9.  Mf.     Armes  des  Alliances  de  Neuf- 

ville  de  Villeroy  :  in-foL 

Ces  Armes  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

4012.0.  Mf.  Ancien  Armoriai  de  Norma
n- 

die, du  temps  de  Philippe- Augufte,  enlu- 

miné :  in-fol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Ab
- 

bé de  Camps ,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de Beringhen.] 

401  ii.  Mf.  Armoriai  de  Familles  no
bles 

d'Angleterre  &  de  Normandie,  depuis  Guil- 

laume le  Conquérant,  jufques  &  y  compris 

Elizabeth  :  in-fol.  5  vol.  [en  Anglois  &  en 

François.] 

Cet  Armoriai  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  lesManufcrits  de  M.  Bigot ,  num.  111.
 

401  11.  Mf.  Deux  diftérensArm
oriaux  d'An- 

gleterre :  in-fol. 

Ces  Armoriaux  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entte  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

40113.  L'Union  d'Honneur,  contenant  le
s 

Armes  Si.  Blazons  des  Rois,  des  Marquis, 

des  Seigneurs  d'Angleterre,  recueillis  par 

Jacques  Yorke  :  London ,  1 640,  in-fol.  (en 
Anglois.  ) 

40114.  Mf.  Les  Tombeaux  des  Pe
rfonnes 

illuftres,  nobles,  célèbres  &  autres,- 
inhu- 

mées dans  les  Eglifes  de  Paris,  avec  leurs 

Armes  :  in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin ,  [mott  Evêque  de  Blois  en  1 7 }  3 .] 

40115.  Mf.     Armoriai  des  principales  Famil- 

les de  Paris  :  i/2-4. 

Cet  Atmotial  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

40116.  <C!|*  Armoriai  des  Gouverneurs, 

Lieutenants  de  Roi  ,  Prévôts  des  Mar- 
chands, Echevins,  &cc.  de  la  Ville  de  Paris; 

gravé  par  Beaumont  :  in-fol.] 

Civile  de  France. 

40117.  (t^     Les  Armes,  Noms  &  Qualités 
des  Gouverneurs,  Capitaines  &  Lieutenans- 

•  Généraux  de  la  Ville  de  Paris;  par  le  Sieur 

Chevillard  l'aîné.  Paris,  173  1 ,  in-fol.  en 
une  Carte. 

40118.  (C3*  Mf.  Recueil  des  Blazons  &  Ar- 
moiries des  Prévôts  des  Marchands,  Eche- 

vins, Procureurs  du  Roi ,  Greffiers,  Rece- 

veurs, Confeillers  &  Quartiniersde  la  Ville 

de  Paris,  mis  en  ordre  chronologique,  &C 

publié  par  Jean  Chevillard,  depuis  l'an 
1168  jufqu'en  1719;  avec  une  Table  al- 

phabétique &c  Blazons  coloriés  :  in-$. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  num.  334.5  du  Catalogue 
de  M.  Gaignat.] 

40119.  O  Mf.  Armoriai  des  Confeillers 

d'Etat  &  Maîtres  des  Requêtes ,  depuis 

r68o  jufqu'en  1717,  fut  papier,  avec  des 
Armoiries  &  Blazons  gravés  bc  enluminés: 

z/z-4.  3  vol. 

C'eft  le  num.  5341  du  Catalogue  de  la  même  Bi- bliothèque.] 

40130.  (£?>  Mf.  Armoriai  des  Maîtres  des 

Rcquêres  de  l'Hôtel  du  Roi,  intitulé  :  Suite 
des  Maîtres  des  Requêtes  donnés  par  Blan- 

chard, qui  finit  en  1575;  c'eft-à-dire,  l'Ar- moriai des  Maîrresdes  Requêtes,  commen- 

çant en  157$  &  finilfant  en  1715,  fur  pa- 

pier, avec  Blazons  enluminés:  in-4.  j  vol. 
Indiqué  audi  au  11.  3  34  3  du  Catalogue  de  M.  Gaignat.] 

4013t.  ItS"  Mf.  Armoriai  de  Picardie,  par 
G.  le  Feron  :  //z-4. 

Cet  Atmotial  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  10385  '. ] 

40151.  Mf.  Ancien  Armoriai  de  Picardie, 
extrait  du  Livre  Terrier  de  la  Comté  de 

Clermont  en  Bauvaifis,  qui  eft  en  laCham- 

bre  des  Comptes  de  Paris  :  in-fol. 

Cet  Armoriai  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M,  Ba- 

luze,  num.  7  30 ,  [&  eft  aujourd'hui  dan»  celle  du  Roi.] 

401 35.     Les  Blazons  généalogiques  de  Picar- 

die; par  Nicolas  Jouvet,  Chanoine   de 
Laon  :  1680,  in-/!,. 

Ce  n'eft  que  le  plan  de  l'Ouvrage.  L'Auteut  eft  mort en  1710. 

40134.  Mf.     Catalogue  des  Maires  de  Poi- 

tiers &  leurs  Armes,  depuis  l'an  1333  juf- 
qu'en 1619  :  in-fol. 

Ce  Catalogue  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bett,  num.  6077,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 
Roi.] 

40135.  (C3>  Armoriai  général  delà  Noblefle 

de  Provence,  par  lettte  alphabétique,  en 

huit  grandes  Feuilles  que  l'on  peut  joindre 

enfemble;  par  Coussin,  Graveur  à  Aix: 
1756.] 

40136.  Armoriai  &  Nobiliaire  de  l'E
vêché de  SaintPaul-de-Léon  en  Bretagne  :  Paris  , in- 1 1. 

Cet  Armoriai  a  été  dreflepar  le  Marquis  de  Rejugi, 

Lieuteuant-Génscaj  des  Armées  du  Roi ,  mort  en  1 7 1 3. 

40137, 
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401  57.  Le  Cocq  Royal.ouleBlazon  myfté- 
ricux  des  Armes  de  M.  le  Chancelier  Bou- 

cherac  ;  par  Brice  Bauderon  de  Senccey  : 

Màcon,   1687,  iri-11. 

40158.  LaGivremyIlérieufe,ou  Explication 

des  Armes  de  la  Famille  de  Colbert  ;  par 

le  même  :  Mâcon  ,  1 680 ,  in-S. 

$.  IV.  Trahis  des  Herauks  d'Armes  [  des 
Due/s]des  Chevaleries  ,  &  des  Tournois. 

40159.  Mf.  Hiftoire  de  la  Création  du  Roi 

d'Armes  des  François ,  qui  fut  premièrement 
nommé  Montjoye  ;  par  Toison  ,  fous  Phi- 

lippe ,  Duc  de  Bourgogne  :  «1-4, 

40140.  Mf.  Pièces  &  Titres  originaux,  con- 

cernant les  Rois  &  Héraulcs  d'Armes;  avec 

pluficurs  Rois  &  Héraulcs  d'Armes  Si  Pour- 

ïuivans  d'Armes:  in- fol. 
Ces  deux  Volumes  fonr  confervésdans  I.)  Bibliothè- 

que du  Roi  ,  entre  les  Manulcritsde  M.  dcGaignièies, 
[  &  entre  ceux]  de  M.  Baluze,  num.  6  zi.  Le  premier 

Volume  eft  intitulé  :  «  Comment  le  Roi  d'Armes  Fran- 
»çois  fut  premièrement  créé  ,  puis  nommé  Montjoye; 
»  avec  une  exacte  Deicription  Je  ce  qui  appartient  à  la 

»  Pcofelîîon  desHéraults  &  Rois  d'Armes  ;  par  Toison 
«d'Oh,  Roi  d'Armes  des  Ducs  de  Bourgogne  :  in-fol. 

4014t.  O  Mf.  De  l'Office  du  Roi  d'Ar- 

mes, Si  des  Hétaults  d'Armes  :  m-i,. 
Ce  Manufcrit  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  num.  7910'.  ] 

40141.  Cj1  MF.  De  l'Office  du  Roi  d'Armes 
&  de  fon  Infticution  :  in-fol. 

Ce  Traité  eft  confervé  à  Rome  ,  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Cardinal  Ottoboni ,  cotte  T.  H.  17.  ] 

40143.  Statuts  Si  Ordonnances  des  Rois 

d'Armes. 

Ces  St.t'uts  font  imprimés  avec  X'HiJloirede  France 
de  Robert  Gagum  :  Paris,  Vetard  ,  in-fol. 

40144.  Delà  primitive  Infticution  des  Rois, 

Héraulcs  &  Poutfuivans  d'Atmes;  par  Jean 
le  Feron  :  Pans  ,  Mefnier  ,1555,  '«-4. 

40145.  Mf.  Droits  Si  Franchifes  des  Rois, 

Maréchaux,  Héraults  &  Poutfuivans  d'Ar- 
mes :  in-fol. 

Ce  Livre  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  Saint- 
Victor  ,  num.  1 185. 

40146.  (ES*  Mf.  Difpute  encre  les  Héraulcs 

de  France  &  ceux  d'Angleterre,  au  fujec  de 
la  piéiéancc:  /V2-4. 

Ce  Manufcrit  fur  vélin  eft  confervé  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  parmi  ceux  de  M.  de  Cangé.  ] 

40147.  Mf.  Traité  des  Dtoics  d'Armes,  de  la 

Nobleflc  ,  Si  comme  elle  s'acquietc  des  Ar- 
moiries: des  Rois,  Ducs  &  Pairs;  comment 

fe  fonc  les  Ducs ,  Comces  Si  Bacheliers  : 

qui  va  devanc ,  le  Lieucenant  du  Roi  ,  le 

Connétable  ou  le  Matéchal  :  de  l'Ordon- 

nance du  Roi,  quand  il  va  à  l'Armée:  ma- 
nière d'otdoimer  Bataille:  manière  de  taire 

champ  à  outrance:  Offices  des  Rois  d'Ar- mes Si  des  Fléraulcs,  Si  de  leur  infticution: 
Tome  III. 

Ordonnance  des  gages  de  Bataille  félon 
France:  manière  de  taire  Tournois  :  Soletn- 

nites  obletvccs  aux  Obsèquesdc  Girard  de 
Morcagne  ,  Sieut  des  Picms.en  149c 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi  ,num  818,  lelon  le  P.  Labbe  , pag.  321  de  fa  Nou- 

velle Bibliothèque  des  Manujiriis:  Paris  ,  1653  ,/'n-4. 

40148.  L'Arbre  des  Bataillcs.où  fonc  traitées 
divetfes  Qucftions  héroïques  fur  le  Droic 
des  Armes,  fur  les  Combacs  &  Duels  ,  fuc 

laNoblefTcj&c.  compote  du  temps  de  Char- 
les V.  Roi  de  France;  par  Honoré  Bonnor.  , 

Prieur  de  Salon  :  Paris ,  Verard  ,  1 48  1  ,  in- 

fol.  Lyon  ,  1481  ;  Paris,  du  Pfé,  1495  j 

Il  id.  le  Noir  ,1510,   1515,  in-4. 

Ce  curieux  Traité  a  été  compofé  pat  ordre  du  Roi 

Charles  V.  pour  I'inftruétion  du  Dauphin  fon  fils  ;  il  eft 

prefque  tour  copié ,  félon  M.  l'Abbé  Leuglct ,  du  Traité des  Armes  de  Bariole. 

4C>  On  çu  trouve  onze  Exemplaires  Manufctiis  dans 
la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  7459-7449  ,  qui  font  en 
tout  conformes. 

Ce  Traité  ell  divifé  en  quatre  Parties, dont  la  qua- 
rrième  feule  eft  conlidérable.  Dans  la  première,  it cil 

parlé  des  Tribulations  de  l'Eghfe  ,  après  l'avènement  de JelusChnft.  La  féconde  ttaire  de  la  deftruction  des 

quatre grandes  Monarchies.  La  troifième,  des  Batailles 
en  général ,  &  la  quatrième,  qui  ell  très-ample  ,  parle 
des  Batailles  particulières  &  de  tout  ce  qui  y  a  rappott  , 

comme  ,  ce  que  c'eft  que  Batailles ,  a  qui  il  appartiens 
d'en  donner  ;  des  ditiérens  cas  qui  peuvent  arriver  aux 
\  ai! aux  des  Seigneurs,  &  aux  autres  Gentilshommes , 
en  guette  ;  des  Champs  &  Gages  de  Batailles ,  &  aunes 
chofes  intérelîanrcs. 

Voyc-^  fur  cet  Ouvrage,  Mém.  de  l'Acad.  des  Infer. 
tom.  XVIII.pag.  369.  =  Lenglet ,  Me'th.  hiftor.  in-4. 
tom.  IV.pag.  415.  =  BibUoth.dcs  Romans  }  tom.  II. 
P"g-   '  7  i  •  =  Biblioih.  de  Clément  ,  tom.  V.  pag.  80.  ] 

40149.  (£5*  Mf.  L'Arbre  des  Batailles,  en 
Langue  Provençale  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  74^0.  Il  paroît, 

pat  la  fin  ,  qu'il  a  été  écrit  en  1429  ,  &ce  pourroit  étte 
la  première  forme  originale  du  précédent,  J 

40150.  Mf.  Cérémonies  anciennes  obfcrvées 

es  gages  de  Batailles,  Querelles,  Carcels  , 

Duels  ;  Satisfactions ,  Preuves  par  le  fer 

chaud,  Tournois:  in-fol. 

Ce  Recueil  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Balu- 

ze,  num.  27,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 
40151.  K3"  Mf.  Setimonics&Otdonnances 

qui  fe  appattiennenc  à  gaige  de  Bataille, 

faicc  par  quctelle,  félon  les  Confticutions 

faices  par  le  bon  Roy  (  Philippe-le  Bel.  ) 
Icem  ,  commcncles  Empereurs  lonc  créés, 
les  Rois  fonc  les  Barons  &  les  Chevaliers  , 

Ducs,  Marquis ,  Comces ,  &c.  zVz-4. 

Ce  Manufcrit ,  fur  papier,  écrit  vêts  t-4^0  >  fe  ttouve 
à  la  Bibliothèque  du  Roi,  parmi  ceux  de  M.  Lancelot. 

Ce  poujroit  bien  erre  l'Original  du  ci-a)»rès  N." 401 Î7-] 

40152.  &  Mf.  Cérémonies  des  gaiges  de 

Bataille:  in  fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  6855'.] 

401 5  5.     Traité  des  Cérémonies  &  Ordonnan- 
ces appartenant  à  gages  de  Bataille  &  Com- 

bats en  champ  clos ,  lelon  les  Inltitucions 
S  ss  s 



Liv.    IV.  Hijlolre  Civile  de  France. 6yo 
de  Philippe  de  France ,  données  au  Roi  ;  par 

Paul  de  Mont-Bourcher  :  Sieur  de  la  Ri- 

vaudière:Pam,Marette  ,  i6o8,[&  1611,  ] 
2/2-8. 

40154.  o5>  Mf.  Ordonnances  de  gages  de 

Batailles;  par  Jean  de  Villiers,  de  l'Ifle- Adam:  2/2-4.  de  10  feuillets,  en  vélin,  du 
XIVe  Siècle. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  79 1  o.  Il  eft  dédié  a  Philippe  ,  Duc  de  Bour- 

gogne ,  dont  l'Auteur  fe  dit  Confeiller  &  Chambellan. 
Il  finit  par  ces  mots:  «  Les  Maréchaux  doivenr avoir 
,>  ce  qui  eft  demeuré  fur  le  corps  du  vaurien  dont  ils  font, 
»Ia  juftice,  &  la  forfaiture  vient  au  Roi  en  prinle  , 
»  comme  Sire:  ainli  à  chacun  fon  droit  ». 

1roye\  à  l'occafion  de  cet  Ouvrage  ,  &  du  fuivant , 
l'Imprimé  ci  après,  N.°  40169.  ] 

401  5  5.  (C5*  Mf.  Les  Ordonnances  pour  le 

gage  de  Bataille,  ou  Duel,  en  Vers:  2/Z-4. 
Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  8014.  ] 

40156.  13*  Mf.  Advis  fur  le  gage  de  Batail- 
le ;  par  Meffire  Hardouin  de  ia  Jaille  :  en 

15  feuilles ,  in- 4. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  num.  7910=. 
Ce  Manuicrit  commence  par ,  «  Mon  rrès-haur  & 

wtrès-puillanr  Seigneur  René,  Duc  de  Lorraine  &  de 
»  Calabre ,  votre  très-humble  &  rrès-obéillant  ferviteur 

s,  Hardouin  de  la  Jaille  ,  par  vous  élu  à  faire  l'Office  de 
»  Maréchal  à  l'heure  qu<:  vous  vous  trouvâtes  confeillé 
»  octroyer  champ  de  Bataille  à  Noble  Homme  Baptifte 

»de  Roqu°laure,  Appellanr,  &  à  Jehannot  deBidos  , 
j>  Derfendanr ,  uatiflesdeuxdeGafcogne  »  .11  finit  ainlî  : 

»  Ledit  de  Jaille  ,  qui  jufqu'ici  en  a  été  l'acteur ,  accoul- 
»  tteur  &  prélenteur,dit  &  confeillé  à  toutes  perfonnes... 
»  car  autre  que  bien  nelui  enpeur  avenir  ,&  tel  eft  fon 
»  avis  ». 

J.  B.  deRoquelaure,  qui  avoit  fuivi  le  parti  de  René 

d'Anjou  ,  fit  ce  combat  fameux  contre  Janot  de  Budos, 

qu'Hatdouin  de  la  Jaille  a  décrit.  Sur  quoi  l'on  peut voir  André  Duchefne  ,  dans  fon  Hijloire  de  la  Mai/on 
de  Montmorency  ,  pag.  449.] 

40157.  (C3"  Des  Rois  &  Héraulcs  d'Armes; des  Jouîtes,  Tournois,  Duels  &  Défis  :  Hif- 
toires  de  quelques  Duels  remarquables. 

Dans  \e  Palais  d' Honneur  duPire  Anfelme,/>.  78-91. 

Comme  on  y  parle  entr'autres  Duels ,  de  celui  du  Chien contre  le  Chevalier  Macaire  ,  il  eft  bon  de  voir  la  Lettre 

de  M.  Maillart ,  &c.  ci-dertus ,  N.™  35551&55551.  ] 

■gj>  On  peut  encore  confulrer  ,  pour  les  Gages  de 

Batailles ,  Jugemens  par  Armes  &  par  Duels;  =  le  Li- 
vre II.  de  l'Etatdela  Francede  Vaillant;  =  leChapitre 

1.  du  Livre  IV.  des  Recherches  de  Pafquier;  =  la  Par- 
tie III.  duRofiet  hiftorial,  intitulé  :  Le  Rofier  des  guer- 

r€S  ■J  =  Les  Annales  Eccléhaftiques  du  P.  le  Comte, 
tom.  y III .  P"S-  '  5  bfiiv.  où  il  eft  parlé  du  Jugemenr 

par  l'eau  froide. Dans  la  Bibliothèque  de  Struvius,  on  trouve  encore 

indiqués  plulieurs  Ouvrages  fur  ce  fujet  ,p.  7 1 5  &fuiv.  ] 

40160.  0>  Apologie  des  Permiffions  de 
Duels  obtenues  du  Roi  François  I. 

Cette  Apologie  eft  imprimée  dans  les  Mémoires  de Ribier,  coin.  I.  pag.   J04.  ] 

40161.  (£5*  LeLivreduDuel&Combat  Ga- 

gulier,  traduiedu  Latin  d'André  Alciat  : 
Pans ,  André ,   1550,  2/2-8.  ] 

40161.  i3*  Le  Combat  de  Girol.  Mutio 

Juffinopolitain, avec  les  Réponfes  Chevale- 

reffes ,  traduit  d'Italien;  par  Antoine  Cha- 
puis:Z/yo/2,  Roville3  1561  ,  «2-4.] 

40165.  i5>  Recueil  de  diverfes  Pièces  tou- 
chant les  Duels&  Rencontres  :  Paris ,  1665, 

z'fl-4.  ] 

40164.  iC5>  Ant. Massa,  contra  ufumDuel- 
li  :  Rom.e ,  Doricles ,  1554,2/2-4. 

Idem:  Tubingx,  Wildius,  1610  ,  in  8. 

Il  medefimo  ,  trad.  dal  Latino  :  in  Mendia, 

Tramefino,  1555,  in-S.  j 

40165.  cC3=>  Susio,deIlaingiufticia  del  Duel- 
lo  ,  &  di  coloro  che  lo  permettono  :  Vine- 

gia,  1558,  2/2-4.  ] 

40166.  (O-  Information  du  Différend  entre 

Scipion  Vimercac  ,  &  Ludovic  Birague  : 

Lyon  ,  de  Tournes  ,  1561,  2/2-4.  ] 

40167.  (C3*  Ant.  Bernardi  ,  Mirandulani , 

Epifc.  Cafertani  ,  Difputationes  de  fingula- 
ris  certaminisfeuDuelli  everlîone  :  Bafilcx, 

Henric  Petrus ,  1561,  in-fol. 

40168.  E^"  Exhortation  à  la  Noblelfe,  pour 
la  dilTuader  &  détourner  des  Duels;  par 

ArnaudSoRBiN  -.Paris  ,  Chaudière,  1578, 2/2-1  1.  J 

40169.  *  Traité  &  Avis  de  quelques  Gen- 
tilshommes François,  fur  les  Duels  &  Gages 

de  Bataille, à fçavoir  ,  de  Me Olivier  de  la 
Marche,  de  M'  Jean  de  Villiers,  Sieur 
de  l'Ifle-Adam  ,  de  M'  Hardouin  de  la 
Jaille,  &  autres  Ecrits  furie  même  fujet, 

non  encore  imprimés  :  Pans,    1586,  in-S. 

<$^>  Ce  Traité  contient  les  Avis  de  trois  Gentilshom- 

mes adrelTés  à  Philippe,  Archiduc  d'Autriche,  &  à  René 
Duc  de  Lorraine ,  lur  le  fait  des  Duels  &  gages  de  Ba- 

tailles; les  cas  efquels  ils  peuvent  êrte  permis,  la  forme 

dans  laquelle  on  y  doit  procéder  ;  &  les  queftions  à  ré- 

foudre es  cas  dittérens  qui  peuvent  s'y  rencontrer.  J 

40170.13"  Les  Loix  Militaires  touchant  le 

Duel  ;  par  Scipion  Dupleix  :  Paris  ,  Salis  , 
1601,  2/2-4. 

Les  mêmes ,  féconde  Edition  :  Paris ,  Guerrier , 
161  1 ,  2/2-8.  ] 

40158.  lO     DilTcrtation  fur  les  Duels;  par 

D.  Auguftin  Calmet. 

Parmi  les  Pièces  qui  fonr  au-devant  de  fon  Hijloire 
de  Lorraine:   1718,  &c.  in-fol.  ] 

40159.  O  Traité   des  Duels;  par    Bran- 
TOSMB. 

C'eft  le  Tome  X.  du  Recueil  de  fes  Œuvres.  ] 

40 171.  ES*  Avis  fur  la  préfentation  de  l'Edit du  Roi ,  contre  la  damnable  coutume  des 

Duels:  Paris,  Fouet,  1604,  2/2-8.  ] 

40171.  O  Difcours norable  des  Duels,  de 

leur  origine  en  Fiance  ,  &  du  malheur 

qui  en  arrive  tous  les  jours;  enfemble,  du 

moyen  qu'il  y  auroit  d'y  pourvoir;  par  Jean 
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de  la  Taille  ,  Chevalier,  Sic.  Parts,  Ri 

gaud  ,  1 607,  in-\i.  ] 

$017$.  £3*     Le  Combat  de   feul  à  feul  en 

champ  clos  ;  par  Marc  de  la  Beraudiere  , 

Seigneur  de  Mauvoilin:  Paris,  Langelier, 

1608  ,  in-4.  ] 

40174.  fc3*     Advis   fur    les   Duels:    1609, 
in?  1  1.  ] 

4017c.  (Q*  Traire  contre  les  Duels  ,  avec 

l'Edit  de  Philippe-le-Bel  ,  de  l'an  1506, 
non  encore  imprimé;  par  Jean  Savaron  , 
Sieur  de  Villars,  Confeiller  du  Roi ,  Préfî- 
dent  6V  Lieutenant  Général  en  la  Sénéchauf- 

fée  d'Auvergne  Se  Siège  Prélidial  de  Cler- 
mont:  Pans ,  1610,   1614,  in-ii.. 

Ce  Traité  a  été  compofé  à  l'occafion  de  l'Edit  donné 
en  1609  parle  Roi  Henti  IV.  contre  les  Duels.  On  avoir 

fait  entr'aimes  obfervet  à  ce  Prince  ,  qu'en  moins  de 
20  ans ,  il  y  avoit  eu  près  de  huit  mi  Ile  Lettres  de  gtace 

expédiées  en  Chancellerie,  dont  l'objet  étoit d'accorder 
le  pardon  à  des  Gentilshommes ,  pour  avoir  tué  en  Duel 

d'autres  Gentilshommes. 

Savaron  recherche  dans  Ton  Traite  l'origine  des  Duels 
ufités  patmi  les  François  -,  il  y  rartemble  une  fuite 

d'exemples  de  pareils  Combats  ,  la  plupatt  autorifés  par 
les  Souverains ,  &  faits  en  leur  prélence.  11  finit  pat  faite 
voit  combien  cette  coutume  étoit  abufive  &  contraire 

à  la  nature,  au  bien  de  l'Etat  &  aux  Loix  del'Eglife. O11  ttouve  dans  cet  Ouvrage  bien  des  traits  cutieux.  On 

a  placé  à  la  fin  l'Edit  de  Philippe-le-Bel ,  de  l'an  1 506  , 
qui  permet  les  Gages  de  Bataille  en  quatre  cas  feulement. 

Cet  Edit  fut  donné  par  ce  Prince,  en  intetptétation  d'un 
.précédent ,  de  l'année  1  jo; ,  par  lequel  il  avoit  défendu 
indéfiniment  tous  Duels  &  Gages  de  Bataille.  L'Edit  de 
I  ;  06  contient  plusieurs  dilpofinons  fur  lescas  &  la  forme 
du  Gage  de  Bataille.  ] 

40176.  O*  Anti  •  Duel ,  ou  Difcours  pour 
l'abolition  des  Duels ,  contenant  deux  Re- 

montrances, l'une  à  la  Noblelle  ,  recueillie 

des  propos  du  Sieur  de  Balagny,  &  l'autre  à 
Sa  Majefté;  (  par  Guillaume  Joly:  )  Paris, 

1611,  w-8.de   12.8  pages.] 

40177.  (r3*  Conjuration  contre  les  Duels  ; 
(  par  le  même  :  )  Paris ,  Chevalier ,  1613, 
in-8.  de  64  pages. 

On  peut  voir  fur  ces  deux  Ouvrages ,  le  Diclionn. 

de  Prolper  Marchand  ,  au  mot  Anti-Duel.  J 

40178.  k3>  Difcours  abrégé,  avec  l'Ordon- 
nance de  Saint  Louis ,  contre  les  Duels  ;  par 

Jean  Savaron  :  Paris ,  1614,  wz-8.  ] 

40179.  K3»  Advis  fur  le  fait  des  Duels  : 
161 5 ,  /V8.J 

40180.  Mf.  L'Académifte  François, qui  pro- 
pofe  des  moyens  pour  bannir  les  Duels  : 
Paris ,  Guillemot ,  1615,  in-%.  ] 

40 181.  O  DeDuellis,  Controverfia  ;  pet 
J.  Rualdum:  Pari/iis  ,  161 5.  ] 

40182..  O"  Advis&  Moyens  pour  empêcher 
le  défordre  des  Duels  j  par  Louis  de  Cha- 
bans  ,  Sieur  Dumayre,  Gentilhomme  ordi- 

naire de  la  Chambre  de  Sa  Majefté ,  Sic. 

Paris,  Langlois,  1615  ,  /'«-8.J 
40185.  (O*     Le  Euphcme   des  François   & Tome  111. 

leur  Homonoée,  c'eft  à-dire,  leur  Renom- 

mée &:  Concorde,  en  l'obfcrvation  de  l'E- 

dit du  ptemicr  d'Octobre  1614,  &c.  par 
Jean  de  Loyac  ,  Confeiller  au  Parlement 

de  Bordeaux  :  Bardeaux ,  Millangcs,  1615  > in  4. 

C'eft  une  fort  longue  Apologie  de  l'Edit  du  Roi , 
dans  laquelle  l'Auteur  fait  entrer  l'Eloge  de  fes  pro- 

tecteurs &  de  fes  amis.  Cet  Edit ,  du  premier  Octobre 

16 14,  confirmoit  l'Edit  de  Nantes ,  &  tous  ceux  qui 
avoient  ci-devant  été  faits  touchant  les  Duels  ,  Ken- 
contres,  Jutemens,  Blalphêmes ,  &c.  ] 

40184.  iCj*  Remontrance  au  Roi  contre  les 
Duels ,  =  Avis  fur  le  fait  des  Duels,  =  Traité 

des  Combats  en  champ  clos  ,  =  Avis  au  Roi 

touchant  le  récablillement  du  Gage  de  Ba- 
taille :  Parts,  Thierry,  1 61 5 ,  &  Marette, 

i<fi8,wi-8.] 

40185.0-  Le  vrai  &  ancien  ufage  des 

Duels,  confirmé  par  l'exemple  des  plus  il- 
luftres  Combats  &  Défis  qui  fe  foient  faits 

en  la  Chrétienté  ,  patleSicuto'AuDicuiER: 
Paris  ,  1617  ,  in-8.  ] 

40186.  O  Difcours  contre  les  Duels,  pat 
Charles  Bodin:  Paris,  du  Bray  ,  161 8, 
in*.  ) 

40187.  o3*  Alexander  Perecrinus,  de 

Duello  :  Mtdtolani  ,  Pontius ,  1619,  in-q.  ] 

40188.  O  Remède  des  Duels,  au  Roi  : 

Paris,  1614,  in-8.  ] 

40189.  (C3*  Remontrances  au  Roi  contte 
les  Duels,  prononcées  à  Fontainebleau,  au 

nom  de  l'AiTemblée  générale  du  Clergé  de 
France;  par  Meflïre  Roland,  Archevêque 

de  Bourges,  le  19  Juin  1615. 

Ces  Remontrances  font  imprimées  dans  le  Recueil  E , 
in- il.  ] 

40190.  Ej>  Invective  ,  ou  Difcours  fatyri- 
que  contre  les  Duels;  parGaffionBERCERÉ: 

Paris,  Libert,  1619,  tn-S.  J 

40191.  O     DifcoursdesDuels:/W.s>  1639, 

M-8.  ] 

40191.  fO"  La  Deftruftion  du  Duel,  pat  le 
Jugement  de  MM.  les  Maréchaux  de  Fran- 

ce, fur  la  Proteftation  de  plufieurs  Gentils- 
hommes de  marque  ,  avec  les  Réfolutions 

des  Prélats  &  l'Avis  des  Docteurs  en  Théo- 
logie; par  le  Père  Cyprien  :  Parts,  Roger, 

1651,  in-4-  ] 

40193.  O  La  Beauté  de  la  Valeur  &  la 

Lâcheté  du  Duel  ;  pat  le  Comte  de  Dru  y  : 

Paris ,  Bcflin ,  1658,  ùt-4. 

C'eft  le  plus  ample  Traire  que  l'on  ait  fait  à  ce  fujet.  ] 

401 94.  O  Paul  Voet  ,  de  Duellis  :  Ultra- 

jccit ,  Waesberge,  1658  ,  in- il.] 

40195.  O  Recueil  des Edits,  Déclarations 
&;  Arrêts  contre  les  Duels ,  publiés  depuis 

1599  jufqu'à  préfent  :  Parts,  Cramoify  , 1660  ,  m-i,.  ] 

Le  même.  Ibid.  1669,  in-11. Ssss  1 
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6cjz 
Autre  Rccuci 

40196.  (Cj"  Diflerration  hiftorique  fur  les 
Duels  &  les  Ordres  de  Chevalerie  ;  par 

M.   B.    (Basnage:)  Amfterdam  ,    1710, 

On  l'a  réimprimée  AlmV  Hifloire  des  Ordres  Mili- 
taires ,  Sec.  Amfterdam  ,  1711  ,  in-%.  4  vol.  ] 

La  même  DifTertation;  avec  un  Difcours  Pré- 

liminaire, où  l'on  entreprend  de  montrer 

que  le  Duel  fondé  fur  les  maximes  du  point 

d'honneur,  eft  une  vengeance  barbare,  in- 

jufte  &  n'étrillante  ;  par  Pierre  Roques  , 
(  Miniftre  à  Bafle  :  )  Bajle ,  1740  ,  in- 1 i.  ] 

40197.  (Cj>  Difcours  du  Point  d'Honneur, 
touchant  les  moyens  de  le  bien  connoître 

&  pratiquer;  par  David  Rivault  ,  Sieur 
de  Flurance  :  Parts  ,  Berrault  ,  1599  , 
in- 11. 

On  peut  voir  fur  Rivault ,  les  Singularités  hiflor.de 

Dom  Liron  ,  tom.  I.  pag.  18  5  ,  &  les  Mémoires  du  Père 
Niceron  ,  tom.  XXXF 11.  pag.  516.] 

40198.  CC3»  Inftructions  touchant  le  Point 

d'Honneur  ;  par  du  Tillet  :  Paris  ,  1610, in-i 1. ] 

40199.  O  Effai  fur  le  Point  d'Honneur; 
par  le  Chevalier  le  Blondeau  :  1748  , 
in-  11.] 

40100.  E3»  Mémoire  pour  perfectionner  la 

Police  contre  le  Duel;  (  par  M.  l'Abbé  de 
Saint-Pierre:)  1715,^-4.  &  Addition 
en  1717-] 

•40101.  O  Mf.  DifTertation  fur  l'ufage  de 

la  Preuve  du  Duel ,  tel  qu'on  Tobfervoitan- 
ciennement  en  Franche-Comté;  par  M.J. 

Bapt.  Guillaume,  Prêtre,  de  l'Académie de  Befançon. 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.  ] 

40101.  O-     Le  Combat  des  Seigneurs  d'A- guerre  &  de  Fendilles ,  accompli  à  Sedan, 
par  la  permilîîon  du  Roi  ,  en  1  5  49  :  Sedan , 

Raoult,  1611  ,ift-8.  de  5 1  pages.  ] 

40105.  (C5*  Relation  du  Combat  &  Duel 

des  Seigneurs  de  la  Chafténeraye  &  de 
Jarnac:   1547. 

Cette  Relation  eft  imprimée  ,  pag.  595  -  405  du 
tom.  IV.  de  YHiftoire  de  la  Monarchie  Françoife  ,  par 
Guillaume  Marcel.  Ce  Duel  a  été  le  dernier  que  nos 

Rois  aienr  permis.] 

40104.  (£5*  Mf.  Dilcours  du  Combat  fait  le 

5  Février  1600,  entre  le  Sieur  de  Breauté 

Si  vingt  de  fes  Compagnons, contre  Gérard 

Abraham  &  vingt  autres ,  &cc.  in- 11. 

Ce  Difcours  eft  indiqué  ,  pag.  4.50  du  Catalogue  de 
M.  de  Cangé.  ] 

40105.  K3*  Mf.  Le  fameux  Duel  du  Che- 
valier de  Guifc  &  du  Baron  de  Luz,  en 

161;. 

Il  eft  indiqué  ,  pag.  841  du  Catalogue  de  M.  Barré.  ] 

40100'.  E3*     ̂ Eneas  Sylyius  ,  de  Officio  & 

Origine    Heraldorum ,  cum  aliis    ejufdcm 

Opufculis:  in-4.  Gothique.  ] 
40107.  Le  Hérault  de  la  Guerre;  cnfemble, 

fon  Election,  Prééminence,  Dignité  &  Of- 
fices parmi  les  Armées  ,  avec  le  Devoir  du 

Chef  de  la  Guerre  ,  Colonels ,  Capitaines, 
Gentilshommes  &  Soldats  :  Paris  ,  1610, in- 1 1 . 

40108.  Traité  des  Héraults  dArmcs  &  Bla- 
zons. 

Ce  Traité  eft  imprimé  dans  Bouchel ,  au  Tome  II.  de 
fa  Bibliothèque  du  Droit  François  ,  pag.  1 5  9  :  Paris  3 

1667,  infol. 

40109.  £5»  Mf.  L'Ordre  de  Chevalerie  : 
in-4. 

Plufieurs  Exemplaires  font  confervés  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi,  num.  7905  7907.] 

40110.  Cj*  Mf.  Livre  de  Végèce  delà  Che- 
valerie, traduit  en  Vers;  par  Jehan  Priorat  : 

in-jol. 

Ce  Livre  de  Priorat  eft  confervé  dansla  Bibliothèque 
du  Roi  ,  num.  7622.  On  voit  dans  les  Miniatures  donc 

il  eft  orné,  des  chofescutieuies  fur  la  manière  de  s'armer 
&  de  faire  la  guerre,  les  Campemens  Se  les  Sièges,  au 

temps  de  ce  Manulcrit ,  qui  eft  du  XIIIe  Siècle.  J 

4011 1.  Origine  des  Chevaliers,  Armoiries 
&HérauIts  ;  recueillie  par  Claude  Fauchet. 

Second  Livre  d'Origine,  ou  plutôt  Mélanges 
de  l'Ordonnance ,  A rmes &  Infttumens dont 
les  François  ont  ufé  dans  leurs  Guerres  : 

Paris,  Perrier ,  i6"oo,  in-9. 
Les  mêmes  Livres  font  imprimés  avec  fes  Œuvres  : 

Paris ,  16 10  ;  Genève,  161  1  ,  in-4. 

40111.  K5>  L'Infhuction  de  Chevalerie  & 
Exercice  de  Guerre  :  Parts  ,  Jehannot, 
in-  8.  Gothique.  ] 

4011  j.  (£>  L'Ordène  de  Chevalerie;  (  par Hue  de  Tabarie  ,  )  avec  une  DifTertation 

fur  l'Origine  de  la  Langue  Françoife ,  un 
Effai  fur  les  Etymologies  ,  quelques  Contes 
anciens  &  un  (  petit  )  Gloflaire  pour  en  fa- 

ciliter l'intelligence  ;  (par  M.  Barbazan:  ) 
Lausanne ,  (  Paris ,  Chaubert  &  HériiTant ,  ) 

1759  ,  in- 11. L'Auteur  prétend  que  la  Langue  Françoife  vient  de la  Latine.  On  peut  voir  une  Lettre  (ut  cet  Ouvrage  ,  au 

Mercure  de  Novembre  1759  ,  pag.  107.  *] 

40114.  (t3*  Obfervarions  fur  l'Origine  de 
l'ancienne  Chevalerie  &  des  anciens  Ro- 

mans ;  par  M.  le  Comre  de  Caylus.  Hifl 

de  l'Ac.  des  Infor.  &  Bell.  Lear.  t.  XXI II. 

pag.  ij«.  J 
40115.  t5>  Mémoire  concernant  la  lecture 

des  anciens  Romans  de  Chevalerie  ;  par 
M.  de  la  Curne  de  Sainte  Palaye  ,  du 

15  Décembre  1745.  Mém.  de  l'Acad.  des 
Infcr.  &  Bell.  Leur.  tom.  XFll.  pag....  1 

401  i<j.  (tj1  Mémoires  furl'ancienne  Cheva- 
lerie ,  confidérée  comme  EtablifTemcnt  po- 

litique &  Militaire  ;  par  M.  (  Jean-Baptiih.-  \ 
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de  la  Curne  de  Sainte-Palaye,  de  l'Aca- 
démie Françoife  ,  &  de  celle  des  Infcr.  & 

Belles-Lettres  :  Paris  ,  1753,  '"-4- Seconde 

Edition,  Ibid.  1759,  in-n.  i   vol. 

Cet  Ouvrage  ,  dont  l'Auteur  eft  trop  connu  pour  que 
je  parle  de  lui  ,  eft  divifé  en  deux  Parties.  La  première 

eft  compolée de  cinq  Mémoires,  lus  à  l'Académie,  fur 
le  lujec  annoncé  par  le  titre.  La  féconde,  qui  eft  la  plus 
ample  ,  contient  des  Notes  ttès-érendues,  ttès-lçavan- 
tes  Se  ttès-cuneufes ,  fur  les  cinq  Mémoires.  Les  plus  in- 
tételTantes  font  diftinguées  par  une  étoile  ou  allérifque. 

Dans  la  féconde  Edition  il  y  a  de  plus  que  dans  la 

première:  i.°  un  Mémoire  concernant  la  lectute  des 
anciens  Romans-,  i.°  un  Extrait  de  Poe. les  Provença- 

les ',  J.°  une  Pièce  intitulée  :  Les  Honneurs  de  la  Cour  } 
qui  fait  connoître  les  vieux  ufages  des  Cours  de  France 
&  de  Bourgogne,  compofée  pat  Aiiénor  de  Poitiets , 
Vicomteffe  de  Furnes. 

Ces  Mémoires  lonr  auffi  dans  leTome  XX.  du  Recueil 

de  l'Acid.  des  Infcr.  &  Bell.  Leur,  mais  avec  desNotes 
moins  étendues.  Dans  le  premier  de  ces  Mémoires, 

M.  de  Sa  nte-Palaye  examine  i'éJucauon  qui  prépaioit 
les  jeunes  gens  à  la  Chevalerie;  dans  le  fécond,  les 
exercices  des  Tournois  qui  les  rendoient  propres  à  la 

Guerre;  dans  le  ttoilième,  l'ufage  que  l'on  faifoit  dans 
les  Années,  de  la  valeur ,  de  l'adrelle  &  de  l'expérience 
des  Chevaliers.  Dans  le  quatrième  Mémoire,  l'Aureur 
recherche  les  récompenfes  promifes  a  ceux  qui  fe  dif- 
tinguoienr  dans  les  Combats,  &  les  punitions  dont  ils 

éioienf  menacés  s'ils  manquoient  à  leur  devoir.  Dans  le 
cinquième,  il  eft  queftion  des  caufes  qui  produisirent  la 

décadence  &  la  chute  de  l'ancienne  Chevalerie  , comme 
des  inconvéniens  qui  pou  voient  contreba'ancer  les  avan- 

tages de  cet  Etabliffement.  On  peut  voit  fur  ces  Mémoi- 
res, les  Lettres  de  Clément ,  tom.  I  pag.  115.] 

40117.  O  Mf.  Mémoire  fur  l'ancienne 

Chevalerie  ;  par  M.  Bouillet  ,  de  l'Acadé- 
mie de  Dijon. 

Ha  été  lu  à  cette  Académie,  le  16  Décembre  1760, 
&  eft  confetvé  dans  fes  Regiflres.  ] 

40118.  O  Mf.  Mémoire  fur  l'origine  6V  le 
progrès  de  la  Chevalerie  Militaire  ,  par  M. 

l'Abbé  Richard,  de  l'Académie  de  Dijon  , 
1756. 

Il  eft  confetvé  dans  fes  Regiftres.  ] 

40119.  15"  De  l'Origine  des  Chevaliers Bannerets. 

Cette  petite  Pièce  fe  ttouve  à  la  fin  du  Livre  intitulé  : 

De  l'Origine  de  quelques  Coutumes  anciennes ,  Sec.  pat 
le  Sieur  Dr.  Biutux  :    Caen  ,  1671,  in-n.  ] 

40110.  Art  de  Chevalerie;  par  Jacques  de 

Bauhausen:  Francfort-,  1616,  tn-A,.  avec 

figures. 

4011t.  Mf.  Recueil  touchant  les  Chevaliers, 

Ordres  de  Chevalerie,  Querelles,  Duels, 
Accords  ,  Satisfactions  ,  &  Enterremens  : 

ihfol. 

Ce  Recueil  [  étoit]  dans  la  B  b'iothèque  de  M.  de 
Caumattin  >  [  mott  Evêque  de  Blois  en  1 7  5  3 . ] 

40111.  Mf.  Des  Faits  d'Armes  &  de  Che- 
valerie ,  divifés  en  quatre  Parties:  in-fol. 

Ce  Livre  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

entre  les  Manufcritsde  M.  de  Gaignièrcs,[n.  7955.] 

<sctj-  Il  eft  intitulé  :  «  Le  Livre  des  Faits  d'Armes  Se 

»  de  Chevalerie ,  en  quarre  Parties,  félon  l'ordre  des 
»  Livres  &  Ecrits  des  Nobles  Conquérans  du  Monde  » . 

C'eft  une  Compilation  de  Végèce ,  Frontin  ,  &principa- 
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lement  de  l'Arbre  des  Batailles  ;  &  à  la  fin  fe  trouve  un 
autre  Ouvrage  concernant  les  Stratagèmes,  où  il  e(l 
parlé  de  celui  de  Guillaume  le  Bârard ,  «  qui  pour  faite 
»iffir  lesAnglois  de  leur  palis,  fir  femblant  de  fuir  ».  ] 

40113.  Mf.     Des  Chevaleries  &  des  Duels  : 
in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confetvé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  661. 

40114.  Mf.  Le  Livre  des  Faits  d'Armes  & 
de  Chevalerie  i  pat  Chriftinc  de  Pisan: in-fol. 

Cette  Demoifelle  fleuriffoir  en  1404.  Son  Livre 
T  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  Je  M.  Baluze ,  num.  505, 

[  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  J 

40115.  De  l'Inftitution  des  Armes  &  Blazons 
Rois  ,  Héraults  &  Pourfuivans  d'Armes , 
Duels  ,  Jouftes  &  Tournois  ;  par  André 
Favyn. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  fon  Théâtre  d'Hon- 
neur &  de  Chevalerie  :  Paris  ,  1620  ,  in-\. 

40116".  De  l'Office  des  Rois  d'Armes,  des 
Hérnulrs  &  Pourfuivans,  de  leur  Antiquité 

&  Privilèges ,  des  Cérémonies  où  ils  font 

employés  par  les  Princes,  avec  les  Noms 
&  Aimes  de  la  Chrétienté  &  de  leurs  Etats» 

par  Marc  Vulson  de  la  Colombiers  : 

Paris  ,  Lamy  ,    1 645  ,  Ù1-4. 

40117.  Le  vrai  Théâtre  d'Honneur  &  de 
Chcvaletic,  ou  Miroir  hiftoriquede  la  No- 
blelle  ,  contenant  les  Combats,  les  Triom- 

phes ,  les  Tournois ,  les  Jouftes ,  les  Armes  > 
les  Carroufels,  les  Courfes  de  bague  ,  les 

Gages  de  Bataille,  les  Cartels,  les  Duels, 

les  Degtadations  de  Nobleffe  &  de  Cheva- 
lerie ,  cV.  autres  chofes  remarquables  fur 

toutes  ces  matières  ;  par  le  même  :  Paris  , 

Courbé,  1648  ,  in-fol.  1  vol.  avec  fig. 

i{C3>  Dans  leTome  H.  Partie  II.  on  rrouve  les  Com- 
bats en  champ  c  os,  les  Gages  de  Bataille  ,  les  Cartels  , 

les  Défis,  les  Querelles  ,  les  Appels  ,  les  Duels  ,  les 

Jouîtes  morre'.les,  les  Injuies,  les  Orlenfes ,  les  Satisfac- 

tions ,  les  Accords,  les  Récompenfes  d'honneur  ,  les 
Punnions  de  crimes, lesdégradations  de  Noblelîe  &  de 

Chevalerie,  les  Obsèques  les  Pompes  funèbres,  les  Tom- 
beaux des  anciens  Nobles  &  Chevaliers  ,  &  plulieurs 

autres  chofes  remarquables  par  rapport  à  la  Nobleffe. 
Enfin  ,  il  y  a  un  Traité  du  véritable  honneur,  Se  en  quoi 

il  confifte.  Le  tout  eft  enrichi  de  Figures  en  taille-douce, 
fur  les  principales  matières. 

Ou  peut  voir  fur  cetOuvtage,  =  les  Lettres  fami- 
lières de  Conrart  3  pag.  191.  =  Lenglet  Mcth.  hifor. 

/n-4.  tom.  IV.  pag.  416.  =  Bibliothcq.  des  Romans  t 
tom.  II.  pag.  175.] 

40118.  La  haute  Chevalerie  Françoife:  Pa- 

ris ,  1660,  tn-^. 

40119.  De  la  Chevalerie  ancienne  &  mo- 

derne ,  avec  la  manière  d'en  faire  les  preuves 
pour  toutes  lortes  de  Chevaleries  ;  par  Cl. 
François  Menestrier,  Jéfuite  :  Paris  ,  de 

la  Caille,  1683  ,  in- il. 

■jO    Voyelle  Journ. des Sçav.  Septembre,  ié8).J 

Seconde  Edition  ,  fous  ce  titre  :  Traité  de 

l'Ordre  de  Chevalerie ,  de  fon  Origine  ,  de 
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fes  Droits ,  Prérogatives  &  marques  d'Hon- 
neur, de  fes  Preuves  ,  de  fes  Emplois  &  de 

fes  diverfes  Efpèces  :   Paris  ,  Michallct  , 

1689,  M-U. 

40130.  03"  Mf.  Differtation  fur  les  a
nciens 

Preux  ;  par  M.  le  Comte  de  Roussill
on  : 

en  1766. 

Elle  eft  confetvée  dans  les  Regiftres  de  l'Académie
 

de  Befençon.  ] 

40131.  ttj'  Vues  générales  fur  les  Tournois
 

&  la  Table  ronde  ;  par  M.  de  Foncemagne. 

Bift.  de  l'Acad.  des  lnfcr.  &  Bell.  Lettres , 
tom.  XVI  il.  pag.  311.  ] 

4013t.  (CS*  Mf.  Differtation  fur  TEtymolo- 

eie  des  Jeux  Militaires ,  connus  fous  le  nom 

de  Tournois ,  Joutes  ,Béhours&  Tapineis  ; 

par  M.  Bullet,  PtofelTeur  de  Théologie, 

&  Doyen  de  l'Univerfité  de  Befançon ,  &c 

Membre  de  l'Académie  de  cette  Ville.  ] 

Dans  les  Regiftres  de  cette  Académie.  ] 

40133-  (O"  Mf.  La  Fotme  que  l'on  t
enoic 

aux  Tournois  &  Affemblées  que  l'on  faifoit 

du  temps  du  Roi  Artus ,  au  Royaume  de  la 

Grant-Bretaigne;&  avecce  la  Forme desSer- 

mens  que  tenoient  les  Chevaliers  recevans
 

la  haulteflede  l'Ourdre  de  la  Table  Ronde, 

le  nom  des  Chevaliers  d'icelle  &  leurs  Ar- 
mes. =  Traitié  de  la  Forme  des  Tournoys 

que  ajourd'hui  ont  cours  ;  par  René  d
'An- 

jou ,  Roi  de  Jérufalem  &  de  Sicile  :  in-4. 
avec  Miniatures. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Sat- 

dière  ,  avec   la  Note  fuivante  : 

«  Ce  num.  contient  deux  Traités  de  René  d'Anjou  , 
»  Comte  de  Provence  ,   (  Duc  de  Lorraine  &  Roi  de 

»  Sicile.  )  Ce  Prince  les  compofa  &  les  envoya  à  Charles 

,  d'Anjou  ,  Comte  du  Maine  ,   de   Montatgis  &  de 

»Guife,  &c.  Dans  le  Prologue  du  premier  Ttaité,  ce 

»  Roi  parle  ainiî  :  "  Car  je  connois  très-haut  &  puiflant 
s  Prince  &  très-chier  &  honoré  frère  Prince  de  Vienne  , 

»  que  vous  l'entendes.  ...  ai  fait  mettre  (  à  la  fuite  )  un 
»biau  Traité  de  la  Forme,  &c.  »  Ce  Manufcrir  a  parte 

depuis  à  M.  Gaignat  ,  &  fe  rrouve  indiqué  n.  1169  de 

fon  Catalogue.  L'Hiftoire  du  Roi  Artus  eft  un  Roman  ; 

&  c'eft  même  à  tort  que  quelques  Auteurs  ont  cru  qu'il 

y  avoir  eu  un  Ordre  de  Chevaleriedunom  delaTa
ble 

Ronde,  inftitué  par  ce  prérendu  Arrus.enl'an  5
16. 

Dans  le  vrai ,  on  a  donné  ce  nom  à  une  forte  de  Joufte 

ou  Combat  fmguliet,  après  lequel  onfoupoit  chezeelui 

quiétoit  l'auteur  de  la  Joufte  aune  Table  Ronde.  Il  y 
avoir  cerre  différence  entre  les  Tournois  &  les  Combats 

de  la  Table  Ronde ,  que  les  premiers  fe  faifoient  en 

Troupes,  &  les  autres  éroienrdes  Combats  finguliers, 

dont  l'arme  propre  étoit  la  Lance.  ] 

40134.   (O   Mf.     Fotme  des   Tournois
   du 

temps  du  Roi   Artus ,  extraits  &  recueillis 

par  Catherine  de  Bourbon  -,  avec  leTraité 
des  Tournois  modernes,  compofé  par  René 

d'Anjou  ,   la    Defcnption  du  Château  de 

Sandticoutt  &  le  Pas-d'  Armes.  =  Defcription 

des  Tournois  faits  l'an  1519,3  Chambly  : in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué,  pag.  +18  du  Catalogue  de 
M.  de  Cangé,  &  doit  être  à  la  Bibliothèque  du  Roi.  J 

40135.  O  Mf.  Lettres  &  autres  Pièces 
concernant  des  Jouftes  &  Tournois. 

Ces  Lettres,  &c.  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  84.17.  ] 

40136.  (C5>  Mf.  Tournois  d'Antoine  de  la Salle. =  Traité  des  Habits  des  François  & 

de  leurs  Jouftes. 

Ces  deux  Manufctits  fe  trouvent  enfemble,  n.  4.615 
de  ceux  de  M.  Colbert ,  dans  la  Bibliothèque  du  Roi. 

LaSalleécrivoirdu  rempsde  René  ,  Roi  de  Sicile,  vers 1  +  jO.  ] 

40137.  £3»  Les  Sétimonies  &  Ordonnances 

qui  fe  appartienne  à  Gaige  de  Bataille  , 

fait  par  querelle  ,  félon  les  Conftitutions 

faictes  par  le  bon  Roi  Philippe  de  France. 

Dans  l'Ouvrage  d'Anroine  de  la  Salle  ,  intitulé, 
la  Salade ,  &c  Paris ,  le  Noir  ,  1 5 1 1 ,  p.  in-fol.  Goth. 

p.  5  9.  Nous  obferverons  ici  que  cet  Ouvrage  (  que  nous 

avons  déjà  cité  fut  les  Comtes  d'Anjou ,  Rois  de  Sicile ,  ) 

Tome  II.N.0  15558  ,  quoiqu'imprimé  envieux  Fran- 
çois, n'a  cependant  pas  été  donné  comme  il  avoir  été 

écrit  par  Antoine  de  la  Salle.  Il  eft  dit  dans  le  Privilège 

deiSH  ,  «  que  Michel  le  Nuit,  Libraiie-]uré  de  l'U- 
»  niverlïié  de  Paris,  naguières  l'a  fait  eferipre  &  rranf- 
«larerde  vieil  &  ancien  langaige  en  bon  ftille, commun 

»  &  bon  François  »;c'eft  ce  dont  on  peut  juger  pat  cette 
phrafe.  Antoinede  la  Salle  avoit  été  Gouverneur  de  Jean 

d'Anjou,  Duc  de  Calabre  ,  fils  du  Roi  René  ;  &  il  lui  dé- 
dia cer  Ouvrage  qu'il  avoit  fait  par  fon  ordre  ,  &  qui 

eft  un  Mélange  de  Morale ,  d'Hiftoire  ,  de  Géographie 

&  de  Polirique  ,  ou  une  el'pèce  de  Manuel  des  Princes 

&  Seigneurs.  Voye-^  CuicesSérimonies  ,  ci-deûus,  N.° 40151.] 

40138.  O  Mf.  Defcription  d'un  Tournois fait  à  Tarafcon  ,  fous  René  ,  Roi  de  Sicile  , 

en  1449  ,  écrit  en  Vers;  par  Louis  de  BeaU- 

ve au, Sénéchal  d'Anjou  &  de  Provence. 
Ce  Manufcrit  étoit  parmi  ceux  de  M.  Colbert , 

num.  4  j  69 ,  &  eft  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi.  ] 

40139.  (C^  Mf.  Les  Armes  &  Exercices  Mi- 
litaires ,  faits  &  accomplis  au  Château  de 

Sandricoutt,  près  Pontoife,  le  16  Septcm- 

bre  1493  ;  par  Orléans,  Hérault  de  Mon- 

feigneur  le  Duc  d'Orléans ,  rédigés  &  mis en  écrit ,  avec  les  (Euvtes  Chevalereufes 

faites  audit  Château  de  Sandticourt  :  en  vér 

lin,  avec  miniatures,  petit  in-fol. 

C'eft  le  num.  1857  du  Catalogue  de  M.  Gaignat.] 

40140.  £3*  Fête  d'Atmes  de  Noferoi  (  en 
Franche-Comté  ,  )  donnée  pat  Philibert  de 

Châlon  ,  Prince  d'Orange ,  en  1519. 

Cette  Relation  fe  ttouve  dans  le  Tome  HT.  de  M. 

Dunod  ,  intitulée  :  Mémoires  pourfervirà  l'Hi/loire  du 

Comté  de  Bourgogne:(  Befançon,  1740  .,  in-^.)p.  301- 

3  14.  C'eft  le  dernier  Tournois  fair  en  Franche-Comté.  J 

==  fc3»  '   Combat  à  la  Barrière ,  fait  à  la  Coût 
de  Lorraine ,  en  1617. 

Voye{  ci-devant  ,  Tome  II.  N."  }38tî7.  ] 

4014t.  Traité  des  Tournois,  Jouftes,  Car- 

roufels  &  auttes  Speétacles  ;  par  Claude- 

François  Menestrisr  :  Lyon  ,  Muguet, 

1660,  w-4.  Paris,  la  Caille,  1694,  tn-i. 

40141.  Les  Cottes  d'Armes;  &par  occafion, 
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de  l'origine  des  coulcuis  8£  des  métaux  dans 
les  Armoiries  ;  par  Charles  du  Fresne  du 
Cance. 

C'ell  la  Dillercation  I.  de  fou  Edition  de  VWJtoirc 
de  S.  Louis  ,  par  Joinvillc  :  Paris  ,  1 668  ,  in-joL 

40143.  Du  Cry  d'Armes  &  de  l'ufagc  du  Cry 

d'Armes;  par  le  même. 
Ce  fonc  les  XI'  Se  XIK  Diflcrrations. 

40144.  De  la  Commutation  des  Armoiries 

accordées  par  les  Princes  à  d'autres  perfon- 
nes  ;  par  le  même. 

C'eft  la  DiiTertation  XXV. 

40145.  De  l'ufage  des  Tournois  ;  par  le même. 

CVlt  la  DiiTertation  VIe. 

40146.  Des  Armes  à  outrances,  des  Jouîtes; 

par  le  même. 

C'efl  la  Diffcrration  VIK 

40147.  Des  adoptions  d'honneur  &  de  fils , 

&  paroccalion  de  l'origine  de  la  Chevale- 
rie ;  par  le  même. 

Ce  font  Tes  DilTertations  XXIIe  &  XIII'  fur  Join- 
ville. 

f.  V.  Hifloires  des   Ordres  Militaires 

&   de  Chevalerie  de  France. 

I.  De  ces  Ordres  de  Chevalerie  en  général. 

40148.  Mf.  Ordres  de  Chevalerie  en  divers 

Royaumes  ;  enfcmblc  ,  plulieuts  Mémoires 
&  Titres  touchant  le»  Chevaliers  Cv  les 

Chevaliètes  :  infol. 

Ce  Livre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de  M. 

Dupuy  ,  num.  1  10,  &  entre  ceux  de  M.  de  Briennc, 
iHim.  174,  [  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

40149.  [C3*  Mf.  Recueil  d'Ordres  Militai- 
res de  lieux  &:  temps  divers:  in  fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  IJJ70  du  Catalogue 

de  M.  d'Eftiées.  ] 

40150.  Mf.  Croix,  Colliers  ,&  Marques  de 

ditférens  Ordres  de  Chevalerie  ,  peintes  : 

in-jol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufcrits  de  M  de  Gaignières. 

4015  1.  L'Ordre  de  Chevalerie  ,  où  eft  con- 
tenu la  manière  de  taire  les  Chevaliers  ,  & 

l'honneur  qui  à  eux  appartient  ,  &  la  (igni- fiancede  leurs  Armes  &c  Harnois de  Guerre; 

compofé  par  un  Chevalier,  lequel  dans  la 

vieillelTe  futHermitc  -.Lyon, de  Portonatiis, 
1 5 1  o  ,  in  4. 

40151.  *  Bernardi  de  Luxemburgo  ,  Or- dinis  Prsedicatotum  ,  de  Ordinibus  Milita- 
ribus,  &c.  Colonie,  1517,;/?  8.] 

4oi5  5-  O  Mf-  Le  Livre  de  la  Doctrine  de 

Chevalerie  :  in-fol. 

Il  eft  indiqué  parmi  les  Manufcrits  de  M.  le  Chance- 

lier Seguiet,  Inventaire  des  Miniatures ,  pag.  14,  & 
il  -peut  être  à  S.  Getmain-dci-Prés.  ] 

40154.  De  l'Origine  &  Inftitution  de  divers 
Ordres  de  Chevalerie  ,  tant  Eccléfiaftiques 

que  Profanes  ;  par  Pierre  de  BfLLOY,  Avo- 
cat Général  au  Parlement  deTolofe:  Mon- 

tauban  ,  Haultm ,  1  604  ,  m-%.  Pans  ,  Robi- 

not ,  1604  &  1 6 1  j  ;  [  Touloufe  ,  Colomiez , 

1611,  ]  in-ix. 

40155.  Auberti  MiRyEi  ,  Canonici  Ecclefix 

fanâseMariz  Antverpienfis, Origines  Equef- 
trium  feu  Militarium  Ordinum  ,  Libii  duo  : 

Antverpi.e  ,  1609,  in  8.  Colonix  ,  Kinch, 

1638,  ùi-iz. 

Les  mêmes  Origines,  traduites  en  François: 
Anvers  ,  Meurlius  ,   1  609  ,  m-8. 

40156.  Des  Chevaliers. 
Ce  Difcours  eft  imprime  d  ns  Bouchel,  au  Tome  I. 

de  d  Bibliothèque  du  Droit  François >pag.  s,oi  '.  Paris, 
1667  ,  in-fol. 

40157.  Delicis  Equeftrium  feu  Militarium 
Ordinum  ,  &eorumdcm  Origines,  Statu  ta, 

Symbola&  Infignia,lconibusadditis;  ftudio 
Francifci  Mennlnii  ,  Antverpienlis  :  Co/c- 
nU  ,  Kinch  ,  161 3 ,  .rc-8.  Ma:eratx,Sal\m\, 
1613  ,  Si  Colon  .<  :  Kinch,  1638,  in- il. 

cgiX-et  Ouvrage  &  celui  d'Aubcit  le  Mire,  rapporté 
ct-deflùs ,  ont  été  encore  iiiip>iiiié*ciifemble  :  Colonit, 
Kinch  ,   16)8,  wi-11.] 

40158.  Le  Théâtre  d'Horneur  &  de  Che- 
valerie, ou  l'hiftoire  des  Ordres  Militaires 

des  Rois&  Princes  delà  Chrétienté, &  leur 

Généalogie,  &  tout  ce  qui  concerne  la  Che- 
valerie de  lC  rdre  ,  I  Iniiicution  des  Armes 

&;  Blazons,  Hciaulrs,  Jouftes,  Toutnoisj 

par  André  Favyn,  Avocat  au  Parlement: 
Pans,  Fouet,   1610,  in  4. 

<g^>  Cet  Ouvrage  eft  divifé  en  X.  Livres-: 
Le  Ier  traite  des  AimeseV  Blazons  &  de  leur  antiquité, 

desEcus,  Targes&  Bo.icuers,  des  Heaumes,  Cimiers 

&  Lambrequin*,  des  Rois  d'Armes,  Héraults,  Pourfui- 
vans d'Armes  .de* Honneurs  &  récompenses  Militaires  , 
Couronnes,  Colliers,  Ceintures  &  Anneaux  d'Or  :  enfin 

des  Cérémonies  oblcrvées  jadis  ,  lorfqu'on  donnoit,  les 
Armes  aux  Ecuye'rs  &  l'Ordre  aux  Chevaliers. 

Le  II.  (  prétendu  )  de  l'Ordre  de  la  Sainte-Ampoule , 
inftituépour  le  Sacre  des  Très-Chrétiens  Rois  de  Fran- 

ce ;  &  de  l'ancienne  origine  des  François,  excellence  & 
prelléance  des  Rois  cV  Royaume  de  France  ,  pardeftus 
tous  ceux  de  la  Chrétienté. 

Le  III.  des  Ordres  de  Chevalerie  inftitués  par  les 

Rois  de  France  &  Princes  de  leur  Sang. 

Le  IV.  des  Ordres  de  Flandre  &  des  Pays-Bas. 

Le  V.  de  ceux  d'Angleterre  &  d'Ecofte. 

Le  VI.  de  ceux  des  Royaumes  d'Efpagoe. 

Le  VII.  de  ceux  des  Royaumes  &  Seigneurs  d'Alle- 
magne. 

Le  VIII.  de  ceux  des  Potentats  d'Italie. 
Le  IX.  de  ceux  de  la  Terre- Sainte,  du  Levant,  des 

Indes  Orientales  &  Occidentales ,  &c. 
Le  Livre  X.  contient  les  Ttaités  des  neuf  Preux  ,  des 

Duels  &  Combats  à  outrance  ,  des  Jouftes  &  Tournois , 
de*  Peines  Mi.itaifes  &  Dégradations  de  Noble(lb,des 

Funérailles  des  Rois,  Princes  &  Chevaliersd'Ordrc.  J 
Selon  le  Père  Méncftner  pag.  8  1  de  ù  Bibliothèque 

curieufe  ,    a  les  Ordres  de  Chevalerie  ont  été  fort  mal 
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40169.     Hiftoires  des  Ordres  Militaires. »  traités  par  André  Favyn,  Mennenius,  P.illiot  &  Vul- 
»  ion  de  la  Colombière  »  . 

•gO-  Voye%  fur  l'Ouvrage  de  Favyn ,  la  Mc'th.  kijlor. 
de  Lenglec,  in-*,,  ton:.  IV.  pag.  174-] 

40159.     Origines  de  tous  les  Ordres  Militai- 
res &de  Chevalerie  de  toute  la  Chrétienté  , 

leurs  Statuts ,  Armes  &  Devifcs ,  &c.  par  le 

Sieur  T.  V.  Y.  A.  Paris ,  Joli ,  1 6  3  5 ,  in-fol. 

Pierre  Davity  a  publié  fous  ces  lettres,  qui  fe  trou- 
vent dans  fon  nom  ,  les  Etais  &  Empires  du  Monde  ; 

ainfi  ces  Origines  pourroient  bien  être  de  lui.  [  Elles  y 
font  jointes  dans  quelques  Editions.  ] 

40260.  *  Recueil  de  tous  les  Ordres  de 

Chevalerie  &  de  leurs  Colliers ,  &  du  temps 
de  leur  Inftitution,  avec  un  Sommaire  de 

leur  Hiftoire  ,  &  des  Figures  ;  par  Jean 

Boisseau:  Paris  ,  chez  l'Auteur,  1636, 
in-fol. 

40161.     Andréas  Mendo,  è  Societate  Jcfu  , 

deOtdinibus  Militaribus:  Lugduni ,  1668  , 
in- foi. 

40161.     L'Inftitution  des  Ordres  Militaires; 
par  Anselme  de  la  Vierge  Marie,  Auguftin 
DcchauiTé. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  dans  la  féconde  Partie  de 

fon  Palais  d'Honneur:  Paris  ,  1664  >  in-t,. 

40163.  *  HiftoticCronologichedel  origine 

di  gli  Ordini  Milicari  e  di  tutte  le  Religioni 
Cavallerelche,  in  fino  ad  hora  inftitute  nel 

Mondo  ;  opéra  dell'  Abbate  Betnardo  Gius- 
tiniani  :  In  Vtneda  ,  l 691  ,  in-fol.  1  vol. 
con  figure.  ] 

40164.  tj"  Mf.  Des  Ordres  Hofpitaliers  & 

Militaires  j  par  MM.  Godefroy  ,  &c.  in-4. 

C'eft  ce  qui  e(l  contenu  dans  le  Porte-feuille  14 
de  leurs  Mauufcrirs  ,  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 
de  Paris.  ] 

40165.  (C5>  Abrégé  Chronologique  de  tous 
les  Ordres  Militaires;  par  C.  Feoriot: 

Marfallt ,  1 6  8  5  ,  in- 1 1 .  ] 

40166.  Projet  de  l'Hiftoire  générale  des  Re- 
ligions Militaires  ,  &  des  caractères  politi- 

ques &  féculiers  de  la  Chevalerie;  par  Ni- 
colas de  Blecny  ,  Médecin  ordinaire  du 

Roi,  Adminiftrateurgénéralde  l'Ordre  Hof- 
pitaliet  du  Saint  Elprit  :  Paris,  Mazuel , 

1694,  in-i  1.  1  vol. 

40167.  Hiftoire  des  Religieux  &  des  Ordres 

Militaites  dcChevalctie;  par  M.  Hermant, 

Curé  de  Maltot  -.Rouen,  1  698  ,  1708, in-i  1. 

(C^"  La  même,  augmentée:  Rouen,  171 J  , 

in-11.  4  vol. 
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&  de  Chevalerie  ,  contenant  leur  Inftitu- 

tion,  leurs  Cérémonies,  leurs  Pratiques, 

leurs  principales  Aérions  ,  &c  la  Vie  des 
Grands  Maîtres,  avec  leurs  vêremens,  leurs 

Armes  &  leurs  Devifes;  gravés  par  Adrien 

Schoonebeek  :  Amfttrdam  ,  1699,  M-u. 

1  vol.  [  avec  figures,  communément  enhi- 
lumées.] 

Ces  Hiftoires,  [  qui  feront  particularifées  ci-après  ,  ] 
fonr  du  Père  Hippolyte  Helyot  ,  du  Tiers-Ordre  de 
S.  François ,  dit  de  Picpus ,  mort  en  1716.  Elles  fe  trou- 

vent f  dans  fon  1  Hiftoire  des  Ordres  Monaftiqucs  ,  Re- 
ligieux &  Militaires  établis  jufq-u  à  préfent\\_  avec  fig. 

entaille-douce:  ]  Paris,  Coignard,  1 7  1 4 &/uiv.  in-4. 
[  8  vol.  ] 

40270.  Dillertations  hiftoriques  &  ctitiques 
fur  la  Chevalerie  ancienne  &  moderne,  Sé- 

culière &  Régulière,  avec  des  Notes;  par 

le  Père  Honoré  de  Sainte- Marie,  Carme 

Déchaufle,  avec  fig.  en  taille-douce ,  Paris, 

Pépie  ,   1718  ,  /V2-4. 

==  a^>     DilTettation  fur  les  Ordtes  de  Che- 

valerie; par  M.  Basnage  ,  1720. 

<fO  Voyt%  ci-deffus,  N.°  40196.  ] 

40171.  K3*  Hiftoire  des  Ordres  Militaires 
ou  des  Chevaliers  des  Milices  Séculières  & 

Régulières  de  l'un  &  de  l'autre  Sexe, qui  ont 

été  établis  jufqu'à  préfent;pat  M.  Basnage  : 
Amfttrdam  ,  1711  ,  in-%.  4  vol.  fig.] 

40171.  K5*  Mf.  Ordtes  Religieux  &  Mili- 
taires: in-t,.  2.  vol. 

Ce  font  les  Porte-feuilles  5  29  &  5;  1  du  grand  Recueil 
de  M.  de  Fontanieu,  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi.  ] 

40173.  C^  Origine  &  Progrès  de  la  ChevaT 
lerie  en  France. 

Dans  le  Traité hijlor.dc  la  Souveraineté  du  Roi ,  (  ou 
des  droits  du  Souverain  en  France  :  )  Paris  ,  Durand  , 

i75  3>(ouRozet,  1767,)  in-t,.  tom.II.  p.  54  Scfuiv.  ] 

40174.  Mf.  Ordtes  des  Chevaliers  inftitués 

en  France:  in-fol. 

Ce  Volume  eft  cité  à  la  page  60  du  Catalogue  des 
Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier,  [  &  peut  fe 

trouver  à  S.  Getmain-des-Ptés.  ] 

40175.  O  Mf.  Diflertation  fur  les  Ordres 

de  Chevalerie  de  France  ,  par  Jean-Louis 

ie  Cointe,  Officier  au  Régiment  de  l'Ifle- 
de-France,  &  de  l'Académie  de  Nifmes. 

Cette  Differtarion  ,  lue  à  l'Académie,  eft  entre  les 

mains  de  l'A  uteur ,  qui  nous  a  déjà  donné  le  Traité  des 
Pofles  ou  des  Fortifications  de  Campagne  ,  &c.  J 

II.  Ordre  des  Hofpitaliers  de  Saint-Jean  de 
Jérufalem  ,  [  dits  enfuite  de  Rhodes  ,6]à 

préfent  de  Malihe  ;  établi  en  1048. 

Cet  Ordre  a  été  commencé  par  des  François,  l'an 
1048.  Il  fut  t'ait  Militaire  en  1 1 18.  Des  fept  Langues 

qui  le  compofent ,  les  trois  premières  font  Françoiles  ; 

fçavoir  ,  la  Langue  de  Provence  ,  celle  d'Auvergne  & 
celle  qui  eft  dite  de  France.  Ainli  une  bonne  partie  de 

l'Hiftoirede  cet  Ordre  regarde  la  France,  &  peut  fervic 

à  faire  connoîrre  plulieurs  Familles illuftres  du  Royau- 

me. Jacques  de  Vitri,  quiaété  fait  Catdinal  en  1230  , 

parlant  dans  le  premier  Livre  de  fon  Hiftoire  Orientale , 

chay.  LXIV.  de  I'Etablillement  des  Ordres  Militaires 

des  Hofpitaliers  &  des  Templiers  ,  rapporte  d'abord l'Inftiiution  des  Hofpitaliers  &  enfuite  celle  des  Tem- 

pliers. 

<85-  On  compte  parmi  les  Grands-Maîtres  de  cet 
Ordre,  dont  on  connoît  la  Pattie  ,   36  François.] 

40176. 
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40276.  Mf.  ExordiumHierofolymitaniHof- 

pitalis  &  Otdinis. 

Certe  Pièce  elt  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 
Saint  Victor ,  C.    19. 

40177.  *  Mf.  Narratio  de  fundationc  Hof- 
pitalis  Hierofolymitani. 

CeNarté[  étoitj  dans  la  Bibliothèque  de  M.Baluze, 

num.  6  (4,  [  &  elt  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

40178.  *  Guillelmi  Caoursin  ,  Vicecan- 
cellarii  ,  Stabilimenta  Rhodiorum  Militum, 

(  imprimé  en  1493  ,&:)  U Imt ,  1496  ,in-fol. 

Les  mêmes ,  traduites  en  François  :  [  ancienne 

Edition,  ]  in-fol. 

On  fçait  que  les  Chevaliers  de  S.  Jean  demeurèrent 

à  Rhodes  juiqu'en  1512 ,  que  les  Turcs  les  eu  chaînè- rent. 3 

40179.  0C5>  Defcriptio  otiginis  Xenodochii 

five  Hofpitalis  Si  Religionis  Hierofolymita- 

na:  :  Par/fis,  l<îeo  ,  in-8.  ] 

40180.  (Ej5  Statuta  Hofpitalis  Hierufalem  , 
neenon  Effigies  Magiltrorum  Hofpitalis: 

Romœ  ,   1584,  1588,  in-foL  ] 

40181.  (C5*  Statuti,Otdinationi,ePrivilegii 

délia  facra  R'cligione  di  S.  Giovanni  Gero- 
folimitano  :  Borgonuovo  ,  del  Matchefato 

di  Rocca  forte,  1674  ,  in-fol.] 

40181.  O  Statuti  délia  facra  Religione  di 

S.  Giovanni  Gierofolimitano,  con  le  Ordi- 

nationi  dell'  ultimo  Capitolo  générale,  ce- 

lebrato  nell'  anno  1631  da  grande  Maef. 
Fra  Antonio  de  Paolo  :  Burgos  ,  1676, 

in-fol.   2  vol.  ] 

40183.  (CS*  Mf.  La  Régla  de  la  Maifo  del 

Hofpital  de  Monfeignor  Sant  Johan  de 

Jerufalem  :  fn-4.  fur  vélin ,  avec  miniatures. 

Ce  Manufcrit ,  qui  cil  confervé  à  Avignon  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  de  Cambis-Velleron  , 
contient  les  Statuts  des  Chevaliers  de  Rhodes ,  traduits 

en  ancien  Provençal.  Il  y  a  apparence  que  !a  Langue  de 
Provence  fit  traduire  ces  Statuts  du  Latin  eu  Provençal. 

On  trouve  dans  ce  Manulcrit  les  Réglemens  faits  par 

tous  les  Grands-Maîtres  ,  juiqu'a  Rogier  de  Pins ,  en 
l'année  1357»  preuve  incontestable  de  l'âge  de  ce  Ma- 
nulcrit.  On  y  voitaufîi  l'Eloge  &  la  Relation  circonltan- 
ciée  des  Actions  de  chaque  Grand- Maître,  placés  à  la 

tête  des  Réglemens  qu'ils  ont  faits. 

On  ne  trouve  rien  dans  l'Eloge  du  Grand-Maître 
Adeodat  Gozon  ,  en  1  353,  qui  ait  trait  à  l'affreux  Dra- 

gon qu'on  prétend  que  ce  Chevalier  tua.  Cette  Aventure 
étoit  trop  fingulière  &  trop  remarquable  pour  être 
omife  ,  (i  elle  eût  été  connue  dans  le  temps  que  ce  Ma- 

nufetit  fut  fait.  11  paroît  lîngulier  qu'un  Auteur  contem- 
porain ait  ignoré  une  pareille  circonftance  de  fa  vie  *,  ou 

que  l'ayant  connue,  il  n'ait  pas  daigné  en  dire  un  mot. 
Cette  preuve,  il  elt  vrai,  n'elt  que  négative',  mais  en 
pareille  matière M  uncpieuve  de  cette  efpèce  fondée  fur 
un  Auteur  contemporain  &  Provençal  elt  tiès-forre  ,  ce 

il  n'eft  pas  naturel  de  penfer  que  cet  Auteur  ait  omis  un 
fait  fublime  qui  illultroit  fon  Compatriote.  Car  il  faur 

obferver  que  l'Auteur  de  ce  Manufcrit  rapporte  les belles  Actions  de  chaque  Grand-Maîtte  ,  non-feulement 

pendant  leur  Maîcrife,  mais  même  lorfqu'iis  étoient 
lîmples  Chevaliers.  Extrait  d'une  Lettre  de  M.  de  Cam- 
Ih-Velleron. 

Voyc\  encore  le  Catalogue  imprimé  de  fes  Manuf- 
Tomc  III. 

crirs:  {Avignon,  lyjo 3  /Vj-4.  )  pag.  450  &  futv.  où1 
l'on  trouve  une  Notice  étendue  de  ce  rare  &:  beau  Ma- 

nufcrit, que  l'on  croit  avoir  été  fait  avant  l'an  IJ57. 
A  la  fin  ,  l'ont  d'une  écriture  différente  ,  des  «  Régle- 
»mens  dreffés à  Avignon,  le  -j  Mars  1  }6<ï,  fous  la  Maî- 
*>  triie  deRaymond-Béranger.  J 

40184.  (CS>  Mf.  Origine,  Privilèges  &  Sta- 
tuts des  Chevaliers  de  Saint-Jehan  de  Je- 

rufalem: in-8. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  au  Vatican ,  parmi  ceux 
de  la  Reine  de  Suède  ,  num.  668.  ] 

40285.  Mf.  Chroniques  de  l'Ordre  des  Che- valiers de  Saint  Jean  de  Hierufalem,  éetites 

à  Rhodes  :  in-fol. 

Ces  Chroniques  font  citées  à  la  pag.  60  du  Catalogue 

des  Manufcrits  de  M.  le  Chancelier  Seguier  ,  [  &  doi- 
vent fe  trouver  il  S.  Germain-des-Prés.  ] 

A  Grammaye  en  cite  une  écrite  par  un  Chevalier  de Rhodes. 

40186.  Mf.  Preuves  &  autres  Pièces  con- 

cernant cet  Ordre  :  fept  paquets ,  m-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  ManuIctitsdeM.  de  Gaignières. 

40187.  Traité  de  l'Ordre  de  Saint  Jean  de 
Hierufalem  &  de  fes  Grands-Maîtres  :  an- 

cienne Edition:  in-fol. 

40188.  HiltoriadeU'Ordine  di  fan  Giovanni 
Gierofolimitano  ;  da  GiacomoBosio  ,  Com- 
mendatore  del  mcdeiinio  Ordine  :  In  Rama , 

ncll.i   Stamperia    Vaticana  ,  1  5  94,  in-fol. 

2  vol.//;  Roma  ,  [611  ,  1630,  16  32,  in-fol. 

3  vol. «gt>  On  peut  voir  fur  cet  Ouvrage,  la  Bibliographie 

de  M.  de  Bure  ,  Hijl.  num.  4591.  *  Il  donne  aux  deux 
derniers  Volumes  la  date  de  1629  &  1684..  11  dit  cet 

Ouvrage  curieux  &  intércllànt  ;  à  quoi  il  ajoute  qu'il  eft 
difficile  d'en  trouver  des  Exemplaires  bien  complets.  J 

40289.  La  Continuatione  délia  medelima 

Hiftoria  (in  all'anno  1636;  per  Bartolomeo 
delPozzo,Cavalietedel  medefimo  Ordine  : 

in  Vcrona  ,  1703  ,  /n-4. 

40290-  La  Continuatione  del  medefimo,  fin 

all'anno  1688:  in  Verona,  1717  ,  M-4. 

40291.  Hiftoire  des  Chevaliers  de  l'Ordre 
de  feint  Jean  de  Hietulalem  ,  traduite  de 

l'Italien  de  Bosio  ,  par  Pierre  Boiftat  de 
Dauphinc  :  Lyon  ,  1612,  wi-4.  2  vol. 

CCj*  La  même,  avec  les  Annotations  de  Jean 
Baudouin,  &  les  Statuts  du  même  Ordte  : 

traduits  en  François ,  par  le  même  Baudouin , 

comme  encore  un  Sommaire  des  Privilèges 

de  cet  Ordre  ;  par  Anne  de  Naberat  : 
Paris  ,  Soly,   1629,  in-fol.] 

La  Traduction  de  cette  Hiffoire  ,  qui  finit  en  t  571  , 
avoit  été  commencée  par  Pierre  Boillàt  ,  &  elle  a  ét^ 
achevée  par  Jean  Baudouin. 

La  même  Hiftoire,  enrichie  de  quelques  au- 
tres Pièces  par  Naberat  :  Paris  ,  16.13  , 

in  fol. 

40192.  Militaris  Ordinis  Joannitarum  Rho- 
diorumque  autMclitcnfium  Equitum,rerum 

mirabilium  terra  marique  geftarumpro  Re* Tttc 
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publicaChriftiana  ,  in  Afia  ,  AfricaSf  Euro- 

pa,  courra  Barbaros  ,  Saracenos  ,  Arabes  & 

Turcas ,  tortirer  geftarum  :  ad  praifencem  uf- 

que  1581  annum  ,HiftorianovaLibris  duo- 

decim  comprchcnfa  ;  Auûore  Henrico 

PANTALEONE.Bjlîleenli,  Medico  Doftore, 

Hiftorico  &  Comice  Palatino  :  Bafilea, 

Guarini,  1581,  m- fol. 

Cet  Auteur,  qui  é toit  Procédant,  eftmorten  1555. 

40193.  K5>  Des  Hofpitalicrs  de  l'Ordre  d
e 

S.  Jean  de  Jerufalem,  appelles  dans  la  fuite 

Chevaliers  de  Rhodes  ,  &  préfenrement 

Chevaliers  de  Malthe;  par  le  Père  Pierre Helyot. 

Dans  Ion  Hijl.  des  Ordres  Religieux  &  Millt.  Sec. 

tom.  VIII  (  Paris  ,  Goflèlln  &  Coignatd  ,  1 7  '  5>  »  '«-+•  ) 
pag.  72-111.] 

40194.  Primera  Parte  del  Triumfo  de  la 

Orden  Militar  de  fan  Juan,  que  fe  llamô 

de  losHofpitales,defpues  de  Rhodas,  ago- 

ra de  Malta;por  Paulo  Clascar  de  Vallès  : 
en  Barcelona  ,  1619  ,  in-i. 

4019  5 .  Chronica  de  la  illuftriffima  Militia  y 

Sagrada  Religion  de  fan  Juan  Bautifta  de 

Jerufalem;  por  Juan  Auguftin  de  Funes  , 

Cavallerode  la  mifma  Orden,  Commenda- 

tor  de  Malien  :  Tomo  primero  ,  en  Valen- 
cia ,  1 62.6  ;  Tomo  fecundo  ,  en  Zaragoça , 

1639  ,  in-fol.  1  vol. 

40196.  Vice  di  Cran  Maeftri  délia  facra  Rc- 

ligione  di  fan  Giovanni  Gierofolimitano; 
del  Commendacore  FraGeronimo  Maruli: 

in  Napoli,  Belrrano,  16^6 ,in-fol. 

Il  n'y  3  que  la  première  Partied'imprimée  ;  elle  finit 

à  la  mort  de  Philippe  de  Villiers  de  l'Ifle-Adam,  en 
1554-  Cet  Auteur  fe  ttouve  fou  vent  contraire  à  Jacques Bofio. 

40197.  iS*     Hiftoire  des  trois  Ordres  Ré
gu- 

liers &  Militaires ,  des  Templiers ,  Teutons 

&  Hofpitaliers  ;  ou  Chevaliers  de  Malthe  ; 

pat  M.  Roux,  (  Docteur  en  Théologie  :  ) 

Paris  ,  Lottin,  1715 ,  in-li.  1  vol. 

Cet  Ouvrage,  dédié  à  M.  le  Comte  de  Clermont ,  s'é- 
tend particulièrement  fur  les  Chevaliers  de  Malthe;  les 

Hiftcires  des  deuxaurres  Ordres  n'occupant  que  la  moi- tié du  dernier  Volume.  ] 

40198.  !E>  Hiftoire  des  Chevaliers  de  Sain
t 

Jean  de  Jerufalem  ;  par  René  Auber  de 

Vertot  ,  avec  les  Portraits  des  Grands- 

Maîtres  :  Paris,  Rollin  ,  1716,  «z-4.4  vol. 

1717,  tn-u.  6  vol.  Ibid.  1755  ,  in-n. 

5  vol.  ] 

40199.  (E>  Codicc  Diplomatico  del  Sacr
o 

Milicare  Ordine  Gierofolimitano  oggi  di 

Malta  ,  racolto  da  varii  Documenti  di  quell' 
Archivio,  per  fervire  alla  Storia  del  fteffo 

Ordine  inSoria,dopol'anno  1 107  ,  al  (73  i, 

e  illuftrato  con  una  Série  chronologica  de' 
Gran  Maeftri  che  lo  governarono  in  quei 

tempi ,  con  alcune  Notizie  Stotiche  ,  genea- 

logiche,  geografkhe ,  &  altre  Offervacioni  ; 

date  in  luce  da  Sebaftiano  Pauli  :  in  Lucca  \ 

1733  &  1757  :  info/.  1  vol.  fig. 

Cet  Ouvrage,  »  qui  fait  découvtir  bien  des  fautes 
«dans  celui  de  l'Abbé  de  Vertot.eft  très-eftimé,parrap- 

«  port  à  la  quantité  conhdérable  de  Diplômes  qu'il  ren- 

■»  ferme  &  qui  le  rendent  très-utile  ;  c'eft  une  des  meil- »  leurs  Productions  dont  on  fe  puifle  fetvir,  quand  on 

»  a  deflein  d'avoir  une  parfaite  connoiflàncede  l'Hilloire «  de  l'Ordre  de  Malthe  »  .  Bibliographie  de  de  Eure , Hijl.  num.  4^92..] 

40300.  tj»     Chronologie     Hiftorique     des 

Grands-Maîtres  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de 

Jerufalem;  (par  Dom  François  Clément, Bénédictin.  ) 

Dans  la  féconde  Edir.  de  \ Art  de  vérifier  les  Dates  : 

(  Paris,  Defprez,  1770,  in- fol.) pag.  411. 

On  y  fait  état  de  Cuivre  le  Codicc  Diplomatico  dont
 

cet  Atticle  eft  comme  l'Abrégé.  Au  refle ,  on  y  trouve  en 

tête  les  pteuves  que  l'Ordre  des  Chevaliers  de 
 Malthe 

doit  U  naiffance  à  l'Ordre  de  S.  Benoît.  ] 

40301.  Martyrologe  des  Cheval
iers  de  Mal- 

the, contenant  les  Eloges  des  Chevaliers, 

leurs  Blazons  &  leur  Généalogie;  par  Mat- 

thieu  de  Goussancourt,  Religieux  Cél
ef- 

tin  :  Paris,  1654.  **;fol.  1  vol. 

Cet  Auteur  eft  morr  en  1660. 

40301.  Vie  du  bienheureux  Gérard ,  premier 

Directeur  de  l'Hôpital ,  &  Fondateur  de 

l'Ordre  de  S.  Jean  de  Jerufalem. 

Vie  du  bienheureux  Raymond  du  Puy,  premier
 

Grand- Maître  de*cet  Ordre. 

Ces  deux  Vies  font  au  commencemenr  du  
Recueil 

des  Fies  des  Saints  tj  des  Saintes  du  même  Ordre ,
  im- 

pri.nées  in-folio  ,  Paris.  Gérard  eft  mort  vers  mo
, 

&  Raymond  du  Puy  en  liée. 

40303.  (C3>  Hiftoire  du  bienhe
ureux  Gérard 

Tcnque  (  ou  Thom  )  de  Martigues  ;  pa
r 

M.  de  Haitze  :  Aix  ,  David  ,  1730, 

in- 1 1. 

Ce  Fondateur,  de  l'Ordre  de  S.  Jean  a  Jerufalem,  
y 

mourut  vers  le  commencement  du XU< Si
ècle,  cell-a- 

dite  ,  vers  1 110.] 

40304.  O     Recherches   concern
ant    Ray- mon  du  Puy. 

Dans  les  Mcm.de  Littérature  du  Père  des  Molets, tom.  VI.  ] 

40305.  O  Hiftoire  delà  Vie  &  des  Ecrits 
de  Raimond  du  Puy,  Grand  Maître  des 

Hofpitaliers  de  S.  Jean  de  Jerufalem. 

Dans  Y  Hijl.  Littér.  de  la  France  3  tom.  XII. pag.  5  S 1  - 

385.  Il  mourut  vers  l'an  1 160.] 

40306.  u^r"     Remarques  fur  Gaucelin   d'
A- 

zillan ,  Maître  desHofpitalicrs  de  Jerufalem  , 

&  fur  quelques  autres  Grands-Maîtres  de  cet 
Ordre. 

C'eft  le  fujer  de  la  Note  LV.  du  Tome  11.  dsl'Hift.  de 

Languedoc,  par  DD.  de  Vic&  Vaiilete  ;  nwisoblervez 

que  Dom  Clément  prétend ,  contte  Dont  Vaiflete  ,  que 

le  Grand-Maître  Azillan  eft  le  même  qu'Affalit  ;  que  Ion 
Confrère  place  avanr  Azillan. 

Voyc\  l'Art  de  vérifier  les  Dates  .féconde  Edition  , 

pag.  411.] 
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==     Eloge  du  Frère  Guérin  ,  Chevalier   de 

l'Hôpiralde  S.  JeandeHiérufalem,  Evêquc de  Ser.lis,  more  en  1118. 

iJCj"  Voyett  ci-devant ,  [  Tome  I.  N.°  y66  ;.  ] 

40307.  Eloge  de  Hugues  de Loubens.Grand- 

Maître  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de  Hiérufalem , 
Cardinal  ;  par  Henry  Albi  ,  Jéfuitc. 

Cet   Eloge  eft  imprime  à  la  pag.  380  de  les  Eloges 
des  Cardinaux  François:  Paris  ,  1644.,  in-^. 

~<f£>  Ce  Grand-Maître  eft  mott  en  1595.  ] 
40508.     Rhodiorum  Milicum  Magiftri,  Pétri 

DAOBUSSONi,de  fervacaUrbe,  pra:(idioque 
&  infîgni  concra  Turcas  Victoria  ,  Relatio  , 

anno  1480,  ex  veteii   illius  temporis  Edi- 
tione. 

Cette  Relation  eft  imprimée  dans  Freher,auTomeII. 

de  fon  Recueil  des  Hijloriensd'  Allemagne ,  fol.  158  .• 
Francofurti ,  1601,  in-fol.  Ce  Grand-Maître  elt  mort 
en   1503. 

40309.  Mf.  Hiftoire  du  Siège  de  Rhodes, 

du  temps  du  Grand-Maître  d'Aubulîbn  ; 
par  le  Chancelier  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de 
Jérufalem  :  in  fol. 

Cette  Hiftoire  elt  citée  à  la  page  60  du  Catalogue 
des  Manulctitsde  M.  leChancelier  Seguier  ,[&  doit 
fe  ttouver  a  S.  Geimain-des-Prés.] 

40310.  Guillelmi  (  Caoursin  ,  )  Rhodienfis , 
Defcriptio  Obfidionis  Rhodix  Urbis  :  Ulm& , 

Rcgcr  ,  1496  :  in-fol. 

40311.  0>  Jac.  Fontanus,  de  Bello  Rho- 
dio,  cum  Additionibus  aliquot:  Parifiis, 

1540,  in-fol.  ] 

==  Hiftoire  du   Grand-Maître   d'Aubuflon  ; 
par  le  Père  Bouhours,  Jéfuite. 

ij£>  Voye\ ci-dedus ,  Nos  51851&  31835.] 

40311.  La  grande  ,  merveilleufe  &  très- 
cruelle  oppugnation  de  Rhodes  par  Sultan 
Soliman  ,  Grand  Turc  ;  par  Jacques  ,  Baf- 
tard  de  Bourbon  :  Paris,  1515,  in-fol. 

403 1 3.  Vie  de  Philippe  de  Villiers ,  de  l'Ifle- 
Adam,  dernier  Grand-Maître  de  Rhodes; 
pat  André  Thevet. 

Cette  Vie  eft  imprimée  auTome  Il.de  fes  Vies  des 
hommes  illujlres  :   Paris,  1373  ,  in-fol. 

40314.  (C^>  Liladamus  primus  Melitenfium 
Equitum  magnus  Magifter,  feu  Melita  , 
Poëma  hetoicum  ,  XXV.  Libris;  (à  Jacobo 
Magre  ,  Societ.  Jelu  :  )  Parifiis  ,  1685, 

in-S.  Kefonuone ,  1693  ,  in-4.] 

Il  y  en  a  eu  encore  d'auttes  Editions.  ] 

403  1  5.  Nicolai  Villegaconi  ,  Equitis  Rho- 
dienfis ,  Commentarii  de  Bello  Melitenfi  : 

Parifiis ,  1553,  //z-4. 

40316.     Difcours  de  la  Guerre  de  Malthc  , 

:gai- 

traduit  du  Latin  du  Chevalier  de  Vill 

gnon ,  par  Edoart  :  Lyon,  1553,  /n-8, 

40318.  La  Levée  du  Siège  de  Malthe  par 
les  Turcs  ,  défendue  par  le  Grand-Maître 
de  la  Valette,  en  1565  :  Paris  ,  1566, 

in-i. 

40319.  *     Véritable  Difcours  contenant  le 
fait  entier  de  la  Guerre  de  Malthe  ; 
Pierre  Gentil  ,  Vcndômois  :  Parii 
in-i. 

par 

1566
, 

40317.  *     Difcours  delà  Guerre  de  Malthe, 
traduit  du  Latin  de  Nicolas  Edoart  :  Lyon, 
Temporal,  1553  ,^-8. 
Tome   III. 

40310.  *  De  Bello  Melitenfi;  Auctore  Jo. 
Antonio  Viperano,  Mellïnenli,  Epifcopo 
Juvenaccnfi  in  Apulia  :  Pcrufu  ,  1567  , 
z/z-4. 

Cet  Evccjue  eft  mort  en  1610. 

40311.  *  Relacion  del  fucceflb  de  Malta , 
el  anno  1565  ,  recogida  por  Francifco 
Balbi:  en  Barcelona,  1568,  in-4. 

40311.  *  Mf.  Hiftoire  du  Siège  de  Malthe, 
foutenu  par  Jean  de  la  Valette ,  Grand- 

Maître  de  l'Ordre,  l'an  1565. 
Cette  Hilloite  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Mazaugues,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Peyresk, 

num.  59  ,  [  &  eft  aujoutd'hui  dans  la  Bibliothèque  de la  Ville  de  Carpentras.  ] 

40313.  O  Equeftris  Ordinis  Sancti  Johan- 
nis  Jerofolymirani,  dein  Rhodienfis  &  nunc 
Melitenfis ,  majores  in  Francia  Priores. 

Dans  le  Gallia  Chrifliana  des  Bénédictins ,  tom.  Vil. 

pag.  1061.  ] 

40314.  Ci*  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou- 
vrages de  Guillaume  Caourfin,  Chevalier 

de  S.  Jean. 

Dans  les  Mémoires  du  Père  Niceron  ,  tom.  XV' 

pag.  142-148,  &  tom.  XX.  pag.  81.  Le  Chevalier Caourlm  eft  mort  en    1501.  ] 

40315.  œ3»  Hiftoire  de  la  Vie  &  des  Ou- 
vrages de  Nicolas  Durand  de  Villegaignon. 

Dans  les  Mémoires  du  Père  Niceron  ,  tom.  XXII. 

pag.  506-515.  Le  Chevalier  de  Villegaignon  eft  mott en  157'.] 

40316.  Vie  du  Chevalier  de  laCoftejpar 
Antoine  de  Rue  fi  :  Aix ,  David,    1655  , M-I  1. 

Gafpard  de  Simiane  ,  Chevalier  de  la  Code ,  eft  mott 
en   1649,  &  Antoine  de  Rufti  en  1689. 

40317.  Abrégé  de  la  Vie  &  de  la  Retraite 

de  Jufte  de  Clcrmont  d'Amboife  ,  Cheva- 
lier de Reynel  :  Paris,  1706,  in-iz. 

Ce  Chevalier  eft  mort  en  1702. 

cjt>  Sa  Vie  a  été  compofée  par  Henri-François  DE 
la  Rivière,  gendre  du  Comte  de  Bufly-Rabutin, 
&  qui  eft  mort  en  1758.] 

==     Vie  du  Commandeur  de  laFerté:  Paris  , 

de  Launay,  171  1  ,  «-1 1. 
«3"  Le  Titre  de  cette  Vie,  (déjà  indiquée  ci-delfus, 

N.°  ;  19 59), eft: 
La  Vie  de  Gabriel  Dubois  de  la  Ferté ,  Cheva- 

lier de  Malthe  .Commandeur  de  Théval, 

près  Laval  ;  par  Joleph  Grandet  ,  Curé  de 

Sainte  Ctoix  d'Angers:  Paris  ,  de  Launay, 

171 1  ,  ui-i  i. L'Auteur  eft  mort  en  1714.] 

Tttt  » 
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700 40518.  Mf.  Hiftoire  des  Grands  Prieurs 
 de 

Saint  Gilles,  par  Jean  Raybaud  ,  d'Arles, 

Avocat ,  Agent  de  l'Ordre  de  Malthe  dans cette  Ville. 

Cette  Hiftoire  eft  achevée.  Se  l'Auteur  [  a  dû  ]  l'en- 

voyer à  Malthe  au  Grand-Maître  ,  2  qui  il  l'a  dédiée. 

40319.  C3>     Malta  vêtus  &r  nova  à  Burchard
o 

Niderstedt:  Helmftadii  ,  1660,  in-fol.] 

'40330.  *     Gli  Privilegi   délia  Religione  di 

fan  Giov.   Gierofolimitano,  con  Indice  di 

Giacomo  Bosio  :  m  Roma,  1589,  1597» 
in-$. 

40331.     Privilèges    accordés    à  l'Ordre    
de 

Saint  Jean  de  Jérufalem  :  Pans  ,   161 9  , 
in-4,. 

40331.     Privilèges  des  Papes  &C  Princes  de 

la  Chrétienté  accordés  à  l'Ordre  de  Malthe  ; 

recueillis  par  le  Chevalier  Lambert  :  Pans , 

162.6,  /n-4. 

40333.  K>  Abrégé  des  Mémoires  donnés 

au  Roi ,  fur  la  réunion  de  l'Ordre  &  Gran- 
de-Maîtrife  de  S.  Jean  de  Jérufalem  à  la 

Couronne,  fans  porter  préjudice  à  la  No- 
blefle  de  France  ,  fans  démembrer  ledit 

Ordre,  ni  offenfer  le  S.  Siège  Apoftolique: 

1616,  in-i,.  [  1617,  in-%.} 

40334.  *  Malthe  fuppliante  aux  pieds  du 

Roi ,  contre  un  Mémoire  pour  la  réunion 
de  la  Grande  Maîtrifc  à  la  Couronne  ;  (  par 

Frère  Anne  de  Naberat,  Confeiller- Au- 
mônier fervant  la  Reine:  )  i6iy  ,  in  4. 

<£>  Cet  Imprimé  ,  qui  eft  fans  nom  de  lieu  ,  a  48 

pages ,  fans  l'Epître  dédicatoire  qui  en  a  7.  L'Auteur 
figue  &  fe  qualifie ,  comme  on  vient  de  le  voir  ,  au  bas 
de  la  Dédicace  au  Rjii.  ] 

403  35.  *  Sommaire  des  Privilèges  oerroyés 

à  l'Ordre  de  S.  Jean  de  Jérufalem  ;  par 

Frère  Anne  de  Naberat  ,  avec  les  Portraits 

des  Grands-Maîtres:  Paris,  1630,   in-fol. 

Ce  Sommaite  a  été  joint  à  fon  Edition  de  l'Hiftoire 

pat  Bofio  ,  (  ci-dellus,  N.°  +0191  :  )  Paris  ,  164;  , 
in-fol. 

40336.  Privilèges  des  Papes  ,  Empereurs, 

Rois  Se  Princes  de  la  Chrétienté  ,  accordés 

en  faveur  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de  Jérufa- 

lem ;  par  le  Chevalier  François  d'Haufens d'Escluseaux  :  Paris  ,  Mufayer  ,  1649, 

1659,  in-4. 

Les  mêmes  Privilèges;  recueillis  par  le  Com- 

mandeur d'EscLUSEAUX  :  Pans  ,  1700  , 
i/z-4. 

40337.  Arrêt  de  la  Cour  du  Parlement ,  con- 
cernant les  Privilèges  de  Malthe ,  du  6  Sep- 

tembre 1694:  Paris  ,    1695,  r's-4. 

40338.  Requêtes  préfentées  au  Roi,  &  à 

Monfeigneur  le  Régent  ,  par  les  Chevaliers 

de  l'Ordre  de  S.  Jeandcjérufalem  ,  dits  de 
Malthe:  17171  in-fol. 

C'eft  au  fujet  d'un  diffétend  entte  la  Langue  de  Pro- 
vence &  une  Congrégation  établie  à  Rome  par  le  Pape  , 

pour  examiner  les  Preuves  de  ceux  du  Comté  d'Avi- 
gnon ,  qui  feroienc  reçus  dans  cette  Langue.  Le  Pape  a 
décidé  en  faveur  de  celui  qui  a  été  la  caufe  de  ce 
dirlérend. 

40339.  (CS*  Requêtes  des  Chevaliers  Fran- 
çois de  Malthe  ,  contre  les  prétentions  de 

la  Cour  de  Rome,  qui  veut  juger  les  Preu- 
ves de  NdblefXe,8£c.  Paris  ,Guiilery,  (  vers 

1710  ,)  in- 11.  ] 
40340.  cO  Mémoires  &  Arrêt  du  Procès 

entre  le  ChapirredeS.  Vincent  de  Châlon  , 
&  Frère  Philibert  Jornot,  Prêtre,  Chape- 

lain ,  Profès  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de  Jé- 
rufalem. 

Il  s'agifloit  de  fçavoir  fi  un  Chevalier  de  Mahhepeut 
pofiédet  un  Canonicat  de  Cathédrale.  ] 

40341.  CC5*  Déduction  des  Etats  d'Utrecht , 
où  l'on  fait  voir  que  les  Etats  des  différentes 

Provinces- (Unies  jonteu  raifon  de  s'adjuger 
les  prétendus  Bailliages,  Commanderies , 
Maifons  &  biens  des  Chevaliers  de  S.  Jean 

ou  de  Malthe  ,  fitués  dans  le  reilort  &  dé- 

pendance defditcsProvinces:(en  flamand.) 

C'eft  la  dernière  Pièce  du  Tome  X.  des  Analeela. 
d'Antoine  Matthieu:  Lugduni-Bacav.  1697  .,  in-%.  Se 

tom.  V.  Hagd-Comït.  1738,  '1-4.  ] 

I  I  I.     Ordre  des  Templiers  ,  l'an  1  n  8. 

Cet  Ordre  fut  établi  en  1  1 1  8  î  mais  il  n'eut  des  Conf- 
titutions  que  dix  ans  apiès  fon  Etablifiement.  Elles  fu- 

rent préfentées  au  Concile  de  Troyrs,  en  1 1  2  S  :  ainfi 
leur  lnftitution  eft  pofténeure  à  celle  des  Hofpitaliers  de 

S.  Jean  de  Jérufalem ,  comme  l'allure  Brompion  dans 

h  Chronique  j  fous  l'année  1 1  1  8. 
<t>  On  peut  encore  obferver ,  que  prefque  tous  les 

Grands  Mairresde  cet  Ordreont  été  François.  ] 

40341.  (CS*  Chronologie  hiftorique  des 
Grands-Maîtres  (des  Chcvaliersjdu  Temple  ; 

(  par  D.  François  Clément.  ] 

Dans  la  féconde  Edit.  de  \'An  de  vérifier  les  Dates  : 
{Paris,  Defprez,  1770,  in-fol.)  pag.  411. 

«  On  n'a  eu,  dit  en  tête  D.  Clément,  aucune  Lifte 

«exaéte  de  ces  Grands  Maîtres  julqu'à  ptéfenr   
»  L'examen  que  nous  avons  fait  de  la  Lifte  (donnée  par 

»du  Cange  ,  d'après  le  Piéfident  13oi(îicu ,  )  nousacon- 

»  vaincu ,  que  dr-  j  1  Chefs  confécutits  qu'elle  donne  à 
»  cette  Miiice,  il  y  en  a  dix  dont  iln'eftpas  poffible  de 
»  prouver  le  Magiftériat  y>.  On  ht  dans  le  Texte  huit', 
mais  à  la  fin  de  l'Article  on  a  marqué  qu'il  failoit  lire 

dix.  ] 

40343.  Nicolai  Gurtieri  ,  Théologie 

Dotions  &  Philologia-in  LycaroHanovienll 
PtofefToris  ,  HiitoriaTemplaiiorum  ,  Obfer- 

vationibus  Ecclelîafticis  aucta  :  Amfleloda- 

mi  ,  Weftein  ,  1691,  tn-S. 
Eadem  duj  lo  auctior  :  Amjlelodami  ,   1701 , 

;/z-8. 
Cette  Hiftoire  eft auffiimpriméeau  Tome  l.pag.  19g 

de  XRijloirc  de  la  Condamnation  des  Templiers  :  Bru- 
xelles ,  17  1 5  ,  'i-8.  Cette  Hiftoire  de  Gurtler  ,  quoi- 

qu'affez  courte,  eft  remplie  des  témoignages  des  Au- 
teurs contemporains ,  ou  de  ceux  qui  ont  vécu  peu  après. 

II  s'y  trouve  bien  deschofes  qui  peuvent  lervu  à  la  jufti- 
fkation  des  Templiers. 

40344.  O     Des  Chevaliers  Templiers  &  de 



Hijloires  des  Chevaliers  de  France. 

Joï 

leur  abolition  ;  par  le  Père  Pierre  Helyot  , 

Religieux  du  Tiers-Ordre. 

Dans  fon  Hift.  des  Ordres  Religieux  &  Milit.  &c. 

Paris,  17 14  &  17»  1.  tom.  VI.  pag.  zi-34.] 

40545.  O     Hiftoire  (abrégée)  des  Cheva- 
liers Templiers. 

Elle  eft  imprimée,  pag.  505-580  du  Tome  II.  de 

VHijloire  des  crois  Ordres  y  &c.  ci-deflus,  N.°  40197.  ] 

40346.  Hiftoire  de  Hugues  de  Pagan  ,  Fon- 

dateur &  Grand-Maître  de  l'Ordre  des 

Templiers;  par  Blaifc-François  Comte  de 
Pagan. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  i56î.  L'Hiftoire  de  Hugues 
de  Pagan  ,  qu'il  a  écrite  ,  eft  imprimée  avec  (esQEuvres  : 
Pars,   1669  >  in-11. 

40347.  tj*  Apologie  de  Bernard  de  Tra- 
melai,  Grand-Maitre  du  Temple. 

Elle  eft  imprimée  ,  pag.  141  du  tom.  III.  de  VHiJl. 

de  Franche-Comté  ;  par  M.  Dunod  ,  lequel  eft  intitule  : 

Mémoires  pour  fervir  à  l' Hiftoire  du  Comté  de  Bour- 
gogne: Bcfançon,  1740,  in- 4.  Bernard  de  Tramelai 

eft  mort  en  1155  ou   1154.  ] 

40348.  O  Obfetvations  fur  Jacques  de 

Molai  ,  (  dernier  Grand-Maître  ,  )  &  fur 

l'Ordre  du  Temple. 
Elles  (om pag .  70  du  même  Volume.  Jean  de  Molai , 

qui  étoit  du  Comté  de  Bourgogne  ,  fut  brûlé  le  i  8  Mars 

1  3  14.  Son  Ordre  avoit  été  lupptimé  par  le  Pape  Clé- 
ment V.le  6  Mai  i;u.] 

40349.  Vie  de  Jacques  [  de  Molai ,  ]  Bour- 

guignon ,  dernier  Grand-Maître  des  Tem- 

pliers; par  André  Thevlt. 

Cette  Vie  eft  imprimée  au  Tome  II.  de  fes  Vies  des 

Hommes  illujlres  :   Paris,  1575.  in-fol. 

40350.  Traité  concernant  la  Condamnation 

des  Templiers,  avec  quelques  Aétes  ;  par 
Pierre  Dupuy  ,  Conseiller  du  Roi  en  fes 

Confeils,  &  Garde  de  fa  Bibliothèque. 

Ce  Traité  eft  imprimé  avec  ceux  du  même  Auteur 

concernant  l'Hiftoite  de  France:  Paris,  1654,  /n-4. 
lbid.  Martin ,  (  Bruxelles  ,  Foppens ,  1 70  5 ,  in-S. 

Le  même  publié  fous  ce  titre  :  Hiftoire  de  la 

Condamnation  des  Templiers  ,  &c.  par 

Pierre  Dupuy,  nouvelle  Edition  ,  augmen- 

tée de  l'Hiltoire  desTempliers  de  M.  Gurt- 
ler  ,  &  de  pluficurs  autres  Pièces  curieufes 

fur  le  même  fujet  :  Bruxelles ,  Foppens , 

1713  ,  in-%.  1  vol. 

On  trouve  dans  le  Tome  I.  le  Ttaité  de  M.  Dupuy , 

un  Extrait  de  l'Inventaire  des  Charles  du  Roi ,  concer- 

nant la  Condamnation  des  Templiers ,  l'Extrait  d'un 
Rcgiftre  intitulé  :  Proceffus  contra  Templarios  ,  & 

l'Hiftoite  Latine  des  TemplietsdeGuttler  ;  &  à  la  fin 
du  Tome  II.  quatte  Pièces  touchant  les  Templiers.  On 

voit  que  cette  dernière  Edition  eft  la  plus  ample  :  c'eft 
M.  Godefroy  de  Lille  qui  l'a  procurée. 

a  Le  Procès  des  Templiers  avoit  été  rapporté  peu 

»  fidèlement  pat  quelques  Auteuts  ,  qui ,  faute  d'inftruc- »  tions  &  de  bons  Mémoires ,  ont  fait  à  ce  fujet  divers 

»  jugemens  peu  avantageux  à  la  mémoire  de  Philippe- 
»le-Bel.  M.  Dupuy  rapporte  la  Procédure  qui  a  été 
»  faite  contre  les  Templiers ,  &  les  Preuves  qui  ont 
»  donné  lieu  à  leur  Condamnation.  Ces  Preuves  ne 

»  fçautoient  êtte  conteftées;  elles  font  tirées  des  Chat- 

»  tes  du  Roi ,  dont  M.  Dupuy  lui-même  a  fait  l'Inven- 
ntaite  ».  Journ.des  Scav.  du  1 1  Septembre  170;. 

Le  même  Traité  de  M.  Dupuy,  traduit  en  Al- 
lemand :  Francfort,    1665,  /Vz-4. 

OCj»  Autre  Edition  de  l'Hiftoirc  des  Tem- 
pliers ,  avec  des  Preuves  &  des  Notes  :  Bru- 

xelles ,  175 1  &  1757,  ;'n-4.avec  fîg.  ] 
40351.  Ej"  ChtiftianiTHOMAsn  Diffettatio 

de  Templatiorum  Equitum  Ordine  fublato  : 
HaU  y    1705  ,  /rt-4. 

Cette  Didertation  efr  oppofée  au  Traité  de  M. Dupuy.  j 

40351.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Templiers  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
parmi  les  Manufcnts  de  M.  de  Gjigniètes. 

40353.  Afta  qu.-rdam  ad  condemnationetn 
Ordinis  Templatiorum  per  Clementem  V. 

Papam,  Philippo  Pulchro  ,  Francis  Rege, 
connivente,  faûam  pettinentia. 

Ce  Recueil  contient  quatre  Aétes  des  années  1507  , 
1  308  ,  1511  &  1511.  Il  eft  imprimé  à  la  page  76  de  la 

Collection  publiée  par  G.  G.  Leibnitz,  qu'il  a  intitulée  : 
Mantiffa  Codais  Juris  Genlium  Diplomatici  :Hanoye- 
rt ,  1700,  in-fol. 

40354.  Natalis  Alexandri  ,  Dominicani , 
DifTertatio  de  Caufa  Templariotum. 

Cette  Didertation  eft  la  Xe  fur  les  principaux  points 
de  VHijloire  Eccléftaftique  des  XIII'  &  XIV  Sièdes  : 
Parifiis ,  1683,  in-%.  Ibid.  165)9,  171  J  ,  in-fol. 

(&J1  Dans  l'Article  I.  de  cette  Didertation  ,  le  Père 
Alexandre  rappotteleslnformations  faites  dans plulîeurs 

Royaumes  contre  les  Sujets  de  l'Ordre  des  Templiets , 
particulièrement  enFrance  &:  à  Paris. Ilconcludde  tous 

ies  aimes  qu'on  leur  reprochoit,  que  c'eft  à  bon  droit 
&  ttès-)uftenient  que  cet  Otdre  fut  fupprimé;  enfin  il 

répond  aux  Objedtlons  qu'on  a  coutume  de  faire  en 
faveur  de  tant  de  malheureux.  Dansl'ArticlelI.  il  pré- 

tend faire  voir  que  Phihppe-le-Bel  ne  fut  incité  à  de- 
mander la  nippreflion  des  Templiers ,  ni  dans  le  deiTein 

de  s'attnbuer  leuts  Biens ,  ni  pour  quelqu'autre  caufe  , 
mais  feulement  par  le  (caudale  qu'ils  donnoient  au 
Royaume. 

Le  Père  Alexandre  naquit  a  Rouen  en  i<5)9  ,  &  eft 
nioti  à  Paris  le  il  Août   1714.  ] 

40355.  De  caufa  Templatiorum  ,  inquifitio- 
nis  mcos,corumquc  executionis  tota Séries; 

Auttorc  Gerardo  du  Bois,  Congregationis 
Oratorii  Saccrdote. 

Cette  fuite  eft  contenue  dans  le  Chapitte  V.  du  Li- 

vre XVIII.  de  V Hiftoire  de  l'Eglife  de  Paris  ,  tom.  II. 
Parifiis  y  1710,  in-jol. 

40356.  E^  Epoque  de  quelques  circonf- 
tanecs  de  l'affaire  des  Templiers. 

C'eft  la  Didertation  ou  Note  XIV.  du  Tome  IV.  de 
VHijloire  du  Languedoc  ;  pat  D.  Vaissite.  ] 

40357.  o3*  De  l'Abolition  des  Templiers) 
par  le  P.  Griffet. 
Cette  Didertation  eft  la  XXXVIIe  de  celles  quece 

Père  a  inférées  dans  la  nouvelle  Edition  de  VHijloire 
de  France  du  Pète  Daniel  fonConrrère  :  Paris  ,  175  J 

&  fuiy.  Elle  fe  uouye  tom.V.  pag.  179-10}.  J 
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I  V.     Ordre  du  M  ont-Carme  l  ù  de  S.  La\are. 

■#3-  Ces  deux  Ordres  font  unis  depuis  Tan  1607  , 

que  le  Roi  Henri  IV.  inftitua  celui  de  N.D.du  Mont-
 

CarmsÛ  &  y  téunit  celui  de  S.  Lazare  de  Fiance,  
avec 

la  permiffion  du  Pape  Paul  V.  L'Ordre  de  S.  La
zare 

avoir  commencé  en  Paleftine ,  vers  le  milieu  du  XI'  Siè- 

cle ,  &  le  Roi  Louis  le  Jeune  lui  donna, en  >'}%,  la 

Terre  de  Boigny  ,  dans  l'Orléanois  ,  qui  fut  depuis  ce
 

temps  fon  Chef-lieu.  Cet  ordre  étant  déchu  fut  
fup- 

primé  en  14.90  ,  &  uni  à  ce'ui  des  Chevaliers  
de  Saint 

Jean,  enfuite rétabli  en  15Û5  ,&  la  Grande-Ma
imie 

fut  donnée  en  1575  au  Duc  deSavoye,  par  le  Pape 

Grégoire  XIII.  Mais  ces  divers  arrangemens  n  eurent 

point  lieu,  par  rapporr  aux  Commanderies  de  Fran
ce  , 

le  Parlement  de  Paris  s'y  étant  oppofé.auffi  bien  que  le 

Roi  Henri  III.  Enfin  ,  le  Roi  Henu  IV.  établit  .comme 

onl'adit  ,1e  nouvel  Ordre  du  Mont-Carmel  &  de  Saint t  les  François  ; 
Lazare  ,  qui  ne  pouvoir  être  que  pou: 

qui  le  diftinguoir  de  l'Ordre  de  S.  Lazare  de  Savoye  , 

qui  étoit  pour  ce  Pays ,  l'Italie ,  &c.  qui  même  a  été  uni à  l'Ordre  de  S.  Maurice.  ] 

40358.  L'Antiquité  &  les  différais  Ecats  de 
l'Ordre  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel, 
&  de  Saint  Lazare  de  Jérulalem ,  &c.  Parts , 

1673  ,  in- 16. 

40359*  MT.  Differtation  de  l'origine  des Chevaliers  de  S.  Lazare ,  &  il  cet  Ordre 

étoit  anciennement  Militaire  ,  ou  Ample- 

ment Hofpitalier  ;  par  René  Auber  de 

Vertot,  del' Académie  Royale  des  lnfcrip- 
tions. 

Cette  Differtation  [  étoit  ]  entre  les  mains  de  l'Au- 

teur ,  qui  y  foutient  la  négative.  [  L'Abbé  de  Vettot eft  mort  en  1755.  ] 

40360.  Règles,  Statuts,  Cérémonies  &  Pri- 

vilèges des  Ordres  Militaires  de  Notre- 
Dame  du  Mont-Carmel  &c  de  S.  Lazare  de 

Hiérufaicm  :  Lyon  ,  1649  ,  ̂ -8. 

Celui  qui  a  publié  ce  Livre  s'eft  déguifé  par  ces  lettres initiales  L.  P.C.  M.  D. 

40  5  6  t .  Mémoire  de  f  Inftitution  ,  Progrès  &C 

Privilèges  de  Notre-Damedu  Mont-Carmel 

&  de  Saint  Lazare  ;  par  Toussains  de 

Saint  Luc  ,  Carme  Réformé  des  Billet- 
tes  :  Pans  ,  1666,  [  féconde  Edition,  ] 

in-ti. 

L'Auteur  eft  mort  en  1694. 

40361.  ïj»  Equeftris  &  Hofpitalarius  Ordo 
Sancti  Lazariin  Franciâ,  fub  Régula  Sanéti 

Auguftini  ;  &  Séries  Ordinis  Sanéfi  Lazari 
in  Francia  Summorum  Prïfeétorum. 

Dans  le  Gallia  Chriftiana  des  Bénédictins ,  tom.  VU. 

pag.  104.5.  Il  faut  ajouter  à  ces  Grands-Maîtres ,  depuis 
1757,  Mon'eigneur  le  Duc  de  Berri ,  Dauphin  de 
France  en  1765.  Le  Roi ,  depuis  Henri  IV.  eft  Souve- 

rain Chef,  Fondareur  &  Protecteur  de  cet  Ordre.  ] 

40363.  Recueil  de  Pièces,  concernant  les 

Chevaliers  de  Saint  Lazare  :  in-fol.  1  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 
entre  les  Manufctitsde  M.  de  Gaignicres. 

40364.  Recueil  de  quelques  Titres  &  Privi- 

lèges defdits  Ordres,  depuis  l'an  1668  juf- 
qu'en  1671:  Brochure  in-4. 

40365.  *  Recueil  d'tdits,  Déclarations  Se 
Arrêts  concernant  les  Hôpitaux  8c  Malade- 

ries  de  France  ,  &  l'Ordre  de  Saint  Lazare  : 
Paris ,  1 67  5  ,  in-fol. 

40366.  Mémoires  &  Extraits  des  Titres  qui 

fervent  à  l'Hiftoire  de  l'Ordre  des  Cheva- 
liers de  Notre  Dame  du  Mont-Carmel  Se 

de  Saint  Lazate  de  Hiérufalem  ,  depuis  l'an 

1  loojufqu'en  1673,  avec  les  Règles  &  Pri- 

vilèges de  l'Ordre  ;  par  Toussains  de  Saint 
Luc  ,  Carme  Réformé  :  Paris  ,  1 68 1 ,  in-8. 

40367.  (C^  DesChevaliersduMont-Carmel 
&  de  Saint- Lazate  ;  par  le  Père  Pierre 
Helyot. 

Dans  fon  Hijl.des  Ordres  Religieux  &  Militaires, Sic. 

tom.  I.  pag.  586.  Il  faut  auffi  voir  la  Préface  du 
Tome  III.  où  le  trouvent  à  ce  fujet  des  Corrections  & Additions.  ] 

40368.  C5"  Lifte  de  MM.  les  Chevaliers- 

Commandeurs  &  Officiers  de  l'Ordre  Royal, 
Militaire  &  Hofpitalier  de  Notre-Dame  du 
Mont-Carmel  &  de  S.  Lazare  de  Jérulalem: 

Paris  :  Delatour ,  1714:  in- a,,  de  5  4  pages. 

On  en  trouve  chaque  année  un  Abrégé  dans  le  Ca- 

lendrier de  la  Cour ,  impiimè aujourd'hui  par  J.Thomas 
Hériliant  ,  &  ci-devant  par  Collombat.  J 

40369.  Mémoires  &  Recueil  des  Bulles, 
Édits,  Déclarations  &  Arrêts,  concernanc 

l'Inftitution  ôc  les  Privilèges  de  l'Ordre  des 
Chevaliers  de  Notre-Dame  du  Mont-Car- 

mel ,  &  fon  union  avec  celui  de  S.  Lazare 

de  Jérufalem  ;  par  Toussains  de  Saint- 

Luc:  Parts  ,   1693  ,  in-S. 

40570.  eO  Recueil  de  plufieurs  Privilèges 

des  Ordres  Royaux  ,  Militaires  &  Hoipita- 
liers  de  N.  D.du  Mont-Carmel  &  de  Saint- 
Lazare  de  Jérulalem:  Parts  ,  Simon  ,  1712. 

&  1728,  tn-%.  J 

40  57 1 .  Déclaration  du  Roi  ,  portant  établif- 

fement  de  cinq  grands  Prieurés,  &  de  cent- 

quarante  Commanderies  de  l'Ordre  de  N.  D. de  Mont  Carmel  &  de  S  Lazare  de  Jérufa- 

lem ;  à  laquelle  font  attachés ,  fous  le  contre- 
feelde  la  Chancellerie,  les  Statuts  &:  Régle- 
mens  concernant  letdites  Commanderies, 

du  z8  Décembre  1680:  in-fol. 

40371.  Erat  des  Lieux  dont  font  compofés 

les  grands  Prieurés  &  Commanderies  de  ces 

Ordres ,  avec  les  Grands-Prieurs  &  les  Com- 

mandeurs: Paris,  Cramoily,  1680  , in-fol. 

40375.  Etat  général  des  unions  faites  des 

biens  &  revenus  des  Maladeries ,  Lcprofe- 

ries,  Aufmôneries  &  autres  Lieux  pieux  , aux 

Hôpitaux  des  Pauvres  malades  ,  en  exécu- 
tion de  l'Edit  du  Roi  du  mois  de  Mars,  & 

des  Déclararions  du  1 5  du  même  mois ,  Sr 

du  14  Août  1 69  3  ,divifé  par  Dioccles  &  pat 

ordre  alphabétique  -.Paris  .Thierry,  1705  , 
frt-4. 

A  la  fin  de  ce  Volume  il  y  a  l'Edit  du  Roi  donné  en 



Hiflolres  des  Chevaliers  de  Fi 

Hf faveur  defdits  Ordres  ,  du  mois  de  Décembre  1 671 ,  par 

lequel  tous  les  biens  ci-deiTùs  énoncés  font  unis  audit 
Ordre  i&  un  autre  Edit  du  Roi,  du  mois  de  Mars  1  693  , 
portant  défunion  défaits  biens  de  ces  Ordres. 

40374.  (Cj"  Factum  pour  Meffire  René  le 
Boules,  Aumônier  du  Roi,  Prieur  du  Prieuré 

deSuxy,  contre  les  Sieurs  Grand-Vicaire  & 

Commandeurs  de  l'Ordre  de  N.  D.  du 
Mont-Carmcl  &  de  S.  Lazare  de  Jérufalcm  : 

in-fol.  8  pages.] 

40575.  Eloge  de  Laurent  d'Arvieux,  Che- 
valier de  l'Ordre  de  Nctre-Damede  Mont- 

Carmcl  &  de  S.  Lazare  de  Jérufalem  ;  par 

de  la  Roque. 

Ce  Chevalier  eft  mort  en  1702.  Son  Eloge  fe  trouve 

dsns  l'Averriftement  qui  eft  au-devant  de  fon  Voyage 
dans  la  Paleflinc ,  public  par  M.  de  la  Roque  :  Paris  , 

Cailleau  ,   1717  ,  in-i  2. 

V.    Ordre  du  Saint-Efprit  de  Montpellier. 

40376.  cQ*  De  l'Ordre  &  des  Chanoines 
Réguliers  du  Saint  Efprit  à  Montpellier  ; 

par  le  Père  Pierre  Helyot. 

Dans  fon  Hift.  des  Ordr.  Relig.  &  Mille.  &c.  tom.  IL 

P"g-'9S  &  1°+-] 

4°377-  IT^     Libri  très,  de  LegibusCollegio- 
rum  Ordinis  Canonicotum  Spiritûs  fandti: 

Panfîis,  1580  ,  /Vz-8.  ] 

40378.  E5*  Conftitutions  de  l'Ordre  du 
Saint-Efprit,  faites  dans  une  Affcmblée  gé- 

nérale de  l'Ordre  ,  tenue  à  Montpellier ,  en 

1301  :  i'n-4. 
Ces  Conftirutions  font  fauffes  Se  fuppofées.  ] 

40379.  Difcours  de  l'Ordre  Militaire  &  Re- 
ligion du  Sainc-Efprit  .contenant  une  briève 

Defcription  de  l'etabliliement  dudit  Ordre; 

par  Olivier  de  laTrau  ,  Sieur  de  la  Ter- 

rade,  Archi-Hofpitalier,  Général  &  Grand- 
Maître  de  cet  Ordre ,  fous  la  Règle  de  Saint 

Auguftin  ;avecun  Difcours  fur  la  différence 

des  Croix  d'or  des  deux  Ordres  du  Roi  & 

des  Chevaliers  Hofpitalicrs  du  Saint-Efprit  : 

Paris  ,   1619  ,  W-4. 

C'eft  aux  pourfuites  du  Sieur  de  la  Terrade  que  la 
Commandene  de  Montpellier  rentta  en  pofleffion  de  la 
Grande-Maîciilede  cet  Ordre  ,  que  les  Italiens  avoient 

ulurpée  en  1156,  aptes  l'avoir  fait  unit  à  la  Comuian- detic  de  Rome  ,  pat  une  Bulle  du  Pape  Innocent  III.  du 
19  Juin  1204.  Il  y  a  apparence  que  ce  fut  à  ce  fujet  que 

le  Sieur  de  la  Tétrade  s'attifa  tant  d'ennemis  ,  &  entre 
autres  le  Cardinal  de  Richelieu  &  le  Cardinal  de  Lyon 

fon  frère,  qui  lui  firent  foufifir  une  prifon  de  treize 

années  &  plus ,  pattie  au  Fott-1'Evêque,  partie  à  la  Bal- 
tille.  11  y  a  eu  une  Requête  imprimée  in-\.  préfentée 
au  Confeil  par  Frère  Philippe  le  Bœuf,  Vifiteur  & 

Vicaire  Général  de  ]'Ordre#  fous  le  Généraliiîlme  de 
Rome  ,  dans  laquelle  le  Sieur  de  la  Terrade  eft  peint 

avec  les  plus  noires  couleurs,  &  aceufé  de  rous  les  cri- 

mes dont  pouvoit  l'être  un  homme  de  fon  étar.  Quoi 
qu'il  en  foit.il  vint  à  bout  de  fes  defleins,&  Utbain  VIII. à  la  lollicitation  de  LouisXIlI.  remit  les  chofes  comme 

elles  étoient  avant  1204.,  par  (à  Bulle  du  mois  de  Mai 
1625.] 

40580.  Tableau  de  l'Ordre,  Milice  &  Reli- 
gion du   Saint-Elprit ,  félon   la  Règle  de 

rance.  703 

Saint  Auguftin;  par  Nicolas  Gaultier  , 
Commandeur  &Commiiïaire Général  dudit 
Ordre:   Paris,  1646,^-8, 

40381.  (C^>  Mf.  Mémoire  pour  juftifier  l'an- 
tiquité de  l'Ordre  Hofpitaliet  du  S.  Efprit , 

fous  la  Règle  de  Saint  Auguftin  ,  fon  utilité  , 

fes  Privilèges  &  exemptions ,  tant  fpirituel- 
les  que  temporelles  ,  concédées  par  les 

Papes  &  par  nos  Rois,  qui  en  font  les  Fon- 
dateurs &  Protecteurs;  (par  Olivier  de  la 

Terrade  :  )  in-q. 

Ce  Mémoire,  qui  eft  entre  les  mains  de  M.  Boulle- 
mier,  Prêtre  de  la  Magdelaineà  Dijon,  fut  fait  en  1645, 

contre  Alphonfedu  Plelïis,  Cardinal  de  Lyon,  qui  pré- 
tendoit,  en  qualité  de  Grand -Aumônier  de  France  , 
devoir  nommer  à  toutes  les  Maladeties,  Lépiofe- 
ries.j  &c.  du  Royaume.  M.  de  la  Tettade  ,  comme 

Grand-Maître  de  l'Ordre  du  S.  Efprit,  à  qui  ces  Maifons 
ont  été  fpécialenient  affectées  ,  fôutient  le  contraire- 
Il  expofe  en  conféquence  les  Privilèges  accordés  par  les 

Papes  Se  par  les  Souverains  à  l'Hôpital  du  Saint-Efpric 
de  Montpellier,  dont  il  fait  remonter  l'origine  jufqu 'à 
Sainte  Matthe  ,  qu'il  en  dit  être  la  Fondatrice,  &  le 

prouve  par  les  Leçons  d'un  vieil  Office  de  cette  Sainte. 
On  ttouve  encore  dans  ce  Mémoire  l'origine  de  la 
Commanderie  de  Rome,  la  vifion  lingulicrequi  en  fut 

l'occalion  ,  ainfî  que  de  plufieurs  autres  Etabliftcmens, 
particulièrement  en  Bourgogne  ,  &  les  intrigues  des 

Italiens,  pour  s'emparera  toujours  de  la  Gtande-Maî- 
trife  de  l'Ordre ,  qu'ils  ont  confervée  pendanr  plus  de 
quatre  cens  ans.  ] 

40382..  Pétri  Saulnier,  Differtatio  de  Ca- 
pitefacri  Ordinis Sancti  Spiritûs;  in  quâortns 

&  progreffus  Ordinis  &  Ipeciatim  Romanse 

Domûsamplitudo,pra:rogativa,  jus  Si  œco- 
nomia  difletuntur  ,  cum  fîgurisameis  :  Lug- 
duni  ,  1649  ;  (»4> 

40385.  (C^  Abrégé  de  l'Hiftoire  des  Frère» 
Hofpitaliers  de  l'Ordre  du  Saint-Efprit ,  qui 
fait  voir ,  par  la  confidération  de  fes  trois 
diftérens  Etats,  combien  fon  rétabliflcment 

agréé  de  leurs  Majeftés,  eft  important  à  l'E- glife  &  à  la  France  ,  avec  la  petite  Apologie 

délignce  confie  un  Livre  curieux  ,  qui  en 

traitant  de  Capite  Ordinis  Sancli  Spiritûs  , 

fait  une  injuftice  aux  François  pour  favorifer 

les  Etrangers;  par  Frère  Nicolas  Gaultier, 
Commandeur  du  même  Ordre  :  Paris  , 

Chamhoudry,  165;,  in-iz. 

L'Auteur,  pag.  119,  donne  une  Lifte  des  Ouvrages 

qu'il  méditoitde  mettre  au  jour.  11  dit  entt'autres  qu'il a  déjà  fair  imprimer  à  Paris  en  1 647  :  Manifcfle  fans 

foupçon,pour  le  retabliffement  des  Hofpitaliers  du  Saint- 

Efprit  en  ce  Royaume  ,  Sec.  qui  depuis  futfallifiéàTo- 

lofe  en  1  «48.  Cette  petite  Pièce,  à  ce  qu'il  dit,  a  été  la 
principale  occafton  du  Livre  De  Capite  Ordinis  Sancti 

Spiritûs.  Il  ajoure  qu'on  a  auffi  imprimé  une  autte  Pièce 
de  lui  ,  intitulée:  Apologie  fans  reproche  pour  les  Pri- 

vilèges donnés  à  l'Ordre  du  Saint  Efprit ,  &c. 
Il  fit  faire  une  féconde  Edition  de  fon  Abrégé ,  &c. 

Pe\enas,  Boude  ,    16^6,  in-9.  ] 
Il  y  a  avec  cet  Abtégé,  une  Apologie  contre  le  Livre 

de  Saulnier. 

40384  £3»     Mémoire 'charitable   contte    le Manifefte  de  Nicolas  Gaukier,  Capucin  , 

touchant  l'Otdre  du  Saint-Efpric  :  Paris, 
1 648  ,  i/2-4.  ] 
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40585.  *  Défenfe  du  Chef  de  l'anc
ien  Or- 

dre du  Saint-Efprit;  par  Nicolas  Gaultier.  : 

Paris ,  1655  ,  in- 4. 

4038e.  Trattato  del  facro  Ordine  de  Sa
n 

Spirito  in  Saflia  di  Roma  ;  di  Pictro  Saul- nier  :  in  Roma-,    1661,  in-4. 

40387.  Le  Bouclier  de  l'innocence  
oppofé 

à  la  Javeline  infâme  de  Nicolas  Gaul
tier, 

ouRéponfe  à  fon  Abrégé  de  l
'Hiftoiredu 

Saint-Efprit  ;  par  Nicolas- Franço
is  de 

Plainevaux:  in-ll. 

40388.  (r3>  Faftum  pour  les  Sieurs
  Com- 

mandeurs &  Religieux  de  l'Ordre  Hofpita- 
lierdu  Saint-Efpnr,  établis  dans  Je  Duché 

&  Comté  de  Bourgogne,  dans  l'Allace  & 
dans  la  Lorraine,  contre  les  Sieurs  Com- 

mandeurs &  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Notre- 

Dame  du  Mont-Carmel  &  de  S.  Lazare  de 

Jérulalem:  in- fol.  7  pages.  ] 

Mémoire  inftruftif  pour  l'Ordre  Hofpitahe
r 

du  Saint-Efprit,  fous  la  Règle  des  Chanoi-
 

nes Réguliers  de  S.  Auguftin  :  1 69 1 ,  m-fol. 
&  pages. 

40389.  Projet  de  l'Hiftoire  de  l
'Ordre  du 

Sainc-Efpritde  Montpellier  ;  par  Nicolas  de 

Blegny:  Angers,  i6ç>t,  m- 4. 

40  ;  90.     Remontrance  [  du  même  ]  au  Roi
  & 

aux  Commiffaires  Députés  parSaMajefte , 

pour  l'exécution  del'Edit  du  mois  de  Mars 

,695  ,  concernant  l'Ordre  Hofpitalier  du
 

Saint-Efprit, (en  1694:  )  in- 4. 

mo  3  9 1 .     Mémoire  du  Sieur  Abbé 
 de  Luxem- 

bourg,  Grand-Maître   de    l'ancien 
  Ordre 

Militaire  &  Archi-Hofpitalier  des  Chev
aliers 

&  Religieux  duSainr-Efpnt  de  Montpell
ier, 

par  Brevet  du  mois  d'Août  1695  ,àMM
.  les 

Commiffaires  nommés  par  SaMajefte,po
ur 

l'exécution  dudit  Edit  :  in-4. 

40?  91.  të>     Conftitutions    de    l'O
rdre    du 

Saint  -  Efprit  ,  confirmées  &  rédigées  en
 

CL.    Chapitres  ;  par    Bernard     Cyril
le  , 

Grand  Maître  du  Saint-Efprit  de  Rome,  
en 

1 564  :  Toul,  aux  frais  de  la  Ma
ifon  Con- 

ventuelle dudit  Lieu,  i6tz. 

Il  en  eft  fait  mention  dans  le  Mémoire    
manuferit 

d'Olivier  de  la  Terrade,  ci-deflus ,  N.°  +0381.  J 

,o?93      Conftitutions   de  l'Or
dre  du  Saint- 

Efprit,  faites  dans  une  Aflembléc  
générale 

de  l'Ordre  tenue  à  Monrpellicr  :    Pans  , 

1631  ,  in-4. 

40394-  tô>     Idée  de  l'Ordre  
Régulier  des 

Commandeurs  &  Chanoines  de  1  Ordre
  du 

Saint-Efprit  de  Montpellier  :  Paris  ,  17  1 8  , i/ï-8.  ] 

,,..„    (O     Diplomata  Pontificia  &  Regi
a  , 

Ordini   Regio  &  Hofpitali  Sanai  S
piritùs 

Monfpelienfis  concefsa,  cum  Noti
sLatims 

&  Gallicis;  edente  Fratrc  Joanne- 
Antonio 

Toussart  :  Panfiis  ,1713,  '"foL  *  vo1'  J 

40396,  O*     Compendio  delli   Privilegg
i  , 

Effentioni  &  Indulgenzc  concédé  allArchi- 

Hofpitale  di  S.  Spirito  in  Saffia  di  Roma  e 

fuoi  membri,  &c.  in  Vuerbo,  1 584,  in-4. 

Idem,  en  François:  Vherbe  ,  1 5  84  , 1/2-4.] 

40397.  C^  Sixti  P.  P.  V.Confirmati
oPrivi- 

legiorumArchi-Hofpitalis  Sanai  Spiritùs  in 

Saffia  de  Urbe  :  Romx ,  Ftered.  Ant.  Bladi , 

1588,  in-*,.} 

40398.  ttj»  L>c  Fraternitate  Sanai  Spi
ritùs 

hiftoricus  Commcntarius ,  inftitutionem  , 

approbationem  Se  pra:rogativascomplexus;
 

Scriptore  Fratre  Petro  Saulnier  ,  Gallo  , 

Ordinis  Sanai  Spiritùs  Profcffo  Romano , 

in  Ulnamontanis  Provinciis  Commiflaiio  : 

Cracovi.e,  Ca:farius,  1651,  in-11.  ] 

40399.  «j1  PouillédcsBiens,Hôpitaux,
&c. 

de  l'Ordre  du  Saint-Efprit  de  Montpellier: 

Pans  ,in-8.] 

40400.  it3»  Fondation  d'un  Hôpital 
 de  l'Or- 

dre du  Saint-Efprit ,  à  Cayenne  ;  avec  une 

Lettre  de  M.  de  Blegny,&  un  Mémoire  fur 

des  Remèdes:  1697,  z'fl"4- ] 

4040 1 .  £3*  Table  hiftorique  &  chronologi- 

que des  Généraux  dudit  Otdre:  in-4.] 

40401.  K>  RequêtesdeNicolasDEBLEG
NY, 

«-4,  ] 

40403.  O  Arrêts  rendus  contre  ceux  qui 

prennent  faufl'ement  la  qualité  de  Cheva- liers du  Saint-Efprit ,  &c.  1*4.  ] 

40404.  O  Réponfe  au  Mémoire  
imprimé 

fous  le  nom  de  M.  de  Gourgues  ,  Maître 

des  Requêtes, nommé  Procureur  Général
  de 

la  Commiilîon  érablie  par  Sa  Majefte,  pour 

remettre  l'Ordre  Militai:  c  Atchi-Kolpitahcr 

du  Saint-Efprit  de  Montpellier  ,  dans  fes 

Biens,  en  exécurion  de  l'Edit  du  mois  de
 

Mai   i6?y.  Paris,  1699.  "'"4-  ] 

40405.  (T>  Inventaire  des  Titres  &
  Pièces 

produites  par  Meffire  Charles  Hue,  Vic
aire 

Général  de  l'Ordre  :  in  4.  ] 

40406.  Sj-  Objeaions  contre  l'exi
ftence  & 

la  Milice  de  l'Ordre  du  Saint-Efprit  de 

Montpellier,  en  France:   rc-4.  ] 

40407.  (C>  Diverfes  Pièces  co
ncernant  l'Or- dre des  Chevaliers  du  Saint-Efprit  de  Mont- 

pellier, &  celui  de  Saint-Lazare:  in-2. 

Toutes  cesPicces ,  (  depuis  le  N.°  4040 1  ,  )  font  indi- 
quées au  Catalogue  de  M.  de  Cangé,  pag.  19}  &  194: 

elles  peuvent  fe  trouver  dans  la  Bibliothèque  du  Roi où  font  Tes  Manuicrits.  ] 

VI.     De  !•  Ordre  de  la  Toifon  a"  Or ,  [  inflimé en   1419. 

<<rr>Cet  Ordre,  maigre  fon  ancienneté,  a  toujou
rs 

confervé  fon  ludre,  parce  qu'il  n'a  été  rempli  qu
e  de 

Princes  &  de  Gentilshommes  de  la  haute  NobleU
e.  H 

ea  encore  l'Ordre  principal  d'Efpagne&  de  la 
 Ma.ion 

d'Autriche,  comme  héritière  de  celle  de_ Bourgogne  a 

laquelle  ,1  doit  fon  itiftiturion.  Il  y  a  toujours  c
o  quel- 

ques Ftancois  qui  en  onr  été  revêtus ,  &   même  de 
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nos  Princes,  comme  on  peur  le  voir  dans  l'AIinanach 
Royal  et  dans  le  Calendrier  de  la  Cour.  ] 

40408.  O"  Des  Chevaliers  de  l'Ordre  de  la 

Toifon  d'Or;  par  le  Père  Pierre  Helyot. 

Dans  l'on  Hijl.  des  Ordres  Relig.  &  Militaires ,  &c. 
tom.  Vlll.  pag.   54;.  J 

40439.  Statuts  &  Ordonnances  de  l'Ordre 

de  la  Toifon  d'Or  ,  inftitué  par  Philippe-le- 
Bon  ,  Duc  de  Bourgogne  ,  (en  1  419  ):  AmJ- 
terJam ,    16S9,  in-\z. 

Ces  Statuts  font  auflî  imprimés  avec  un  Livre  intitulé: 
Chrifliana  Jurifprudentia  heroica  :  Bruxellis ,  1668  3 

in-fol.  Se  dans  le  Recueil  publié  par  G.  G.  Leibnitz, 
fous  ce  titre  :  Manliffa  Codicix  Juris  Gentium  Diplo- 

matie! :  Hanoverz ,   1 700 ,  in-fol. 

40410.  La  Toifon  d'Or,  Ordre  de  Cheva- 
lerie ,  où  font  les  vertus  de  magnanimité  & 

de  juftice  appartenant  à  l'Etat  de  Noblcile, 
&  on  font  contenus  les  faits ,  tant  des  Mai- 

fons  de  France,  de  Flandre  &  Bourgogne, 

que  d'autres  Rois&  Princes;  par  Guillaume 
(  Fill  astre  ) ,  Evêque  de  Tournay ,  Abbé  de 

Saint-Bertin ,  Chancelier  dudit  Ordre:  Pa- 

ris, [Bonnemere],  1517,  1550;  Troyes, 

le  Rouge,  1530,  in-fol.  1  vol. 

Cet  Evêque  eftmotten  i47;.Valère  Andrél'appelle 
Guillaume  de  Latre.  [Ilavoit  été  d'abord  Evcque  de 
Verdun,  &  enluite  de  Toul.J 

«3"  II  y  a  un  Manufcrit  de  cer  Ouvrage  dans  la  Bi- 
bliothèque de  la  Ville  de  Paris.,  num.  375.  Ce  Guil- 

laume étoit  bâtard;  on  ne  connoît  ni  Ton  père  ni  fa 
mère.  Il  a  été  légitimé  par  Lertres  de  Philippe,  Duc 
de  Bourgogne ,  données  à  Paris  le  2  5  Septembre  1461. 

Quelques-uns  le  nomment  de  Lattre ,  mais  minus  relié , 
dit  Foppens ^dansy^  Bibliothèque  Belgique,  pag.  401. 

On  l'appelle  communément  Fillajlre.  Neferoit  il  point 
fils  d'un  Sire  deFillaftre  Anglois,  qui,  en  ̂ 13 ,  del- 
cc-nditdans  le  Pays  de  Haynaut,&  dont  il  eft  parlé  dans 
XBijloire  de  Charles  VU. fol.  il, donnée  au  Public  pat 

Denis  Godefroy  !  ~\ 
404  u.  Mf.  Hiftoria  Ordinis  Equitum  Aurei 

Velleris  ;  Au&ore  Antonio  de  Berches, 
Abbatead  SanftumBertinum  &adSanttum 

Trudonem. 

Cet  Auteur  eft  morr  en  IÇ$I.  Son  Hiftoire  eft  cirée 

par  Valcre  André  ,  dans  fa  Bibliothèque  des  Ecrivains 
Bc.'g  ques. 

404:1.    Alvari   Gomesji,  de  Principis  Bur- 
gundia?Militia,quam  Velleris  Aurei  vocant, 

carminé  heroïco,  cumnotis  Alexii  Vancga:: 

Tolcti,  1540,  1580,  m-%. 

L'Auteut  eft  mort  en  1580. 

40413.  Ordine  de  Cavalieri  del  Tofone, 

overô  la  Inftitutione  dell'Ordine  di  Caval- 

leria  del  Tofone;  per  Francefco  Sansovi- 

no:  [nell'Academia,]  in  f^enetia,  1558, 1WA,. 

40414.  Mf.  Livre  de  la  ptemiere  Erection 

&  Inftitution  de  l'Ordre  de  la  Toifon  d'Or 
en  la  Ville  de  Bruges,  le  dixième  jour  de 

Janvier  1419,  jufqu'en  1559,  avec  les  Ar- mes &  Blazons  des  Chevaliers  créés  en  ce 

temps-là. 
Ce  Livre  eft  confervé  dansla  Bibliothèque  [Impériale, 

&  vient  j du  Baron  d'Hoendorit, Colonel  del'Empereur. Tome  III. 

?0  ̂  4°4I5-  O  Mf.  Recueil  des  Noms,  Sur- 

noms, Qualités  &  Armoiries  de  tous  les 

Chevaliers  de  la  Toifon  d'Or  ,  depuis  la 
première  Inftitution  faite  à  Bruges,  en  1419, 

prtlenré  à  M.  Henti  de  Guénégaud,  Secré- 

taire d'Ftat  ;  par  C.  Soyer,  Enlumineur  or- 
dinaire du  Roi:  m- fol.  gr.  papier,  avec  les 

Blazons  enluminés. 

Ce  Manufciit  eft  indiqué  num.  5553  du  Câralogue 
de  M.  Gaignat.  ] 

404 16.  Jacobi  Vivarii,  de  Aureo  Vellere 

Carmen:  Aniverpiœ  3   1583,  ùz-4. 

40417.  Origine  dell'Ordine  del  Tofone;  da 
Giovanni  Francefco  Pugnatore:  in  Pa- 

let mo,  Francefci ,  1590,  tn-<\. 

404 1 8.  (£5>  L'Origine  de  la  Toifon  d'Or: 
Paris,   1701  ,  in- 12..] 

404 r 9.  Aloyfii  Marliani,  de  Ordine  Vel- 
leris Aurei  Oratio. 

Ce  Dilcouis  eft  imprimé  dans  Freher ,  au  Tome  III- 

de  la  QolleWon  des  Hijloriens  d'Allemagne  3  pag.  1 1$  : 
francofurti,    162+,  in-fol. 

40410.  C5*  Conradi  Samuelis  Schurzfieis- 
chu,  Diflertatio  de  Velleris  Aurei  Ordine: 

1699,  Mt-4,] 

40411.  (£3*  Joannis  Guillelmi  Berceri,  de 
origine  Ordinis  Aurei  Velleris  Diflertatio  : 

Wuicbergét ,   1730,  in-4.  ] 

40411.     J35    Vindicia:    Auftriaca:  pro  Aurei 
Velleris  Ordine;  Auctore  Joanne  Gafparo 

L.  B.  de  Progrell:  HaL  Magdeb.  1714. in-4. 

L'Auteur  prérend  y  prouver  que  l'Empereur  doit être  feul  Collateur  de  cet  Ordre.] 

40413.  Infignia  Gentilitia  Equitum  Ordinis 
Velleris  Aurei ,  fecialium  verbis  enunciata  : 
Le  Blazon  des  Armoiries  des  Chevaliers  de 

l'Ordre  de  la  Toifon  d'Or ,  depuis  la  pre- 

mière Inftitution  jufqu'à  prélent,  Gallicè  & 
Latine  produfta;  Auctore  Joanne-Jacobo 
CHiFFLExro  ,  Archiatto  Régis  Hifpania:: 

AnLverpU  ,  Moreti,   1631,  in-4. 

40414.  O  Godcfridi  Windelini,  Aries,  five 

Aurei  Velleris  Encomium:  Antverpi*,  Mo- 

reti, 1639,  in-4. 

Cette  Pièce  fe  trouve  avec  le  Livre  précédent  de 

Jean-Jacques  Chifflet.  ] 

40415.  Julii  Chiffletii,  Breviarium  hifto- ricum  Ordinis  Velleris  Aurei:  Antvtrpix , 

Moreti,  1651,  «2-4. 

40416.  IE>  Mf.  Hiftoire  abrégée  des  Che- 

valiers de  la  Toifon  d'Or  &  des  quatre  der- 
niers Ducs  de  Bourgogne,  avec  les  Vies  de 

ces  Ducs  &  leurs  Portraits;  pat  Jean  Go- DRAN.] 

40417.  O  Mf.  Rematques  hiftotiques  fur 

les  Armes  des  Chevaliers,  qui  font  repré- 

fentés  dans  le  Chœur  de  la  Sainte-Chapelle 

de  Dijon;  parle  même. 

On  peur  voir  fur  ces  deux  Manufcrits ,  la  Bibliot. 
des  Auteurs  de  Bourgogne ,  pag.  259-] 

V  uuu 
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^.oazS    O     Mf.  Traité  contenant  des  Re-  ==    
 Hiftoire  du  bon  Chevalier  Jacques  de 

marques  hiftoriques  &  généalogiques  fur  la 
 Lakin;  par  George  Chastelain. 

Toifon  d'Or,  &  fur  les  Chevaliers  qui  ont  3-5,  yoye^  ci-deftus,  N.°  ;yi6$.] 

aflifté  aux  Chapitres  tenus  en  la  Sainte- 

Chapelle  de  Dijon ,  &  dont  les  Ecuffons  fe  VII.     CW  ̂
  <fc  Croiffant,  [  ou  rf  ̂*y0«  , 

*-t                  — «   EMîf*  ?  e'ta^/i  en  1448.] 
voient  dans   le   Chœur   de  cette  Eglife  : 
in- 1  z. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèqu
e  de 

M.  le  Prélident  de   Ruttey,  à  Dijon.] 

4042.9.  o3>     Mf.  Les  Eloges  &  Blazo
ns  des 

Chevaliers  de  la  Toifon  d'Or ,  dont  les  Ar 

404 j  6.  K3*     Des   Chevaliers  de  l'Ordre  du 
Croiffant;  par  le  P.  Pierre  Helyot. 

Dans  fon  Hifl.  des  Ordres  Relig.  &  Militaires ,  &c 
tom.  V11I.  pag.  zSz.  ] 

Chevaliers  delà  loilon  a  ur.oom  i«  ̂ -  •   -  -  , 

moines  font  peintes  au  haut  des  Stalles  du     40457.   O"  Mf.     Inftit
utions   &    Staturs  de 

Chœur  de  la  Sainte-Chapelle  de  Dijon. 

Ce  Manufcrit,  qui  eft  de  Pierre  Palliot  ,  eft
  con- 

fervé dans  la  Bibliothèque  publique  du  Collège  de  Dijon. 

Les  Atmoities  enluminées  font  de  la  plus  grande  beauté , 

&  de  la  main  de  Palliot  même.  Quant  aux  éloges ,  ce 

n'eft  qu'une  copie  faice  fur  fon  Original.] 

40450.   u3>     Mf.   Extraits  des  Regiftr
es  de 

l'Ordre  de  la  Toifon  d'Or;  par  Barthélemi 

Petit,  Chanoine  de  Condé:  wi-4.  en  par-
 

chemin. 

l'Ordre  du  Croiffant,  établi  en  1448,  pat 

René,  Roi  de  Sicile,  avec  les  noms  des 

Chevaliers,  jufqu'en   1451. 
Ce  Manufctit  eft  confervé  à  Dijon,  dans  la  Bibliothè- 

que  de  M.   le  Ptélident  de  Bourbonne.  ] 

40458.  K3*  Mf.  L'Erection  &  les  Sratuts  de 
l'Ordre  des  Chevaliers  du  Croiffant,  érigé 

par  René,   Duc  d'Anjou   &  de  Lorraine, 
&  Roi  de  Sicile,  en  1448:  tn-i,. 

Ce  Manufcrit  eft  dans  la  Bibliothèque  de  SainteGe- 

Ce  Manufctit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de      nevj£ve  à  paris.  Celui  à  qui  ce  Livre  appartenoit,  s'y 
M.  le  Prince  de  Croy  :  il  contient  près  de  zoo  pages.  J      yoi[  avec  iedi[   Qtdre.  ] 

40459.  Mf.  Statuts  de  l'Ofdre  du  Croiffant, 
avec  les  Armes  de  plulieurs  Chevaliers: 
in-4. 

Ces  Statuts  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manulcrits  de  M.  de  Gaignières. 

40440.  L'Erection  &  Statues  de  l'Ordre  du Croiffant. 

Ces  Statuts  font  imprimés  dans  la  Colombière ,  au 

Tome  I.  de  fon  Théâtre  d'honneur  &  de  Chevalerie  , 

chap.  y II.  pag.   107;  Paris,   1648,  in-fol. 

40441.  Mf.  Noms  &  plufieurs  Titres  con- 
cernant les  Chevaliers  de  cet  Ordre  ,  avec 

leurs  Armes:  in-fol. 

Ce  Recueileft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

40441.  Mf.  Les  Armoiries  de  l'Ordre  du 
CroilTant ,  inftitué  par  le  Duc  d'Anjou,  Roi 
de  Sicile. 

Ces  Armoiries  font  conlèrvées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  nuiu.  1476,  lelon  le  Père  Lzbbe .  pag.  551 
de   la  Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits. 

40445.  Mf.  Hiftoire  des  Chevaliers  de  l'Or- dre du  Croiflanr,  inftitué  par  René,  Roi  de 

Sicile,  Duc  d'Anjou,  en  1448,  contenant 
leurs  Qualirés  ,  Armoiries,  Généalogie  & 

autres  particularités  concernant  l'inftitution 
de  cet  Ordre:  in  fol. 

Cette  Hiftoire  eft  conlervée  a  Patis,  dans  la  Biblio- 

,,',,     ■      .        ■   ̂    j       „„,      thèque  de  Saint  Maeloire,  entre  les  Manufcrits  de  MM. 
4045  5-      Auguftus  Vellens  Aure.  Ordo,  per     ̂   ̂j|Ue_Mjr[hc..g 

Emblemata,  Thefes  polincas  &  Hiftonam 

deferiptusi  Auâore  Auguftino    Erath,     4
°444;  «G» Mf.     L  Ordre  du  Cro.uanr,  ,nf- _         r        '..      .        •    ,«r_r_i   i-_  ̂     nrur  narRene.  Roi  de  Naples&  de    eruia- 

40451.  LeBlazon  des  Armoiries  d
e  tous  les 

Chevaliers  de  l'Ordre  de  la  Toifon 
 d'Or, 

depuis  fon  Inftitution  jufqu  a  préfent,  av
ec 

les  noms,  furnoms,  titres  &  quartiers
;  en- 

fembte ,  les  Eloges  écrits  en  bref;  le  tout  re- 

cueilli par  Jean^Baptifte  Maurice,  Hérault 
&  Roi  d'Armes  de  Sa  Majefté  Catholique: 

la  //aj-e.Rammazeyn,  1667,  in-fol.
 

40451.  O  Mf.  Noms,  Surnom
s  &  Armoi- 

ries des  Chevaliers  de  l'Ordre  de  la  Toifon 
d'Or:  m-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.  17654  du  Catalogue 

de  M.   d'Eïhées.  ] 

40455.  K3*  La  Toifon  d'Or,  ou 
 Recueil  des 

Sraruts  &  Ordonnances  du  Noble  Oidrc 
 de 

la  Toifon  d'Or,  de  fes  Cérémonies  &  Im- 

munités, exemptions,  prééminences,  hon- 

neurs»: Bulles  Papales,  depuis  l'inftitution, 

en  14 ?o  jufqu'à  préfent,  avec  des  Rema
r- 

ques &  un  Eloge  préliminaire  de  Philippe- 

le-Bon,  Duc  de  Bourgogne,  Inftituteur  de
 

l'Ordre:  Cologne,  P.  Weitzer,  1689,  //z-8.] 

40454.  Le  Maufolée  de  la
  Toifon  d'Or, 

ou  les  Tombeaux  des  Chevaliers  du  nobl
e 

Ordre  de  la  Toifon  d'Or,  contenant  leurs 

Eloges,  Infcriptions,  Devifes,  Epiraphes, 

Alliances  &  Cris  de  Guerre:  Amftcrdam  , 

Defbordes,  1689,  in-11. 

rbycç  le  Journal  des  Sçavans,  Février ,  1690.] 

Eccleùa:  Collegiata:  in  Wutenhaufen  Cano- 

nico  Regulari ,  facra?  Théologie  Docrore  & 
Comité  Palatino  :  Rausbonx ,  Seidelii ,  1 7 1 7  , 
in-%. 

<K5>  C'eft  une  efpèce  deThèfe  accompagnée  d'Em- blèmes, ] 

titue  parRené,  Roi  de  Naples  &  de  Jérufa- 

lem  ,  Duc  de  Lorraine  &  d'Anjou  ,  dans  la 
Ville  d  Angers,  en  1448  ,  avec  les  Armes  & 

Généalogies  des  Chevaliers  ;  par  Claude 

Menard  :  //z-4. 

Ce  Manufcrit  étoit  parmi  les  Manufcrits  de  M.  Baluze , 
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num.  54S ,  &  eft  aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  du Roi.] 

VIII.    Ordre  de  Saint  Michel ,  [inftitué  en 
1469.] 

40445.  O     Des  Chevaliers  de  l'Ordre  de Saint  Michel  ;  par  le  P.  Pierre  Helyot. 

Dans  fon  Hijl.  des  Ord.  Ret.  &  Milit.  Sec.  tom.  V1U. 
pag.  370.] 

40446.  1E5"  Mf.  Livre  de  l'Ordre  de  Saint Michel  :  M4. 

Ce  Manufcrit ,  du  XV'  Siècle  ,  fort  bien  écrit  &  relié 
en  velours  violet ,  le  trouve  dans  la  Bibliothèque  Bri- 

tannique, parmi  les  Manulcritsde  la  Bibliothèque  Har- 
leïenne,  num.  44S  5 .  Il  contient  les  Statuts  de  l'Ordre  de Saint  Michel,  datés  du  premier  Août  14(59,  &  une 
Ordonnance  concernais  ces  Statuts  du  î 2  Décembre 
1476.  A  la  tête  eft  une  belle  Miniature,  repréfenrant 
]e  Roi  de  Fiance  affis  fur  fon  Trône  ,  &autout  de  lui  les 
Chevaliers  de  cet  Ordre ,  au  nombre  de  dix.  Cette  No- 

tice a  été  communiquée  par  M.  de  Bréquigny ,  qui  a 
examiné  ce  Manufcrit  en  Angleterre.  ] 

40447.  (tj*  Mf.  L'Inftitution  de  l'Ordre  de 
Saint  Michel,  par  le  Roi  Louis  XI  à  Am- 
boife  ,  le  4  Août  1469  ,  avec  les  Statuts  re- 

nouvelles par  le  Roi  Henri  IL  en  un  Cha- 
pitre général,  dont  on  voit  la  repréfenta- 

tion  en  une  belle  Miniature,  qui  eft  au 
commencement  du  Manufcrit,  en  vélin: 
in-4. 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  Sainte-Gene- 
viève à  Paris.  ] 

40448.  OCj"  Mf.  Conftitutions  des  Cheva- 
liers de  Saint  Michel ,  donnéespar  Louis  XI. 

leur  Fondateur:  fli-4. 

Ce  Manufcrit  eft  confetvé  dans  la  Bibliothèque  du 
Vatican,  patmi  ceux  de  la  Reine  de  Suède,  num.  626. 

Cette  Pnncede  l'avoit  porté  de  France  à  Rome.] 
40449.  Le  Livre  des  Statuts  &  Ordonnances 

des  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Saint  Michel , 
inftitué  par  le  Roi  Louis  XI.  en  1469  :  Pa- 

ris ,  1476,  in-4.  Ibid.  Euftache,  in-%.  en 
Gothique,  fans  date:  Ibid.  1511,  1561  , 
in-n.  Ibid.    \66i  ,   in-4. 

40450.  O1  Les  Statuts  de  l'Ordre  de  Saint 
Michel,  avec  diverfes  Pièces  pour  fervir  de 
Preuves;  &  une  Notice  des  Officiers  & 

Chevaliers,  depuis  Louis  XI.  jufqu'cn  1715  : 
Paris,  Imprimerie  Royale,  1715,  gr.  in-^. 
avec  des  Gravures.  ] 

Les  mêmes,  (fans  les  Pièces:)   1718. 

40451.  ff^  Mf.  Ordonnancesdu  Roi  Louis 
XI.  données  au  Pleffis  du  Parc-les-Tours, 
le  2.0  Décembre  1476,  pour  la  tondarion 

de  l'Ordre  de  Saint  Michel.  =  Lettres  du 
même,  de  l'adjonction  des  Statuts,  Ordon- 

nances, Conftitutions  &  Inltitutionsdc  l'Of- 
fice de  Prévôt,  Maître  des  Sirimonies  de 

l'Ordre,  faites  après  l'Inftitution  dudit  Or- 
dre, pour  le  fur  entretenement  d'icelui, 

données  à  Amboife  ,  le  premier  Août  1469: 
in-fol.   avec  Miniatures. 

Ces  Ordonnances,  &c.  font  indiquées  au  Catalogue 
Tome  III. 

de  M.  de  Sardière,  num.  147»,  avec  la  Note  fuivante: 

a  Ce  Manufcrit  eft  peut-être  unique-,  on  voit  à  la 
»  tête  une  Figure  qui  représente  Louis  XI.  alîîs  lut  un 
»  Trône,  &  les  1 2  premiers  Chevaliers  de  cet  Ordre»  . 

(  Iroyc\  ci-deftus ,  le  N-°  40446  ).  Le  Manufcrit  de 
ces  Ordonnances  a  palTé  enfuite  à  M.  Gaignat,  &  eft 

indiqué  au  N.°    5200  de  fon   Catalogue. 

Voyt\  fur  l'Ordre  de  Saint  Michel  ce  qu'en  rapporte M.  le  Laboureur ,  dans  (es  Additions  aux  Mémoires  de 
Cafieînau  ,  tom.  I.  (  Kdit.  de  1 7  5 1  ) ,  depuis  la  page 

355,  jufqu'à  la  page  571.] 

40451.  (E5>  Mf.  La  Complainte  de  l'Ordre 
Royal  de  France,  en  Vers:  //z-4. 

Cette  Pièce  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.  8052. 1 

4045;.  L'Inftitution  &  Ordonnance  des 
Chevaliers  de  J'Ordre  de  Saint  Michel,  pour 
le  rétabliflement  dudit  Ordre,  avec  la  Ha- 

rangue faite  au  Roi  par  le  Vicomte  d'Au- 
teuil,  comme  Doyen,  nommé  par  Sa  Ma- 
jefté.de  Meilleurs  les  Chevaliers  de  cet 
Ordre:  Paris,   Promé ,    1665,^-4. 

40454.  Etat  des  Chevaliers  de  l'Ordre  de 
Saint  Michel,  choilis  &  retenus  par  le  Roi 
Louis  XIV.  Chef  &  Souverain  dudit  Ordre  : 

Paris,  (  66'  ,  in-$. 

40455.  Nouvelle  Réforme  faite  par  le  Roi, 
en  fon  Ordre  de  Saint  Michel,  de  plufieurs 

Particuliers,  &  Nomination  d'autres  Perfon- 
nes  qui  lui  ont  été  plus  agréables  pour  rem- 

plir la  place  de  ceux  qu'il  a  révoqués;  avec 
la  tenue  du  premier  Chapitre  dudit  Ordre, 
le  t9  Avril  1665  :  Paris ,  Cramoify,  [665, //z-4. 

40456.  Mf.  Rôles,  Lettres  &  Extraits  des 

Titres  des  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Saine 
Michel,  avec  plufieurs  Monumens:  m-fol. 
x  vol. 

40457.  Mf.  Titres  originaux  de  plufieurs 

Seigneurs,  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Saint- 
Michel,  diftribués  par  ordre  alphabétique 

des  fuinoms:  in-fol.  15  vol.  non  reliés. 

Ces  Recueils  fenr  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

40458.  ir5*  Livre  de  Prières  à  l'ufage  de 
MM.  les  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Saint- 
Michel,  &  des  Pcrfonnes  qui  ont  de  la  dé- 

votion pour  ce  premier  de  tous  les  Anges: 
Paris,   1730,  J/z-ti.] 

IX.  Ordre  du  Saint-  Ejpru ,  [établi  en  1  578.] 

40459.  (CS*  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiftoire de  France  du  XIV  Siècle,  contenant  \es 

Statuts  de  l'Ordre  du  Saint  Efprit,au  Droit 
Defir  ou  du  Nccud  ,  inftitué  à  Naples  en 

1351;  par  Louis  I.  Roi  de  Jérufalem  &c  de 
Sicile,  renouvelle  en  1 579,  par  Henri  III. 

fous  le  titre  de  l'Ordre  du  Saint-Elprit;avec 
une  Notice  du  manulcrit  original  qui  ren- 

ferme ces  anciens  Statuts,  &  des  Remar- 

ques hiftoriques  fur  cet  Ordre;  par  (  M.  l'Ab- 
bé le  Febvre,  Prêtre  de  la  Doctrine  Chré- 

Vuuui 
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Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
tienne:)  Paris  ,  de  Bute,  1764,  in-%.  de 
81  pages.  ] 

40460.  o3>  Mf.  Les  Statuts  de  l'Ordre  du 
Saint-Efprit,  au  Droit  Défit  ou  du  Nœud, 

inftitué  premièrement  par  Louis  d'Anjou  , 
premier  du  nom,  Roi  de  Jérulalem,  de  Na- 
ples  &  de  Sicile,  le  jour  de  la  Pentecôte, 

l'an  de  graee  1  3  5 1  :  (fur  vélin ,  avec  des miniatures.) 

"Ce  Manufcrit  précieux  à  tous  égards,  &  que  tous 
«les  curieux  regardent  comme  un  des  plus  beaux  Mo- 
«numens  Littéraires  de  la  Nation  Françoife,  [étoir] 
«dans  ie  Cabinet  de  M.  Gaignat   Doni  Bernard 

»  de  Montfaucon  préfumant  que  ce  Livre  n'exiftoit 
»  plus ,  faifoit  tant  de  cas  de  la  copie  qui  ie  trouvoit 

»  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  que  dans  la  crainte  qu'un  ac- 
»  cidenr  imprévu  n'en  occalionnât  h  perte,  il  jugea  à 
«propos  de  la  faite  imprimer  toute  enrière  dans  fes 
»  Monumens  de  la  Monarchie  Françoife. . .  On  rapporte 
«que  Henri  III.  revenant  de  Pologne,  &  pa (Tant  par 
«Venife,  pour  aller  prendre  pollellion  du  Trône  qui 
»  lui  étoit  échu  par  U  mort  de  Charles  IX.  la  Répu- 

blique lui  remit,  comme  le  plus  beau  préfent  qu'elle 
«put  lui  faire  ,1e  Manufirit  Original  des  Statuts  de  l'Or- 
ndre  du  S'  Efprit,  dont  nous  venons  de  parler.  Hen- 
»  ri  III.  fit  extraire  de  ces  anciens  Statuts,  ce  qui  étoit 
»  le  plus  conforme  aux  ufagesdefon  temps,  &  à  les  vues 
«particulières^  &  aptes  avoir  expliqué  fes  intentions 
»  au  Chancelier  de  Chiverni ,  il  lui  commanda  de  brûler 

«enfuite  le  Manufcrit  original  qu'il  lui  remetioir,  de 
«manière  qu'il  n'en  reftâr  pas  le  moindre  veftige.  Ce 
«  Miniftre  exécuta  en  patrie  les  ordres  de  fon  Souve- 
»  rain . . . .  mais  il  ne  put  fe  réfoudre  à  priver  le  Public 

«d'un  des  plus  beaux  Monumens  Littéraires  de  la  Na- 
»  tion ,  &  que  des  circonftances  heureufes  &  inelpérées 
«avoient  confetvé  pendant  plus  de  200  ans  pour  êtte 
«  remisentre  fes  mains.  Il  fe  contenta  de  dire  lîmplemeiit 
«à  Henri  III.  en  lui  remettant  le  nouveau  Manufcrit 

»  (des  Statuts  ci-après) ,  que  fes  ordres  étoient  exécu- 

•  tes;  &  ce  Prince  n'ayant  pas  demandé  d'autre  éclaircif- 
«  fcment,Ic  Manufcrit  original  fut  confervé»  .  Bibliogr. 
de  M.  de  Bure,  Hifl.  num.  5459  &  fiiv. 

On  peut  voir  lur  cet  ancien  Ordre  du  Saint  Efprit,  le 
Père  Helyot,  Hifl.  des  Ordres  Religieux  &  Militai- 

res, &c.  tom.  y III.  pag.   314  &  fuiv.  ] 

40461.  Mf.  Ordre  du  Saint-Efprit,  inftitué 
par  le  Roi  Henri  III.  en  1 578,  où  font  les 
Armoifies  des  premiers  Commandeurs  & 

Chevaliers  de  l'Ordre,  avec  Portraits,  Vi- 
gnettes &  Armes  en  miniatute,  faites  pout 

le  Roi  Henri  III.  par  Martin  Courticier, 

Sieur  de  la  Fontaine,  Hérault  d'Armes  du 
titte  de  Provence,  &  Pourfuivant  d'Armes: 
in-fol. 

Ce  beau  &  précieux  Manufcrit  en  vélin,  qu'on  peut 
regarder  comme  la  matrice  de  l'Ordre  du  Saint-Efprir, 
[  étoit  ]  à  Paris  dans  le  Cabinet  de  M.  Guion  de  Sar- 

dière  ,  qui  me  l'a  montré. liO  11  fe  ttouve  etfeérivement  indiqué  dans  fon  Ca- 
talogue, num.   1474,  avec  la  Note  luivante: 

«Ce  précieux  Manulcrit,  qu'on  peut  dire  unique.... 
»  fut  fait  par  ordre  de  Henri  IIF.  On  voit  au  commen- 
«cernent  une  grande  Miniature,  qui  repréfente  la  dif- 
«  polition  de  la  Chapelle  où  ce  Prince  fit  la  Cérémonie 

»  de  la  première  Promotion  de  l'Otdre  du  Saint-Efptu. »  Le  Roi  eft  alîis  dans  un  fauteuil ,  &  tous  les  Cheva- 

«  liées  font  en  Cercle  :  Courtigier ,  (Hérault  &  l'Auteur 
«du  Livre),  eft  derrière  le  Roi.  Le  Portrait  de  Hen- 

«  ri  III,  en  pied  ,  eft  fur  le  fécond  feuillet  ;  &  fut  les 
«  fui  vans  on  voit  les  Blazons,  les  Noms  &  Qualités  des 

«Chevaliets  des  trois  premières  Promotions.  L'écri- 

«ture  en  eft  belle;  les  portraits,  les  Vignettes  &  les 
«Atmesen  miniatures, (onrbien deffinées  &bicn  pein- 
»  tes.  Couttigier  reçut  pour  le  paiement  de  ce  Manuf- 

«  crit  cent  écus  d'or ,  de  M.  Nicolas  de  Neufville ,  Mar- 
«quis  de  Villeroi,  Tréforier  de  l'Ordre  du  Saint-hf- 
«prit,  fuivant  l'ordre  de  Philippe  Hurauit,  Comte  de 
»  Chiverny ,  Chancelier  &  Surintendant  des  deniets  du- 

«dit  Ordre.  Ce  Manufcrit  étoit  de  la  Bibliothèque  de 
«Henri  III. &  il  en  fur  diftrait  en  1  589,  lorfque  la  Li- 

ngue ,  après  avoir  fait  à  Paris,  l'Inventaire  des  Meubles 
«  du  Cabinet  de  Sa  Majefté  &  de  fes  Livres ,  le  vendit  à 

«  l'encan  devant  l'Hôtel  de  Ville ,  avec  les  autres  effets» . 
M.  de  Bure,  dans  fa  Bibliogtaphie,  num.  5450*de 

Y  Hifl.  ajoute  a  ces  circonftances,  que  M.  le  Duc  de  la 
Vallière  ayant  acheté  toute  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Sardière,  eft  devenu  poflelTeur  de  ce  beau  Manufcrit, 

&  qu'il  l'a  enfuite  cédé  à  la  Bibliothèque  du  Roi ,  où  il eft  actuellement.  ] 

40461.  (O  Statuts  de  l'Otdre  du  benoift 
Saint-Efprit:    1578,  tn-4.] 

40463.  Inftitution  des  Chevaliets  de  l'Ordre 
&Milicedu  Saint-Efprit:  Paris,  1  579, in-%. 

«j"  On  peut  confulter  fur  cette  Inftitution  ,  les  Ad- 
ditions de  M.  le  Labouteut  aux  Mémoires  de  Caflel- 

nau,  tom.  II.  pag.  41-46.] 

40464.  (t>  Des  Chevaliets  de  l'Ordre  du 
Saint-Efprit;  pat  le  P.  Piètre  Helyot. 

Dans  fon  Hifloire  des  Ordres  Religieux  &  Militai- 

res ,  &c.  tom.   VIII.  pag.   397  &  fuiv."] 

40465.  La  Royale  Inftitution  de  l'Ordre  & 
Milice  du  Saint-Efprit,  avec  la  forme  du 
Vœu  &  Serment  fait  au  Roi  :  Paris ,  1633, 
in-%. 

40466.  Le  Livte  des  Statuts  &  Ofdonnances 

de  l'Ordre  du  Saint-Efprit:  Paris,  '$7?, 
162.0  ,  //z-4. 

Le  même  Livre  eft  imprimé  dans  le  Recueil  publié 
par  G.  G.  Leibnirz,  intitulé  :  Mantijja  Codicis  Juris 
Gentium  Diplomatici:  Hanovert,  1700,  in-fol. 

Le  même  Livre,  avec  des  Additions,  conte- 
nant les  Edits,  Déclarations  &  Arrêts  en  fa- 

veur de  l'Ordre,  avec  des  Vignettes:  Pa- 
ris, de  l'Imprimerie  Royale,  1703,  in-^. 

Cette  Edition  a  été  faite  par  ordre  du  Roi,  &  par 
les  foins  de  Pierre  Clairembaulr,  Généalogifte  de  cet 
Ordre. 

[Voye\  fur  l'AverrùTement,  le  ci-aprèsN.0  40512.] 

O^y»  Les  mêmes  Statuts  &  Additions:  Paris, 

de  l'Imprimerie  Royale ,  in-fol'.] 

40467.  Le  Livre  des  Privilèges,  Franchifes 
&  Immunités,  donnés  &  octroyés  par  le  Roi 

Henti  III.  à  l'Ordre  du  Saint-Efprit,  en 
1581:  Paris,  1594,  /fl-4.  [Ibtd.  i6zo, 
in- 1 1.  ] 

40468.  k3"  Edit  du  Roi  qui  confirme  l'Ot- 
dte  du  Sainc-Efprit  dans  tousfes  Privilèges, 

du  mois  de  Mars  1717  :  Paris ,  de  l'Impri- merie Royale,  1718,  ùz-4.] 

40469.  15"  Edit  du  Roi  pottant  confirma- 

tion des  Privilèges  de  l'Ordre  du  Saint-Ef- 
prit, &:  création  de  deux  Offices  de  Tréfo- 

riers  généraux  du  Marc  d'or,  &  de  deux Contrôleurs,  du  mois  de  Janvier  1734: 

Parts,  Simon  ,   1734.  '«-4-  ] 
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40470.  0^  Recueil  des  Edits,  Déclarations, 

Réglemcns,  Arrêts  du  Confeil  concernant 

les  Privilèges  &  Exemptions  des  Chevaliers 

du  Saint  Ù'prk:  Paris ,  Prault,  1730,  m-4.] 

40471.  C^>  Mf.  L'Ordre  Militaire  du  Saint- 
Efpric,  contenant  les  Statuts  (abrégés,  ) 
Noms  ,  Qualités,  Généalogies,  Armoiries 
(enluminées)  de  tous  les  Chevaliers,  Pré- 

lacs &  Officiers,  Commandeurs, depuis l'inf- 
ticution  julqu'en  1641  :  iri-fo!. 
Ce  Manu/crit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  de 

Sardière ,  num.  1475,  avec  la  Note  iuivante  : 

«Ce  Livre  fut  dreflé  par  le  Bibliothécaire  de  M.  Char- 
ges de  l'Aubefpine,  Abbé  de  Préaux,  Chancelier  de 

»  l'Ordre,  &  depuis  Garde  de  Sceaux,  mort  Conleiller 
«d'Etat,  (en  1653  ).  L'éctiture  en  elt  belle;  les  Bla- 
»  zons  font  enluminés  avec  beaucoup  de  ptopreté. 
»  Apres  les  Armes  de  chaque  Chevalier,  on  trouve  leurs 
»  Généalogies ,  de  ttois  Races  au  moins.  Ce  Recueil  eft 
»plus  complet  que  ceux  qui  nous  ont  été  donnés  par 
»  Pierre  d'Hozier  ,  Boifleau  &  autres». 

40471.  Preuves  de  Nobleife  pour  l'Ordre  du 
Saint-Efpric;  par  Eugène  Rogier,  Comte 
de  Villeneuve:  Paris  ,   1660,  in-^. 

40475.  Difcours  fur  les  Contraventions  aux 

Statuts  de  l'Ordre  du  Saint-Efpric ,  faiecs 
par  les  Officiers  dudic  Ordre;  enfemble  la 
Proceftation  du  Marquis  de  Sourdis ,  Che- 

valier de  l'Ordre,  pour  cous  les  Chevaliers, 
fignifiée  auxdics  Officiers,  le  1  Janvier  1657: 
1657,  ffl-4. 

Charles  d'Efcoubleau  ,  Marquis  de  Sourdis,  étoit Maréchal  des  Camps  &   Armées  du  Roi. 

40474.  |C^  Mf.  Chapitres  de  l'Ordre  du 
Saint-Efprit,  tenus  en  1578  &  1584:  in-^. 

40475.  cd»  Mf.  Douzième  &  treizième  Cha- 

pittes  des  Chevaliers  de  l'Ordre  du  Saint- 
Efpric  ;  cenus  à  Charcrcs  en  1 5  94 ,  &  à  Paris 
en    1595:  z/z-4. 

Ces  deux  Recueils  font  indiqués  au  num.  151S1  & 

15181,  du  Catalogue  de  M.  d'Eftrées.  1 
4047e.  Les  Cétémonies  tenues  &  obfervées 

en  l'Ordre  &  Milice  du  Sainc-Efprit,  &  les noms  des  Chevaliers  [qui  fonc  encrés  en 

icelui,  faices  fous  le  Très  -  Chrétien  ]  Roi 
Henri  III.  f  du  nom,  Roi  de  France  &  de 

Pologne,  enl'Eglifedes  Auguftins  à  Paris:] 
Pans,  [  d'Ongoys,]  1579,  in-S. 

4°477-  E>  L'Ordre  des  Noms  des  Cheva- 
liers que  Sa  Majefté  a  faits,  &  qui  ont  été 

criés  par  le  Hérault,  dans  la  Salle  de  Saine- 
Germain,  le  5  Décembre    1619:  in-S.] 

40478.  (E5*  L'Alliance  Françoifc,  avec  un 
Difcours  couchanc  l'Ordre  du  Roi,  enrichi 
d'un  Emblème:  1619,  in-S.] 

40479.  Les  Cérémonies  Royales  qui  fe  doi- 
vent faire  à  la  Réceprion  des  Chevaliers  du 

Sainc-Efprit,  en  1610:  Parts,  1619,  in-S. 
40480.  Les  Cérémonies  tenues  &  obfervées 

en  la  création  des  Chevaliers  de  l'Ordre  du 
Saint-Efpric,  en  1610:  Paris,  Mefnier , 
1620  in-S. 

40481.  Kj»  L'Ordre  &  Description  générale 
de  couc  ce  qui  s'eft  faic  &  pallé  aux  Auguf- 

tins a  la  Cérémonie  des  Chevaliers,  depuis 

les  premières  Vêpres  du  Mardi  jufqu'aux  fc 
condes  Vêpres  du  Mercredi,  premier  jour 

de  l'an  1610:  Enfemble,  le  nombre  des 

Princes  &  Seigneurs  qui  onc  reçu  l'Ordre, 
&  qui  ne  l'ont  reçu;  la  difpoiitiondesThéâ- 
tres,  ordre  &  rang  des  Seigneurs  6V  Prin- 
celles,  richelle  incroyable  des  Parcmens  de 

lEglife,  des  habits  des  Chevaliers,  dons  8£ 
offrandes,  &  de  la  fomptueufe  magnificence 
du  Feftin  Royal:  Paris ,  Moreau ,  1610, 

in-S.] 

40481.  ir5>  Récit  vétitable  de  ce  qui  s'eft 
faic  &  pafTé  aux  Cétémonies  obfervées  à  la 

réception  des  Chevaliers  de  l'Ordre  du 
Saint-Efpric;  avec  l'ordre  &:  rang  que  cha- 

cun d'eux  a  cenu  tant  dedans  que  dchots 
l'Eglife,  commençant  la  veille  du  jour  de 
l'an  [610,  &  finillant  le  lendemain  d'icelui 
après  Vêpres:  Paris,  Bourriquant,  1610, 

in-S.  ] 

40485.  (C5»  Les  Privilèges,  Franchifes&  Im- 
munités donnes  &  octroyés  pat  le  Roi,  aux 

Cardinaux,  Prélats,  Commandeurs  &  (  rfi- 

ciers  de  l'Ordre  &  Milice  du  benoift  Saint- 
Efpric:  1610,  in-S.] 

40484.  (C3*  La  grande  Proceftacion  faice  au 
Roi,  par  MM.  les  Princes,  Ducs,  Pairs  & 

Seigneurs  Chevaliers,  le  jour  de  leur  récep- 
tion :  Enfemble,  le  Vœu  &r  Serment  de  fidé- 

lité: Parcs,  Moteau,    1020,  in-S.] 

40485.  ij5*  Subjet  des  Feux  d'arcifîce  pour 
la  réjouiflance  des  Chevaliers  de  l'Ordre, 
reçus  par  Sa  Majefté,  le  premier  jour  de 
l'an  1610:  in-S. 

Il  y  a  une  Edition  où  ce  Subjet  des  Feux  d'artifice  eft 
joint  aux  Cérémonies  tenues,  Sec.  in-S.  ] 

4048e.  O  Arrêt  notable  donné  par  le  Roi 

féanc  au  Chapicre  de  l'Ordre  du  Saint-F.f- 
pric,  cenu  à  Foncainebleau  le  5  Mai  1655  , 

concre  le  Duc  d'Elbœuf  &  Marquis  de  la 
Viéville,  dégradés  des  Ordres  de  Sa  Ma- 

jefté :  Paris ,  Mécaycr ,  1 6  3  5 ,  in-S.  ] 

40487.  r£>  Reconnoiffance  Royale  dans  le 
choix  &  cleftion  faite  par  le  Roi ,  des  Che- 

valiers des  Ordres  de  Sa  Majefté;  avec  le 

Rôle  ou  Lifte  des  Noms  &  Qualités  des  nou- 
veaux Chevaliers  qui  ont  été  proclamés 

dans  le  Chapitre  tenu  en  la  Chambre  de 

l'Ovalle  à  Foncainebleau,  le  5  Mai  1635  : 
Enfemble,  les  Articles  que  doivent  obler- 
ver  leldics  Chevaliers  :  Pans,  Métayer,  1653 

in-S.] 

40488.  Relation  de  toutes  les  Cétémonies 

qui  s'obfervcnt  en  la  création  des  Cheva- 
liers de  l'Ordre  du  Saint-Efpric ,  avec  les Noms&  Qualicés  des  Princes,  Prélats&  Sei- 

gneurs que  Sa  Majefté  a  nommés  en  1 66 1  : 

Paris,  1662.,  in-4. 



Liv.    IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
40489.  Cérémonies  obfervées  à  la  Récep- 

tion des  Commandeurs  &  Chevaliers  de 

l'Ordre  du  Saint-Elpric,  à  Verfailles  le  31 
Décembre  1  688, &le  premier  Janvier  1689: 
Paris  3  Coignard,   1689,^-4. 

40490.  l3»  Mémoire  de  ce  qu'auront  à  faire 
les  Cardinaux,  Prélats  &  Chevaliers  nom- 

més pour  être  reçus  dans  l'Ordre  du  Saint- 
Efprit:   (  1724,)  «-4.] 

40491.  j3>  Relation  des  Cérémonies  obfer- 
vées  à  la  Réception  des  Commandeurs  & 

des  Chevaliers  de  l'Ordre  du  Saint-Efprir, 
qui  fe  fit  à  Verfailles  le  3  Juin  1714:  Paru, 

au  Bureau  d'adrelTe  (  de  la  Gazette ,  )  1714, M-4.  ] 

40492.  Mf.  Difcours  fur  l'Ordre  du  Saint- 
Efprit  :   in-fol. 
Ce  Difcours  [étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de 

Caumartin,  [mort  Evêque  de  Blois  en  173;.] 

40493.  Mf.     Recueil  des  Armoiries  des  Che- 

valiers de  l'Ordre  du  Saint-Efprit  jufqu'à  la 
quatrième  Création,  enluminés:  in-fol. 
Ce  Recueil  efl  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , num.  9739. 

40494.  Les  Noms,  Surnoms,  Qualités,  Ar- 
mes, &  Blazons  de  tous  les  Chevaliers  de 

1  Ordre  du  Saint-Efprit,  créés  par  le  Roi 
Henri  III.  gravés  en  bois;  avec  les  Statuts, 
Ordonnances  &  Réglemens  dudit  Ordre: 
Paris  ,  Lamy,  1643 ,  in-fol. 

<S3"  Ce  Livre  a  été  fait  par  François  la  Fieiche, 
comme  il  paroît  par  le  Livre  même.] 

40495.  Les  Armes  &BIazons  des  Chevaliers 

de  l'Ordre  du  Saint-Efprit,  créés  par  Louis 
XIII.  en  1619  &  1620;  donnés  au  public 
par  Jean  Moiun  de  la  Maflerie:  Paris, 
Firens,  1623,  i/1-4. 

40496.  Tables  concernant  les  Chapitres, 
Qualités,  Noms, Surnoms  &  Armes  de  tous 

les  Chevaliers  de  l'Ordre  du  Saint-Efptic, 
depuis  le  jour  de  leur  première  Inftitution 

jufqu'en  1  63  3  :  Paris  ,  163  3  ,  in-fol. 
40497.  Les  Noms ,  Surnoms ,  Armes  &  Bla- 

zons des  Chevaliers  &  Officiers  de  l'Ordre 
du  Saint-Efprit,  créés  par  le  Roi  Louis  XIII. 

le  14  Mai  1  63  3  ;  recueillis  par  Pierre  d'Ho- 
zier,  Sieur  de  la  Garde,  Hiftoriographc  & 
Généalogifte  de  France:  Parts, Tavernier, 

1634,   in-fol. 
40498.  Théâcre  ou  Table,  contenant  les 

Noms,  Surnoms  &  Armes  de  tous  les  Che- 

valiets  de  l'Ordre  du  Saint-Efprit:  Paris, 
BoiiTeau,   1651  ,  in-fol. 
Ce  Volume ,  recueilli  par  Jean  Boisseau  ,  Enlumineur 

du  Roi,  contient  les  Noms  de  tous  les  Chevaliers  de 

l'Ordre ,  créés  par  les  Rois  Henri  III.  Henri  IV.  & 
Louis  XIII.  jufqu'en  1653. 
40499.  Mf.  Recueil  des  Noms  &  Armes  des 

Chevaliers  &:  Officiers  de  l'Ordre  du  Saint- 

Efprit,  depuis  l'an  1578  jufqu'en  1640: 
in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil  efl:  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,  num.   8360-8362. 

40500.  (C5*  Mf.  Recueil  d'Armoiries  enlu- minées des  Chevaliers  de  lOrdre  du  Saint- 

Efprit,  depuis  fon  Inftitution  en  1  578  juf- 

qu'à la  fin  du  Règne  de  Louis  XIII.  avec  un 
Abrégé  de  leurs  Vies:  in-fol.  2  vol. 
Ce  Recueil  efl:  à  la  Bibliothèque  de  la  Cathédrale  de 

Reims,  parmi  les  Eftampes.  ] 

4050  t.  Armoiries  &  Blazons  de  tous  les  Che- 

valiers de  l'Ordre  du  Roi  du  Saint-Efprit, 
de  la  Jarretière  &  de  la  Toifon  d'Or,  depuis 
le  commencement  d'iceux  jufqu'à  préfent; 
par  Charles  Soyer,  Enlumineur  du  Roi: 
Paris,    1643,  in-fol. 

40502.  Les  Noms  &  Armes  des  Chevaliers 

du  Saint-Efprit,  depuis  leut  création  juf- 

qu'en 1652,  &  ceux  de  l'Ordre  de  la  Jarre- 
tière ;  gravés  par  Pierre  Dahet:  Paris , 

in-4. 

40503.  Les  Noms,  Surnoms,  Qualités  &  Bla- 
zons des  Chevaliers  du  Saint-Efprit,  créés 

par  Louis  XIV.  en  1662:  Paris,  1662, in-fol. 

Cet  Ouvrage  efl  de  Mathurin  Martineau  ,  Hérault 
d'Armes  de  l'Ordre  du  Saint-Efprit,  comme  il  parole 
par  ce  Livre. 
40504.  Les  Noms,  Qualités,  Chatges,  Bla- 

zons &C  Créations  des  Chevaliers  de  l'Ordre 
du  Saint-Efprit ,  ctéés par  le  Roi  Louis  XIV. 

à  Paris,  en  1662.  Enfemble,  un  Traité  d'Ar- 
moiries tiré  d'un  Manufcrit  ancien  anony- 

me, &c.  par  Delaut  Mariolet,  Juge  en 
la  Comté  de  Louvigni:  Bourdcaux ,  [de  la 
Court,  ]    1666,  in-q. 

«^>  Ce  Livre  efl:  peu  de  chofe  :  ce  qu'il  peut  y  avoir 
de  remarquable  ell  l'explication  de  quelques  termes pattieuhersaux  Quartiers  de  Gafcogne  &  Béarn,  princi- 

palement pas.  83,  les  Seigneurs Civ\çt, pag.  90  6-fuiv. Abbés  Séculiers,  ou  Domûs  AbbadarU ,  pag.  94,  la 
Seigneurie  Domengée.  J 

40505.  Le  Catalogue  des  Chevaliers  de 
l'Ordre  du  Saint-Efprit  jufqu'en  1674;  pat 
le  Père  Anselme  de  la  Vierge  Marie,  Reli- 

gieux Auguftin  DéchaufTé. 

Ce  Catalogue  efl:  imprimé  avec  fon  Hifioire  généalo- 
gique de  la  Mai/on  de  France ,  à  la  fin  du  Livre  XI. 

Paris,  1674,  '"'4- 

«3"  On  parlera  ci-après  de  fon  Edition  in-fol.  aug- 
mentée par  MM.  de  Clairembault  &  du  Fourny, 

&  enfuite  par  le  Père  Simpezcien.  J 

40506.  Les  Chevaliers  du  Saint-Efprit,  de- 

puis le  commencement  de  l'Ordre  jufqu'à 
préfent;  en  quatre  feuilles  gravées,  par 
Jacques Chevillard, Généalogifte  du  Roi: 

Pans  ,  chez  l'Auteur,  in-fol. 

40507.  Création  des  Chevaliers  de  l'Ordre 
du  Sainr-Efprit  faite  par  Louis-le-Grand,  ou 

Armoriai  hiftorique  des  Chevaliers  de  l'Or- 
dre très-exactemenr  retouché,  blazonné  & 

orné  d'Armes  &  de  Supports;  par  François 
ds  la  Pointe,  Ingénieur  &  Géographe  du 

Roi  :  [  1 6  89 ,  in-fol.  ]   1 69  6 ,  in-^. 

40508.  (C5*     Chevaliers  de  l'Ordre  du  Roi 
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crées  par  !es  Rois,  depuis  l'Inftitution  de 
l'Ordre  en    1578  jufquen   1698,  avec  les 
Blazons  enlumines:  tn-^.  3   vol. 

Ce  Livre  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  SecoufTe, 
BUm.    J775-] 

40509.  Le  Catalogue  des  Chevaliers  de  l'Or- 
dre du  Saint-Efprit,  revu  &C  continué  juf- 

qu'en   1712. 
Ce  Catalogue  a  été  imprimé  par  les  foins  de  Pierre 

CLAiREMBAULT,Généalogilledc  cet  Ordre,  à  la  fin  de 
XHiJloirc  généalogique  de  la  Mai/bn  de  France ,  du  Père 

Ank-ime,  revue  par  Honoré  Caille  du  Fourni:  Paris  , 

1 7 1  3  ,  in-fol. 

IC5>  Le  même  Catalogue,  continué  jufqu'en 
1731;  par  le  même  &  par  le  P.  Simplicien. 

Dans  le  Tome  IX.  de  la  dernière  Edition  de  XHif- 
toirc  généalogique  de  la  Maifon  de  France  &  des  Grands 
Officiers. 

Pierre  Clairembault  étoit  né  à  Afnières,  Village 
deChampagne  près  de  Montbard  ;  il  eft  mort  à  Paris  en 

1740,  âgé  de  S9  ans.  Pendant  70  années,  1  n'a  point 
celle  de  travailler  fur  les  généalogies,  &  il  en  avoir 
dans  Ton  Cabinet  une  Collection  très-nombreule.  Peu 

avant  la  mort  il  acheva  de  la  mettre  en  ordre,  &  d'en 
faite  une  Table  exacte.  Le  tout  eft  dans  le  Dépôt  de 

l'Ordre,  depuis  la  mort  de  Ion  neveu.] 

40510.  my-  Recherches  hiftoriques  de  l'Or- 
dre du  Saint  Efprit,  avec  les  Noms,  Quali- 
tés, Armes  &r  Blazons  de  tous  les  Comman- 

deurs, Chevaliers  &  Officiers,  depuis  fon 

Inftitution  julqu'à  préfent,  ceux  de  leurs  pè- res, mères  &  femmes,  enfans&  defeendans: 

Enlemble,  les  Statuts,  Ordonnances  &  Pri- 

vilèges du  même  Ordre  ;  par  M.  (  François  ) 
Duchesne,  Confeiller  du  Roi  en  fes  Con- 

feils,Hiftoriographe  de  France,  continuées 

par  M.  Haudiquer  de  Blancourt:  Paris , 

1695  ,  in-xi..  1  vol. 

Le  Tome  I.  contient  une  Préface  hiftorique  &  les 

Créations  depuis  lTnltitution  de  l'Otdte  par  Henri  III. 
en  i578jufiju'àla  fin  du  Règne  de  Louis  XIII.  en  164.3, 
&  les  Statuts  &  Privilèges  dudit  Ordre. 

Le  Tome  IL  renferme  les  Créations  du  Règne  de 
Louis  XIV.  jufques  &  y  comprile  celle  de  1694. 

Voye-t  fut  cet  Ouvrage  la  Méth.  hiflor.  de  Lenglet, 
î/1-4  tom.  îV.pag.  274.  =  Journal  des  Scavans,  Avril 
1695:  Juillet  1710.=  Mém.  de  Trévoux  ,  Avril  17 1$, 
&  Janv.  171».] 

4051t.  J3"  Abrégé  hiftorique  &  chronolo- 

gique de  l'Ordre  du  Saint-Efprit:  Paris, 
1734,  inif.] 

40511.  (£5"  Profpectus  d'une  Hiftoire  de 
l'Otdte  du  Saint-Efprit i  par  M.  (Germain- 
François  Poullain)  de  Saintfoix:  1761  , 
in-i.] 

40513.  05"  Hiftoire  de  l'Ordre  du  Saint- 
Efprit;  pat  M.  (Germain-François  Poullain) 
de  Saintfoix:  Paris,  veuve  Duchcfnc, 

1767,  1771,  &c    ini. 

On  n'a  encore  que  deux  Volumes  de  cette  nouvelle 
Hiftoire,  qui  elt  bien  faite  &  digne  de  Ion  Auteur. 
Le  fécond  Tome  finit  à  la  dixième  Promotion  du  3 1 
Décembre    15X7-] 

405 14.  O     Lettre  du  Maréchal  Fabcrt  au 

Roi,  au  fujet  de  ce  que  Sa  Majefté  l'avoir 
nommé  Chevalier  du  Saint-Efprit. 

Réponfe  du  Roi. 
Ces  deux  Pièces  font  imprimées  dans  le  Recueil  A. 

in- 11.] 

40515.  Mf.  Regiftre  du  Greffe  de  l'Ordre 
du  Saint  Efpric,  qui  contient  ce  qui  a  été 
fait  en  cet  Ordre,  depuis  fon  établiflement 

julqu'cn    1  63  5  :  in-jol. 
Ce  Regiftre  eft  confervé  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num.  571,  &  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaigniéres. 

40516.  Mf.  Regiftre  du  Greffe  du  même 

Ordre,  depuis  le  19  Décembre  1579  jus- 

qu'au 16  Janvier   1641  :  m- fol. 

Ce  Regiftre  [  étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  M.  l'Abbé  de 
Louvois,  n.  91,  [&  doit  être  à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

40517.  Mf.  Regiftre  de  l'Ordre  du  Saint- 
Efprit,  depuis  le  19  Décembre  1579  juf- 

qu  au   10  Février    1661:   m-fol. 

Ce  Regiftre [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé 
d'Eftrées,  &  [  eft  aujourd'hui  à  S.  Germain  des- Près  :  il 
étoit  auflî]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Comte  de 
Pontcham  .un. 

40518.  Mf.  Les  feize  Quartiers  de  l'Ordre 
du  Saint-Efprit,  avec  les  Armes  enluminées: 
in-fol.  7  vol. 

40519.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Chevaliers  du  Saint- Efprit  :  m- fol.  1 1  Por- 
te-feuilles. 

Ces  deux  Articles  fonr  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  entre  les  Manufciits  de  M.  de  Gaigniéres. 

40510.  Mf.  Recueil  pour  fervir  àl'Hiftoire 
de  l'Ordre  du  Saint-Efprit  &  de  fes  Com- 

mandeurs, Chevaliers  &  Officiers,  conte- 

nanties  Statuts, Privilèges  &  Délibérations, 

différens  defleins  de  Cérémonies,  Argen- 
terie &  Ornemens;  les  Portraits,  Armes  & 

Preuves;  les  feize  Quartiers  &  Généalogies 

de  fes  Chevaliers  &  Officiers,  &  générale- 

ment tout  a  qui  peut  avoir  rapport  à  l'Hif- 
toire  de  cet  Ordre;  fait  &  compofé  pat 

Pierre  Cl airembault,  Géné.tlogifte  de 

l'Otdre:  m-fol.  140  vol.  avec  deux  autres 
qui  contiennent  la  Table  des  Matiètes. 

CeRecueil  [étoit  ]  dans  le  Cabinet  del'Auteur,  [& 
eft  aujourd'hui  au  Dipix  de  l'Ordre.] 

40511.  (C3»  Placer  des  Princes  de  la  Maifon 
de  Lorraine. 

C'étoit  pour  avoir  la  ptéféance  fur  les  Ducs  dans  la 
promotion  des  Chevaliers  de  lOrdte  du  Saint-Elpiit. ] 

40511.  (E3>  Obfervation  &  Pièces  fut  la  Pré- 
feance  des  Princes  étrangers. 

Dans  la  Réponfe  (en  faveur  de  la  Maifon  de  Roh.111,) 
à  un  écrit  anonyme  ,  &c.  Paris  ,  le  Breton,  1771  ,int. 

pag.    171  &  fuiv.~\ 
40513.  (£3*  L'Office  des  Chevaliers  de  l'Or- 

dre du  Saint-Efprit  :  Pans,  1703,  m-12..] 

X.   Ordre  de  Saint-Louis ,  [  infinité  en  1695.] 

40514.  Edit  du  Roi  (Louis  XIV.)  portant 

Création  &  Inftitution  d'un  Ordre  Militaire  ̂  
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fous  le  titre  de  Saint-Louis,  dont  le  Roi  fe 
déclare  le  Chef  &  Grand-Maître,  donné  à 

Verfaillesau  mois  d'Août  1693  :  Paris,  Mi- 
challec,  1  69  3,  in  4. 

40515.  Edit  en  faveur  des  Grands -Croix, 

Commandeurs  &  Chevaliers  de  l'Ordre  de 
Saint-Louis,  donné  au  mois  de  Mars  1694: 

Paris,  1694,  '"'4- 

40516.  *  Difcours  fur  l'Inftitution  de  l'Or- dre de  Saint-Louis:  P<zm,  Boudot,  1694, 
Wl-4. 

40517.  *  Nouveaux  Réglemens  concernant 

l'Ordre  Militaire  de  Saint-Louis,  par  lef- 
quels  le  Roi  augmente  le  nombre  desGrands- 
Croix  &  des  Commandeurs,  &  crée  de  nou- 

veaux Officiers  pour  cet  Ordre,  Avril  1719: 

Paris,  1719  ,  z/z-4. 

40518.  (C5*  Des  Chevaliers  de  l'Ordre  de 
Saint-Louis ,  par  le  Père  Helyot. 

Dans  fon  Hijloire  des  Ordres  Religieux  &  Militai- 
res ,  &c.  corn.   VIII.  pag.  411.] 

40519.  Itj"  L'Office  de  la  Confrairie  de 

Saint-Louis,  érigée  dans  l'Eglife  de  Notre- 

Dame  de  Verfailles,  pour  l'utilité  des  Che- valiers de  Saint-Louis:  Verfailles,  1714, i'a-11.] 

XI.     Ordre  du    Mérite   Militaire, 

établi  en    1759. 

$-5  Ce  nouvel  Ordre  eft  de  l'Inftitution  de  Louis  XV. en  faveur  des  Officiers  de  fes  Troupes ,  qui ,  nés  en  Pays 

Proteftans,  ne  peuvent  être  admis  dans  l'Ordre  de Saint-Louis  à  caule   de  leur  Religion.] 

40530.  (C3*  Ordonnance  du  Roi  (Louis  XV.) 

portant  création  d'un  Etabliflement  fous  le 
titre  d'Ordre  du  Mérite  Militaire,  du  10 

Mars  1759:  "*-4- 

Cette  Ordonnance  eft  audï  imprimée  dans  la  nou- 
velle Édition  du  Code  Militaire  de  M.  Briquet  : 

Paris,  1761  ,  in-11.  8  vol.] 

XII.    De  quelques  Ordres   de  Chevalerie , 

qui  n'ont  pas  eu  de  fuite. 

&y  Ce  que  l'on  fçait  de  ces  Ordres  fe  trouve  raf- 
femblé  à  la  fin  du  Tome  VIII.  de  1" Hijloire  des  Ordres 
Religieux  &  Militaires,  par  le  Père  Hilyot  ,  pag.  116 

(/  fuiv.  Il  parle  enfuite  de  quelques  autres  Ordres  Mi- 

litaires qui  n'ont  été  que  projettes,  &  dont  l'un  a  donné 
lieu  à  l'Imprimé  qui  fuit.  ] 

40531.  13"  La  Règle  &  Conftitution  des 

Chevaliers  de  l'Ordre  de  la  Magdelaine; 
par  de  laChappekonaye:  Paris,  du  Bray, 

1618,  in-8. 

Cet  Ordte  prit  fa  naiitànce  &  fa  fin  en  la  petfonne 

de  Jean  Chefnel  de  la  Chapperonaye,  à  qui  l'idée  en 
éroit  venue ,  &  que  Louis  XIII.  revêtit  du  Cordon  de 

cet  Ordre;  mais  ce  Chevalier  voyanr  qu'il  ne  prenoit 
peint  faveur ,  fe  fit  Herraite.  ] 

Article    II. 

Généalogies  desFamilles  illuflres 

de  France. 

<g^j-  «-Lies  Généalogies  des  Familles  Nobles  d'une 
«Province,  (dit  M.  Dunod ,)  entrent  naturellement 
«dans  fon  Hiftoire,  foir  parce  que  la  Noblefle  étant  la 

»  partie  la  plus  brillante  de  l'Etat,  on  délire  de  la  con- 
«noîrre,  foit  parce  que  cette  connoillance  renferme 
»  des  faits  qui  inutuifent  des  mœurs,  de  la  Police  & 

«du  Gouvernement  ancien,  &  qui  font  l'Hiftoire  des 
«parties  d'un  Pays,  par  celle  des  Terres  dont  il  eft 
»  compofé ,  laquelle  fe  rencontre  toujours  dans  les  Gé- 

«néalogies  »  .  Me'm.  pour  fervir  à  l'HiJl.  du  Comte'  de Bourgogne,  ou  Tome  III.  de  M.  Dunod:  (Befançon, 
1740,  in-if.)  pag.   1.] 

§  I.  Recueils  des  Généalogies  de  différentes 

Familles,  &  Nobiliaires  des  Provinces  ù 
des   Chapitres. 

J'ai  rappotté  dans  le  Chapitre  III.  du  Livre  III.  de 
cette  Bibliothèque  hijlorïque ,  [ci-devant,  Tome  II. 

pag.  6^<)&fuiv.~\  les  Généalogies  de  la  Mailon  Royale 
de  France,  &  je  vais  indiquer  dans  cette  première  Sec* 
tion  les  Recueils  des  Généalogies  de  différentes  Familles, 
rélervant  pour  la  fuivante  les  Généalogies  particuliètes 

de  chaque  famille  &  fes  Alliances. 

40531.  Premier  Livre  des  Etats  &  Maifons 
illuftres  de  la  Chrétienté:  Paris  ,  Sertenas, 

1549,  «1-4. 
Jean  de  Montiers,  (leur  du  Fraisse  et  de  Rocheli- 

doux,  AmbaiTadeur  du  Roi  auprès  des  Princes  d'Alle- 
magne, en  1551  &  1552,  à  la  Dièce  de  Palîau,  fait 

Evêque  de  Bayonne  en  [  I  5  5 1 ,  ]  eft  l'Auteur  de  cet  Ou- 
vrage, félon  Meilleurs  de  Sainte-Marthe,  au  Tome  II. 

de  la  France  Chrétienne,  [  ou  Gallia  Chrijliana ,  } 

pag.  351.  La  Croix  du  Maine  dans  la  Bibliothèque 

Françoife ,  l'appelle  Jean  de  Fresse. 

405  3  3.  Theatrum  Généalogie u m, oitentans 
omnes  omnium  xtatum  Familias  Monar- 

charum,  Regum,  Dticum,  Marchionum,  &c. 

Autlore  Hieronymo  Henninges:  Magde- 

burgi ,   1598,   in-fol.   5    vol. 

Le  Père  Méneftrier  dir  que  ce  Livre  eft  de  prix  pour 

les  Libraires,  mais  très-impertinent  pour  les  Sçavans, 
qui  en  reconnoiflent  les  impoftutes  &  les  ignorances  ; 
on  peut  dire  la  même  chofe  de  la  France  métallique 

de  Jacques  de  Bie. 

rgj-  M.  de  Bure  porte  un  jugement  plus  avantageux 

d'Henningès,  &  il  a  raifon.  Cet  Auteur  a  rapporté  en 
eftet  des  fables,  &  donné  de  fauftes  Armes  à  certaines 

Familles;  mais  c'elî  d'après  des  Ecrivains  fans  cririque, 
qui  n'avoient  point  encore  été  relevés;  &  toutes  les 
bonnes  choies  qu'il  a  d'ailleuts  radèmblées,  doivent  lui 
faire  pardonner  les  erreurs  de  fon  temps.  M.  de  Bure 

donne  le  détail  des  quatte  Volumes  de  l'Ouvrage  d'Hen. 

ningh, {Bibliogr.  n.  5669,  del'////?.)&  il  avettit  qu'on y  joint  deux  autres  Morceaux  du  même  Auteur ,  qui 

fouvent  font  en  un  Volume  :  c'eft  ce  qui  aura  engagé 

le  P.  le  Long  à  dire  qu'il  y  avoit  5  vol.] 

405  34.  Nicolai  Rittershusii  Opus  ingens 

Genealogicum,  in  quo  continentur  Genea- 

logia:  Imperatorum,  Ducum ,  aliorumque 

Proccvum  Orbis  totius,  deducra;  ab  anno Chnlli 
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Chrifti  1400  ,  ad  amuim  [664  ,  cum  Sup- 

plcmcntis  &  diveriis  acccffionibus  :  Tubingx, 

1 664,  &  ami.  fcqq.  7.tom.  «hf.  vol.  in-fol. 

L'Auteur,  qui  étoit  ttès-fçavant  en  Hilloire  &  dans 

les  Belles  -  Lettres ,  comme  en  Mathématique  ,  com- 

mença à  en  publier  un  Volume  en  1657.  Il  en  donna 

une  leconde  Edition  ,  revue  &  augmentée,  en  1658  , 

&  y  joignit  h  la  fin  de  la  même  année  un  Aucl<irium.  
Le 

tout  fut  imprimé  TMngt. 

L'Edition  de  1664,  comme  le  Tome  I.  que  nous 

annonçons  ici,  fut  publié  par  l'Auteur ,  ainft  qu'un  Sup- 
plément, en  1668. 

«  Cet  Ouvrage  elt  ircs-e(timé,dit  M.  de  Bure,  (  Bi- 

vHiographic  hiftor.  nutn.  5671 ,)  &  les  Exemplaires 

»  font"  fort  techerchés ,  quand  ils  renferment  toutes  les 
«  Pièces  nécellaires  qui  les  rendent  parfaitement  com- 

»  plets.  Nous  allonsdonner  ici  la  Notice  de  l'Exemplai- 

»  re  le  plus  ample  de  tous  ceux  qui  nous  ont  pillé  julqu'à »  préfent  par  les  mains. 

»  I.  Gcnealogia-  Imperatorum  ,  Regum  ,  Ducuin, 

■  Comitum  ,  pricipuorumqueaUorum  Ptoeerum  Orbis 
>.  Chnftiani  ab  anno  M.  CCCC.  deducLr  &  ad  annum 

»M.DC.  LXIV.  continuât!:  Tubingt ,  1664,  în-fol. 

,.  II.  Tabulz  Gtnealogica-  illulhium  aliquot  Fami- 

»  liatum  :  Tubingt  ,  1 6ûS  ,  in-fol. 

t>  1 1 1.  Brevis  ExegeGs  hiitoticaGenealogiatutn,  pn- 

sdpuocum  Orbis  Chnftiani.  Procetum  :  Tubingt  > 

»  i674,/«-/o/. 

»IV.  Spicilegium  Rittersbufianum  ,  llve  Tabula: 

«Généalogie! ,  quibus  Stemmata  aliquot  illuftrium  in 
i-.-.aniaFaniiliarum.quasRittershufius  in  fuo  Opère 

».  prxteriit:  Tubingt,  1683  ,  in-fol. 
■a  V.  S.  Rom.  Germanici  Imperii  Procerum  ,  ùm 

»  Ecclcfiafticor  um  quàm  Sarculanum ,  Notitia  Hiftorico- 
«Heraldico-Genealogica,  in  Supplementum  Operis 
«Rittershufiani  :  Tubingt ,  1684,  in-fol. 

»  VI.  Spicilegii  Rittcrshufiani  pars  pofteriot  ,  five 

«Tabula-  Genealogica:  xxxx.  quas  Nicolaus  Rittershu- 

«fius  in  Opère  fuopra-tenit  ,cum  Supplemento  in  non- 
«nullas  Tabulas  Rittershulïanas  :  Tubingt,  1685  , 

»  in-fol. 

»  VlI.Supplementa  &  AdJitiones  Jacobi  Willhel- 
»  mi  Imhoff  ,  in  Notitiam  S.  Rom.  Germanici  Imperii 

„  Procerum  poil  primam  Operis  hujus  Editionem  :  Tu- 

»  bingt ,  1 68  8  ,  in-fol.  » 

On  voit ,  par  ces  titres ,  qu'il  y  a  dans  cet  Ouvrage 
plus  de  Généalogies  pour  l'Allemagne  ,  que  pour  la 
France  ;  mais  quoi  qu'il  en  foit ,  il  doit  toujours  être  in- 

diqué ici ,  en  avertillant  que  ce  ne  l'ont  que  des  Tables 

Généalogiques,  fans  détails  hiftoriques.  L'Auteur  a-t-il 
bien  fait'  de  le  bornée  à  commencer  au  XVe  Siècle  ? 
Plufieuts  Familles,  fur-tout  des  Princes,  remontent  in- 
conteftablement  plus  haut  ;  mais  chacun  doit  être  libre 
dans  fes  compofitions.  Au  refte  ,  il  e(t  mort  en  1670, 
à  Altorf ,  où  il  étoit  Profelleur  de  Droit  Féodal. 

405  j  5 .  rjc3="  Jac.Willli.  Imhoff,  exccllentium 

Familiarum ,  Regum  ,  Principum ,  Ducum , 

Pariumque  in  Galliâ  Gcnealogia: ,  à  prima 

earum  origine  ad  prxfens  i-vum  deduc\ar,& 
IVotis  hiftoricis  illuftiatx  :  Nonbergt,  1 687, 

in-fol. 

Les  Actes  de  Leiphck  en  donnent  une  Analyfe,  en 

1687, />>t£.  501. 
Dans  les  deux  Volumes  que  le  même  Imhoffa  pu- 

bliés des  Généalogies  d'Italie  &d'Efpagne:(  AW.'crg.r , 
1701  &  1 70 i  .in-fol.)  on  en  ttouve  quelques-unes  qui 

regardent  l'Hiftoiie  de  France,  telles  que  celles  des 
Comtes  de  Bourgogne,  de  Vienne  ,  de  Châlons,  &:c.  & 
celles  des  dirlércns  Comtes  de  Catalogne.  ] 

40516.  OO*     Généalogies  hiftoriques  des  an- 
Tomc  III. 

ciens  Patriarches,  Rois,  Empereurs ,  &  de 

toutes  les  Maifons  Souveraines ,  jufqu'à  pré- 
fent, tirées  d'Hubner  &  autres,  avec  des 

Remarques  ;  (  par  M.  Chasot:)  Paris  t 

Giftard,  1736- 1738  ,  Hî-4.  4.  vol. 

Le  Tome  I.  contient  les  Généalogies  des  Pattiarches , 

Rois ,  Hétos  de  l'antiquité  &  I  mpereurs  ,  depuis  Jules- 
Célar  julqu'a  Conftantin-le-Grand,  avec  celles  des  plus illufttes  Kom3ins. 

Le  Tome  II.  les  Maifons  Souveraines  d'Italie  ,  avec 
les  Familles  Papales  ,  depuis  cent  cinquante  ans.  (  Ce 
Volume  a  patu  avant  les  auttes,  qui  autoient  dû  fuivte 

le  précédent ,  parce  qu'il  a  été  plutôt  ptêt.  ) 
Le  Tome  III.  les  Généalogies  hiftoriques  de  la  Maifon 

Royale  de  France ,  expofées  dans  des  Cartes  Généalogi- 
ques &  Chtonoîogiques ,  titées  des  meilleurs  Auteurs, 

avec  des  Explications  hiftoriques  &  les  Armes  différen- 
tes de  chaque  btanche. 

Le  Tome  IV.  Les  Généalogies  des  Rois ,  Ducs ,  Com- 
tes ,  &c.  de  Bourgogne,  expolées  dans  des  Cartes  Gé- 

néalogiques ,  &c.  avec  des  Explications  hiftotiques,  & 
les  Armoiries  de  chaque  Famille. 

L'Ouvrage  n'a  pas  été  achevé,  tel  que  l'Auteur  l'avoic 
propofé  d'abord, quoiqu'il  ait  vécu  juiqu'en  1755.  ] 

405  37. iC5*  Le  Palaisdc  rHonneur,contenanC 
les  Généalogies  hiftoriques  des  illuftres  Mai- 

fons de  Lorraine  &  de  Savoye,&  de  plufieurs 

nobles  Familles  de  France;  cnfemble,  l'ori- 
gine &  explication  des  Armes ,  Sic.  (  par  lo 

Père  Anselme,  [  Pierre  de  Guibours,  ]  Au- 
guftin  Déchauflé:)P<jm ,  Loyfon,  166}  & 
1668,  in-4. 

«  On  y  trouve  aufti  les  Devifes  &  Tournois,  l'infti- 
ntution  des  Ordres  Militaires ,  les  principales  Charges 

»&  Dignités  de  la  Couronne,  les  Cérémonies  qui  s'ob* 
»  fervent  en  France  aux  Sacres  des  Rois  &  Reines,  leurs 

=  Entrées  folemnelles ,  les  Baptêmes  des  Fils  &  Filles  de 
«Ftance,  les  Pompes  funèbres  ,qui  fe  font  faites  aux 
«  Obsèques  de  nos  Rois ,  avec  un  Traité  forr  curieux 
«•pour  apptendte  parfaitement  la  Science  du  Blazon , 
»  enrichi  des  Armes  &  Figures  en  taille-douce.  » 

A  la  fin  eft  un  Indice  Armoriai  des  Familles  dont  les 

Généalogies  font  contenues  en  ce  Livte.  L'Auteut  en  a donné  la  lùite  fous  ce  titre  : 

40538.  iCj"  Le  Palais  de  la  Gloire  ,  conte- 
nant les  Généalogicshiftoriques  des  illuftres 

M.iilons  de  France,  &  de  plufieurs  Nobles 

Familles  de  l'Europe  ,  ou  elt  compris  l'origi- 
ne, le  progrès  &  la  fin  de  diverfes  Familles 

avec  leurs  Eloges,  (par  le  même:)  Paris, 

Bellin  ,  1  664,  in-i,. 

On  peut  voit  furcesdeuxOuvrages,  Lenglet,  Mcth. 
hijlor.  in-if.  tom.  lV.pag.  417.  3 

40539.  Mf.  Table  des  Maifons  de  France  , 

qui  prouvent  leurs  Généalogies,  depuis  l'an 
900  de  Jefus-Chrift;  par  les  foins  de  Fran- 

çois de  Camps,  Abbé  de  Signy. 

Cette  Table  [  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  d'Hoendorrl  ,  Colonel  de  l'Empereur,  [  &  eft 
aujourd'hui  dans  la  Bibliothèque  Impétiale  à  Vienne. 
L'Original  doit  ètte  dans  celle  de  M.  de  Béringhen.  ] 

40540.  Le  Lignage  d'Outremer,  repréfenté en  trente  Tableaux  généalogiques  des  Rois 

de  Jérufalem  ,  de  Chypre ,  d'Arménie  ,  &c. 

Le  Lignage  d'Outremer  ,  repréfenté  en  fon Xx  xx 
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entier,  tiré  d'un  Manufcritdc  la  Bibliothè- 
que du  Vatican. 

Ces  deux  Généalogies  font  imprimées  dans  le  Père 

Labbe  ,  BU  ïont  I.  de  (on  4b régi  de  l'Alliance  Chro- 
nologique de  T  Hifloire  Sacrce  &  Profane ,  pag.  ;  5  i  & 

42:1  :  Paris  ,  Meturas  ,  1  664.,  M-4. 

»  L  Auteur  anonyme,  dont  nous  avous  tiré  (dit  le 
mPère  Lxbbc, pag.  î47)  ces  Tableaux  généalogiques, 
»&  dont  nous  avons  enfuite  rapporté  l'Ouvrage  en  fon 
"entier,  vivoit  du  tems  de  Philippe- le- Bel  ,  quia 
«commené  à  régner  en  1285,  &  eft  mort  en  13 14. 
»  Il  demeuroir  dans  l'Ifle  de  Chypre  ,  ou  dans  quelque 
•>  Ville  voifine*,  fur  les  bords  de  la  Paleitine.u 

tiOCes  Familles  des  Francs,  qui  ont  régné  dans  la 
Syrie, &e.  ont  été  réimprimée!,  d'après  le  Père  Labbe  ; mais  avec  quelques  Eclairciflemens  tirés  des  Hifloriens 
-Arabes,  pag.  44.1  &  fu;v.  du  Xome  préliminaire  de 
1  Hifloire  des  Huns,  Turcs,  Mogols  ,  Tartares  ;  par 
M.DeguignesrParijj  Defaint,  iyj6,in-\.  5  vol.  Ce 
Volume  préliminaire  donne  les  fuites  railbnnées  de  tous 

les  Princes  connus  de  l'Aire  &  de  l'A'frique,  la  plupart tirés  des  Manufcrits  Orientaux  de  la  Bibliothèque  du Roi.  J 

4054t.  Hifloire  contenant  une  fommaire 
Delcripcion  des  Généalogies  ,  Alliances  , 
Geftes  de  tous  les  Princes  &  Grands  Sei- 

gneurs, dont  la  .plupart  étoient  François, 
qui  ont  jadis  commandé  es  Royaumes  de 
Hiérufalem,  Chypre,  Arménie  &  Lieux  cir- 

convoidns;  compoléepar  Eftienne  de'Lusi- 
cnan  ,  de  la  Maifon  de  Chypre  ,  de  l'Ordre 
des  Frères  Prêcheurs  :  Pans  ,  Chaudière , 

1579,  Ù2-4.    ' 
II  y  a  beaucoup  de  fables  dans  cette  Hiloire. 

«-->  M.  Jardcl ,  Officier  du  Roi  demeuranr  à  Braine, 
près  de  Soldons,  a,  dans  ù  cuneulé  Bibliothèque  ,  un 
Exemplaire  de  cet  Ouvrage,  chargé  d'un  grand  nombre 
de  Remarques  &  de  Corrections  faites  par  MM.  de 
Sainte  Marthi.] 

40541.  Mf.  Hifloire  des  Principautés&  des 

Royaumes  de  Jérufalem  .deChypre  &  d'Ar- 
ménie ,  &  des  Familles  qui  les  ont  poflédées; 

par  Charles  du  Fresne  du  Cange  :  in-fol. 

Cette  Hifloire  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
l'Abbé  de  Camps ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de Béringhen.  J 

«-_>  On  trouvera  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  l'Ori- 
ginal de  M.  du  Cange,  avec  fesaurres  Ouvrages,  qui  y 

ont  été  remis  par  M.  du  Frefne  d'Aubigné,  fon  Parent.] 

4°543-  (d*  Mf-  Hifloire  des  Familles  Nor- 

mandes qui  ont  eu  part  à  la  Fondation  du 

Royaume  de  Sicile;  par  le  même. 

Llle  eft  confervée  avec  la  précédente ,  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi.  ] 

40544.  Tables  Généalogiques  de  plufieurs 
Familles  de  France,  dont  il  eft  fait  mention 

en  l'Hiftoire  de  Conftantinoplc  ,  fous  les 
Empereurs  François;  par  le  même. 

CesT.ibles  font  imprimées,  pag.  505  de l' Hifloire  de 
ÇoaflanlinopU  ;  par  Villehardouin  :  Paris  ,  16^. in-fol. 

«0>Tout  ce  que  M.  du  Cange  avoir  recueilli  pour une  nouvelle  tdition  de  cette  hifloire,  e(l  confervé  à 
la  Bibliothèque  du  Roi ,  &  il  doit  s'y  trouver  beaucoup de  chofes  fur  ces  Généalogies.  ] 

40545-  *  Mf.     Lifte  des  Seigneurs  qui  fuivi- 

rent  Saint  Louis,  en  fon  Voyage  d'Outre- mer :  in-fol. 

Elle  [étoit]  à  Dijon ,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Tacq. 
Augufte  de  Chavannes. 

40546.  *  Abeli  Sammarthani  Elogia  ali- quot  illuftrium  Gallix  Familiatum. 
Ces  Eloges  fe  trouvent  parmi  les  Œuvres:  Pari/îis 

[  Villery,]  iéji,//i-4. 

4°547-  Œ3>  Catalogue  des  Familles  de  Nor- mandie ,  &  autres  Provinces  de  France,  &c. 
Elles  font  imprimées  à  la  fin  de  V Hifl.dc  Normandie 

de  du  Moulin,  &  rapporrées  ci-aptès  aux  Nobiliaires de  Normandie. 

40548.  Mf.  Généalogies  des  illuftres  Mai- 
fons  de  l'Europe  &  de  France;  par  Augufte Galland  ,in-fol.  8  vol. 

Ces ;  Généalogies  [ctoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  855, ,  &  f  doivent  être 
à  S.  Germain-des-Prés:  elle,  font  auiïi  ]  dans  la  Biblio- 

thèque de  Meilleurs  des  Millions  Etiangètes. 

40549.  Mf.  Nobiliaire  uiliverfel  du  Royau- 
me de  France,  contenant  les  Cartes  généa- 

logiques, chronologiques  ,  hiftoriques  de 
toutes  les  Familles  nobles  &  plus  notables  du 

Royaume  ,  rangées  félon  l'ordre  alphabéti- que de  leut  nom  ;  par  Dora  Gabriel  de 
Sainte-Anne,  Religieux  Feuillant  :  m- fol. 
31  vol.  avec  les  Supplémens  en  14  vol. 

40550.  Mf.  Dictionnaire  généalogique  de toute  la  NoblelTc  de  France,  ou  Abrégé  du 
Nobiliaire  univerfel  .écrit  l'an  1  694;  par  le 
même  :  in-fol.  2  vol. 

Mf.  Autre  Exemplaire  écrit  par  le  même ,  en 
1  696:  in-fol.  2.  vol. 
Ce  Nobiliaire ,  avec  les  Dictionnaires  généalogiques 

font  conlervés  à  Paris  dans  la  Bibliorhèque  des  Feuiilans! 

4055  c  Mf.  Généalogies  de  plufieurs  Famil- 
les de  France  ,  avec  des  Titres  pour  les  Gé- 

néalogies ,  &c.  recueillis  par  André  du 
Chesne:  m-foi.  33  vol. 

Ces  Généalogies  font  confervées  dans  la  Bibliorhèque 
du  Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  du  Chellie. 

40551.  Mf.  Généalogies  des  Familles  de 

France  ,  rangées  félon  l'ordre  alphabéti- que; recueillies  par  Meilleurs  ue  Sainte- 
Marthe:  in-fol.  10  vol. 

Ces  Généalogies  font  confervées  à  Paris ,  dans  la  Bi- 
bliothèque de  Saint- Magloire,  entre  les  Manufcrits  de 

Meilleurs  de  Sainte-Marthe. 

40553.  Mf.  Mémoires  pour  fervir  à  un  Dic- 
tionnaire généalogique  de  France  ;  par  Bé- 

nigne Lenain  ,  Sieur  d'Olinville,  Frère  de 
M.  de  Tillemont  :  in  4.  7  vol. 

Ces  Mémoires  [  éroient  ]  entre  les  mains  Je  l'Auteur , 
qui  les  a  prefque  tous  tirés  de  Livres  imprimés. 

40554.  Mf.  Recueil  des  Généalogies  des 

Familles  de  France  ,  rangées  félon  l'ordre 
alphabétique  :  in- foi.  en  88  Porte  feuilles. 

40555.  Mf  Généalogies  de  divetfes  Famil- 
les de  France  :  m-fbl.  4  vol. 
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7M 4055e.  Mf.  Extraits  de  Généalogies,  tirées 

des  Livres  imprimés  ,  rangés  par  ordre  al- 

phabétique: m-fol.  54  vol. 

'40557.  Mf.  Table  alphabétique  des  Noms 
des  Familles  contenues  en  pluficurs  Hiftoires 

imprimées:  in-fol. 

40558.  Mf.  Titres  ou  Extraits,  Montres, 

Bans,  Arrière  -  Bans,  Acquis  fcellés  ,  &c. 

pour  fervir  aux  Généalogies,  diftribués  par 

■  ordre  alphabétique  des  Surnoms  :  in-fol. 
175  vol.  ou  paquets. 

40559.  Mf.  Titres  originaux  concernant  les 

familles,  rangés  par  ordre  alphabétique  des 

Noms  des  Familles:  in-fol.  1 5  vol.  ou  paq. 

Les  Articles,  depuis  le  n.  40554  jufqu'au  n.40559  , 
•  lifànt  trois  cens  volumes  in-fol.  font  confervés  dans  h 
P.ibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 
C  jignières. 

.1  560.  Mf.  Généalogies  des  plus  illuftres 

Maifons  de  France  ,  par  Gédeon  du  Pré- 

le-Jay  ,  Seigneur  de  Kaerdaniel  ,  Gentil- 
homme Breton  :  in-fol.  z  vol. 

Ce  Recueil  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

l'rince  Eugène  de  Savoye  ,  [  &  eft  aujourd'hui  dans 
celle  de  l'Empereur  à  Vienne.  J 

40561.  It3*  Mf.  Mémoriaux  des  Familles 

anciennes  de  France;  par  Guillaume  Para- 
din. 

La  Croix  du  Maine  &  du  Verdier  en  font  mention 

dans  leurs  Bibliothèques  Frantoifes.  ~\ 

40561.  Mf.  Généalogies  des  principales  Fa- 
milles de  France ,  avec  les  Titres  rangées 

par  ordre  alphabétique  ;  recueillies  par 

Pierre  Clairembault  ,  Généalogifte  de 

l'Ordre  du  Saint-Efprit:  in-fol,  zoo  vol. 

Ces  Généalogies  [  étoient  ]  dans  le  Cabinet  de  l'Ait- 
leur.  Ce  Recueil  elt  un  Ouvrage  différent  de  celui  de 

XHifioire  de  l'Ordre  du  Saint-Efprit  par  le  même  Au- 
teur :  [  ci-devant  ,  N.°  40510  ,  mais  celui-ci  eft  au 

même  Dépôt.  ~\ 
40563.  Mf.  Généalogies  des  principales  Fa- 

milles de  France ,  avec  beaucoup  de  Titres 

fervant  de  preuves,  rangées  par  ordre  al 

phabétique;  recueillies  par  Piererd'HoziER,     de  M.  Dupuy,  num.  591. 

conde  Partie  contient  les  Nom  s  des  Princes  ' 

Ducs, Comtes,  Vicomtes,  Marquis,  Barons 

&: autres  Nobles  qui  font  auiTi  nommés,  on 

qui  ont  fouferit  dans  les  mêmes  Actes,  ran- 

ges &diiti'ibués  par  ordre  alphabétique  fous 
chaque  Règne  ,  avec  des  Obfervations  & 

Notes  hiftoriques  de  François  de  Camps  , 

Abbé  de  Signy  :  in-fol.  1 1  vol. 

Ce  Nobiliaire  [  étoit  ]  dans  la  Hibllothèque  de  l'Au- 
teur ,  f  &  eft  aujourd'hui  dans  cellede  M.  de  Béi  inghen.] 

40565.  Mf.  Nobiliaire  de  la  plus  ancienne 
&  plus  illuftre  Noblefle  de  France  ;  par  un 

Auteur  qui  travaille  depuis  vingt  années  à 
ce  Recueil. 

Ce  Nobiliaire  eft  ainfi  annoncé  dans  les  Mémoires 

de  Trévoux  j  Oclobre  ,  1 7 1  5  ,  pag.  1851. 

40566.  Mf.  De  GenealogiaNobiliumFran- 
corum  &  de  geftis  eorumdem  ad  Ludovicum 

Leodienfium  Epifcopum;  Auâore  Hubcrto 

Leonardo,  OrdinisCarmelitarum  ,Epifco- 

po  Darienfi, 

Cet  Auteur  a  fleuri  l'an  1  490.  Valère  André  cire  (on 
Ouvrage  dans  la  Bibliothèque  Belgique. 

40567.  Mf.  Divetfes  Généalogies  de  diver- 
fes  Maifons  illuftres  de  France  :  ce  Recueil 

commence  par  d'anciennes  Généalogies  ti- 
rées des  vieux  Manufcrits  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  fbntconfervées  entre  les  Manufcrics 
de  M.  Dupuy,  nurfl.  511. 

40568.  (C^  Mf.  Généalogies  de  quelques 

anciennes  Maifons  de  France;  par  René  de 

Protoval,  Marquis  de  Clere  &c  de  Panil- 
leufe:  in-fol.  2.  vol. 

Dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais.  J 

40569.  Mf.  Généalogies  de  la  Maifon  de 

Longueville,  de  la  Maifon  d'Albert  ,  Miof- 
fant ,  des  Comtes  de  Pcrigord,de  la  Maifon 

d'Amboife,  des  Vicomres  de  Limoges ,  des 
Seigneurs  du  Bouchage,  de  Thouars,  de  la 

Maifon  de  Thou.de  la  Maifon  d'Afpremont: in-fol. 

Ces  Généalogies  font  confervées  entre  les  Manufcrits 

Gentilhomme  de  Provence  _,  Généalogifte 

de  France  ,  &  Charles  d'HoziER  ,  fon  fils , 
Ecuyer ,  Confeillcr  du  Roi  ,  Généalogifte 

de  fa  Maifon  ,  Juge  d'Armes ,  &  Garde  de 

l'Armoriai  général  de  France:  in-fol.  1  50  v. 
Ces  Généalogies  fonr  confervées  dans  la  Bibliorhèque 

du  Roi.  Ces  deux  Auteurs  ont  travaillé  à  ce  Recueil 

chacun  cinquante  ans;  ainfi  on  peut  l'appcller  l'Ouvrage 
d'un  Siècle. 

40564.  Mf.    Nobiliaire  hiftorique  de  France, 

depuis  l'an  çoo  de  Jefus-Chrift,jufqu'à  la  fin     thèque  de  M.  Colbert ,  nu 
du  Règne  de  François  I.  divifé  en  deux  par-     dins  celle  du  Roi.  ] 
ties.  La  première  comprend  les  Noms  des 

Papes  ,  des   Légats  ,  des    Cardinaux  ,  des 

Nonces,  des  Evcques&  des  Abbés  qui  font 
nommés,  &  qui  ont  fouferit  dans  les  Aères 

&  autres  Pièces  qui  fervent,  de  preuves  aux 

Cartulaires  hiftoriques  des  Rois  de  France  , 

indiqués  ci-delliis,[  N.°!  19498  &f]  La  fe- 
Tome  II 7. 

40570.  Mf.  Généalogies  &  Remarques  par- 
ticulières fur  plulieurs  Familles  de  France  : 

in-fol. 

Ces  Généalogies  fonteonfervées  entre  les  Manufcrits 
de  M.  Dupuy,  num.  6j8. 

40571.  Mf.  Hiftoirc&GénéalogiesdesMai- 
fons  de  Nevets,  Albret,  Clèves,  Bourbon, 

Mantoue  &  Alençon  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  Généalogique  [  étoit  ]  dans  la  Biblio- 

156  ,  [&  aujourd'hui 

40571.  Mf.  Généalogies  des  illuftres  Mai- 
fons de  France,  ou  leurs  feize  Quartiers,  avec 

leurs  Blazons  :  in-fol.  z  vol. 

Ces  Généalogies  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  8  ;  7 ,  [  &  font  aujour- 

d'hui à  S.  Germain-des-Prés.  ]  On  les  trouve  auffi  dans 

la  Bibliothèque  de  Sainte-Geneviève. Xxx  x  i 
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Liv.  IV.     Hifloire  Civile  de  France. 

40573.  Mf.  Généalogies  des  grandes  Mai- 
fons de  France:  in-fol. 

Ces  Généalogies  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Agueflèàu. 

40574-  Mf.  Généalogies  des  Maifons  de 
France  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  [  croient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.Colberr,n.  1458  , [aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.] 

40575.  Mf.  Généalogies  de  plusieurs  Per- 

fonnes  &  Familles  de  France  :  in-fol. 

Elles  [étoienr  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  l'Abbé  de 
Camps ,  [&  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Béringhen.  J 

40576.  (O"  Mf.  Généalogies  de  divers  Sei- 
gneurs, fi  Recueil  abrégé  des  principales 

Maifons  du  Royaume:  /rc-4.  9  vol. 

C'ell  ce  qui  eft  contenu  dans  les  Porte-feuilles  639- 
647  du  grand  Recueil  de  M.  dcFomanieu,  à  la  Biblio- 

thèque du  Roi.  ] 

==  Généalogies ,  Armes  Se"  Blazons  des  grands 
Officiers  de  la  Couronne  de  France  &  de 

la  Maifon  du  Roi  ;  par  le  Père  Anselme  , 

Auguftin  Déchauffe  ,  [  &  fes  Continua- 
teurs. ] 

Voye\  ci-devant  ,  [  Tome  II.  N.°  24S  37.  ] 
<£T>  La  troilième  &  dernière  Edition  ,  qui  a  com- 

mencé à  paraître  en  1716  ,  &  qui  a  9  volumes  in-fol. 
eft  ornée  des  Armoiries  de  chaque  Famille.  ] 

==  Généalogies  de  quelques  Chanceliers  & 

Gardes  des  Sceaux;  par  Denis  Godefroy. 

Voye\  ci-delfus ,  N.°  5 1484.  ] 

==  Généalogies,  Armes  &  Blazons  des  Chan- 

celiers &  Gardes  des  Sceaux;  par  François 
du  Chesne. 

/«,*■.  [N.°  3 1486.] 
40577.  (tS1  Mf.  Nobiliaire  de  France,  ou 

Mémoires  pour  fervirà  l'Hiftoirc  des  grands 
Fiefs  de  France  ,  avec  un  Supplément  ;  par 

Charles  du  Fr.es ne  du  Cange  :  in-fol. 

4  Porte-feuilles. 

Plan  d'un  Armoriai  général ,  avec  un  Recueil 
de  Blazons;  par  le  même:  in-fol.  1  vol. 

Traité  du  Droit  des  Armoiries,  de  leur  origine 

&  de  leur  ufage;  Ouvrage  diviféen  quatre 

Livres:  in-fol.  en  un  Porte-feuille. 
Tous  ces  ManufcritsintérelTans  lom  confervés  dans  la 

Bibliothèque  du  Roi.] 

40578.  k3*  Mf.  Hiftoire  de  toutes  les  Mai- 
fons principales  de  France  ,  avec  le  Blazon 

de  leurs  Armoiries  ;  par  le  Père  Prosper 

de  Rodez,  Capucin  de  la  Province  de 

Touloufe  :  in-fol.  1  vol.  ] 

40579.  (C>>  Mf.  Hiftoire  Généalogique  de 
tous  les  Ducs  &  Pairs  de  France  ;  par  le 

même  :  infol. 

Ces  Manulcrits  font  dans  la  Bibliothèque  des  Capu- 
cins de  Touloufe  >  &  dans  celle  de  quelques  autres  Cou* 

vens  de  la  même  Province.  ] 

40580.  Mf.  Table  Généalogique  des  Mai- 

fons des  Pairs  de  France:  in-fol. 

Cette  Table  [  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier ,  num.  S41,  [  &  doit  être  à  Saint Germain-des-Prés.  ] 

40  5  8 1 .  Tableaux  généalogiques  des  fix  Pairs 

Laïques, Bourgogne,  N 01  uundi.- ,Guicnne,  ' Tolofe,  Flandre  &  Champagne;  avec  celui 

des  Comtes  de  Hainault  ,  à  c.uife  de  l'Al- 
liance étroire  avec  les  Comtes  de  Champa- 

gne; par  Philippe  Làbbe,  Jéfuite. 
Ces  Tableaux  lont  imprimés  avec  ceux  delà  Maifon 

Royale  de  France  :  Paris,  1 6  5 1  ;  la  Haye,  1652;  Paris, 
1664,  in-ii. 

40581.  Tables  généalogiques  de  plusieurs 
Familles  de  France  ,  particulièrement  des 
Ducs&  Pairs  &  des  Maréchaux  de  France  : 
Paris  ,  [664,  infol. 

Ces  Tables  ont  été  dreffées  par  le  Sieur  de  Saint- 
Martin  ,  Chevalier  d'Armes ,  Gentilhomme  Pro/encal, 
&  gravées  par  François  de  la  Pointe. 

==     Généalogies  des  Premiers  Prcficens  du 

Parlement  de  Paris;  par  Jean -Baptilre   de 

l'Hermite  Souliers  ,  &  François  Blan- chard. 

<{C>  ̂ o/cjci-deu'us,  N.°  32892.] 

==     Généalogies  des  Prélidens  à  Mortiers  du 
Parlement  de  Paris  ;  par  tr.  Blanchard. 

Voyt^  ci-deffus,  N.°  52928.] 

==     Généalogies,  Armes  &  Blazons  des  Se- 

crétaires d'Ltat;  par  Antoine  Fauvelet  du 
Toc. 

«Cj-  Voyc\  ci-delfus,  N.°  32628.  ] 

==     Généalogies  des  Mauresdes  Requêtes  de 

l'Hôtel  du  Roi;  par  Jean  Blanchard. 

Voye j  ci-deffus ,  N.°  3  2747.  ] 

40583.  Remarques  de  Pierre  de  Saint- 
Julien,  fur  plusieurs  Familles  de  France. 

Ces  Remarques  font  imprimées  dans  le  Livre  II.  dé 

fes  Mélanges  hiftoriques  :  Paris  ,  I  5  89  ,  in  8. 

40584.  Les  Familles  de  la  France  illuftrées 

par  les  Monumensdes  Médailles  anciennes 

&  modernes  ;  par  Jacques  de  Bie  :  Calco- 

graphe:  Paris,  1634,  1636  ,  in- fol. 

40585.  Les  Alliances  de  plufieurs  Familles 

de  France;  par  Claude  de  Marois. 

Ces  Alliances  fe  trouvent  dans  fon  Parfait  Gentil- 

homme :  Troyes ,  1 6  3 1 ,  i/i-S. 

40586.  O  Mf.  Généalogies ,  Pièces  fur  la 
Noblelle  du  Royaume  ,  armoiries, Contrats 

de  Mariage  ,  &:c.  compofées  &:  recueillies 

par  MM.  Godefroy  :  in-fol.  10  vol.  ou 
Porte-feuilles. 
Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  h  Ville  de 

Paris,  num.  518-521,  526,544-548-] 

40587.  £§*  Mf.  Mémoires  Généalogiques 

de  la  Bibliothèque  de  M.  de  Cangé  :  in-fol. 

2.  Porte-feuilles. 

Ils  doivent  être  à  la  Bibliothèque  du  Roi,  où  font  fes 

Manulcrits.  On  les  trouve  indiqués  ,  pag.  ;  19  de  fou 

Catalogue,  avec  le  détail  fuivant:  =  Le  Comte  André, 

Seigneur  Souverain  de  Beuil.  =  Aipremont  ,  diverfes 

Pièces.  =  Le  Bigor  ,  imprimé  «-4.  =  Billy-Bougier. 



Recueils  de  Généalogies  de  France. 

=  De  Breil.=Projet  de  l'Hiftoire  Généalogique  de  Bre- 

tagne ;  par  Guy  Autret,  ;n-+.=CafteI.=l'rcuve,  de 
 !.. 

Noblcll'e  de  Henri  Chabot.=Colbert ,  diverles  Pièces. 

=Covet.=Courcillon.=Cout  tenay,  divers  Mémoires. 

=Regia:  Damafcenorum  Srirpis  anriquiflima  infignla: 

i/i-4.=Du(Ton.=Egmond  ,  imprimé  in-4.=Epinoy  : 

in- fol.  roa*.=Titres  du  Comré  d'Eftemg  :  jn-4.=Faret  : 
«i/o/.=Fangerets,  Manufc.=Fiefque,  diverles  Pièces. 

=Garges.=Gefvrcs.=Gondy  :  «-4.  =  Goulu  :  info/. 

=Guyot.=Gurfcard.=LaHaye.«=Haniilion.=Hermi- 

te  de  Souliers.=  Hurault.=Le  Jay.=Langlois.=La- 

val.=Lanzières.=  Le  Ptêtre.=Loger.=;  Luxembourg. 

=  Luynes  :  Paris  ,  irîiS,  »i-ii.=Machau.=Mazarin. 

=Malherbes.deS.Agnan:  iB-ijL.=Marolles.=Melun: 

in/o/.OTir*.=Mydorge.=Moiidaur:;n-/ô('.=LaMure. 
=  NoaiIles:/'n-/i)/.  max.  La  Noue:=D'0.=Ponville. 
Prévôr.=Quarré  =  La  Rivière ,  diverles  Pièces.  =  Ro-. 
bin.=Rochechouart.=Roftaing  ,  1 047  :  in-4.=Roy. 

S  iilTeval.=Sallo.  =Te(Ié-Toniierre.=Noblede  des 

Capitouls  de  Touloule,  imprimé  /rt-4.  =Vallé.  =Ve- 
d.au,  diverles  Pièces— Villeroy.=Ulez.] 

40588.  Recueil  des  Tombeaux  des  Perfon- 
nes  illuftres,  donc  les  Sépukures  fonc  dans 

les  Eglifes  des  Celeftins  de  Paris,  avec  leurs 

Eloges,  Généalogies,  Armes,  Blazons  & 

Devifcs;par  Jean  le  Laboureur:  Paris, 

1641,  i/z-4.  Ibïd.  1 641 ,  in-fol. 

40589.  Généalogies  de  plulieurs  Familles  de 

France;  par  le  même. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  Tes  Additions 
aux  Mémoires  de  Mit/ici  de  Cajlelnau  :  Paris  ,  1  6  5  s>  ; 

in-fol.  1  vol.  Le  Laboureur,  dit  Coftar ,  dans  un  Mc- 
,    hijioriquc  manufer.  efl  un  très-bon  Généalbgifte  ; 

il  n'écrit  pas  ma!  au  ftyle  hrftorique. 

40590.  13*  Mf-  Recueil  de  Généalogies, 
Pièces  généalogiques  ,  héraldiques  ,  Vies 

particulières,- Erections,  Intéodacions,  Bre- 

vets ,  Epitaphes,  rangées  par  ordre  alpha- 

bétique: in-fol.  4  gros  Porte-feuilles. 

Ce  Recueil  eftconlervéà  Dijon, dans  la  Bibliothèque 
de  M.  Fevret  de  roulette,  Conlciller  au  Parlement  de 

Bourgogne.  Quelques-uns  des  principaux  Morceaux  lotit 

indiqués  à  leur  pUtcdiniceue  Bibliothèque  de  l'MJloirc de  France.  1 

40591.  K^  Introduction  à  l'Hiftoire  des 
Maifons  Souveraines  de  l'Europe  ,  (  &  autres 

'  illuftres  -,)  par  le  P.  (Claude)  Dur  fier,  Jéfui  te, 
avec  des  Tables  Généalogiques  :  Paris, 

Couftelier ,  1717  ,«!-«..  3  vol.] 

40591.  irS"  Tablettes  hiftoriques  généalo- 
giques Si  chronologiques;  par  Chasot  de 

Nantjgnyr.Pam,  le  Gras,  Sec.  1749-1757; 
wii.  8  vol. 

Le  Tome  !.  contient  la  Succedion  des  Papes,  Empe- 

reurs, Rois,  tant  de  l'Hiftoire  ancienne  que  moderne  , 
&  des  Souverains  d'Allemagne  &  d'Italie ,  des  Doges  de Vcnife  &  des  Ordres  Militaires. 

Le  Tome  II.  comprend  la  Succedion  des  Rois  &  des 
Reines  de  France, des  anciens  Souverains  des  diftérenres 

Provinces  du  Royaume  ,  &  des  PolTeÙeurs  des  grands 
I  icfs  de  la  Couronne. 

Le  Tome  III.  contient  la  Succedion  des  Ducs,  Prin- 

ces &  Grands  d'Efpagne  François,  avec  l'érat  préfent  de leurs  Familles,  les  Grands  Officiers  de  la  Couronne,  les 

C  he-.  aiiers  &  Officiers  de  l'Ordre  du  S.  Efptit  ,les  Papes 6c  Cardinaux  François ,  &  les  Prévôts  de  Paris. 

Les  Tomes  IV  -VIII.  comprennent  les  Terres  du 
Ro;  ..une  &  des  Pays-Bas ,  érigées  en  titte  de  Mat- 
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quifàt ,  de  Comté  ,  de  Vicomte  &  de  Batonnie,  (  les 

1  1  ilogies  de  ceux  qui  les  ont  podédées ,  ou  qui  les 
dent,  1  avec  deux  Tables ,  l'une  des  noms  de  Fa- 

milles ,  l'autre  des  noms  de  Terres ,  &  un  Dictionnaire héraldique. 

Cet  Ouvrage  ell  bien  fait ,  &  a  été  bien  reçu.  L'Au- 

teur y  avoit  fait  l'Abrégé  de  celui  qu'il  avoit  commencé 
à  publier ,  &  que  la  mort  l'a  empêché  de  continuer  , 
fçavoir,  l'Ouvrage  indiqué  ci-dellus,  N."  405  3(5.] 

40595.  (O»     Mémorial  de  Chronologie  ,  gé- 
péalogique  &  hiftorique  ,   pour  iervir  de 

guide, dans  la  lecture  de  l'Hiftoire  ,  tant  an- 
cienne que  moderne  ;  (  par  M.  l'Abbé  Jacq. Destrée:)  Parts,  Ballard,  1751,  in-i^. 

On  y  trouve  la  Succedion  des  principaux  Souverains 

de  l'antiquité  &  du  dernier  âge;  ctifemble,  celle  de  la Maifon  Royale  de  Bourbon,  &  de  toutes  [es  divet les 

Branches,  des  Princes  &  Princeflès  du  Sang,  aujourd'hui 
exiltans,  des  Ducs  >  Pairs  ou  non  Pans,  Chanceliers  , 
Gardes  des  Sceaux,  Secrétaires  d'Etat  tk  autres  Grands 
de  la  Cour  de  Fiance  , avec  l'indication  des  Titres  fon- 

damentaux des  honneurs  dont  ils  jouillent ,  &  l'état  ac- 
tuel de  leurs  Familles. 

L'Auteur  avoit  ptécédemment  donné  quelques  Al- 
manachs  Généalogiques  ,  qui  étoienr  l'EUai  de  cet  Ou- 
vtage.  ] 

40594.  O»  L'Europe  vivante  &  mourante, 
ou  Tableau  annuel  des  principales  Cours  de 

l'Europe;  (par  le  même:)  Suite  du  Mémo- 
rial, ôVc.  année  1759:  Bruxelles  ,  Foppcns , 

(  Parts,  Dcburc:  )  tn-tç. 

Ces  deux  derniers  Ouvrages  (  où  il  y  a  beaucoup  de 

Généalogies  des  Familles  aujourd'hui  en  place,  )  font 
iivtéredans&  cutieux.  L'Auteur, qui  ell  ((avant,  a  com- 

mencé à  en  faire  imprimer  un  troilîème  ,'fur  les  Terres rirrées  du  Royaume.  J 

4°59  5-  O  Dictionnaire  Généalogique  , 
Chronologique  &  Hiftorique,  contenant 

l'origine  &  l'état  actuel  des  premières  Mai- fons de  France,  des  Maifons  Souveraines 

&  principales  de  l'Europe  ;  les  Noms  des Provinces,  Villes,  Terres,  &c.  érigées  en 
Principautés  .Duchés ,  Marquifats ,  Comtés , 
Vicomtes  &Baronnics,  les  Maifons  éteintes 

qui  les  ont  poflédées ,  &  celles  qui ,  par  héri- 
tage, alliance,  achapt  ou  donation  du  Sou- 

verain ,  les  poflédent  aujourd'hui  ,  les  Fa- 
milles nobles  du  Royaume,  &  les  Noms  & 

les  Armes  feulement  de  celles  dont  les  Gé- 

néalogies n'ont  pas  été  publiées;  pat  M.  D. L.  C.  D.  B.  Parts  ,  Duchcfne  ,  1757  ,  tn-S. 

3.  vol. L'Auteur ,  qui  eft  Prêtre  ,  fe  nomme  Auberr  de  la 
Chefnaye  des  Bois.,  &  c'eft  ce  que  délignenr  les  lettres initiales.  Iladonné, après  ces  j  Volumes,  divers  Snp- 
plémens ,  dont  on  parlera  enfuite. 

Le  Tome  I.  contient=unePréfacc,=des  Recherches 

fur  les  Atmoiries,-=un  Catalogue  des  Auteurs  Généalo- 
giltes  &  de  ceux  qui  ont  écrit  fur  les  Atmoiries,  avec 

les  années  de  l'impredîon  de  leurs  Ouvrages ,  =  un 
Abrégé  chronologique  &  hiftorique  des  Rots  &  Reines 
de  Tiance  ,  &  desdiverfes  Branches  des  Princes  &  Prin- 
celfes  de  la  Maifon  Royale  de  Bourbon.  =  Enfin  ,  le 
commencement  du  Dictionnaire ,  ou  les  lettres  A.-C. 

Le  Tome  II.  comprend  la  Suite  ou  les  lettres  D.-O. 

Le  Tome  III.  contient  les  lettres  P.-Z.  A  la  fin,  font 
des  Recherches  fur  les  Fleurs  de  Lys  &  fur  les  Villes, 
les  Maifons  &  les  Familles  qui  portent  des  Fleurs  de  Lys 
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Liv,  IV-  Hifioire  Civile  de  France. 
dans  leurs  Armes,  rangées  par  ordre  alphabétique,  en 
forme  de  fécond  Dictionnaire;  (par  M.  de  Noinvule.) 

(£5*  Supplément  du  Di&ionnaire  Généalogi- 

que ,  &c.  Paris  ,  Duchefne,  1761  ,  in-S. 

3  vol. 

Le  Tome  (I.ou)IV.  relativement  au  premier  Dic- 
tionnaire ,  conrienr  les  Lerrres  A.-D. 

Le  Tome  V.  les  Lettres  E.-M. 

Le  Tome  VI.  N.-Z. 

Second  Supplément,  Tome  VII.  ou  IV.  du 

Supplément  :  Paris  ,  1765  ,  in-%. 

On  rrouve  à  la  tête  du  dernier  Volume(IV.ou  VII.  ) 

une  Table  des  Familles  dont  il  eft  padé  dans  les  hx 
Volumes.  ] 

40596".  (C^  Le  même,  augmenté,  &c.  fous  ce 
titre  :  Dictionnaire  de  la  NobleiTe  ,  conte- 

nant les  Généalogies,  l'Hiftoire  &  la  Chro- 
nologie des  Familles  Nobles  de  France ,  bec. 

Paris,  veuve  Duchefne,  1770  ,  &c.  «1-4. 
....  vol. 

Il  n'y  en  a  encore  que  rrois  de  publiés  (  en  Décembre 
1771.  )  Il  pourra  y  en  avoir  huit.  A  la  fin  de  chaque  Vo- 

lume ,  ou  de  chaque  Lettre,  on  rrouve  une  Table  al- 
phabétique des  Noms  &  Armes  des  Familles  Nobles , 

fur  lefquelles  on  n'a  point  reçu  de  Mémoires.  Car  cet 
Ouvrage  ne  renferme  pas  feulemenr  l'Abrégé  des  meil- 

leurs Auteurs  en  Généalogies  ,  mais  aufli  nombre  de 
Mémoires  communiqués  par  diverfes  Familles,  avec  les 

Pièces  qui  les  concernenr  ,  félon  ce  que  dir  l'Au- teur. 3 

40597.  Généalogies  des  illuftres  Maifons  de 

Lorraine ,  de  Savoye  &  de  plufieurs  Familles 

illuftres  de  France  ;  par  le  Père  Anselme 

de  la  Vierge  Marie  ,  Auguftin  Déchauffé. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  la  cinquième 

partie  de  fon  Palais  de  l'Honneur:  Paris,  166}  ,'m-i,. 

Les  mêmes ,  avec  des  additions  &  des  chan- 

gerons ,  publiées  fous  ce  titre  :  Le  Palais  de 

la  Gloire,  contenant  les  Généalogies  de  plu- 

fieurs Familles  nobles  de  l'Europe  :  Paris , 
1664.,  in-i,. 

Ce  Traire  eft  curieux  ;  mais  l'Auteur  n'y  eft  pas  tou- 
jours exact. 

40598.  Généalogies  de  plufieurs  Famillesde 
France. 

Ces  Généalogies  fonr  imprimées  dans  lesEdirionsdu 
Dictionnaire  de  Moréri ,  desannées  1712,  I7i8,[i7i5, 

1732,0t.  Supplément  :  enfin  en  1759-] 

==  ïS5  Généalogies  des  Familles  qui  ont  eu 

quelqu'une  des  grandes  Charges. 
Dans  le  grand  Ouvrage  du  Père  Anselme  ,  augmenté 

par  le  Père  Simplicien  ,  &c.  in-fol.  9  vol.  fans  le  Sp- 

plément  qui  s'imprime  :  ci-devanr,Tome  II.  N.°  148  57.] 

=*  K^>  Généalogies  de  nombre  de  Famil- 

les ;  par  MM.  d'Hozier  ,  contenues  dans ï Armoriai  de  France. 

Voye-{  ci-devant,  N.°  40070.  On  a  cru  devoir  les 
particulariler  dans  le  Paragraphe  fuivanr  ,  qui  eft  par 

ordre  alphabétique  ,  parce  qu'elles  font  accompagnées 
de  leurs  preuves,  depuis  le  Regiftre  II.  ] 

Généalogies  des    Provinces  de  France 

&  de  quelques  Chapitres  Nobles. 

—  O     Généalogies  d'Alençon. 
Voye[  ci-après,  avec  celles  de  Normandie.  ] 

4°595>-  (E>  Mf.     Jo.  Jacobi  Luckii,  Genea- 
logix  Alfaticz  :  in-fol.  3  vol. 

Cet  Armoriai  de  la  NoblelTe  d'Alface  ,  a  pour  Au- 
teur le  même  Luckius ,  qui  a  écrit  les  Annales  de  Ri- 

beaupicrre,(ci-deflus,  N.°  38754,)  &  il  eft  confervé 
dans  les  Archives  de  la  Ville  de  Strasbourg.  On  y  garde 
encore  38  autres  Volumes  in-folio  du  même  Auteur, 
dont  les  trois  premiers  contiennent  les  Généalogies  des 

Princes,  Comtes  &  Barons  d'Allemagne.  Les  rrenre- 
cinq  aurres  contiennent  les  Familles  Nobles  de  l'Alle- 

magne, de  la  Suilfe  &  des  Pays  du  Nord,  avec  leurs Armoiries.] 

40600.  Recueil  de  plufieurs  Nobles  &  illuf- 

tres Maifons  du  Diocefe  d'Amiens  &.'  des 
environs  ;  par  Adrien  de  la  Morlieke  , 

Chanoine  de  l'Eglile  d'Amiens  :  Amiens  , 
1630,  //z-4. 

Ce  Recueil  eft  aulTÎ  imprimé  à  la  fin  de  fon  îlijloire 

de  la  Fille  d'Amiens  :  Paris,  1642 ,  in-fol.  Cet  Au- 

rcur  eft  appelle  unGéncalogiftesûr  par  l'Abbé  Ménage, 
pag.  1  30  de  Ion  Hifioire  de  Sablé. 

«fO-  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  parmi  lesMa- 
nulcrits  de  M.  du  Cange ,  un  Exemplaire  de  l'Ouvrage 
de  la  Morhère ,  qui  a  beaucoup  d'Additions  de  la  main 
de  M.  du  Cange,  &  qui  peut  être  utile  poulies  Généalo- 

gies de  Picardie ,  que  ce  lavanr  étoit  bien  en  état  de 

connoîrre,  puilque  c'étoit  fa  patrie.  3 

40601.  Généalogies  de  plufieurs  Familles 

d'Anjou  [&  Provinces  voifines;  ]  pat  Gilles Menace. 

Ces  Généalogies  fonr  imprimées  dans  fes  Remarques 
fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrauit,[&  de  Guillaume  Ménage, 
écrites  en  Latin ,  Viu  Pétri  sErodii,  &c.J  Paris,  [jour- 
nel ,  ]  1675  ,  m- A. 

SO  On  indiquera  les  principales  de  ces  Généalogies , 
dans  le  Paragraphe  luivant.  J 

40602..  Mf.  Généalogies  de  plufieurs  Famil- 

les d'Artois. 
Ces  Généalogies  fonr  cirées  par  Sauderus  au  Toril.  !. 

de  la  Bibliothèque  des  Manujcrits  Betgiqaes ,  pas.  240. 

40603.  Cj*     Nobiliaire  d'Auvergne. 
Il  s'imprime  actuellement,  j 

40604.  Anciennes  Remarques  fur  la  No- 

blelle  Beauvoilienne,&  lur  plufieurs  famil- 
les de  France  ,  1  orne  1.  par  Pierre  Louvet, 

Avocat:  beauvais  ,163  1  ,  1640,  in-8. 

If  n'y  a  eu  d'imprimé  que  ce  Tome,  qui  contient  les 
lerrres  depuis  A.  julqu  a  L.  inciulivcment,  &  la  lettre 
M.  du  Tome  II.  &  une  feuille  de  la  Ic-ttte  N. 

<(£j>  On  peut  voir  la  Méth.  hifior.  de  Lenglet ,  in- a,. 
Tom.  U'.pag.  189.] 

40605.  Le  Nobiliaire  de  Bcauvaifis;  par  De- 

nys  Simon. Ce  Nobiliaire  eft  imprimé  dans  fon  Supplément  à 

Y  Hifioire  de  Bcauvaifis  :  Paris  ,  17  c-4,  in- 1 2 .  j 

40606.  Tombeaux  généalogiques  ,  conte- 
nant cent  Généalogies  du  Berry,  Orléans  , 

Paris,  &c. par  Nicolas Catherinot:  Bour- 

ges ,  1 674  ,  in-a. 
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Ecus  d'Alliances,  contenant  les  mêmes  Allian- 
ces fut  nouveaux  Mémoites:  Bourges,  i 680, 

in-$. 

40607.  Le  Nécrologe  du  Betty ,  depuis  l'an 

25  1  de  JcfusChrifl:  ,  jufqu'à  l'an  1000  ;  pat 
le  même:  Bourges  ,  i68z  ,  in- 4. 

40608.  Le  Nobiliaire  du  Betty  ;  pat  le  mê- 

me :  Bourges ,  1 68  1  ,  /fl-4. 

40609.  Les  Alliances  du  Betty  ;  par  le  même  : 

Bourges  ,  1  684,  in-4. 

Ce  ne  font  que  des  brochures  d'une  on  de  deux  feuil- 
les ,  [  comme  tous  les  autres  Ouvrages  de  Catherinor , 

doLit  nous  avons  cru  devoir  donner  une  Lifte,  ci-defïus, 

/«£•+!  4-] 

406 10.  Généalogies  des  Seigneurs ,  qui  ont 

autrefois  commandé  dans  les  cinq  Villes 

Royales  de  Betry,  avec  l'Inventaire  des  pi  cu- 
ves; par  Gafpar  Thaumas  delà  Thauma- 

siere. 

40611.  Généalogies  des  Princes  du  Bas- 
Betty,  de  leurs  Alliés  &  de  leuts  Vaiîaux; 

pat  le  même. 

406 1 1.  Généalogies  des  Bâtons  de  Grancey  - 

de  BoufTac  ,  de  baint-Agnan  ;  par  le  même. 

4061 5.  Le  Nobilaire  du  Berry;  par  le  même. 

Les  Généalogies  "du  N°.  40610  font  imprimées  au 
Livre  V.  de  X'Hijhire  de  Berry  ,  par  la  Thaumafière  : 
Bourges,  1689  ,/n-JoI.  Celles  du  N°+o6i  r  le  font  au 
Livre  VIII.  celles  du  N°  406 iz  le  font  au  Livre  IX. 

&  celles  du  N°  4061  ;  font  imprimées  aux  Livres  XI. &  XII.  de  la  meme  Hiftoirc. 

40614.  Mf.  Dionylîus  Harduinus  ,dcNo- 
bilitate  Burgundica  ,  Namutcenfi  &c  Leo- 
dienli. 

Cet  Ouvrage  eft  cité  par  Valîre  André ,  dans  û  Bi- 
bliothèque des  Ecrivains  Belg'ques. 

&y  Jean  Hollander  a  publié,  fur  un  Manufcric 

d'Harduinus  ,  un  Ouvrage  fur  la  Noble/le  de  Flandre: 
Antverpis, ,  1 6 1 1  ,  in-a,.  Il  y  a  apparence  que  c'eft  celui 
dont  il  eft  ici  parlé.  ] 

4061  t.     Généalogies  de  quelques Maifons de 

Bourgogne;  par  Pierre  de  Saint-Julien. 

Ces  Généalogies  lont  imprimées  dans  fes  Mélanges 
hijloriques  :  Lyon  ,  1 5  tly  ,  in-  8. 

40616.  Dcflein  &:  idée  hiltorique  &  généa- 

logique de  la  Duché  de  Bourgogne  ;  par 
Pierre  Palliot  :  1654,  in- 16.  [  ou  plutôt 
in- 4. 

C'eft  le  projet  du  Livre  fuivanr. 

«T>  Ce  DelTein  eft  imprimé  «1-4.  tV.  n'eft  point  du 
tour  le  projet  du  Livre  fuivant  ,  qui  n'eft  qu'un  amas 
d'Extraits ,  de  Titres ,  Monumeiis ,  &c.  fait  fins  ordre 
&  fans  méthode,  S:  pour  fervir  feulemenr  de  Mémoires 

à  l'Auteur.  Le  DelTein  étoitun  plan  régulier  d'une  Hil- 
loire  généalogicue  de  la  Province,  mais  qui  n'a  jamais 
eu  d'exécution.  ] 

40617.  Mf.  Extraits  des  Titres  &  Contrats 

de  Fondation,  Contrats  de  Mariage,  Tcfta- 
mens ,  Donations, Tuteles,  Partages, Tran- 

faûions  ,  Accords,  Dons  ,  Gratifications, 

Emplois,  Provilîons  de  Charges  &c  Offices 

Monumens,  Tombeaux,  Infcriptions ,  Re- 
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giftres  du  Parlement  ,  de  la  Chambre  des 

Comptes  ,  des  Bailliages  cV  Chancelleries , 

&  Protocoles  des  Notaires  ;  Rcprifcs  des 

Fiefs,  Démembrcmens,  Acquittions  &:  au- 
tres Pièces  concernant  la  Duché  de  Bour- 

gogne ;  faits  &  recueillis  par  Pierre  Pal- 
liot, Parifien,  Imprimeur,  Hiftoriographe 

du  Roi  &.  Géncalogifte  du  Duché  de  Bout- 

gogne  ,  pour  l'Hiftoirc  généalogique  par 
lui  projettée:  in-foL  14  vol. 

Palliot  eft  mort  en  1698.  Ce  Recueil  f  étoit]à  D.jon 
ei\la  polfeflîon  de  M.  Joly ,  Marquis  deBIaily  j  ancien 
Prélident  du  Grand  Confeil. 

■fOCe  Recueil ,  quoique  fans  ordre,  étoit  un  Ma- 

nulcnt  précieux  pour  l'Hiltoire  de  Bourgogne ,  fur-tout 
pour  celle  des  Familles  ;  &  au  moyen  d'une  Table  al- 

phabétique très-ample,  qui  formol!  le  XIVe  Volume, 
on  pouvoir  ralïcmbler  facilement  fur  chaque  chofe  : 
tout  ce  qui  fe  rrouvoir  opars  dans  les  autres.  Mais  il  y  a 

quelques  années  qu'il  fut  malheurrulement  incendié  , 
pour  la  plus  grande  partie,  dans  le  Cabinet  de  M.  de 

Blaify  ,  qui  n'en  a  conlervé  que  quelques  Volumes ,  ori 
il  n'y  a  rien  de  complet. 

On  a  une  Copie  entière  du  Tome  I.  qui  eft  confervée 
dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  PréiïJcnt  Bouhier,  (  au- 

jourd'hui de  M.  de  Bourbonne,  )  oïl  l'on  rrouve  .iiifli 
un  Recueil  de  diverfes  Epitaphes  tirées  des  quatorze 
Volumes  de  Palliot.  ] 

406 1 8. 13»  Catalogue  &:  Arrrtoiries  des  Gen- 
tilshommes qui  ont  affilié  à  la  tenue  des 

Etats  généraux  du  Duché  de  Bourgogne, 

depuis  l'an  1  ̂   z8  jufqu'à  l'an  1 68i ,  tirés  des 
Regiftres  de  la  Chambre  de  la  Noblefle 

(par MM.  de  Courtivron  ,  de  Brosses  de 
Tournet,6V  de  Thhzut,  Membres  de  la- 

dite Chambre  :  )  Dijon  ,  1760;  gr.  in-fol. 

On  trouve  a  la.  tête  un  Difcours  préliminaire  très- 

ample  fur  l'Hiltoire  de  Bourgogne,  &  en  particulier fur  celle  de  la  NoblefTe  de  cette  Province;  &  à  la  fuite, 
plufîeurs  Planches  gravées,  contenant  les  Armoiries  des 
Gentilshommes  qui  ont  eu  entrée  dans  cette  Chambre, 

depuis  16S2  jufoajfen  i  7  s  -  ,  injulivement.  ] 

=  ûO>  Mf.     Diverfes  Pièces  fur  la  NoblefTe 

de  Bourgogne  ,  &  Généalogies  particuliè- 
res, conlervécs  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Fcviet  de  Fontette. 

Voyc-^  ci-devant,  N.°s  3(1850,  5  6  8  5  2  &  fui  v.  ] 

40619.  Trophxa  tim  facra  quàm  prophana 

Ducatûs  Brab.incix  ,  Libri  novem,  de  Ori- 

gine &  Succcffione  Ducum  ac  Principum 
Ërabantiï  ac  Familiarum  illultrium  hinc 

defeendentium  :  Item,  Genealogia  plutium 

Familiarum  hujus  regionis  :  Auctore  Chrif- 
tophoro  Butkens  ,  Otdinis  Cifteicienfis  : 

Amverpijt ,  Zegcri ,  1641,  in-fol. 

Les  mêmes  Trophées  traduits  du  Latin ,  Tome 

I.  Anvers  ,  Zegeri ,  1 64 1 ,  in-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  1650.  Il  a  fini  fon  Hiftoire 

des  Ducs  de  Brabanti  l'an  1406.  Il  eft  décrié  comme  un 

inlîgne  impofteur  ,  &  qui  a  forgé  de  faux  Aftes  pour 

appuyer  les  menlonges.  C'eft  le  jugement  qu'en  porte Scriverius,  dans  fa  Lettre  VIII.  imprimée  à  la/wg.  558 

du  Recueil  d'Antoine  Matthieu ,  intitulé  :  AnalcSa  ve- 

teris  tvi:  Lugduni-Batavorum  ,  1698,  ifl-8. 

40610.  (C!r>  Trophées  du  Duché  de  Bra- 
bantj  pat  Chriftophe  Butkens,  avec  un 
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Supplément  :  la  Haye ,  Van-Lom ,  1714  > 
1716  ,  în-fol.  4  vol.  avec  fig.  ] 

B3>     Aime  Supplémenc  aux  Trophées  facrés 

&  profanes  du  Duché  de  Brabanc  :  la  Haye, 
Va  11-  Lom  ,  1 7 17 ,  in- fol.  ] 

Théâtre  de  la  Noblefle  de  Brabanc: 
4061 1 

Liège  ,  1705  ,  m-i, 

40611.  L'Erection  de  coûtes  les  Terres,  Sei- 

gneuries «r  Familles  ticrées  du  Brabanc,  prou- 

vées par  des  extraies  de  Letcres  -  Patentes , 

tirés  des  Originaux  ;  par  Jacques  le  Roy  : 

Amfterdam  ,  1706,  m  fol. 

*  a  On  devroit  donner  un  (ëmblable  Livre  fur  cha- 

»  que  Province  de  l'Europe  ;  ceferoit  le  moyen  de  faire 
:>.  connoître  ceux  qui  ufurpent  fi  hardiment  la  qualité 

»  de  Marquis  ou  celle  de  Comte.  »  Bayle ,  Dictionnaire, 
Art.  Jacques  le  Roy ,  Note  B. 

40615.     Les  Généalogies  des  Familles  nobles
 

de  Brefl'e  &  de  Bugey  ;  par  Samuel  Gui- CHSNON. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  fon  Hiftoire  de 

ces  Provinces:  Lyon  ,  i6so  ,  in-fol. 

40614.   Mf.     Généalogies  des  plus  anciennes 

Familles  de  Bretagne  ;  par  Bertrand  d'AR- CENTRÉ. 

Ces  Généalogies  font  citées  par  la  Croix  du  Maine  , 

dans  l'a  Bibliothèque  Francoife. 

4061t.  Hiftoire  généalogique  de  plufieurs 

Maifons  illuftres  de  Bretagne  ,  enrichie  des 

Armes  &  Blazons  d'icelles ,  avec  l'Hiftoire 

chronologique  des  Evéques  de  tous  les  Dio- 

cèfes  de  Bretagne  ,  de  divetfes  Fondations 

d'Abbayes  &  de  Prieurés ,  &  d'une  infinité 
de  recherches  grandement  utiles  pour  la 

connoiflance  de  l'Hiftoire  ;  par  Auguftin 

du  Paz,  Religieux  de  l'Ordre  des  Frètes 
Ptêcheurs  :  Pans ,  Buon  ,  1 610 ,  in-fol. 

Cet  Auteur  a  omis  de  grandes  &  illuftres  Maifons ,  & 

en  a  rapporté  d'autres  qui  étoient  moins  confidérables. 

40616.  Hiftoites  généalogiques  de  plufieuts 

Maifons  de  Bretagne;  par  Jean  le  Labou- 
reur. 

Ces  Hiltoires  font  imprimées  avec  la  Vie  du  Maré- 
chal de  Guéhriant  :  Paris  ,  1656,  in-fol. 

40617.  Hiftoite  généalogique  de  Brcragne 

ancienne  &  moderne;  par  Gédéon  du  Prè- 

le-Jay,  Seigneur  de  Kaerdaniel, Breton  : 
in-4. 

Ce  n'eft  que  le  projet  de  cette  Hiftoire. 

40618.  Mf.  Catalogue  général  de  tous  les 

noms  des  Nobles  de  Bretagne  ,  trouvés 

dans  les  Titres ,  depuis  l'an  1  too  ,  julqu'cn 

1551. 
Ce  Catalogue  f  devoit  être]  dans  le  Tome  III.  de 

l'Hiftoire  de  Bretagne  du  Père  Lobineau  ,  [_  qoi  n'a  pas 
paru  ;  ]  il  eft  compofé  de  fix  mille  noms. 

40619.  Mf.  Nobiliaire  de  Bretagne,  conte- 
nant toutes  les  Réformations  de  la  Noblefle 

de  cette  Province  ,  depuis  celle  de  l'an 

1417  jufqu'à  celle  de  1 66j. 
Le  Père  Lobineau  [devoit]  donner  au  Public  ce  No- 

biliaire. 

40630.  Mf.  Noms,  Armes  cV  Généalogies 
de  cous  les  Gentilshommes  de  la  Province 

de  Bretagne,  qui  ont  été  maintenus  contta- 
diûoirement  en  la  Chambre  de  ta  Rétor- 

mation  de  la  Noblefle  ,  établie  par  le  Roi , 

depuis  le  16  Septembre  166S,  jufqu'au  14 
Mais  1  67  1  :  in-fol.  1  vol. 
Ces  Généalogies  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M. le  Comte  de  Pontchaniain  ,  &  dans  celle  de  M.  de 
Valincourt  ,  Secrétaire  général  de  la  Marine ,  [  laquelle 
a  étéconfumée  par  le  feu.  ] 

iSCj-  Il  y  en  a  un  Exemplaire  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevret  de  Fontette,  Conleiller  au  Par- 

lement.] v 

40631.  (£3*  Etat  des  Noms  de  ceux  qui  ont 

été  déboutés  de  la  qualicé  de  Noble  &  d'E- 
cuyer,  par  Arrcc  de  la  Chambte  établie  par 
le  Roi  pout  la  Rétoimation  de  la  Ncbleife 

en  Bretagne:  Rennes  ,  Vatat,  (  167  1  ,)  1/1-4. 
de  76  pages.  ] 

40631.  (C5>  Annotations  fut  les  Lettres  Pa- 
tentes du  Roi  ,  pour  convoquer  le  Ban  & 

l'Arrière-Ban  de  Bretagne  ,  où  il  eft  fom- 
maîrcment  traire  des  Privilèges  des  Nobles 

de  Bretagne,  touchant  l'Arrière-Ban;  par 
M'  Guy  Autret, Chevalier, SieurdeMifli- 
rien:  Nantes  ,  Mauclerc  ,  1637,  in-q. 

4063  ;.  £3*  Faccum  fur  la  NobleiTe  de  Bre- 
ragne  ,  par  M.  Guichardi  de  Marcigue  : 
in-S. 

40654.  Mémoires  fur  l'écat  du  Clergé  &  de 
la  Noblefle  de  Bretagne;  par  le  Révérend 

Père  Toussaint  de  Saint-Luc,  Carme  de 

Bretagne  :  Paris  ,  1  69  1 ,  m-S.  1.  vol. 
<S^>  Le  Tome  I.  contient  la  première  Partie,  Etat 

du  Clergé  ;  Se  féconde  ,  Lu:  de  la  Noblelle. 
Le  Tome  II.  comprend  la  troifième  Partie,  contenant 

un  Recueil  alphabétique  Jes  Noms  &  des  Armes  d'un grand  nombre  de  Gentilshommes ,  fuivant  les  Arrêts» 
tant  de  1a  Chambre  Royale  établie  par  le  Roi  à  Ren- 

nes, que  du  Conieil-Ptivé  de  Sa  Majefté,  &  des  autres 
Cours  Souvetaines  où  les  Inftances  ont  été  renvoyées 

pat  le  même  Confeil-Privé. «  Cet  Ouvrage  eft  recherché  ,  &  les  Exemplaires 

»  complets  font  devenus  allez  rares  dans  le  commerce. 
»  Il  tant  avoir  foin  de  vérifier  fi  les  Blazons  des  Familles 

»  nobles ,  tant  Eccîélïaftiqucs  que  Séculiers ,  y  ont  été 

»  inférés ,  parce  qu'il  y  a  beaucoup  d'exemplaires  où  on »  ne  les  trouve  pas.  Ces  Blazons  ou  Armoiries  ont  été 

»  gravées  en  taille  douce  ,  fur  des  feuilles  féparées.  » 
Bibliogr.  de  M.  d.-  Bure ,  Hifl.  iium.  s  699.  ] 

40635.  itr"  Mf.  Réformatinn  de  la  No- 

blelle de  l'Evéché  de  Nantes,  in-fol. 

40636.  (tj5  Mf.  Réformation  de  la  Noblefle 
des  Evêchésde  Rennes  &  de  Dol:  in-fol. 

40637.  (C3*  Mf.  Réformation  de  la  Noblelle 
des  Evéchés  de  Saint-Bricux  &  de  Quimper  : 

m  fol. 
40638.  IC5*  Mf.  Réformation  de  la  Noblefle 

de  l'Evéché  de  Vannes:  in-fol. 

40659.  O"  Mf.  Réformation  de  la  NobleiTe 

de  l'Evéché  de  Saint  Mâlo  :  in-fol. 

Ces  cinq  Recueils  font  indiqués  aux  num.  161  8S, 
161H9,  16191,  16196  ,  16200  ,  du  Catalogue  de 
M.d'Eftrées.  J 
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Généalogies  des  Provinces  âQ  Chapitres. 
40(140.  Généalogies,  Eloges  &  Armes  des 

Comtes,  Ducs,  tvéques  &  Archevêques  de 

Cambray  ,  &:  de  preique  quarre  cens  Famil- 
les nobles,  tant  des  dix-lept  Provinces  que 

de  France  ,  qui  y  ont  pollédé  des  Terres: 

le  tout  juftific  par  des  Chartres ,  Titres ,  &c. 
par  Jean  le  Carpentier:  Hiftoriogcaphe : 

Leyde  ,  1664 ,  in-4.  1  vol. 

Ce  Livre  efl  plein  J.'  fables,  de  fjuiïes citations,  [  & 

on  l'a  acculé  d'avoir  produit  J  de  faux  Titres. 

40641.  Mf.  Mémoires  concernant  plulieurs 

Maifons  de  Champagne:  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  1.1  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  duChefne. 

40642.  Mf.  Recueil  des  Généalogies  de  la 

Province  de  Champagne  :  in-fol.  5  vol. 

4064;.  Mf.  Autre  Recueil  de  ces  Généalo- 

gies :  in- fol. 

Ces  deux  Recueils  font  confervés  dans  la  Bibliothè- 

que du  Roi,  entre  tesManulcritsde  M.  de  Gaignières. 

40644.  Procès-verbal  de  la  Recherche  de  la 

Nobleffe  de  Champagne,  avec  les  Armes 

&  Blazons  de  chaque  Famille;  par  les  loins 

de  M.  Louis-François  le  Fevre  de  Caumar- 
tin ,  Intendant  de  cette  Province  :  Ckaa- 

lons  ,  1  673  ,  in-%. 

40645.  Recherches  de  la  Nobleffe  de  Cham- 

pagne, avec  le  Procès-verbal  :  Ch.aa.lons, 

1673  ,  in-fol.  1  vol. 

Ce  Nobiliaires  été  fait  par  Charles  d'Hozier,  rroi- 
fième  fils  de  Pierre  d'Hozier ,  employé  a  ce  travail  par 
M.  deC  aumarrin ,  Conlciller  d'Etat. 

■g^j-C'efl  un  grand  in-fol.  forme  d'Atlas.  Voye\  la 
Bibliographie  de  M.  de  Bure,  Hijl,  num.  5695-] 

40646.  Mf.  Mémoires  du  Prieur  de  Mon- 
donville,  (Guillaume  Laisné,) contenant 

des  Extraits,  Titres 8c  Généalogies  du  Pays 

Chartrain,Bcaufle,Orlcannois,Blailois,&c. 

in-fol.  1  1  vol. 

Ces  Mémoires  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Marjulcrîtsde  M.  de  Gaignières. 

v-  L'Auteur  elt  mort  avant  1655.  Il  avoir  travaillé 
ces  Mémoires  avec  beaucoup  de  loin. 

40647.  (ES*  Projet  de  l'FIiltoirc  généalogi- 
que des  Familles  Nobles  de  Dauphine  ;  par 

Guy  Allard,  Avocat:  Grc/zo^/e,  Philippes, 

1 66 9,  i/z-4.  de  14  pages.] 

40648.  Le  Nobiliaire  de  Dauphine,  ou  Dif- 
.  cours  hiftorique    de   Familles   Nobles  de 

Dauphine;  avec  le  Blazon  de  leurs  Armoi- 
ries; par  Guy  Allard,  Grenoble,  1671, 

J7I-I  1. 

«SO*  Voyeit  le  Journ.  des  Sçav.  1696  ,  Août.  ] 

40649.  Hiftoires généalogiques  des  Maifons 

de  Dauphine  ;  par  Guy  Allard  ,  Confeiller 

du  Roi,  Prélident  en  l'Election  de  Greno- 
ble, &  Généalogifte  du  Dauphine:  Greno- 

ble ,  1  671-1681 ,  wj-4.  3  ou  4  vol. 

Le  Tome  î.  contient  l'Hiftoire  généalogique  des  Fa- 
milles de  Bonne  ,=Crequy  ,=Blanchefort ,  =  Agonit , 

— Vefc  ,  =Montlor ,  =Maubec  ,  =  &  Momauban.  Le 
Tome  III. 
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Toine  II.  celle  de  =Simiane>=Boff!nJ= Arces,=Morard, 
=Gal!e,=du  Pi!hon,=Thtennes,=Mons,=Vaux,=Chan- 
dieu.  Le  Tome  UI.ccliede  =  Revilafc,=Gandil,=Faf- 
fïon,  =Préconual ,  =Saint  Marcel  ,=Vauferre  ,=Bar- 
donnenihe,=  Mcrindol,=Bauder,=Yle,=laucelliu, 

la  Baume  de  Suze  ,  =  Beaumont.  Le  Tome  IV.  peut 

étte  compofé  de  l'Hiltoire  généalogique  des  Familles  de 
=la  Croix  de  Chevrières,=Poriicr>= Atzac,=ChilIë , 
=Sayve,  =Rouvroy. 

Guy  Al  ard  a  fait  outre  cela  les  Généalogies  fuivantes 
de  la  même  Province ,  qui  lont  imprimées  lépatément  : 
— Chapenay,=  [  Flocard,]  =Galre, [  i7c6,=Grolce, 
1  <i  88  ,J=Gruel,  =Langon ,  =  [de  Mamfy,]  =  du  Me- 

non,[  1 705  ,]=de  Menze  [1 697,]=Montagu)=Mont- 

chenu,[i6y8  ,]=lYrachon,[nSii9,J  =la  Por  re-d'Eu- 
vrafd  [=duPuy-Montbtun&Murinais,i682,]=Vay- 
deaudeGrandmour,=  [Genou  &  le  Brun  ,]  —  Veynes. 

Quoique  cet  Auteur,  mort  en  1715  >  fort  âgé  |  aie  fait 
beaucoup  de  Généalogies  de  la  Province  du  Dauphine  , 
on  ne  doit  pas  beaucoup  compter  lur  les  recherches , 

parce  que  prcfque  toutes  les  Généalogies  ont  été  dref- 
lées  fur  les  Mémoires ,  &  imprimées  aux  dépens  de  ceux 

qui  y  éroienr  intérefl'és. 
isCj"  Voyc\  Langlet ,  Supplément  à  la  Me'th.  hijlor. in-^.pag.  2J7.] 

40650.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  cin- 

quante Familles  de  Dauphine  ;  par  le  même  : in-t{. 

Ces  Généalogies  font  confervées  au  Château  d'Au- 
bais  près  de  Nilmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis d'Aubais.  Je  ne  fçais  li  ces  Généalogies  font  dirlé- 
rentes  de  celles  qui  ont  été  énoncées  dans  l'article  pré- cédent. 

40651.  Le  Nobiliaire  de  Dauphine  ;  par 
Nicolas  Chorier:  Grenoble,  1607,  in-11. 

4  vol. 
Ce  même  Ouvrage  eft  aulTi  intitulé  :  Etat  politique 

du  Dauphine.  L'Auteur  elt  morr  en  1692. 

4065 1.  Remarques  fur  la  Nobleffe  du  Dau- 

phine ;  par  Hilarion  de  Coste  ,  Minime. 

Ces  Remarques  lont  imprimées  avec  les  Eloges  des 
Dauphins  du  même  Auteur  :  Paris  ,  164J ,  m-^. 

40655.  K>  Remerciement  au  Roi  par  les 
Annoblis  de  Dauphine,  où  eft  touché  de  la 

dignité  de  la  Noblellc  félon  le  Droit  divin 

&  humain  ,  &  de  la  proueffe  &  réputation 

des  anciens  Allobroges  qui  font  à  prélent  le 

Bailliage  de  Viennois  ;  par  Pierre  Boissat  , 

Sieur  de  Sicycu  ,  Confeiller  du  Roi  ,  Vi- 

Bailli  de  Vienne:  Parts  ,  1603 ,  in-*. 

L'Auteur  étoit  le  pète  de  l'Académicien  ,  nommé auffi  Purre.  ] 

40654.  iO  Olivarii  Vredii  ,  Genealogia 
ComitumFlandriar:  Brugis,  1  6+i.,infot.  fie. 

La  même  Généalogie  ,  en  François  :  Ibid.  mê- 
me année. 

40655.  (£3*  Mf.  Théâtre  Généalogique  de 
la  Nobleffe  de  Flandre,  contenant  les  Gé- 

néalog:es  hilloriques  des  plus  illuftres  Mai- 
fons de  Flandre,  Brabanr,  Namur ,  Hainaut 

Artois,  Ville  Se  Châtellenie  de  Lille  ....  les 

Tournois  d'Arras,de  Tournay  ,  d'Anchin  Se 

autres.  Le  tout  copié  d'après  l'Original  de 
M'  Scohier  ,  Chanoine  de  Tournay.=Le 
Provincial  de  la  Noblelle  du  Comté  d'Ar- 

tois, lous  Alberto;  Ifabellc,  Archiducs d'Au- 
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triche  ;  par  ***  ,  grand  Oncle  du  Comte 

de  Gomçcourt,  en  i  606  ,  avec  des  Notes 

critiques ,  hiftoriques  &  politiques  ;  copie 

fur  l'Original  repolant  à  l'Abbaye  de  Saint- 

Vaaft  d'Arras  :  in-fot. 

40656.  K>  Mf.  Nobiliaire  Généalogique 

de  la  Ville  &  Châtellenie  de  Lille  ,  conte- 

nant l'Extrait  abrégé  de  tous  les  Annoblif- 

femens  enrcgiltrés  dans  la  Chambre  des 

Compre  de  la  Ville  de  Lille,  depuis  1413 

jufqu'en  1615  ,  &  les  autres  jufqu'aujour- 
d'hui;  avec  les  Chevaliers  &  Terres  érigées 

en  Titres ,  de  même  que  leurs  Edifions  rai- 

sonnes. Comme  auiîî  l'Hiftoire  de  tous  les 

Seigneurs,  Collateurs,  Patrons  de  Cures.... 

de  la  Ville  &  Châtellenie  de  Lille.  Rédigé 

par  ordre  alphabétique  ,  avec  la  Généalogie 

hiftorique  de  chaque  Seigneur,  prouvée  par 

les  Extraits,  Maufolces,  Epitaphes,  &c.  avec 

plufieuts  Anecdotes:  in-fol.  1  vol. 

40657.  (C^>  Mf.  Tréfor  Généalogique  des 

plus  diftinguées  &:  anciennes  Familles  de  la 
Ville  &  Châtellenie  de  Lille,  avec  plufieurs 

autres  des  Pays  circonvoifms  qui  leur  font 

alliées:  in-^. 

Ces  trois  Manufcrits  font  indiqués  au  num.  4985  , 

49S1J  &  4989,  du  Catalogue  de  M.  l'Abbé  Favier  : 
Lille  ,  Jacquez ,  1765,  in-S.] 

40658.  £jr-  Généalogies  des  Comtes  de  Flan- 
dre, de  Hainaut,  de  Namur ,  deLouvain, 

&  des  Seigneurs  iflus  d'eux. 

Dans  l'Ouvrage  du  P.  Simplicien  ,  tom.  Il.pag.  713 
&fuiv.  ]  | 

40659.  Mf.  Généalogies  de  Flandre  &  de 

Hollande  :  in-fol. 

40660.  Mf.  Quartiers  de  plufieurs  Maifons 

des  Pays-Bas  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  font  confervéesdans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

e=oc3>  Mf.     Diverfes  Pièces  fur  les  Généalo- 

gies de  Flandre  &  de  Franche-Comte. 

Voye{  ci-devant , Nos  58495  &  fuiv.  ] 

40661.  Dcfcriptio  genealogica  Familiarum 

Galliœ  &  Belgicarum  ,  quas  memorac  Pon- 

tus  HEUTERUsinHiftoriaRerum  Burgundi- 

ca.r\im,lJ.btofey.ï.o  :  AntverpU,  t  ̂ Z^,in-fol. 

40661.  Recherches  des  Antiquités  &  No- 

blcffe  de  Flandre  ,  contenant  l'Hiftoire  gé- 
néalogique des  Comtes  de  Flandre  ,  la  luire 

defes  Gouverneurs  &  de  fesaurres  Officiers, 

&  un  Recueil  de  fes  plus  illuftres  Familles  ; 

par  Philippe  de  l'Espinoy,  Vicomte  de  Té- 
rouenne  :  Douay  ,  Wyon ,  1631  ,  in- fol. 

<*  Cet  Ouvrage  eft  fort  eftimé  &  peu  commun.  On 

»  en  a  changé  les  Frontifpices  d.ins  beaucoup  d'Exem- 
»plaires,ou  l'on  trouve  alors  la  date  de  ié  31;  mais  il 
»  eft  bon  de  fçavoir  que  l'Edition  en  eft  toujours  la 
«même.»  Biiliogr.  de  M.  de  Hure ,  Hijl.  num.  5715. 

«3"  Philippe  de  l'Elpinoy,  Vicomte  de  Térouenne  , 
fils  de  Charles ,  étoit  né  vers  l'an  1  5  5  z  ,  &  eft  mort  eu 
16;  J  ou  environ.] 

40663.  Théâtre  de  la  Noblcfie  de  Flandre, 

d'Artois  Se  auttes  Provinces  de  la  Flandre 

Elpagnole  ,  avec  le  nom  de  ceux  qui  ont 

été  laits  Nobles,  depuis  l'an  de  Jefus-Chrift 

1414  jufqu'en  1707  ;  par  Jean  le  Roux  , Procureur  Fifcal  du  Comté  de  Flandre  : 

Lille ,  1  708  ,  in-i,. 

Le  même  Théâtre  ,  augmenté  jufqu'en  1714, 
&  publié  ious  ce  titre:  Recueil  de  la  No- 

blelle  de  Bourgogne,  Limbourg  ,  Luxem- 

bourg ,  Gueldres ,  Flandre,  Artois  ,  Hai- 
nault,  Hollande  ,  Zélande,  Namur,  Mali- 

nes  &  autres  Provinces  de  Sa  Majefté  Ca- 

tholique :  Lille  ,  1715,  /n-4. 

40664.  La  Flandte  illufttée  :  Lille,  1713  , 
in-$. 

Les  deux  Editions  de  l'Article  précédent ,  &  celle  de 
cet  Article ,  ont  été  fanes  à  Bruxelles. 

40665.  Les  Origines  de  plufieurs  Mailjns 

illuftres  de  Forez  ;  par  Jean  -  Marie  de  la 
Mure. 

Ces  Origines  font  imprimées  dans  la  féconde  partie 
de  fou  Hijloire  de  Fore\  :  Lyon  a  1674.,  "M"  ] 

40666.  (C51  Nobiliaire  du  Comté  de  Bout- 

gogne  ,  ou  de  Franche  Comté. 

C'eft  la  première  Pièce  du  Tome  III.  de  M.  Dunod, 
intitulé  :  Mémoire  pour  fervir  à  l'HiJloue  du  Comté  de 

Bourgogne  :  Befançon ,  174.0,1'rt  4.  Une  comprend  que 
les  principales  Familles  ,  comme  l'Aureur  le  dit  dans l'Avertiftement.  J 

40667.  O  Diverfes  Généalogies  de  Fran- 
che-Comté, ou  des  Villes  de  Salins  &  de Poligny. 

Elles  fe  trouvent  dans  ÏHiJl.  de  Salins  ,  par  M.  l'Abbé 
Guillaume  -.Bcfancon,  17^8  , 1/1-4.  1  vol.  &  dans  les 

Mémoires  pour  fervir  à  l'Hi/loire  de  Poligny  ;  par 
M.  Chevalier:  Lons-le-Saunier  ,  1769  ,in  4. 1  voi.j 

40668.  Mf.  Nobiliaire  de  Franche-Comté  , 
contenant  les  Armes  &  Alliances  des  No- 

bles du  Pays ,  &  les  Généalogies  les  plus 

conlidérables  :  in-fol. 

Ce  NobiIiaire[étoit]  dans  la  Bibliothèquede  M.  l'Ab- 

bé d'Eftrées ,  [  &  eft  aujoutd'huià  S.  Germain-des-Prés.] 

40669.  tt3"  Mf.  Nobiliaire  de  la  Franch
e- 

Comté  :  in-fol. 

Ce  Nobiliaire  a  palfé  de  la  Bibliothèque  de  M.  de 
Cangé  dans  celle  du  Roi.  ] 

40670.  (G>  Mf.  Mémoires  pour  le  Nobi- 

liaire du  Comté  de  Bourgogne  :  in  -fol. 

5  vol. 

Us  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Vincent 

•  de  Belancon.  Il  y  a  des  Cartulaires  oïl  l'on  trouve  plu- 
fieurs Chartes ,  Teftamens ,  Sentences  &  autres  Pièces 

qui  fervent  à  prouver  la  fucccffion  des  Familles.] 

40671.  E3"  Mf.  Nobiliaire  du  Comté  
de 

Bourgogne;  par  M.  Thomas  Varin.
 

CeManufciit,(dontM.Dunodafait  ufage,  mais  en 

le  corrigeant  d'après  des  Pièces  authentiques ,  )  eft  enti  e 
les  mains  de  D.  Coquelin  ,  Abbé  de  Faverney  ,  qui  a 

plufieurs  Recueils  fur  le  même  objet ,  parmi  fes  Manuf- 

40671.  O  Mf.     Recueils  fut  le  Nob
iliaire 



Généalogies  des  P, 
de  Franche-Comté  ;  par  le  P.  Jofeph  Marie 

Dunawd,  Capucin,  en  4  ou  5  vol.  in-fol. 

Ils  font  entre  les  mains  de  l'Auteur ,  qui  fe  propofc 
d'en  faire  part  au  Public-  J 

4067  j.  fc^  Mf.  Quatre  Differtations  ou 

Mémoires  intéreifans  fur  les  Princes  &  Sei- 

gneurs de  Franche-Comté  ,  qui  fe  font  dis- 
tingués dans  les  Croifades. 

Ces  DifTerrations  font  confetvées  dans  les  Regiftres 

de  l'Académie  de  Belançon.  Les  Auteurs  ionr  Dom 
Soa.NET,  Bénédictin,  M.  l'Avocat  Peruciot  &  l'Abbé 
Bauoul  ,  Couronnés;  &  Dom  Cornet,  qui  eut  l'Ac- 
ceffit  à  la  diftributiondu  Prix  de  1766.] 

40674.  L'Etat  de  l'illuftre  Confrérie  de  Saint- 
Georges,  autrement  dite  de  Rougemont  en 

Franche -Comté  de  Bourgogne;  avec  les 

Noms ,  Surnoms ,  Réceptions ,  Armes  &  Bla- 

zons  d'un  chacun  des  Confrères  vivans  en 

la  préfente  année  1665  .celles  de  leurs  Li- 
gnes de  Nobleffe  fous  lefquelles  ils  ont  été 

reçus  en  ladite  Confrérie  :  offert  &  gravé 

aux  frais  de  Pierre  de  Loify  :  Befancon , 

Couché,  1663 ,  in-+. 

Cet  Etat  a  été  drellé  par  Thomas Varin,  Sieur  d'An- 
doul.  «  Les  Gentilshommes ,  pour  être  admis  dans  cette 
»  Confrérie ,  font  preuves  de  quatte  lignées  de  Noblefle 
»  lurmontées  chacune  de  trois  afcendans  de  même  qua- 
»  lité  ;  enforte  que  le  Prétendant  foit  la  cinquième  en 

»  l'augmentation  d'icelle.  »  Galluiy  pa g.  95}  de  les Mémoires  de  la  Franche-Comté. 

18O  Pierre  de  Loify ,  a  qui  on  eft  redevable  de  ce 
Recueil ,  étoit  Maître  Orfèvre  &  Graveur  des  Monnoies 

de  Belançon. 
M.  Lancelot  a  dit  avoir  vu  une  Continuation  ma- 

nufcrite  de  cet  Etat  julqu'en  170$.  Au  refte,  on  peut 
voit ,  fur  cette  Confrérie  de  S.  Georges,  ce  que  M.  Du- 
nod  en  a  dit ,  pag.  36  &  171  ,  du  Tome  III.  de  Ion 
Hiftoire  de  Franche  Comté,  intitulé:  Mémoires  pour 

fervir  à  l'Hiftoire  du  Comté  de  Bourgogne  :  Befancon  , 
«74°  >'"-+•] 

40675.  (Cj*  Mémoires  pour  MM.  les  Cheva« 

liers  de  Saint-Georges,  reptélentans  la  No- 

blelle du  Comté  de  Bourgogne  ,  Deman- 

deurs &  Appellans  comme  d'abus  contre 
M.  le  Cardinal  d'Eftiées ,  Abbé  Commen- 

dataire  de  l'Abbaye  de  Saint-Claude  ,  Dé- 
fendeur Se  Intimé:  in-fol. 

Il  s'agifloit  d'appel  d'abus  de  certains  Statuts  faits 
Pat  M.  le  Cardinal  d'Eftrées,  pour  une  prétendue  ré- 

forme de  Saint-Claude  ,  pat  le  moyen  de  laquelle  la 
Nobleffe  lemble  en  être  exclufe. 

CetOtdrede  Sainr-Georges  a  commencé, dir  Pierre 

de  Loify  ,  vers  iî9o,  &,  félon  l'Auteur  du  Mémoire  , 

un  an  après  l'Ordre  de  la  Toilbn  d'Or.  Les  Chevaliers 
de  Saint  Geotges  ptêtent  ferment  de  maintenir  dans  la 

Province  la  pureté  de  la  Religion  Catholique  ,  &  l'o- 
béiflance  au  Souverain.  Ils  porrenr ,  pour  marque  de 

leur  Ordre  ,  une  Enfeigne  d'or ,  qui  reprélente  Saint- 
Georçcs  a  cheval  ,  tenant  un  Dragon  ious  fes  pieds. 
Cet  Otdre  (  ou  Confrérie ,  )  eft  compofé  ordinairement 
de  50  à  60  Gentilshommes  ,  &  les  premières  Maifons 

de  la  Province  fe  font  toujouts  fait  honneut  d'en  être.] 
40676.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Chevaliers  de  Saint-Georges  :  in-fol. 
Ce  Recueil  efteonfervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi , 

entre  les  Manulcrits  de  M.  de  Gaignières. 

40677.  15*     Statutsde  l'Ordre  de  SaintGeor- Tom  III. 

•ovînees  SC  Chapitres. 7*3 

ges  au  Comté  de  Bourgogne,  le  la  Lifte  de 
tous  Meilleurs  les  Chevaliers  dudit  Ordre  , 

depuis  1590;  par  M.  Antoine-Honoré  de 
PouTiER,Seigneur  de  Gouheland, Capitaine 

de  Dragons:  Befancon  ,  Charmct ,  1768, 
in  9. 

La  Lifte  ne  commence  qu'en  1451  ,&  finit  en  1768.] 

40678.  Mf.  La  Chronique  de  Grancey,  au- 
trement la  Roue  de  Fortune  ,  Roman  gé- 

néalogique ,  contenant  un  grand  nombre 

de  Remarques  curieufes  fervant  à  l'Hiftoire 
du  Diocèfe  de  Langrcs  :  compolée  en  La- 

tin par  un  Chanoine  de  l'Eglilc  Cathédrale 
de  Langres,  en  i  3  2.0  ,  &  traduite  en  Fran- 

çois en  1336,  illufhée  de  Commentaires 

par  Jacques  Vignier  ,  Jéfuite  :  in-fol. 

Cette  Chronique  eft  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque 
dePhiliben  delà  Mare.Confeillerdu  Parlement. Gran- 

cey eft  un  Bourg  du  Diocèfe  de  Langies ,  qui  a  donné 
le  no.vi  à  plulieurs  grands  Hommes.  Cène  Chronique 
eft  arrribuéeà  Gérard  de  Haut  -  Xi  ou  Haut  -Gué  , 

[c'eft  Haute-Rive,]  Grand-Archidiacre  &  Chanoine 
del'EgliledeLangres,&à  JeanDt  Visuii.is,Chanoine, 
Chanceliet  &  hvè^uQ[inp.irtil>us,  de  Grèce  ,]en  1 }io. 

Ceci  elt  lire  de-ce  Manulcrit,  &  m'a  été  communiqué 
par  M.  Papillon  ,  de  Dijon. 

40679.  k3*  Généalogie  curieufe  à  l'honneur 
de  quantité  de  Noblelle  de  Bourgogne  & 

du  Baflîgny,  tirée  d'un  vieux  Manulcrit,  que feu  M.  le  Prclident  Godran  a  laiilé  à  M.  de 

Montmoyenou  deLatrecy,  à  Dijon,  écrite 

par  un  nommé  Gérard  de  Haute-Rive  , 
Archidiacre  de  Langres,  &  qui  montre  com- 

me S.  François  d'Atlife  eft  allie  de  l'ancienne Noblelle  de  Grancey  :  Dijon  ,  Chavance, 

16c  3  ,  in-\  z. 
C'eft  un  Extrait  du  Manufcrit  précédenr.] 

40680.  Maifons  nobles,  avec  les  Généalo- 
gies des  Seigneurs  &  Familles  du  Pays  de 

Gârinois ,  Scnonois  &  Hurcpois;  par  Guil- 
laume Morin. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  avec  fou  Hiftoire 
générale  de  ces  Provinces  :  Paris  j  [Chevalier,  ]  1630, 
i/2-4. 

<OOn  ttouveta  les  principales  dans  l'Article  fui- 
vant ,  par  ordre  alphabétique.  ] 

4068  t.     Defcentc   de   la  Nobleffe  de  Hai- 

nault;  par  François  Vinchant. 

Cette  Defcente  eft  imprimée  clans  fes  Annales  de 

Hamault  :  Mons  ,   1 6+8 ,  in-fol. 

40681.  Le  Miroir  des  Nobles  de  Hafbaye 

&  des  Pays  voidns  ,  depuis  l'an  1  101  juf- 
qu'en  1 398  ,  en  forme  de  Chronique  ;  par 

Jacques  Hemricourt,  Chevalier  de  l'Or- dre de  Saint-Jean  de  Hiérufalcm,  où  il  eft 

traité  des  Généalogies  de  l'ancienne  No- 

bleffe de  Liège  ;  avec  l'Hiftoire  des  Guerres 
civiles  dudit  Pays,  mis  du  vieux  en  nouveau 

langage  par  de  Salbray:  Bruxelles  ,  1673  , 
tn-ful. 

Le  texte  en  vieux  François  eft  imprimé  avec  la  nou- 
velle Traduction  en  un  François  plus  intelligible.  Il  y  a 

dedans  plulieurs  Généalogies  des  Familles  nobles  du 

Pays  de  Liège. 

Yyyy  1 
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Moine  de  l'Iflc-Barbe  ,  près  de  Lyon. 

Elles  occupent  la  plus  grande  partie  du  Tome  H.  d
es 

Masures y  (  ou  Antiquités  )  de  V  ljle-Barbc,  pat  C
L  LE 

Laboureur  :   Paris,  Coutetot  ,  i68z>  tn-A,.  On  y 

trouve  les  Généalogies  de  nombre  de  Familles  N
unles 

du  Lyonnois,  Forez,  Beaujolois ,  Bourgogne,  Dauph.nj, 

Provence, &c.  Voyc-[  ci-après,  N.°  40709.  J 

40685.  Mf.     Tables  généalogiques  
des  prin- 

cipales Maifons  de  Languedoc  :  in-4. 

40684.  Mf.     Mélanges  généalogi
ques  pour 

les  Familles  de  Languedoc  :  m-4.  5  v
ol. 

Ces  Tables  généalogiques  &  ces  Mélanges
  fonr  con- 

fervés  au  Château  d'Aubais ,  près  de  Nifmes ,  dans  la  Bi- 

bliothèque de  M.  le  Marquis  d'Aubais. 

40685.  Mf.     Recherches  de  la  Nob
lclTc  de 

Languedoc  :  in-fol. 

Ces  Recherches  fonr  confervées  dans  la  Bibliothèqu
e 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

40686.  £3"  Catalogue  général  des  
Gentils- 

hommes de  la  Province  de  Languedoc , 

dont  .les  Titres  de  NoblelTe  ont  été  remis 

devant  M.  de  Bezons ,  Chevalier ,  Confeil- 

ler  d'Etat  ordinaire  du  Roi  ,  Intendant  de 

Juftice  ,  Police  &  Finances  du  Languedoc
  ; 

lefquels  Titres  de  NoblelTe  ont  é
té  confir- 

més pat  Jugemeut  Souvetain  dudit
  Sieur 

de  Bezons,  &  autres  Commiffaires  à
  ce  dé- 

putés ,  en  vertu  de  la  CommilTion  de  Sa 
 Ma- 

ietté,  pour  la  recherche  de  la  Nob
leile  , 

du  mois  de  Mars  1668,  divifée  en
  deux 

Généralités;  fçavoir,Tolofe  &  Montp
ellier, 

chacune  d'icelles  contenant  onze  Diocefes
  , 

roife  en  fon  rang  &  ordre  ;  les  Noms  
de  tous 

les  Gentilshommes ,  avec  leuts  Armes  & 

Blazons  de  chacun  ,  par  lettres  
alphabéti- 

ques, pour  la  commodité  du  Public:  
le  tout 

parle  loin  &  application  du  Sie
ur  Henri  de 

Caux,  Habitant  de  la  Ville  de
  Pézenas, 

qui  a  été  préfent  lots  defdits  Jug
emens  de  la 

NoblelTe:  Peinas,  Martel,  1  676
, //*->/-] 

40687    C3»     Jugemens  fur  la  
 NoblelTe   de 

Languedoc  ,  par  M.  de  Bezon
s,  Intendant 

de  la  Province,  en  1668  ,  1669  &  1
670, 

(  pour  la  Généralité  de  Montpe
llier.  ) 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  Tome 
 II.  des  Piè- 

ces ffitivesde  M  le  Marquis  d'Aubais:  Paris
  ,  1759  , 

in-l  Les  noms  font  rangés  pir  ordre  alpha
bétique.  J 

■03»     Jugemens  fur  la  NoblelTe  de  Lang
uedoc, 

par  M.  de  Bezons,  (  Généraliré  de
  Touloufe.) 

C'eft  une  fuite  des  précédons,  qui  eft  imprimée  au 

Tome  III.  des  Pièces  fugitives  de  M.  le  M
arquis  d'Au- 

bais Ou  y  trouve  après  cela,  les  «  Preuves  &  Qua
rtiers 

„  dés  Comtes  de  Lyon,  &  des  Chevaliers  de  M
althe  du 

„  Languedoc ,  &  une  Lifte  exacte  de  rous  les  Comtes  de 

„  Lyon  ,  des  Recherches  fur  les  Hameaux  d
u  Dioccfe  de 

„  Beauvais,lur  les  ParoilTesdes  Diocefes  de
  Lombez  & 

„  de  Mende ,  leToifé  du  Canal  de  Languedoc ,  &  enfin 

„  plufieurs  Tables  fynoptiques  ,  dans  le  go
ût  de  celles 

j>du  Père  Coronelli.  » 

U  y  a  quelques  fautes  dans  les  dates  &  les  n
oms-,  plu- 

fieurs  des  Généalogies  ne  remontent  pas  allez 
 haut  , 

parce  que  lors  de  la  Recherche  faite  fous  M.  de 
 Bezons , 

la  plupart  desGentilshommes  le  contentèrent  d
e  latistaire 

â  l'Ordonnance ,  qui  u  exigeoit  que  quatre  degrés  :  c  eft 

ce  qui  a  donné  lieu  en  partie  à  la  Critique  fuivanie.  J 

40688.  K3*      Lettres  fur  les  Jugemens   
Mercure  ,  1760,  Avril ,  pag.  \  1  5 .  ] 

40689.  (C5>      Nobiliaire   hiftorique   du  Lan- 

guedoc ;  par  M.  Denis-François  Gastelier. 
de  la  Tour  :  /V4.  3  vol. 

Il  eft  actuellement  fous  prellé  ,  à  Paris. . . .  ] 

40690.  Mf.  Les  Familles  d'ourre  Loire,  c'elT» 
à-dire,  l'Hiftoire  généalogique  de  Langue- 

doc, Gafcogne  ,  Auvergne  &r  Limoulin  ;  par 

Jean  Baptiste  de  Sainte  Anne,  Religieux 

Feuillanr  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  ,  de  Dom  Pradili.on  ,  qui  eft  mort 
Général  de  fa  Congrégation  en  1701  ,eft  confervée  dans 
la  Bibliothèque  des  Fcuillans  de  Paris. 

4069t.  Mf.  Preuves  &  Quartiers  des  Cha- 
noines de  Liège. 

Ces  Pteuvcs  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufctits  de  M.  de  Gaignières. 

40692..  O     Recueil  héraldique  des  Bour- 
guemeftres  de  la  noble  Ciré  de  Liège  ,  où 

l'on  voit  la  Généalogie  des  Evêqucs  &  Prin- 

cesse laNoblelTe&  des  principales  Famil- 

les de  ce  Pays,  depuis  l'an  uoo  jufqu'en 
17Z0  ;  par  J.  G.  Loyens  :  Liège,  Gramme, 
1710  ,  in-fol.] 

==  £3"     Généalogies  de  la  Hafbaye,  l'un  des 

principaux  Pays  de  l'Etat  de  Liège, 

foyrç  ci-dellus,  N.°  40682.  ] 

40695.*  Mf.     Recherche  de  la  NoblelTe  du 
Limoufin,  en  1 568. 

CeManufcritéioitparmiceuxdeM.  Ba!uze,pa^.r  1  r. 
de  fon  Catalogue.  [  Il  doit  être  à  la  Bibliothèque  du 

Roi.] 

40694.  (C3>  Nobiliaire  de  la  Généralité  de 

Limoges,  contenant  les  Noms  &  Généalo- 

gies des  Gentilshommes  des  Elections  de 

Limoges,  Angoulême,  Echevinage  d'An- 
gouléme  ,  S.Jean  d'Angéli,  Echevinage  de 
S.  Jean-diAngéli  ,  Brivcs  ,  Tulles  ,  Bourga- 
neuf ,  Saintes,  Coignac  ;  recueilli  par  Simon 

Descoutures,  Avocat  du  Roi  au  Ppélidial 

de  Limoges,  &  Procureur  de  Sa  Majeflé , 
en  la  vérification  faite  en  1666,  par  M. 
d'AgueiTeau. 

L'Original  eft  confervé  a  Limoges,  chez  M.  Roger 
des  Ell'ards,  Lieutenant  Général.  Il  y  en  a  une  Copie 
dans  le  Cabinet  de  M.  de  l'Epine  à  Limoges.  M.  Jofeph 

NAoAUD,Curé  de  Teyjac,  en  a  aulïi  une,  qu'il  a  cor- 
rigée en  quelques  fautes  allez  légères,  &  à  laquelle  il  a 

fait  de  grandes  Additions,  pour  quantité  de  Familles. 

Son  Exemplaire  a  ainlî  un  volume  in-fol.  de  900  pag. 

&  la  moitié  d'un  fécond.  L'objet  des  Additions  de  M. 

Nadaud  ne  regatde  que  la  NoblelTe  du  Diocèfe  de  Li- 
moges. J 

40695.  Simple  Crayon  de  la  Noblel
Te  des 

Duchés  de  Lorraine  &  de  Bar,  &  des  Trois- 

Evêchés  ;  par  (  Matthieu  )  Husson  
l'Ecollois, Confeiller  au  Préfidial  de  Verdun  :  1  674  , 

zrt-4. 

==  O  Mf.  Pièces  concernant  la  Nobleue
 

de  Lotraine  :  in-fol. 

C'eft  ce  qui  forme  le  Volume  XXXII.  du  gr
and  Rc- 
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cuei!  de  M.  d'Efnatix  ,  confervé  à  Befançon  ,ci-defTus, 
pag.  5S4,  col.  1.] 

40696.  Mf.  Quartiers  ,  Titres  &r  Extraits 
concernant  les  Familles  delà  Province  de 

Lorraine  :  in-fol. 

40697.  Mf.  Généalogies  des  Maifons  des 
Duchés  de  Lorraine  &i  des  lieux  circonvoi- 

fins,  rangées  par  ordre  alphabétique:  in-fol. 
1  vol. 

Ces  deux  Articles  font  confervésdansla  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manuicrits  de  M.  de  Gaignières. 

40698.  13»  Mf.  Recueil  de  la  Noblefle  de 

Lorraine ,  dite  l'ancienne  Chevalerie  ;  par 
Ch.  Soyer  :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué,  nuii).  16468  du  Catalogue 

deM.d'Eltrées.] 

40699.  (O*  Diflertation  hiftorique  fur  l'an- 
cienne Chevalerie  &  la  Noblelfe  de  Lor- 

raine ;  (  par  M.  de  Bermann:  Avocat:  ) 

Nancy ,  Hcener,  1763  ,in-iz. 

Cet  Ouvrage,  rempli  de  Recherches  curieufes,  a  été 

couronné  par  l'Académie  de  Nancy.] 
40700.  O  Diverfcs  Généalogies  fur  les 

grandes  Maifons  fubliftantes  ou  éteintes  de 
Lorraine. 

Elles  font  imprimées  à  la  tete  de  plufieurs  Volumes 
de  la  gi  ande  Hijloire  du  Père  Calmet,  dernière  Edition  , 

ci-deilus,  N."  38815.] 

40701.  (C^  Mf.  Les  Annoblis de  Lorraine, 

depuis  le  Roi  René  de  Sicile  ,  Duc  de  Lor- 

raine ,  jufqu'à  l'an  1584,  in- fil.  ] 
C3*  Mf-  Continuation  des  Annoblis  de  Lor- 

raine, par  Ch.  Soyer:  in-fol.  avec  Blazons. 

Ces  deux  Recueils  font  indiqués  aux  num.  16880 
&  1 688 1  du  Catalogue  de  M.  d  Elhées.  On  peut  voir 

ci-deflus, aux  Traités  des  Armoiries.  J 

40701.  itj*  Nobiliaire  ou  Armoriai  général 
de  la  Lorraine  &  du  Barrois,  en  forme  de 

Dictionnaire ,  où  fe  trouvent  les  Atmes  gra- 
vées Si  envitonnées  de  ttès-beaux  Cartou- 

ches ,  &  mifes  à  côté  de  chacun  des  Atticles 

qui  les  concernent  ;  par  Dom  Ambroife 
Pelletier  ,  Bénédictin,  Curé  de  Senones: 

Nancy,  Thomas,  1758,  in  fil.  Tom.I. 

Il  contient  les  Annoblis ,  &  l'on  trouve  à  la  tête  une 
DifTerration  fur  la  NoblefTe,  &  à  la  fin  un  Supplémenr. 
Cet  Ouvrage  devoit  être  compofé  de  trois  Volumes , 

dont  les  deux  derniers  auroient  éré  pour  l'ancienne 
NoblefTe  &  la  Chevalerie*,  mais  la  mort  de  l'Auteur  & 

d'autres  caufes  en  ont  arrêté  l'impreffion.  ] 

40703.  tCj1  Mf.  Inventaite  des  Chatttes  &c 
Titf  es ,  ttouvés  en  la  Chambte  des  Comptes 

de  la  Fête ,  touchant  les  Maifons  de  Luxem- 

bourg ,  Vendôme  ,  Bourbon  &  Navarre  : 

in-fol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Secouffe , 
num.  3854.] 

40704.  Tables  généalogiques  des  Comtes  de 

Lyon  ;  par  André  du  Chesne. 

Ces  Tables  font  imprimées  dans  fon  Hijloire  généalo- 

gique des  Ducs  &■  Comtes  de  Bourgogne  ,  &c.  Paris  , 
1628,  r/z-4. 

40705.  Mf.  Quartiets  des  Comtes  de  Lyon: 
z/z-4. 

40706.  Mf.  Preuves*:  Quartiers  des  Comtes 
de  Lyon  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi, entre  ceux  deM.de  Gaignières. 

<Kj>  Voye^  encore  le  Tome  IH.  des  Pièces  fugitives 

de  M.  le  Marquis  d'Aubais ,  &  la  Note  du  N.°  cl- dellus ,  40687.  J 

40707.  tO>  Formulaire  des  Preuves  de  No- 
bielle  de  MM.lesComtcsdeLyon:  m-^. 

40708.  c5»  Mf.  Catalogue  des  Chanoines 

&  Comtes  de  Lyon,  depuis  1561  jufqu'en 
1671,  drelTé  fur  les  Acte  Capitulaires  de 

cette  Eglife,  &  Inventaire  des  71  premiers 

Rcgiltrcs  dcfdits  Acte  Capitulaires. 

Ce  Manufcrit  eft  confervé  à  Dijon ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  Fevret  deFonrette.  ] 

—  O  Les  Lyonnois  dignes  de  mémoire; 

par  l'Abbé  Pernetti. 

Cet  Ouvrage,  rapporté  ci -après  aux  Recueils  des 
Eloges ,  Livre  V.  contient  plulieurs  Généalogies  des  Fa- 

milles de  Lyon  &  du  Lyonnois.] 

40709.  Les  Généalogies  &  Preuves  de  No- 

blcfle  de  ceux  qui  ont  été  reçus  dans  l'Ab- 

baye de  l'Ille-Barbe,  &  qui  font  fortis  des 
plus  illufttcs  Maifons  du  Lyonnois,  Forez \ 

Beaujolois ,  Bourgogne ,  Dauphiné  ,  Proven- 
ce &  autres;  par  Claude  le  Laboureur, 

ancien  Prévôt  de  llfle-Barbe. 

Ces  Généalogies  Font  imprimées  au  Tome  II.  defes 

Ma\ures  de  l'Ifle-Barbe  :  Paris,  1681,  in-i,. 
<"0"  On  l'a  déjà  indiqué  ci-defTus,  à  caufe  des  Pro- 

vinces.] 

40710.  Mf.  Généalogies  des  Comtes  de 
Mâcon  :  in-^. 

Ces  Généalogies  [  étoient  ]  à  Dijon  ,  dans  la  Biblio- 
thèque de  M.  de  la  Mare. 

407 1 1 .  O  Preuves  des  Chanoines  de  Mâ- 
con :  in-fol. 

40711.  Mf.  Preuves  des  ChanoinefTes  de 

Mons  &  de  Maubeuge:  in-fol. 

Ces  Preuves  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

—  De  la  Noblefle  'des  Evéques  de  Mets , 
Toul  &  Vetdun  ;  pat  Saleur. 

•"•"O  Voye^  ci-après ,  au  §.  fuivanr ,  Art.  Lorraine.  J 

40713.  Familia:  Regum,  Ducum,  Comitum 

Se  aliorum  Nobilium ,  qui  in  Scriptorum  ve- 
tetum  Hiftorix  Normannorum  volumine 

deducuntur. 

Ces  Catalogues  font  imptimés  dans  du  Chefhe  , 
pag.  1069  de  fa  Collection  des  Hifloriens  de  Norman- 

die :  Paris ,  1619,  in-fol. 

40714.  Catalogue  de  plufieurs  antiques  Fa- 
milles illuftres  de  Normandie ,  recueillies  de 

plufieurs  Manufcrits. 
Ces  Catalogues  font  imprimés  dans  Gabriel  du  Mou- 

lin ,  pag.  470  de  Tes  Conquêtes  des  Normands  :  Rouen  t 

1658,  in-foU 
407 1 5 .  Catalogue  des  grands  Seigneurs  Nor- 

mands qui  pafsèrentlaMer  &:  combattirent 
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pour  le  Duc  Guillaume,  quand  il  conquêta 

l'Angleterre.  Extrait  d'une  Hiftoire  manuf- 
crirede  Normandie  [ de  M.  du Chefnc,  An- 

gevin, &  confrontée  avec  l'Hiftoire  manuf- 

critc  de  Normandie  de  l'Hôtel-de-Ville  de 

Rouen  ;  ]  par  le  même  du  Moulin. 

Ce  Catalogue  eft  imprimé  an  fol.  verfo  1 10  de  la 

Chronique  de  Normandie  :  Rouen,  1610  ,  in-i.  & 

pag.  i  84.  de  \' Hiftoire  générale  de  Normandie  ;  pat du  Moulin  :  Rouen,  16  ji  ,infol. 

#  On  doit  faire  peu  de  fond  fur  ce  Catalogue  ,  qui 

n'a  été  dreffé  que  long-temps  aptes  la  Conquête  d'An- gleterre pat  les  Notmands. 

40716.  Mf.  Recueil  des  principaux  Sei- 

gneurs qui  pafsèrent  la  Mer  avec  Guillaume 

le Conquéreur d'Angleterre,  &  de  plufieurs 
autres,  qui,  après  le  décès  dudit  Guillaume  , 

fe  retirèrent  en  Angleterre, &  quels  honneurs 
&  états  ils  ont  eus  en  la  Cour  des  Rois  du 

Paysjufqu'à  préfent;  cnfemble,  les  Geftes , 

Alliances,  Généalogies,  Mariages,  Armoi- 
ries des  Ducs, Marquis,  Comtes,  Vicomtes, 

Barons,  étant  de  préfent  en  la  Cour  d'An- 

gleterre ;  dédié  au  Duc  d'Anjou  &  de  Bour- 

bonnois ,  l'an  1 5 7 1  ;  par  J.  Bernard. 
Ce  Recueil  eft  cité  par  du  Chefne  ,  pag.  188  de  (a 

Bibliothèque  des  Hiftoriens  de  France. 

40717.  (j^  Mf.  Recueil  des  principaux  Sei- 

gneurs qui  pafsèrent  la  Mer  avec  Guillaume 

le  Conquérant ,  avec  les  fondions ,  Alliances 

généalogiques  ,  Mariages  &  Armoiries  des 

Seigneurs  d'Angleterre,  en  1571. 

CeManufctit.qui,  parfon  titre, reffemble au  précé- 
dent ,  fe  trouve  dans  la  Bibliothèque  de  S.  Germain-des- 

Prés.  j 

40718.  Catalogi  varii  Nobiliorum  Norman- 

norum  ,  qui  floruerunt  in  Anglia  tempore 

Guillelmi  Conqusftoris. 

Ces  Catalogues  font  imprimés  dans  du  Chefne , 

pag.  101;  de  fa  Collection  des  Hiftoriens  de  Norman- 
die :  Pariftis  ,  i6tf ,  in-fol. 

*C'eftRené  le  Normand,  Sieur  de  IaForeft.qui  a 
dteffé  ces  Catalogues. 

407 1 9.  Catalogue  des  Seigneurs  de  Norman- 
die, Scautres  Provinces  de  France ,  qui  furenc 

à  la  Conquête  de  Hiérufalem,  fous  Robert 

CourrecuiiTe,  Duc  de  Normandie,  &  Gode- 

froy  de  Bouillon,  Duc  de  Lorraine  :  Extrait 

du  Manufcrit  de  l'Eglife  Cathédrale  de 

Bayeux ,  intitulé  :  Anciennes  Hiftoires  d'Oul- tremer. 

Ce  Catalogue  eft  Imprimé  à  la  fin  de  X Hiftoire  de  du 
Moulin ,  avec  la  curieufe  Remarque  de  toutes  leurs  Ar- 

mes ou  Armoiries.  Maison  juge ,  par  ces  Armoiries,  que 

ce  Catalogue  n'eft  pas  fi  ancien  que  du  Moulin  le  fup- 

pofe  ;  car  ce  Catalogue  ,  félon  les  Connoifleurs ,  n'eft 
tout  au  plus  que  d'environ  l'an  1 570 ,  &  la  plupart  des 
Seigneurs  qui  y  font  compris ,  vivoient  en  ce  temps-là. 

&y  Du  Moulin  ne  le  fuppofe  pas  du  temps  de  la 

Conquête  de  Jérufalem ,  puilqu'il  dit  lui-même ,  page  1 7 
de  ce  Catalogue:»  Je  fçais  que  ce  Catalogue  des  1-ran- 

»  çois  eft  poftérieur  d'un  long-temps  à  la  Conquête  de 
»  Jétufalem.»  J 

40710.  (C3*     Catalogue  des  Seigneurs  renom- 
més de  Normandie  ,  depuis  Guillaume  le 

Hiftoire  Civile  de  France. 

Conquéranr,  jufqu'en  l'an  mi,  fous  Phi- 
lippe-Augufte. 

4072.1.13*  Noms  de  1 1  9  Gentilshommes  qui 

défendirent  (i  bien  le  Mont  Saint -Michel, 

l'an  1453  ,  que  les  Anglois  ne  purent  le 

prendre. 
Ces  deux  Catalogues  fe  trouvent  dans  l'Hiftoire  de  du Moulin  ,  à  la  luite  du  précédent.] 

40711.  Mf.  LiberCeneaIogiat'Uin,cx  Archi- 
vis,Chartisprivatis,aliifqueauthenticis  col- 
lcftarum  fummâ  fide  &  diligentiâ;  per  Ro- 

gerum  Dorsworth,  in  quo  prarcipuè  ferics 
antiquorum  Anglix  Baionum  traétantur , 

cura  Tabula  alphabetica  Nominum. 

Ce  Livre  eft  confervé  à  Oxford  ,  dans  la  Bibliothèque 
du  Chevalier  Bodley,  nnm.  4144. 

4071;.  Catalogue  d'honneur  ,  ou  Traité  de 
lavraicNoblelIede  la  Grand'Bretagnc  ;  pat 
Thomas  Miles  :  London  ,  1 6 1  o ,  irpjot.  (en. 
Anglois.) 

40714.  Catalogue  &  Succeffion  des  Rois,' 
Princes,  Ducs,  Marquis,  Comtes  &  Vicom- 

tes du  Royaume  d'Angleterre,  avec  les  Ar- 
mes &  Généalogies  ,  depuis  Guillaume  le 

Conquérant  ,  julqti'cn  1619  ;  par  Raoul 
Brooke  :  London  ,  Jagour ,  1619  ,  in-fol. 
(en  Anglois.) 

40715.  Découverte  des  erreurs  qui  fe  trou- 
vent dans  les  deux  Editions  du  Catalogue 

de  la  Noblellè  d'Angleterre  de  Raoul  Brookj 
par  Auguftin  Vincent:  London  ,  1611 , 
in-fol.  (  en  Anglois.  ) 

40716.  Des  Titres  d'Honneurs  ;  par  Jean 
Selden  :  London  ,  1  640  ,  in-fol.  Troilième 

Edition  :  Ibid.  1 67 1 ,  m- fol.  (  en  Anglois.  ) 

TituliHonorumjuxta  Editioncm  tertiam  Lon- 
dinenfem,antii  1  67i,cuiacceffiiTe  dicuntuc 

Scldcni  emendationes  &.'  additamenta:  La- 
tine vertit,  Notafquc  addidit  Simon  Joannes 

Arnold,  Eccleûartim  Ballivix  Sonnenber- 

genlîs  Infpector  :  Fruncofuni  ,  Schrey , 

1 69e  ,  /rt-4. 
Jean  Selden  eft  mort  en  1654. 

40717.  Traités  des  Nobles  &:  Barons  d' An- 
gleterre: London,  1  641  ,/V8.(cn  Anglois.) 

40718.  Le  Catalogue  de  la  NoblefTe  d'An- 
gleterre, d'Ecollc  &  d'Irlande;  par  Richard 

Blome:  London,  167  5  ,in-fol.(  en  Anglois.) 

Le  Baronage  d'Angleterre,  ou  l'Hif- 
40719. toirc 

d'Angleterre,  depuis  les  Saxons  &  I  s  Nor- 

mands julqu'à  prelent  ;  par  Guillaume  Dug- 
DALE  :  London,  1675  6V  1676 ,in-fol.  2.  vol. 

(  en  Anglois.) 

«Ceux  qui  ont  écrit  de  la  NoblefTe  d'Angleterre, 
»  font  Selden ,  dans  les  Titres  d'Honneurs ,  &  Dugdjle  , 

,.  dans  l'on  Baronage  d'Angleterre.  Ces  deux  Auli  urs 

»  font  excellera ,  &  méritent  la  réputation  qu'ils  iè  font »  juftement  acquife. »  Mim. de  Trévoux ,  Jrt  144, 

Octobre,  17CS.  Guillaume  Dugdalc  eft  mort  en  1686. 
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40720.  K3»  Mf.  Anciennes  Fami
lles  Fran- 

çôifes,  tranfportées  en  Angleterre  ;  par 
 M. 

do  Cange  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  l'ont  confervées  dans  la  Bibliothèq
ue 

du  Roi ,  &  font  partie  d'un  Recueil  en  1  volumes  iur  le Biazon.  ] 

4075  t.  K3»  Traité  de  la  Pairie  d'A
ngleterre; 

par  M.  de  G. 

Ce  petit  Traité  a  été  joint  à  VHiJloirc  Je  la  P
airie  Je 

France ,  Sec.  par  M.  le  Laboureur  :  Londres,  (  Rouen,  ) 

1745  ,  ÔJ-16.  j 

40751.  Mf.  Nobiliaire  de  Normandie
; par 

d'Osmond,  Seigneur  de  la  Frenaye:  en  plu- 

fieurs  volumes  in-fol. 

Cet  Ouvrage  [  étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  l'A
uteur, 

[  lorfque  le  Père  le  Long  écrivoir.  ] 

40755.  O  Le  Nobiliaire  de  Nor
mandie, 

contenant  le  Catalogue  desNoms,  Qualités, 

Armes  &  Blazons  des  Familles  Nobles  de 

cette  Province;  par  Louis  Chevillard: 

grand  in-fol.  grave. 

o  Quoique  ce  Nobiliaire  ne  renferme  que  des  Blazons, 

»  fans  aucun  autre  détail  plus  particulier  fur  la  Généalo- 

*>  gie  des  Familles  Noblesde  la  Province  de  Normandie , 

»  il  eft  néanmoins  allez  confidéré  ,  parce  qu'il  eft  le  leul 

«qu'on  ait  publié  dans  ce  genre.  1»  Bibliogr.de  M.  de 
Bure.  Hifi.  num.  5636.] 

40754.  O  Mf.  Généalogies  des  an
ciennes 

Maifons  de  Normandie;  par  René  de  Pro- 

toval,  Marquis  de  Clere  &.  de  Panilieufe: 

in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Marquis  d'Aubais.  ] 

40755.  Mf.  Ancienne  Recherche  des  
Fa- 

milles de  Normandie:  in  fol. 

40756.  Mf.  Montre  des  Nobles  du  Bailliage 

d'Evreux  :  in-fol. 

Ces  deux  Manufcrits  font  confervés  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  ceux  de  M.  de  Gaignières. 

40757.  Mf.  Recherche  de  la  Nobleffe  de 

Normandie,  fous  Louis  XI.  par  (Rémond) 

deMontfaut  ,  Général  desMonnoies,  &C 

Commiffaire  des  Nobles  en  Normandie. 

Cette  Recherche,  faite  en  l'an  1465, &  qui  eft  très- 
eftimée  par  les  Normands,  fe  confervé  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  Bigot.  Elle 

n'eft  que  de  neuf  Elections  de  la  baffe-Normandie. 
*  Plulieurs  Familles  prétendent  que  de  Montfaut  ne 

leur  a  pas  rendu  juftice. 

<g5>  Un  Exemplaire  de  la  Recherche  faite  par  Ray- 
mond de  Montfaut,  dans  neuf  Elections  de  Norman- 

die en  1 47  î ,  eft  à  Alençon  dans  le  Cabinet  de  M.  Odo- 

lant  Defnos  ;  niais  il  ne  s'y  trouve  que  lept  Elections.  ] 

40758.  Mf.  Etat  des  Lettres  d'Annobliffe-
 

mc'nt  obtenues  par  les  Particuliers  ci  après 
nommes ,  dans  la  Province  de  Normandie, 

vérifiées  en  la  Chambre  des  Comptes  de 

ladite  Province, &  regiftrées  en  la  Cour  des 

Aydes, depuis  l'année  1 5  2.0  &  1511,  juf- 

qu'en  1 66 1  ;  par  (Jean)  Farin  :  in-fol. 

Cet  état  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Merre, 

Avoc.it  au  Parlement  de  Paris.  C'eft  l'Original  même 

qui  eft  dédié  à  un  Seigneur  de  la  Maifon  de  Béihune , 

727 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  comme  on  le  voit  par 
les  Armes  qui  y  font  deffinées. 

<jt>La  Bibliothèque  de  M.  le  Merre,  après  la  more 
de  fon  fils,  Avocat,  comme  lui ,  du  Clergé  de  France,.! 

pafié  à  M.  le  Roi  fon  Neveu,  ci-devant  Chanoine  de 
S.  Matcel  à  Paris.] 

40759.  (Cj*  Mf.  Catalogue  des  Nobles  de 
Normandie  :  in-fol. 

Ce  Manufcrir,  cité  pag.  55  S  du  Catalogue  de  M.  de 

Cangé ,  eft  à  préfenr  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

40740.  O  Mf.  Recherche  de  la  NoblefTc 

de  la  Généralité  de  Rouen,  in-fol.  4  vol. 

Ils  font  parmi  les  Manufcrits  de  MM.  Godefroy  ,  dans 
laBibliothèquedela  Viile  de  Paris ,  num.  514-527.] 

40741.  Mf  Recherche  de  la  Nobleffe  des 

Généralités  de  Caen  &  d'Alençon:  injol. 
Cette  Rcchetche  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguelleau. 

40742..  Mf.  Recherche  des  neuf  Elections 
de  la  Généralité  de  Caen,  faite  par  M.  de 

Rouffi,  en  1598  &  1 599  :  in  fol. 

■  Cette  Recherche  [  croit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Foucault,  [  qui  a  été  vendue  Se  diftiaite  après  la 
mort.  ] 

40745.  E5"  Nouvelles  Anecdotes  pour  fervir 

à  l'Hiftoire  (  &:  aux  Généalogies  )  de  Nor- 
mandie; par  M.  Beziers,  Cuté  de  S.  André 

de  Bayeux.  Journ.  de  Verdun  ,1761,  Avril, 

pag.  187. 
La  première  Anecdote  eft  fur  le  Comté  d'Andry,  ac- 

cordé en  1 146  ,  par  Roger,  Roi  de  Sicile ,  à  Richard 

Lingevre,  Chevalier  Normand,  qui  l'avoit  aidé  à  pren- 
dre Tripoli  en  Afrique.  Les  autres  regardent  principa- 

lement deux  Mailonsconlîdérables  près  de  Caen  :  celle 

de  Mathan  Se  celle  de  Grofparmy  ,  que  l'Auteur  rap- 
porte a  la  même  otigine.  ] 

40744.  jj»-  Mémoires  généalogiques  ,  con- 
tenant les  Généalogies  de  plulieurs  Familles 

Nobles  du  Duché  d'Alençon  &c  du  Comté 
de  Perche ,  &  des  principales  Familles  de  la 

Robe  ,  de  la  Ville  d'Alençon  :  in-^.  4  vol. 
manufe  chez  M.  Odolant  Defnos.  J 

40745.  (t5*  Mf.  Recherche  des  Nobles, 
faite  pour  le  Règlement  des  Tailles,  dans  la 

Généralité  d'Alençon  ,  en  1640  &  ro^i  ; 
par  M.  Blanchouin,  &  autres  Tréforiers. 

de  France  au  Bureau  d'Alençon. 

Elle  eft  confervée  telle  qu'elle  fut  faite  ,  au  Bureau 
des  Finances  d'Alençon;  &  M.  Odolant  Defnos,  Méde- 

cin de  cette  Ville ,  en  a  une  Copie  dans  fon  Cabinet, 

o  Quoique  cette  Rechetche  n'ait ,  dit-  il ,  pas  été  achevée, 
t»  dont  on  ignore  la  raifdn  ,  Se  qu'on  ait  confervé  avec 
»  peu  de  foin  la  plupatt  des  Productions  faites  devant 
»  les  Commillaires  ;  cependant  ce  qui  en  relie  ,  qui 

»  pourroit  former  1  vol.  in-fol.  feroit  utile  à  bien  des 
«Familles. Comme  on  étoit  obligé  dejuftifier  au  moins 

«quatre  générations,  on  y  trouve  l'indication  des  No- ntares  devant  Iefquels  les  Actes  furent  partes  ,  &  la «date.  »] 

40746-  CS3  Mf.  Recherche  desUfurpateuts 
du  ritre  de  Nobleife  ;  par  M.  Hector  de 

Marie,  Intendant  de  la  Généralité  d'Alen- 
çon ,  &  Commiffaire  à  cet  effet  :  ladite  Re- 



nz2  Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
cherche  faite  dans   cette  Généralité  ,  en 

1666  &  1667:  in-fol. 

L'Original  [  étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  M.  Clairem- 
bauit  :  les  Copies  manulcrites  en  loin  ttès-multipliées 
dans  le  Pays.] 

40747.     Lettres   de   (Gilles  -  André  )   de  la 

Roque  ,  Gentilhomme  de  Normandie ,  aux 

Inteteflés  en  l'Hiftoire  des  Mailons  Nobles 

de  Normandie:  1653  :  in-Jol. 

Cet  Auteur  eft  mon  en  i6S4.  Il  avoit  obtenu,  en 

165;  un  Privilège  poui  ("on  Recueil  des  Mailons  nobles de  nom  &  d'armes,  Nobles  de  race  &  annoblies  de  la 

Ptovince  de  Normandie  ,  Se  en  particulier  de  celle 

d'Harcourt  ;  même  un  Armoriai  général  des  Mailons 
nobles  &  de  leurs  Alliances,  avec  un  Traité  intitulé  : 

La  Science  régulière  des  Armoiries.  De  tous  ces  Ouvra- 

ges ,  il  n'y  a  d'imprimé  411e  ce  detniet  Ttaité  ,  \' Hiftoire 

généalogique  de  la  Maifon  d'Hartourt  ,  &  l'Hiltaire ïuivante. 

40748.  Hiftoire  généalogique  des  Maifons 

Nobles  de  Normandie  ;  pat  le  même  ,  par- 
tie du  Tome  II.  contenant  les  Mailons  de 

Brojfard ,  du  Fay  &  Touchée  :  Caen  .,1654, 
in-foL 

40749.  Mf.  NoblelTe  de  Normandie  ,  en 

1639  &  1  640  :  m-fol.  1  vol. 

Cette  Rechetche  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier  ,  num.  76 1 ,  [  &  peut  être  à 
S.  Germain-des-Prés.  ] 

407  5  o.     Généalogies  des  Nobles ,  Illuftres  & 

Doctes  Orléanois  ;  par  Jean  le  Maire. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  fon  Hiftoire 

d'Orléans  :  Orléans  ,   1 648  ,  in-Jol. 
#3>  Le  Père  le  Long  a  été  trompé  par  le  ritre  de 

cette  Hiftoire ,  qui  potte ,  plus  les  Généalogies  des  No- 

bles ,  Sec.  cat  s'il  avoit  parcouru  le  Livre  ,  il  auroit  vu 

que  ce  mot  Généalogies  ne  lignifie  autre  choie  dans  cet 

Auteut  que  Suites  ,  &c.  Mais  pour  des  Généalogies  véri- 

tables ,  ou  Filiations  ,  il  n'y  en  a  aucune.  ] 

40751.  O"  Mf.     Généalogies    de  quelques 

Familles  diftinguées  delà  Ville  d'Orléans; 

pat  M.  Castanet^  Chanoine  de  l'Eglifc d'Orléans. 

Elles  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  publique 

des  Bénédictins  d'Orléans.] 

40751.  O  Mf.     Généalogies   des  Familles
 

diftinguées  de  l'Orléanois  ;  recueillies  par 
M.  Hubert  ,    Auteur  des   Antiquités  de 

l'Eglifc  de  S.  Aignan  d'Orléans  -.1/1-4.  8  vo1- 

CesManufcritsioniemrelesmainsdeM.de  la  Boif- 
fiète  de  Beaugenci.  ] 

40753.  Mf.  Généalogies  des  principales  Fa- 
milles de  Paris  ;  par  Augulte  Galland  : 

in-fol.  z  vol. 

Ces  Généalogies  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  8}9>[&  doivent  être 

à  S.  Germain-des-Prés.  Elles  font  encote  ]  dans  la  Biblio- 

thèque de  MelTieuts  desMiffionsEttangères  ,&  en  ttois 

vol.  in-Jol.  dans  celle  de  l'Abbaye  de  Matmcutiet. 

40754.  î3>  Mf.  Généalogiesdesprincipales 

Familles  de  Paris,  avec  les  Blazons  de  leurs 

Armes ,  fait  en  1 64S  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  font  indiquées  au  num.  16838  du 

Catalogue  de  M.  d'Eftrées.  ] 

40755.  (d*  Mf.  Recueil  des  Généalogies 

des  principales  Familles  de  la  Cour  6c"  de 
Paris  :  in-fol.  8  vol.  ] 

40756.  O  Mf.  Extraits  des  Généalogies  des 

principales  Familles  de  Paris:  in-$. 

Ces  deux  Articles  font  indiqués  au  num.   iiiS  Se 
1219  du  Catalogue  de  M.  Bernard,  j 

40757.  O1  Mf.  Principales  Familles  de  Pa- 

ns, tant  anneiennes  que  modernes,  où  l'on 
voir  leur  origine  ,  &  ce  qu'elles  ont  été  : m-fol. 

Ce  Manufcric  eft  indiqué  au  num.  1601  5  du  Catalo- 

gue de  M.  d'hftrées.  ] 

40758.  O    Mf.     Généalogies  de    diverfes 
Maifons  de  la  Cour  &  de  Paris  ,  tirées  du 

Cabinet  de  M.  Clairembault:  m-fol. 

Elles  lont  indiquées  au  num.  1950  du  Catalogue  de 
M.  de  Poiitcarré.  J 

40759.  td"  Mf.     Extraits  des  Généalogies  de 

plufieurs  illuftres  familles  de  Paris,  (au  nom- 

bre de  100 ,  depuis  l'an  1300  jufqu'en  1500:) 
i/z-4. 

Il  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  de  Sardière ,  num. 

H35-] 

40760.  O  Extrait  des  Généalogies  des 

principales  Familles  de  Paris:  in-t,. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Patis ,  n.  174.  ] 

407e1.tr>  Mf.    Généalogies  des  Familles  de 

Robe  de  Paris,  avec  des  Notes  fur  leur  ori- 

gine :  in-fol. Ce  Manufctit  étoit  dans  le  Cabinet  de  M.  de  Roufte- 
ville  à  Amiens.  ] 

40761.  Mf.  Epitaphes  tirées  des  Eglifes  de 

Paris:  m-fol.  11  vol. 

40763.  Mf.  Epitaphes  diverfes  tirées  des 

Eglifes  de  Paris:  m-fol.  4  Portefeuilles. 

Ces  Epitaphes  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufciits  de  M.  de  Gaignières. 

e^>  On  en  rrouve  aufli  plulieurs  Volumes  dans  la  Bi- 
bliothèque de  la  Ville  de  Pans.  ] 

40764.  u3»  Mf.  Tombeaux  des  Perfo
nnes 

illuftres,  nobles,  célèbres  &  autres  ,  inhu- 

mées dans  les  Eglifes  de  la  Ville  &  Faux- 

bourgs  de  Paris:  m-fol.  )  vol. 

Ce  Recueil  eft  indiqué  num.  1115  du  Catalogue  de 
M.  Bernard.  Il  fe  trouve  aufli  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Préli dent  de  Meymètes,  &  dans  celle  de  M.  Fevret 

de  Fontette  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Dijon  ,  avec 

une  Table  alphabétique  :  il  s'étend  depuis  l'an  1 1 00  juf- qu'en 1669. 

Ces  Recueils  font  d'autant  plus  précieux  aujourd'hui 
, 

qu'en  faifant  répatet  &  orner  la  plupart  de  ces  Eglifes 

depuis  quelques  années,  on  a  fait  dilpatoître  ces
  vieilles 

Epitaphes.  ] 

40765.0-     Lettre  deM.  R.P.C.D.
H.  E. 

à  M.  *  3t*,  Avocat,  au  fujet  des  anciennes 

Epitaphes  qui  font  dans  les  Eglifes  d
e  Patis. 

Mercure,  1741 ,  Juillet. 

Autre  Lettre  ,  fur  le  même  fujet.  Jbid.  1 74 1 , Octobre.} 

40766. 



Généalogies  des  Provinces  SC  Chapitre*.  729 
par  lui  rendus,  &  depuispar  M.  de  Bemage 

fonfucceireur,jufqu'cn  1716,  en  vertu  delà 
Déclaration  du  Roi, du  4Septembre  1696; 

40766.  Mf.  Généalogies  de  Picardie  :w-
/o/. 

z  vol. 

Ces  Généalogies  font  citées  dans  le  Catalogue  des 

ManufctitS  de  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelie
r  Se- 

guier  ,  [  &  peuvent  être  à  S.Germain-des-Pres,
  avec 

l'es  autres  Manufcrits.  ] 

==  Nobles  &  illuftres  Maifons  du  Diocèfe 

d'Amiens  &  des  environs;  par  la  Morliere 

&  d'Hozier. 

<33>  Voye-z  ci-deflus ,  N.°  40600.  ] 

40767.  Nobiliaire  de  Picardie  ,  contenanc 

les  Généralités  d'Amiens,  de  Soiilbns,  des 

Pays  reconquis ,  &:  partie  de  l'Eleâion  de 
Beauvais:  le  toutjuftifié  conformément  aux 

Jugemens  rendus  en  faveur  de  la  Province  ;• 

par  Haudicquer  de  Blancourt:  Pans, 

de  la  Caille ,  1  69  5  ,  [  &  enfuite  avec  tron- 

tifpice  de   1695  ,  ]  m-4. 

Ce  qui  eft  de  l'Auteur  dans  cet  Ouvrage  ,  eft  fort 
fufpecT  ;  car  il  y  a  mis  beaucoup  de  faulfetés  ,  dont  il  a 
été  repris  en  Juftïce;  le  refte  e(l  allez  bon. 

$3.  AulTi  la  fuppreffion  de  fou  Livre  ne  fut  point 

ordonnée  par  l'Arrêt  qui  le  condamna  aux  galères,  pour 
Xa  [.iuffetcs  qui!  avoit  faites.  On  cite,  dans  le  Catalo- 

gue de  M.  le  Blanc  ,  num.  3 1 1  j ,  un  Recueil  manulcric 
des  Pièces  du  Procès  fait  a  Haudicquer  de  Blancourt , 

en  3  vol.  in-fol.  Il  yen  a  un  Abrégé  dans  un  Exemplaire 

de  l'on  Livre ,  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  >  avec 
beaucoup  de  Notes  critiques  ,  de  la  main  de  M.  Pierre 

n'HoziEir,  qui  en  a  couvert  prefque  toutes  les  marges. 
Al.  larde! ,  Officier  du  Roi,  demeurant  à  Braine  près  de 

Soitlons ,(  que  nous  avons  plulieurs  fois  cité  ,)  afaitaulii 

fur  ce  Nobiliaire  plulieurs  Notes,  qu'il  a  tirées  (  dit-il  ) 
de  bons  Mémoires,  &  qui  font  fur  l'Exemplaire  confervé 
dans  fa  Bibliothèque. 

On  peur  voir  ce  que  dit  de  ce  Nobiliaire  ,  Iorfqu'il 
parut,  le  Journ.dcs  Sçav.  169;.  Sept. Se  depuis  l'Abbé 
Lenglet  ,dans  dMith.luJlor.in-^.tom.  lV.pog.441,. 

Nous  croyons  devoir  ajouter  ici  quelques  Remarques 

faitesparM.de  Bure,  dans  la  Bibliographie ,  num.  5693 

del'WJloire,  «  L'Ouvrage  d'Haudicquer  qui  a  étéprol- 
»ctit(  enpattie)  fur  les  plaintes  qu'il  a  occasionnées,  a 
»  néanmoins  confervé  quelque  crédit  vis-à-vis  les  Cu- 
»  rièux  ,  patee  que  les  Exemplaires  en  font  rares.  Mais  il 
«  eft  bon  de  fçavoir  que  parmi  le  périt  nombre  de  ceux 

»  qui  nous  en  font  reliés,  il  en  exifte  peu  qui  foient  en- 
criers, par  rapport  aux  Cartons  &  aux  Retranch.'mens 

«que  ce  Livre  a  foutïerts. 

a  Pour  qu'un  Exemplaire  foit  complet,  il  faut  trou- 
«ver,  après  la  Généalogie  de  la  Famille  Faguet  3 
v>p.  i$5,lesGénéalogiesdes  Familles  fuivantes:  Failly  t 
»  Famcchon  >  Favier  3  Favin  ,  Fauvillicrs  ,  Fay  , 

»  Euflachc  le  Febvre  >  Jean  le  Febvre  ,  François  le 

»  Febvre ,  la  Felonni'cre  &  Ferault.  Ces  onze  Familles 
«ont  éré  fupprimées,  Se  ne  le  trouvent  plus  dans  les 
»  Exemplaires  imparfaits ,  qui ,  de  la  Famille  Faguet  , 
»  partent  immédiatement  à  la  Famille  le  Féron.  Nous 
»  ignotons  ce  qui  aura  pu  produite  dans  !e  temps  un 
«Carton  ou  Retranchement  aulïiconfidérable. 

»  Nous  avertirons  encore  qu'il  y  a  des  Exemplaires  dont 
a»  les  Frontifpices  ont  été  changés  par  des  raifons  parti- 

culières de  Commerce,  &  qui  portent  alors  la  date 

»  de  l'année  1695  -,  mais  l'Intitulé,  que!  qu'il  foit, devient 
«indifférent  ,puiloue  l'Edition  eft  toujours  la  même  ».} 

40768.  Nobili  lire  (  ou  Recherche  de  la  No- 

blefle)  de  Picardie  :  Généralité  d'Amiens , contenant  1  Exttait  desTittes  &  les  Généa- 

logies produites  devant  M.  Bignon  ,  Inten- 
dant decetteGénéralité,aveclcsJugemens 

Tome  III. 

le  tout  recueilli  par  Nicolas  de  Villiers, 

Ecuyer,  Seigneur  dudit  Lieu  ,  &  par  N.  de 

Rousseville  ,  Procureur  du  Roi  en  la  Com- 

miffion  pour  la  Recherche  de  la  NoblelTe  en 

Picardie  :  [  171 7  ,  gr.  in-fol.  forme  d'Atlas.  ] 
Ce  Volume  eft  compofé  de  quatre  cens  vingt-fepe 

Feuillets,  partagés  en  trois  colonnes,  la  première  con- 
tient les  Preuves.la  féconde  la  Généalogie,&  danslatroi- 

fième  font  les  Jugemens  rendus  par  les  Intendans  d'A- miens. La  Nobleûequiyétoit  intételTée,  a  fait  les  frais 

de  rimprelTion  ;  &de  Roulfeville  ,  qui  l'y  avoir  enga- 
gée ,  en  a  pris  tout  le  foin.  Les  Edifions  vuides  font  au 

haut  des  pages ,  [  pour  que  chacun  y  pût  faire  blazonner 
&  colorier  les  Armes.  J 

<$Œ  M.  deRoulîeville  étoit  neveu  du  fameux  M.  du 

Cange  ,  &  père  de  Aladame  la  Duchellede  Joyeufe.  Il 

avoit  fait  imprimera  la  tête  de  l'Ouvrage  le  Frontifpice 
dont  le  titre  a  été  rapporré  par  le  P.  le  Long  ;  mais  il  le 

fupprima,  dans  la  crainte  qu'on  ne  l'obligeât  à  prendre un  Privilège.  Ce  Livre  eft  rare,  y  eu  ayant  eu  fort  peu 

d'Exemplaires  de  tirés. 
«  On  croit  comnufnément  (  dit  M.  de  Bure  )  que  cet 

«Ouvrage a  été  entrrpris  par  ordre  de  Louis  XIV.  fur 

»  les  plaintes  qui  furent  portées  à  ce  Souverain ,  contre 
»  le  Livre  de  Haudicquer   de  Blancoutr ,  intitulé  audi 
»  Nobiliaire  de  Picardie,  imprime  à  Paris  en  1693  ,  & 

»  dans  lequel  l'Auteur  avoit  employé ,  à  ce  que  l'on 
»  ptétend  ,  de  faux  Actes  &  de  faux  Diplômes ,  à  def- 
»  l'ein  de  déshonorer  plusieurs  Familles,  dont  il  avoit  eu 
»  lieu  d'êtte  mécontent.  Nous  ne  donnerons  aucune 

»  Defcriptiondece  grand  Ouvrage, dont  les  Exemplai- 

res bien  complets  font  fort  rares,  parce  qu'il  eft  com- 
«  pofé  d'un  nombre  conlidérable  de  feuillets  détachés  , 
»  qu'il  feroit  difficile  de  fixer.  Nous  dirons  feulement 
»  que  les  Exemplaires  que  l'on  en  rencontre  dans  le 
«Commerce,  font  plus  ou  moins  amples  ;c'eft- à-dire  , 
«qu'ils  contiennent  un  nombre  plus  ou  moins  confidé- 
»  rable  de  feuilles.  Chaque  feuille  renferme  ordinaire- 

»  ment  la  Généalogie  d'une  Famille  particulière,  impri- 
»mée  fur  rrois  colonnes  (  comme  nous  l'avons  dit  ci- 

»  delfus.  )  Toutes  les  Familles  font  rangées  félon  l'ordre 
«alphabétique  ,  &  elles  font  précédées  communément 

a  d'un  Ecuilon  ou  d'une  place  vuide ,  qui  fert  à  recevoir 

«  leurs  Armoiries ,  lorlqu'on  a  intenrion  de  les  faire  exé- 
«cuter  en  couleurs.  L'Impreilîon  des  premières  feuilles «a  été  commencée  à  Amiens,  en  1708*  les  dernières 
«ont  été  achevées  en  17  17.  Parmi  lesPerlonnesqui  les 

»  onr  collationnées ,  il  s'en  eft  trouvé  qui  ont  fait  monter 
«leur  nombre  jufqu'à  427  ;  mais  nous  ne  garantirons «rien  à  ce  (ujet. 

»  Nous  obferverons  encore  qu'il  exifte  de  cet  Ouvra- 
it ge  un  Exemplaire  extrêmement  ptécieux  ,  dans  le 

«Cabinet  de  M.  Gaignat.  Cet  Exemplaire,  partagé  en 

»  4  Tomes  ,  eft  imprimé  fur  vélin  ,  &  il  eft  d'aurant  plus 
»  remarquable  ,  qu'il  peut  en  quelque  façon  tenir  lieu 
«des  Titres  originaux  des  Familles,  en  ce  que  toutes 
»  les  feuilles  font  lignées  de  la  main  même  de  M.  Bi- 
»  gnon  ,  &  des  autres  Commillaires  nommés  par 
«  Louis  XIV.  pour  la  Recherche  de  la  NoblelTe  (  de 

»  Picardie  » .  )  Bibliographie  ,  tom.  II.  de  l'Hijloire , 
num.  ,6yi. 

Ajoutons  encore  que  l'on  peut  voir  aulTî  à  la  Biblio- 
thèque du  Roi  un  Exemplaire  decer  Ouvrage  en  vélin, 

lequel  a  appartenu  à  M.  Bignon  ,  l'Intendant ,  qui  fit  faire 
la  Recherche  en  queftion  -,  cet  Exemplaire  y  a  été  dé- 

pofé  par  M.  Bignon  fon  neveu  ,  lequel  a  l'Intendance  de cette  Bibliothèque  vraiment  Royale.  On  y  trouve  en- 
core un  autre  Exemplaire  en  papier  ,  qui  a  quelques 

feuilles  de  plus  que  celui  de  M.  Bignon  ,  parce  qu'ap- 
paremment certaines  Familles  ne  purent  faire  entière- 

ment leurs  preuves  que  tard  *, par  exemple, Sacauefpe'e , Z  2  Z  Z 
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73° connue  fous  le  nom  de  Thé/y ,  dont  le  Chef  vient  de 

mourir  fort  âgé  (  en  Septembre  1771.)  Il  n'y  a  dans
 

l'Exemplaire  de  M.  Bignon  qu'une  autre  Branche  de
 

Sacquefpée  ,  fçavoir ,  celle  de  Beaulieu  ,  qui  fe  dlz  ori- 

ginaire de  Flandre  ,  comme  eft  la  Branche  de  Thely  , 

aujourd'hui  feule  fubfiftanre  en  Picardie.  Il  y  en  a  encore 

une  autre  Branche  connue  en  L  hampagne ,  &:  que  1  on 

trouve  dans  l'on  beau  Nobiliaire  imprimé  auffi  en  gran- 

des feuilles. Toures  viennent  des Sacquefpies, autrefois 

Comtes  de  Dixim.de.  C'eft  ce  que  quelques  recherc
hes 

nous  ont  donné  lieu  de  découvrir,  &  c'eft  fans 
 doute 

une  caufe  femblable  à  celle  qui  empêcha  les  Sacquelp ees
 

de  Théfy  de  déterminée  leurs  preuves  avant  1707, 
 ce 

qui  fait  quedesExemplairesarrangésavec  loin 
 dans  leur 

temps ,  onr  cependant  moins  de  feuilles  que  d  autres.  J 

40769.  Mf.     Hiftoire  généalogique  des  p
lus 

anciennes  Maifons  de  Picardie  ,  tant  étein- 

tes   que   vivantes;   recueillie  par  M.   de 

Rousse  ville:  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  en  cahiers,  qui  pourtoient  forme
r 

<  ou  6  vol.  in  fol.  [  [Isétoient  1  confervés  à  Amie
ns  , 

dans  le  Cabinet  de  l'Auteur,  [  &  ils  peuvent  être 
encore  dans  cette  Ville.  ] 

   13»     Nobiliaire  de  Soiffons. 

Voye-[  ci- après,  N.°  40781.] 

40770.  (O  Mf.     Recueil  de  toute
s  les  Epi- 

taphes  de  Picardie  ,  avec  les  Armes;  en  u
n 

gtos  vol.  in-fol.  avec  la  Table. 

Ce  Recueil  a  été  fait  par  M.  de  Roussevilie  ,  & 
étoit  dans  fon  Cabinet.] 

4077  t.  K3»  Mf.     Nobiliaire  de  Picardi
e; par 

Charles  du  Fresne  du  Cance  :  0K-4. 

11  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  Ce
  n'eft 

pas  â  la  vérité  un  Ouvrage  terminé  ;  mais  il 
 eft  très- avancé.  ] 

40772..  E3»  Noms  desNobles  qu
i  vinrent  en 

la  Conquête  (  de  Naples  &  Sicile  )  a
vec 

Charles  d'Anjou,  Comte  de  Provence  ;  plus 

ceux  que  ce  Prince  &C  fes  Succelle
urs  ont 

fait  Seigneurs  (  dans  ce  Royaume.  ) 

On  les  trouve  dans  l'Ouvtage  d'Antoine  de  la  Sal
e, 

intitulé  :  La  Salade  ,  &c.  Paris  ,  le  Noir ,  1 5  i  1  ,  in-fol
. 

Gothiq.  pag.  56.] 

40773.  Mf.     GénéalogiesdesFa
millesde Pro- 

vence :  in-fol.  8  vol. 

Ces  Volumes  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.
  de 

Gaufridy  ,  Avocat  Général  de  Provence  :  ce
  (ont  des 

Manufcnts  de  M.  Peyrefc  ,num.  6ç,,7o8t7i  
,\c  troi- 

fième  Vol.  des  num.  69  &  7°  ,  &  le  premier  du
  n.  71 

r  étoient  1  à  Ai*  dans  la  Bibliothèque  de  M.Th
omaliin  de 

Mazaugues,  [  qui  eft  aujourd'hui  dans  cell
e  de  la  Ville 

de  Catpentras.  J 

40774.     Généalogies  de  Provence  ;  pa
r  Céfar 

DE  NOSTRADAMUS. 

Ces  Généalogies  font  répandues  dans  fon  Uijloire  de 

Provence  :  Lyon  ,  1 6 1 4  »  in-fol, 

4077  5 .     Le  Nobiliaire  de  Provence  ; 
 parDo- 

minique  Robert  ,  de  Briançon. 

Ce  Nobiliaire  eft  imprimé  dans  l'Ouvrage  du  même 

Auteur ,  intitulé  :  L'Etat  de  la  Provence ,  &c.  Paris  , 

11595  '  '«-11-  5  vo'- 
a  Cet  Ouvtage ,  (  dit  un  Sçavant  de  Ptovence  ,  )  ne 

s>  doit  pas  être  rejette  en  tout  ;  on  peut  tirer  de  cette 
a  foutee  bien  des  faits  particuliers  &  peu  connus  que 

»  l'Auteur  a  pris  dans  les  Archives  de  nos  anciennes  Fa- 

..  nulles.  11  n'eft  blâmable  que  d'en  avoir  relevé  de  ttes- 
5>obfcures  ,  dont  il  avoit  pourtant  befoin  pour  fournir 

51  aux  frais  de  l'impreflion  ». 
$3>  Ce  Nobiliaire  eft  rare,  &  la  Bibliographie  de 

de  Bure  ,  (Hift.  num.  5701 ,)  le  dit  eftimé.J 

40776.  Mf.  Critique  du  Nobiliaire  de  Pro- 

vence de  l'Abbé  Robert ,  contenant  l'épu- 
rcment  de  la  Noblefle  du  Pays;  la  diffé- 

rence des  Gentilshommes  de  fang  &  d'ori- 

gine ,  de  nom  &  d'armes ,  d'avec  les  Nobles de  Race  ,  des  Annoblis  ,  de  la  Noblefle  de 

Robbe  ,  les  différences  fur  les  cfpèccs  de 

Noblefle;  lesNotesfur  les  Familles  Nobles 

éteintes ,  dont  d'autres  ont  pris  les  noms  &  les 
armes;  les  Obfcrvations  fur  les  Ufurpateurs 

de  la  Noblefle,  que  l'Auteur  du  Nobiliaire  a 
employés  comme  véritables  Gentilshommes; 

les  moyens  pour  éviter  lesufurpations  &  les 

mélanges  de  la  Noblefle  ,  &  pour  finir  une 

fois  pour  toujours  les  Recherches  contre  les 
véritables  Nobles;  avec  des  Catalogues  des 

Gentilshommes  de  Sang  ,  d'Origine  ,  de 

Race,  de  Robbe,  &c.  par  ordre  alphabé- 

tique: in-4.  de  800  pages. 

11  y  a  une  fort  longue  Préface  à  la  tête  de  cet  Ou- 

vrage ,  qui  eft  écrit  avec  beaucoup  de  liberté  :  la  c:iti- 

que  en  eft  extrêmement  vive  ;  on  y  relève  fans  ména- 

gement les  taches  des  Familles  ;  on  y  trouve  des  re- 
cherches curieufes  &  utiles:  &  cetOuvrageauroitun 

plus  grand  mérite  lî  l'Auteur  y  eût  fait  paroître  moins 

de  partialité  &  ne  l'eût  pas  rempli  de  médifances  &  de 
calomnies.  C'eft  fans  doure  ce  qui  l'a  empêché  de  fe 

faire  connoître  ,  au  jugement  d'une  perfonne  fage  ,  qui 
m'a  communiqué  cet  Article.  Cet  Ouvrage  fe  confervé 
en  Provence  dans  le  Cabinet  de  quelques  Curieux. 

40777.  Mf.  Généalogies  de  plufieurs  Mai- 

fons de  Provence  ;  fçavoir ,  d  Agoult ,  d'An- 
cefune  ,de  Bal'chi ,  de  Blacas ,  de  Gerente  , 
de  Glandevez,  de  Pontevez,  de  Sabran  & 

de  Grade  ;  par  Dominique  Robert  ,  de 

Briançon  :  in-fol. 
Cet  Auteuteft  mort  en  I70+,a  Talmont  en  Poitou. 

Ces  Généalogies  font  confervées  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi  ,  entte  les  Manufcrits  de  M.  d'Hozier. 

40778.  CL>  Hiftoire  de  la  principale  No-
 

blefle de  Provence  ,  avec  les  Obfervations 

des  erreurs  qui  y  ont  été  faites  par  les  pté- 

cédensHiftoriens,  tirée  des  Chartres  &  an- 

ciens Titres ,  des  Archives ,  Abbayes ,  Mo- 

nafteres  &  autres  lieux  ;&  un  Traité  général 

de  la  différence  de  chaque  efpèce  de  No- 

blefle,  de  l'origine  des  Fiefs,  des  Armoiries , 
Timbres  ,  Couronnes  &  autres  Ornemens  , 

des  Maximes  &Réglemens  généraux  en  tait 

de  Noblefle  ,  &  fur  tout  ce  qui  la  concerne  ; 

avec  une  Explication  des  Monnoies  ancien- 

nes qui  ont  eu  cours  en  Provence  fous  la 

domination  des  Grecs,  des  Romains,  des 

Gorhs,  desSarrazins,  fous  nos  Comtes  de 

Provence  &  fous  nos  Rois  ;  (par  B.  de  Mav- 

nier,  des  anciens  Seigneurs  de  Saint-N.ar- 

cel  :  )  Aix ,  David ,   r  7 1 9  ,  ia-4.  ] 

40779.  (d»     Hiftoire  héroïque  &  un
iverfelle 

de  la  Noblefle  de  Provence  ;  (  par  M.  Arte- 
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feuil:  )  Avignon,   1757  &    1759  ,  in-4. 
2.  vol. 

Voye\  fur  cet  Ouvrage  X Année  Littéraire,  1759  > 
tcn.  UV.  Lettre  XII.  L  Ouvrage  clc  accompagné  de 

i.uit  grandes  feuilles  d'Armoiries, gravées  par  Coussin.] 

==  1O1     D'une  efpècc  de  Noblefle  de  Rouf- 
fillon  &  de  Catalogne,  ou  des   Bourgeois 

Nobles  de   Perpignan  &  de  Barcelonne  ; 

par  l'Abbé  Xaupi. 

Voyci  ci-deiîiis ,  [ N.°  58552.] 

==  0-t?"  De  Santoimm  illulrribus  Familiis 
Tradatus  N.  Alani. 

^bvcjci-deffus,  N."  37  5  61.  Cen'cft  au  telle  qu'un 
Difcours  très-abrégé.  J 

407S0.  Recherches  fur  les  Vicomtes  S:  Mai- 
fons  illuftres  du  Soidonnois  ;  par  Claude 
Dormay. 

Ces  Recherches  font  imprimées  dans  fon  Hiftoire 
delà  Ville  de  Soiffcns  ,  &c.  SoiJJbns  ,  166;  &  l(J(>+j 
in-if.  1  vol. 

40781.  E55  Mf.  Nobiliaire  de  la  Généralité 

de  Soldons:  in-fol. 

Il  e(t  conlervc  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  l'evret  de  Fontette  ,  Confeiller  au  Parlement.  On  y trouve  les  Ordonnances  de  maintenue  Se  des  condam- 

nations rendues  par  MAi.  les  lntendans  de  ladite  Géné- 
ralité ;  =  les  Rôles  dans  lelquels  aucuns  Particuliers  ont 

été  employés  pour  avoir  continué  de  ptendre  la  qua- 
lité de  Noble, au  préjudicedescoudamnationscontreux 

rendues,  =  les  Rôles  dans  lelquels  ont  été  employés  au- 
cuns Particuliets  qui  ont  été  confit  mes  &  réhabilités  dans 

leurNoblelle,  en  conféquence  de  Letttesd'Annoblif- 
fement. } 

40781.  De  Nobilioribus  Tolofa?  Familiis  > 

aliifquc  plurimis  in  ejus  Eccleliâ  fcpultis  j 

AucWe  Joanne-Jacobo  Percin,  Tolofate. 

Ce  Difcours  eft  imprimé  avec  l'Ouvrage  que  cet  Au- 
teur a  intitulé  :  Monumenta  Converuûs  Tolofani ,  &c. 

Toloft ,  1605  ,  in-fol. 

40785.  Traité  de  la  Noblcffc  des  Capitouls 

de  Touloufe  ;  pat  Germain  la  Faille  ,  an- 
cien CapicouldcTouloufe:  Touloufe,  167}, 

in-4. 

Troifième  Edition  ,  avec  des    Additions   de 

l'Auteur  ,  &  un  Catalogue  depluucms  No- 
bles &  anciennes  Familles  ,  dont  il  yaeudes 

Capitouls  ,  depuis  la  réunion  du  Comté  de 
Touloufe  à  la  Couronne:  Touloufe,  17*7  , 

z/z-4. 

40784.  Mf.     Généalogies  des   Familles  no- 

bles de  Touraine  ,  Sientr'autrcs  celle  d'Am- 
boife,  de  Maillé,  de  Sainte-Maurc,deBeuil , 
deCrevan.de  laTour-lforé,de  le  Blanc  de 

la  Baume;  par  Michel  deMarolles  ,  Abbé 
de  Villcloin:  in  fol.  4  vol. 

Cet  Auteur  fit  ces  Généalogies  en  16 $6,  8c  il  rap- 

porte en  détail  un  grand  nombre  d'autres  Familles  de 
Touraine,  dont  il  a  fait  la  Généalogie.  C'eftce  que  l'on 
trouve  indiqué  aux  pag.  7  &  8  du  Catalogue  de  fes 
Ouvrages,  qui  eft  à  la  fin  du  Tome  IL  de  fou  Enéide 

de  Virgile,  en  Vers:  Paris,  1675,  in-4. 

<gO"  il  en  a  pjl/.ié  quelques-unes  avec  fes  Mémoires  , 
Paris, Sommaville ,    1636 ,  in-fol.  Nous  les  mdique- 

I  us  l'Article  fuivanc.  ] 
Tome  III. 
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407S5.  Mf.  Les  Hiftoites généalogiques  de 
plus  de  cent  Familles  éteintes  dans  la  Pro- 

vince de  Touraine;  par   le  même. 

Ces  Hiftoires  font  citées  pag.  8  du  Catalogue  dont 
on  vient  de  parler. 

40  78  6.  Inventaire  del'Hiftoire  généalogique 
de  la  Noblelle  de  Touraine  &  Payscircon- 

voilins,  enrichie  des  Armes  de  chaque  Fa- 

mille ,  &  de  quelques  Portraits  tirés  des 

Originaux;  par  le  C.  de  L.S.  [  Seconde  Edi- 
tion :  ]  Paris,  Alliot,  1669,  in-fol. 

<éO»  Il  y  a  une  première  Edi'ion  :  Paris  ,  Langlois  : 
1665,  in  fol,  dç  4.^1  p.iges;  mais  elle  elt  moins  ample 
&  moins  eftimée  que  celle  de  1 66y.  j 

Les  lettres  initiales  lignifient  le  Chevalier  de  l'Her- 
mite  Soulilu,  ,  qui  ic  nonunoit  Jcan-B\ipti(te,dirTtil- 
tan,  Gentilhomme  ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi , 

[  &  dont  les  Ouvrages  en  général  ne  font  guère  re- cheichés.  ] 

40787.  tT-j*  Hiftoirc  de  la  Noblede  du 

Comté  Vénaidin, d'Avignon,  fie  de  la  Prin- 

cipauté d'Orange,  (  &  de  quelques  Provin- 
ces voihncs  ;  )  dredee  fui  les  Preuves,  &  dé- 

diée au  Roi;  (par M.  l'Abbé Pithon-Curt, 

deCarpcntras  ,  Curé  de  Boid'y,  Diocèfe  de 
Chartres:)  Paris ,  David,  1743- 1750,  in-i,. 

4  vol. Le  Tome  IV.  eft  un  Supplément  aux  trois  autres. 
Voye^  fur  cet  Ouvrage  les  Obferv.  Jur  les  beats  mod. 
Lett.  485.  =  Journ.  de  Verdun  ,  1743,  Juin  ;  1747  * 
Mai;  1750.,  Octobre.  =  Mém.  de  Trévoux,  1743  j 
Juin  ;  1751  ,  Janvier.  =  Mercure  ,  1753,  Mai.  ] 

40788.  td»  Avis  préfenté  à  la  vénérable 
Langue  de  Provence,  contre  les  Usurpa- 

teurs de  Noblelledu  Comtat  Vénaidln  ;  par 

le  Chevalier  de  P.  B.  (  de  Pucet-Barben- 

tane  :  )  1708,)  in-4. 
Cet  Avis  eft  très-tare. 

(CL?>     Lettre  (  du  Chevalier  de  Puget-Barben- 
tane  ,  )  à  la  même  ,  (  fans  titre  :  )  in-$.  ] 

40789.  Tolcane  Françoilc  Italienne:  Paris , 
1601  j  in  8. 

L'Epître  dédicatoite  eft  lignée  pat  Claude  Ch apuys. 

40790.  La  Tofeane  Françoifc  ,  contenanc 

les  Eloges  hiftoiiqucs  &  les  Généalogies 

des  Princes  de  Tolcane,  qui  ont  été  affec- 
tionnés à  la  Couronne  de  rrancc.avcc  leurs 

Armes  ;  par  Jean-Baptifte  de  l'Hermite Souliers  ,  dit  Ttiftan  :  Paris,  Piot,  1661  , /rt-4. 

.{O  Cet  Ouvrage  p.iroît  par  la  Lettre  de  M.  Guichc- 
non  ,  dont  nous  allons  donner  un  Extrait,  avoir  été  pu- 

blié en  1637,  lans  nom  d'Imprimeur ,  &  ce  doit  eue 
lculemenr  ici  un  Frontilpice  de  1661.  ] 

40791.  (t^  LaLiguricFrançoife,(oulcsGé- 
nois  aftectionnés  à  la  France;)  par  le  même: 1657. 

Voici  ce  que  M.  Gnichenon  écrivit  fur  ces  deux  Ou- 
vrages à  M.  de  Rurfi.  a  II  y  a  long-temps  que  je  connu, s 

n  fi  lc-imitc  de  Souliers  ,  dont  la  plume  eft  vénale  s'il  en 
»  fût  jamais.  Obligez-moi  de  me  due  où  il  a  bit  1111- 

■»  primer  ce  dernier  chef-d'œuvre  de  la  Ligurie  Fran- 
mçoife&de  la  Tolcane  Françoife.  Car  quoique  jepenfe 

j>bien,  par  le  jugement  que  vous  en  ianes  &c  par  les 
2  z  z  z  1 
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»  lumières  que  j'ai  de  fon  génie  ,"  que  ce  ne  doit  être 
m  rien  qui  vaille  ;  toutefois  il  eft  bon  de  voir  ,  pour  y 

m  remarquer  les  menlônges  dont  fans  doute  il  elt  par- 
wfemé.  Dans  une  République  bien  ordonné,  on  de- 

»  vruit  défendre  d'écrire  à  des  gens  faits  comme  cela.  J 

40701.  Les Corfes  François  ,contenantl'Hif- 
toire  généalogique  des  plus  illuftics  Sei- 

gneurs ,  Gentilshommes  de  rifle  de  Corfe- 
gue ,  qui  fe  font  attachés  au  fervice  de  la 

France;  par  le  même  (  l'Hermite  Sou- 
iiLRs  :  )  Paris  ,  Langlois  ,   1 661  ,  in- 1 1. 

40795.  Naples  Françoife  ,  ou  lesElogesgé- 
néalogiques  &  hiftoriques  des  Princes  du 

Royaume  de  Naples ,  affectionnés  à  la  Cou- 
ronne de  France;  par  le  même  :  Paris  , 

Martin,    166}  ,  in-4. 

40794.  (t^  Origines  chimériques  de  quel- 
ques Familles  de  France. 

Dans  les  Singularités  hifloriques  de  Dom  Liron  , 
tom.  III.  pag.  109.  II  y  elt  queftiou  des  Familles  de 
Marbœuf,  Benard,  Ruzé  ,  &c.  ] 

§•  II.   Généalogies  particulières     de    nombre 

de  Familles  ,  ù  leurs  Alliances. 

40795.  Mf.  Table  alphabétique  des  Famil- 
les &  Maifons  Nobles  de  France,  dont  les 

Généalogies  ont  été  imprimées  en  tout  ou 

en  partie;  [  dreflee]  par  les  foins  de  Fran- 

çois de  Camps,  Abbé  de  Signy  :  in-fol. 

Cette  Table  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  l'Au- 
teur ,  [  &  elt  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  de  Béring- 

hen.  J  Quoiqu'elle  loit  ample,  elle  pourroir  erre  encore 
de  beaucoup  augmentée,  &  rendue  plus  exacte. 

\JN  trouve  dans  k  Mercure  Galant ,  [appelle  enfuite 
Mercure  de  France  ,  ]  &  dans  le  Dictionnaire  de  Mo- 

réri ,  plufieurs  Généalogies  particulières  de  Maifons  ou 
Familles  de  France ,  qui  ne  font  point  imprimées  ail- 

leurs. Elles  demandent  de  la  capacité  &  du  difeerne- 

ment ,  afin  d'y  débrouiller  celles  qui  font  véritables  de 
celles  qui  font  faufles  ou  fufpedes  de  faulîeté. 

&y  Le  Père  le  Long  avoir  mis  cette  Note  à  la  fin 
de  cer  Article,  pour  rendre  raifon  de  ce  que  dans  la 
Lille  fuivante  ,  il  n'avoit  rien  cité  de  ces  Livres.  Nous 
l'avons  imité-,  mais  dans  nos  Additions  nous  avons  cru devoir  citer  les  Généalogies  qui  ont  un  ceitain  nombre 
de  Filiations  ,  &  qui  fe  trouvent  foit  dans  ÏHiJloire  des 
Grands  Officiers  j  par  le  Pète  Simplicien ,  foit  dans  les 
Nobiliaires  des  Provinces  qui  ont  été  publiés,  &c.  Les 
Tablettes  de  M.  de  Chafot ,  &  le  Dictionnaire  héraldi- 

que ,  &c.  étant  à  la  portée  de  coût  le  monde  ,  nous  n'en avons  rien  extrait.  1 

4079e.  (C>     Généalogie  de  la  Famille  d'A- 
beille. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence ,  par Artefeuil ,  tom.  I.  pag.  1.  ] 

40797.  O     Généalogie  dAbon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert  :  aux  Addi- tions. ] 

40798.  (E3"     La  même. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblcfle  de  Provence ,  par  Ar- tefeuil, tom.  I.  pag.  $.  ] 

4°799-  (£5"     Généalogie  d'Aboval. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Picardie.  ] 

40800.  (C5>  Généalogie  dAbr^ac  ,  en  Péri- 

gord  S:  en  Limofin. 

Dans  le  RegiftreII.de  l'Armoriai  général  de  M.  d'Ho- 

zier.  ] 

40801,  j3>     Généalogie  dAcary. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie.  ] 

40801.  irS*     Généalogie  dAcary. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

4080;.  e£^  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon 

d'Ac/iay ,  en  Normandie. 
Elle  eft  confervée  dans  le  Trélor  de  la  Roche- Tal- 

bot ,  félon  l'Abbé  Ménage  ,  dans  Ion  Hiftoire  de  Sablé.  J 

40804.  (O"     Généalogie  des  Achards. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblellc-  du  Comtac,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  IV.  pag.  1.  ] 

40805.  C33  Généalogie  d'^t^e'de  Marbeuf, à  Evreux. 

Dans  le  Regiftre  I.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

40806.  Œ5*  Généalogie  de  la  Maifon  d'A- 
ché ,  dreffée  furies  Titres  originaux:  in-$. 
enluminé. 

Elle  eft  confervée  chez  M.  Defcutes ,  à  Alençon-.  ] 

40807.  t5*     Généalogie  d'Acheu. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Picardie.  ] 

40808.  £j»     Généalogie  dAchey. 

Dans  le  Nobiliai  re  de  la  Franche-Comté.ou  Tome  ///, 
de  Dunod ,  pag.  107.  J 

40809.  E3*     Généalogie  dAcigné. 

Dans  l'Hiftoire  Généalogique  de  Bretagne ,  par  du Paz,  pag.  583.] 

40810.  o3"     La  même. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Touraine ,  par Souliers ,  pag.  15.  J 

40811.  (O»     Généalogie  dAdaoufl. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence  ,  par Artefeuil ,  tom.  1.  pag.  4.  ] 

40811.  (E3*     Généalogie  d'Ademar. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

40813.  O  Généalogie  dAdkemar ,  Mon- 
teil  &  Grignan. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  du  Comtat,  &c.  par Pithon-Curt,  tom.  If.  pag.  7.  ] 

40814.  E3"     Généalogie  d'Agar. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  I.  pag.  1  ,  &  tom.  IV. 

pag.  80.] 
40815.  O"     Généalogie  des  Ages. 

Dans  l'Hiftoire  du  Berry  ,  par  de  la  Thaum.iflkre  , 

pag.  101 1.  ] 

40816.  (C5*     Généalogie  d'Agnot. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ille-Barbe,  par  Cl.  le  Lab     - reur,  tom.  II. pag.  Si.  ] 

40817.  tC5"     Généalogie  d'Agoult. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ille-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur» tom.  II. pag.  87.  J 
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Dam  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ,  par 
Jean  le  Labourent:  Edition  de  173  r,  tom.  II.  pag.  470 
&fiiv.  ] 

40819.  Kj»     La  même. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curr,  tom.  II'. pag.  <>$.] 

40S10.  (O  Généalogie  à' Agonit  de  S.  Mi- 
chel, la  feule  Branche  de  cette  Famille  qui 

fublîlle  maintenant  en  Provence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Ar- 
teteuil ,  tom.  I.  pag.  5.  J 

40811.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  d'A- 
gouh  (  en  Provence  ,  )  de  laquelle  font  def- 
cendus  les  Barons  de  Sault ,  de  Montfort  & 
de  Mizon. 

Cette  Généalogie  eft  confervée  [  à  ParisJ  dans  la  Bi- 
bliothèque de  MM.  des  Millions  Etrangères. 

40811.  K3*     Généalogie  d'Agout. 

Dans  l'Hiftoire  générale  du  Dauphiné,  par  Allard  , tom.  I.  J 

4081}.  (O"     La  même. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

40814.  £_j*     Généalogie  d'Aguenin. 
Dans  1  Hiftoire  des  Ptélîdens ,  par  Blanchard ,  p.  55] 

40815.  (O     Généalogie  d'Aguerre. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

40816.  K5>  Généalogie  d'Aguejj'eau  ,  en 
Saintongc  ,  en  Picardie  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  I.  de  l'Armoriai  de  MM. d'Hozier.  ] 

40817.  CQ*     Généalogie  d'AguiJy. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

40818.  3^     Généalogie  d'Ajajfon. 

Dans  l'Hiftoire  du  Berry,  par  de  la  Thaumadière, 
pag.  S  1 J.  J 

40819.  (T55     Généalogie  d' Aigremont. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

40850.  (£3*     La  même. 

Dans  le  Nobiliaire  de  la  Franche-Comté,  ou  Tom.  III. 
de  Dunod  ,  pag.  195.  ] 

40851.  C^     Généalogie  de  V Aiguë. 

Dans  l'Hiftoire  du  Berry,  par  de  la  Thaumadière  , pag.  1011.] 

40851.  K3>     Généalogie  d'Aigueville. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

40855.  C^     Généalogie  d'Ailhaud,  en  Pro- vence. 

Dansle  RegiftreV.de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

40854.  o5"  Généalogie  de  la  Famille  d'Ail- 
haud, originaire  de  Picardie,  où  elle  por- 

toic  le  nom  d'Ailly. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Ar- tefeuil,  tom.  I.  pag.  9 ,  &  aux  Additions  ,  tom.  II. 
PeB-  57  5.] 

40855.  [C5*     Généalogie  d'Ai//y. 
Dansle  Recueil  des  Mailons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morlicre,  pag.  19.  ] 

40856.  E5"     La  même  ,  continuée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Ville  d'Amiens,  par  leP.Daire, tom.  I.  pag.  47.  J 

40857.(0"     Généalogie  d'Aimar. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

40858.  E3*     La  même  ,  continuée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelFe  de  Provence  ,  par  Al- 
refcLiil,  tom.  I.  pag.   12.  ] 

40859.  E3*     Généalogie   d'Aimini. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat  ,  Sec.  par 

Pithon-Curt  ,  tom.  I.  pag.  18.  ] 

40840.  (O     La  même. 

Dans  l'Hiftoire  delà  Noblefle  de  Provence,  par  Ar- tercuii  ,  tom.  I.pag.  15. 

MM.  d'Hozier  l'ont  audi  donnée  fous  le  nom  $ Ay- 
mini  y  dans  leur  Armoriai.  ] 

40841.  oC5*     Généalogie  de  d'Ainval. Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  & 

au  Supplément.  ] 

40841.  ff3>     Généalogie  d'Alabat. 

Dans  l'Hiftoire  du  Berry  ,  par  de  la  Thaumadière  , 
pag.  101 6.] 

40845.  (Gj>     Généalogie  d'Alagonia. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.  ] 

40844.  *  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
X Albert  ;  par  Jean  le  Laboureur  ,  avec 

pluiïeurs  Lettres  curieufes. 

Ce  M.mulcnr  [  étoir  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze ,  pag.  1 1 3  de  fon  Catalogue ,  [  Se  eft  aujoutd'hui dans  celle  du  Roi.  J 

40845.  (O  Généalogie  de  la  Maifon  d'Al- bert ,  (  dont  une  Branche  connue  fous  le 
nom  de  Luyncs.  ) 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  IV 
pag.  165.  j 

40846.  CC5*  La  même  ,  augmentée  de  nou- 
velle connoiilancesfur  fon  commencement 

en  France,  avec  une  Carte  Généalogique 

des  différentes  Branches  des  Alberti  d'Italie. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pac 
Pithon-Curr,  tom.  IV.  pag.  156.  L'Aureur  obferve  , 

pag.  145  ,  que  l'Hennite  Souliers  sert  trompé  dans  fa Tokane  Françoile,  en  faiiant  fonir  certe  Famille  des 

Comtes  Alberti  de  Florence,  qui  four  d'une  autre  Fa- 

mille. ] 

40847.  Subftitution  de  mâles  en  mâles  gra- 

duelle ,  perpétuelle  &  à  l'infini  dans  les  deux 
Branches  de  la  Mailon  d'Albert ,  des  Du- 

chés-Pairies de  Luynes ,  Chevreufe ,  Chaul- 

nes,  &c.  Parts  ,  Mcfnier,   1754,  ni-4, 

40848.  Mémoires  pour  le  Prince  de  Grim- 

berghen  (  Louis  Jof.  d'Albert  de  Luynes  ,  ) 
contenant  fes  prétentions  fur  la  Succeffion 

du  Sieur  Bombarde:  Paris,  1750,  //z-4. 

Arrêt  du  Confeil  d'Etat,  du  premier  Mai  1750; 

(  fur  cette  Affaire  :  )  in- 4. 

40849.  I_3*  Généalogie  d'Albert  de  Roque- vaux.  J 

40850.  (C>     Généalogie  d' Albert  de  Si/lans.] 
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4085  t.  "S"     Généalogie d'AlbertoaAlberiy, de  S.  Martin  ,  Fos,  &x. 

CcsGénéalogies,de  trois  Familles  différentes,  fe 

trouvent  dans  l'Hiftoire  de  la  Noblellcde  Provence 

par  Artefeuil,  tom.  I.  pag.  17  &  /">' 

Liv.   IV.  Hifloire  Civile  de  France. 

bert ,  num.  2 1 3  5  -  2 1 3  7 ,  [  &  font  aujourd'hui  dans  celle 
du  Roi.  ] 

40866.  tt3"  Réplique  pour  Melïire  Alain. 

Sire  d'Albret;  au  fujet  de  la  Succeffion  de 

Jean  ,  Comte  d'Armignac  ,  contre  M.  le 
Duc  d  Alençon  ,  M.  le  Procureur  Général  , 

la  Dame  d'Aiz  &  le  Seigneur  de  Saillcl ,  & 
Dame  Loyfe  de  Lyon  ,  fes  Parties  :  in-fol. 
Gothiq  =  Salvations  pout  le  même.  =  Ré- 

ponfe  aux  Poftilles  d'Alcnçon  ,avec  les  Tel- 
tamens  de  Jean  d'Armignac  ,  en  1  373  ,  & 

de  Bernard  d'Armignac, en  1 398.=  Faâum 

du  même  ,  Sire  Alain  d'Albret. 
Ce  Recueil  eft  indiqué  au  num.   51 7  du  Caralogue 

de  M.  Lancelor.  ] 

lluftnffimorum 

Robeit  les  avoir 

données  jufqu'à  fon  temps,  dans  l'on  Etat  de  laPio- vence.  ] 

40851.  £>     Généalogie  de  la  Maifon  
d\<4/- 

bert  ou  Aubert. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  397-  ] 

40853.  id*     Généalogie  d'Albertas.
 

Dans    l'Ouvrage   intitulé    :  Naples  Françoife;    par 
l'Hemite-Souliers ,  pag.  1 .  ] 

40854.03"     La  même,  continuée,  &c. 

Dans    l'Hiftoire  de  la  NobleiTe  de  Provence  S   par 
Artefeuil,  tom.  I.  pag.  25-32.] 

40855.O     Généalogie  d'Albis. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ;    par  Roberr.  ] 

40856.  O     Généalogie  de  la  Maifon  d
'Al- bon. 

Dans  les  Mazures  de  ride-Barbe  ;  par  le  Laboureur , 

tom.  II.  pag.  119.  On  y  trouve  un  Eloge  du  Maréchal 
de  S.  André ,  qui  étoit  de  cette  Maifon.  ] 

40857.  (d*     La  même,  augmentée. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VII. pag.  194.] 

40858.  Mf.  Généalogie  de  la  Maif
on  d'Al- 

bret &c  d'Armagnac  :   in-fol. 

Cerre  Généalogie  [  étoit  ]  dans  la  Bibliorhèque  de 
M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  S40. 

40859.  ff3»  Généalogie  de  la  Mai
fon  d'Al- 

bret ;  par  le  P.  Simplicien. 

Elle  e(t  imprimée  tom.  VI.  pag.  206.  ] 

40860.  lO  Remarques  critiques  fur  un  Ar- 

ticle de  l'Hiftoire  généalogique  des  Grands 
Officiers  de  la  Couronne ,  au  fujet  de  la 

Maifon  d'Albret. Mém.de  Trévoux  ,1751, 

pag.  1055.] 

40861.  Mf.  Inventaire  de  laMaifon  d'Albret: in-fol.  1  vol. 

Cet   Inventaire  [  éroit  ]  dans    la  Bibliothèque    de 

M.  Foucault,  [qui  a  été  diftraite.  ] 

40861.  Mf.     Titres  originaux  de  la  Maifon 

d'Albret  :  in-fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcnts  de  M.  de  Gaignières. 

40863.  Mf.  Inventaire  des  Titres  de  la  Mai- 
fon d'Albret,  de  Nérac,  Lavardac  &  autres 

de  Guyenne,  gardés  au  Château  de  Pau  : 

infol.  3  vol. 
Cet  Inventaire  eft  confervé  entre  les  Manufcrirs  de 

M.  Dupuy  ,  num.  }68-i7°- 

40864.  Mf.  Mémoires  de  la  Maifon  
d'Al- 

bret ;  colligés  pat  Augufte  Galland: 
in-fol. 
Ces  Mémoires  font  confervés  entte  les  Manufcrits 

de  M.  Dupuy  ,  num.  387. 

40865.  Mf.  Pièces  concernant  la  Maifon 
d'Albret  :  in-fol. 

Ces  Pièces  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

40867.  (d  Panegyricon 

Ptincipum  ,  Comitum  Druidarum  &:  Auri- Vallenfium  &  Nivernenfium  ;  Hcrvero  a 

Berna,  Curione  Amandino  Allifero  Auc- 
tore:  Parifis ,  Gaulthcrot ,  tj4J  ,  in-\%. 

C'eft  un  Panégyrique  de  Jean  d'Albret ,  &  de  quel- 
ques Seigneurs  de  cette  Maifon.] 

40868.  j3  Mf.     Mémoires  &    Généalogie 
d'Albret. 

Ils  onr  été  recueillis  par  M.  de  Fontanieu ,  &  on  les 
confervé  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

40869.  03  Mf.     Armoriai  de  la  Maifon  d'A- 

legre  :  in-t,. 
Ilferrouve  num.  10385,  A.  de  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  parmi  les  Manulcrits  de  M.  Baluze.  ] 

40870.  0C5»     Généalogie  de  la  Maifon  d'A- 
legre. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VU. pag.  702.  J 

40871.  (d       Généalogie    d'Aleman  ,  en Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey  ;  par  Guichenon  : 
Contin.  de  la  Part.  III.  pag.  1 .  ] 

40871.  03"     Hiftoire  généalogique  des  an- 
ciens Comtes  àl  Alençon. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  III. 

pag.  2%i.~\ 
==     Généalogies  des  Comtes  &:  Ducs  d'A- 

lençon. 

Voyc^  ci-devant,  [  Tome  II.  N.os  25390  &  fuiv.  J 

40873.  O     Généalogie  à'Alcnduy. Dans  la  Recherche  de  la  NobleiTe  de  Champagne.  ] 

40874.  ï3*  Généalogie  d'Alepy  de  Vaux. 
Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins.'fom.  Il.pag.  I.  ] 

40875.  03*     Généalogie  d'Alès. Dans  l'Hift.de  la  Nobl.de  Touraine  ;  par  Souliers.  ] 

40876.  ïj*  Mémoire  critique  fur  un  des  plus 

confidérables  Articles  de  l'Armoriai  général 
de  M.  d'Hozier  de  Serigny,  &c.  Mercure, 

1755  yMars- Le  fujet  de  la  difpute  eft  le  nom  d'Alès  de  Corbet, 
que  M.  de  Serigny  appelle  Aluyt.  ] 

40877.  (d  Défi  Littéraire  ;  par  M.  (  d'H
o- 

zier  )  de  Serigny.  Mercure  ,1756,  Mars.  ] 

40878.  J3*     Lettre  de  M.  d'Alès  de  Corbet, 
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40594.  uT5*     Généalogie  d'A/ongny. 
Dans  le  Palais  d'Honn. par  le  P.  AnCelme ,  p.  jn.] 

40595.  K5»     Généalogie  à'Alonville. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

40896.  c3>     Généalogie  d'A/ottgny. 
DansrHift.deBerry;pardelaThaurnaiiicfe,;>.  857.] 

40897.  K5»     La  même. 
Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine  ;  par  Souliers.  ] 

40898.  oc3»     Généalogie  d'Alphonfe. 

Prêtre  &  ancien  Chanoine  de  Blois,  à  M. 

d'Hozier  de  Sctigny,  au  fujet  du  Défi  Lit- 

téraire qu'il  a  lignifié  dans  le  Mercure  de 
Mars  1756  ,  au  Corps  entier  de  la  Littéra- 

ture, Sic.  1756,  //i-8.de  84pagcs. 

L'Auteur  anonyme  du  Mémoire  critique  indiqué 
N.°  40876  ,  avoit  aufli  répondu  au  Défi;  mais  M  Fré- 
rou,  à  qui  il  avoit  adrefle  fa  Réponfe,  a  refufé  de  la 

faire  patottre  ,  à  canfc  des  traits  -piquans  dont  les  rai- 
lonneniens  étoient  alîaitonnés. 

Voyc^  VAnn.  Vicier.  17  j6,  tom.  IV. pag.  1  87.  ] 

40879.  CJ»     Lettre  adreflée  à  l'Auteur  du 
Metcure  fur  la  Maifon  d'Alcs  de  Corbet; 

par  M.  D'Hozier  :   1756,  m\i.  ] 

40SS0.  (C5»     Généalogied'Alès, en  Touraine, 
Bléfois,  Dunois  &;  Picardie. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4088t.  (O*     Généalogie  d'Alichamp. 
Dans  la  Rcch;  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

40S81.  (tl*     Généalogie  d'AIigrct. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

40S83.  (C5*     Généalogie  d'A//amanon. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence-,  par  Roberr. ] 

40884.  (C^     La  même,  continuée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ;  par  Ar- 
tefeuil ,  tom.  I.  pag.  55. 

40885.  (Ej»  Généalogie  d'Allard,  en  Dau- 

phiné,  Vivara'rs  Se  lile  de  France. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

40886.  O     Généalogie  à'Allegrin. 
Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes , 

pag.  117.] 

40887.  £5*     Généalogie  d'AUeman. 

Dans  les  Mazures  de  rifle-Barbe;  parCl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  IL  pag.  9Z.  ] 

408S8.  (£3*     La  même,  continuée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtar,  &c.  par 
Pithon-Cuir,  tom.  I.  pag.  26.] 

40889.  53*  Eloge  des  Perfonnes  illufrres  de 
la  Famille  des  Allcir.ans ,  de  Magdebourg: 

Léipfick  ,  1 7 1  o  ou   1 7  1  1 . 

L'Auteur  fair  defeendte  de  cetre  Famille  les  Alle- 
nuns  de  France,  donc  il  y  a  eu  un  Evêque  de  Gre- 

noble. ] 

40890.  itj»  Généalogie  des  Alleman  ,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ;  par 
Souliers  ,  pag.  11.  ] 

40891.13»     Généalogie  'd'Alligret. 

Dans  l'Hiftoite  de  Berry  ;  par  de  la  Thaumafficre, 
pag.  101 3.] 

40891.  O  Généalogie  d'Aloigny ,  en  Poi- 
tou &  Bcrry. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- zier.] 

4089 j.  O     La  même. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VU.  pag.  615.] 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par Pithon-Curr ,  tom.  /. />a£.  485.] 

40899.  K5>     Généalogie  à'Alric. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pat Pithon-Curr,  tom.  I. pag.  59.] 

40900.  t£j*  Généalogie  d'Aluye  ,  en  Anjou &  Touraine. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

40901.  13"  Lettre  de  M.  d'Hozier  de 
Serigny,  Juge  d'Armes  de  France  ,  adref- 
fée  à  l'Auteur  du  Metcure  ,  fur  la  Famille 
d'Aluye  :   1756,  in- 1 1. 

40901.  La  Généalogie  &  les  Alliances  de  la 

Maifon  d'^ma/?{/,auComtédeMâconnois, 
[  fut  les  Titres,  Hiftoires  &  Regiftres  du 

Chapitre  de  l'Eglile  Métropolitaine  &  Pri- matiale  de  Saint  Jean  de  Lyon  ;  ]  pat  Pierre 

d'Hozier,  avec  les  Preuves  &i  Additions; 
par  Pierre  Palliot  :  Dijon  ,  Palliot,  1659, 
in- fol. 

40905.  o3"  Supplément  à  la  Généalogie 

d'Amanzé;  par  d'Hozier  &  Palliot. 

Dans  les  Mazures  de  l'I (le- Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  104.  ] 

40904.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  des 
Amdts  ,  &  leurs  principales  Alliances  ,  avec 

les  Armes  ;  par  Pierre  Palliot  :  frt-4. 

Cette  Généalogie  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  l'Abbé  de  Caumartin  ,  [  mort  Evêque  de  Blois  ,  en 175;.] 

40905.  odr"  Généalogie  à'Amat,  de  Grave- ion,  &c. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ;  par  Ar- tefeuil,  tom.  1. pag.  35.]. 

40906.  (E3*     Généalogie  d'Amè/y. Dans  la  Rcch.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

40907.  Mf.  La  Lignée  des  Seigneurs  à'Am- 
boife;  par  Hervé  de  la  Queue. 

Voye\  ci-deflus,  N.°  55667.] 

40908.  Mf.  Recueil  de  la  Maifon  d'Amboi- 
ie  ;  par  Pierre  Mouret. 
Ce  Recueil  eft  cité  par  la  Croix  du  Maine  ,  dans  fa 

Bibliothèque  Françoife. 

40909.  Généalogies  des  Seigneurs  d'Amboi- 
fe  ,  &  autres  Adhércns. 
Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  les  Remarques 

de  Michel  de  Mauoli.es  ,  lur  l'Hiftoire  des  anciens 

Comtes  d'Anjou  :  Paris  ,  1681  ,  in-i,. 
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40910.  Mf.     Généalogie  de  la Maifond'Am- 
boife  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  [étoitjdans  la  Bibliothèque  de 
M.  lePrennet  Prélident  de  Mefme. 

4091 1.  Œj3     Généalogie  de  la  Maifon  d'Am- boife. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII. 

pag.411.] 

409  1 1.  (t|*     Généalogie  à'Armeval. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Picardie.  ~] 
40913.  iCj*     Généalogie  à  Amiens  de  Mon- 

ceaux. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons Nobles  d'Amiens;  par 
la  Morlière  ,  pag.  18.] 

40914.  K3»     Généalogie  et Ampleman. 
Dans  la  Recherche  de  la  NobleïTe  de  Picardie.  ] 

40915.  O»     Généalogie  d'Ance^une. 

Dans  l'Hiftoire  delà  Noblede  du  Comtat,  &c.nar 
Pithon-Cutt,  tom. I.  pag. ^  j  tom. IV. pag.  596.J 

40916.  (C53     La  même  ,  augmentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblede  de  Provence;  par 

Arteteuil  ,  tom.  I.  pag.  37.  ~\ 

409  17.  ES"     Généalogie  dAncienville. 

Dans  la  Rechetche  de  la  NobleïTe  de  Champagne.  ] 

40918.  (Cl*     Généalogie  d'Ancy. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  des  Salles;  par  Dom 
Calmet ,  aux  Preuves,  pag.  118.] 

40919.  (E5*     Généalogie  d'Andelot. 
Dans  leNobiliaire  de  la  Franche-Comté,ou  Tom.  III. 

de  Dunod  ,  pag.  151.] 

40910.  S^     Généalogie  d'Andelotde  PreJJia. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon, /wr.  ///. 
pag.i.} 

40911.  (O1     Généalogie  d'Andigné. 

Dans  I'Hift.  de  la  Noblede  de  Touraine  ;  par  Souliers, 
pag.  19.] 

40911.  O     La  même  ,  augmentée. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

40913.  O     Généalogie  à' André,  en  Gévau- dan. 

Dans  le  Regiftte  V.    du  même  Armoriai.  ] 

40914.  (Cj"     Généalogie   d'André  ,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblede  de  Provence  ;  par 
Arteteuil,  tom.  I.pag.  41  ,  &  aux  Additions,  tom.  II. 

P"g-  577-  ] 

40915.  Itj*     Généalogie  d'Andréa. 
Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  l.pag.+f.] 

40916.  O     Généalogie  d'Andrée. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  NobleïTe  du  Comrat ,  &c.  par 

Pithon-Cutt,  tom.  I.pag.  57,  &  aux  Additions,  t.  IV. 

pag-  597- J 

40917.  £3"     Généalogie  d'Andrevet. 
Dans  l'Hiftoire  de  Brede  ;  pat  Guichenon  ,  pan.  III. 

P"g-  5-  ] 

40918.  O     Généalogie  d'Andrey  ,  en  Nor- mandie. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

40919.  (C5»     Généalogie  d'Andron. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence;  par  Robert.  ] 

40930.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  d'Andufe  ;  par  M.  le  Laboureur  , 
ou  plutôt  par  Jean-Baptifte  de  Bermond  , 

dit  l'Abbé  du  Tremblay  :  tn-S. 

40931.  Mf.  Autre  Hiftoire  de  la  Maifon d'Andufe:  in-fol. 

40931.  Mf.     Preuves  de  cette  Hiftoire:  «z-4. 

3  vol. 
Ces  trois  Manufcrits  font  confervés  au  Château  d'Au- 

bais,prcsde  Nifmes,  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Marquis  d'Aubais. 

40935.  tCS*  Lettre  de  M.  l'Abbé  Destrée, Prieur  de  Neuf-Ville,  à  M.  le  Chevalier  de 

la  Roque,  Auteur  du  Mercure,  fur  la  Fa- 

mille d'Anfne  de  Chaulieu  :  Bruxelles, 

(  Paris  ,  )  [745  ,  tn-i  1.] 

40934.  (ES"  Généalogie  de  la  Maifon  d'Ar.- 
gennes  ,  en  Thimérais. 
Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  II 

pay.4»i.] 

40935.  (C5>  Généalogie d'-^n£cr(ou  Auger.) 
Dans  la  Rechetche  de  la  Noblede  de  Champagne.  ] 

40936.  it>  Généalogie  dAnger  du  Plejjis. 

Dans  l'Hiftoire  génitale  de  Bretagne  ;  par  du  Paz  , 
Pag-6v-l 

40957.  C3>     Généalogie  dAngeville,  en  Bu- 

gey- 

Dans  l'Hiftoire  de  BrelTe  &  Bugey  ;  par  Guichenon , 
Contin.  de  la  part.  III.  pag.  7.  T 

40938.  <C3*     Généalogie  dAnglars. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ;  par  de  la  Thaumaflîère , 
pag.  11  ji.] 

40959.  t3"     Généalogie  dAngle\i. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblede  du  Comtat;  &c.  par 
Pithon-Cutt,  tom.  I.pag.  68.  ] 

40940.  (C5*  Généalogie  de  la  Maifon  d'An- 
glure  :  imprimée  en  Avril  1659  ,  in- 11. 

Voyc  1  encore  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Cham- 
pagne, en  1675.  Cette  Maifon  eft  maintenant  éteinte.  ] 

40941.  O  Hiftoire  généalogique  des  an- 

ciens Comtes  d' Angouléme. 
Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien,  tom.  III. 

pag.  111.] 

==     Généalogie  des  Comtes  d'Angoulême, 

depuis  Jean  d'Orléans. 
Voyc\  ci-devant ,  [  Tome  II.  N.os  15490  &fiiv.  ] 

==     Généalogie  des  derniers  Ducs  d'Angou- 
lême ,  depuis  Charles  de  Valois. 

»«/.N.»  25518.  ] 

40941.  (t^     Généalogie  dAnjorrant. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ;  par  de  la  Thaumadiètc  ; 

pag.  1016.  ] 

40943.  tj»     Généalogie  desanciens  Comtes 

d'Anjou. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI. 
pog-i-î  „,    ,  .      . ==     Généalogie 



Généalogies  particulières  des  Familles, 

=  Généalogie  des  Comtes  d'Anjou. 

Voye\  ci-devant,  [Tome  II.  N.oï  25347  & /ù/v.] 

40944.  (t^     Généalogie  de  la  Maifon  d'An- 

7)7 

40960.   a3*      Généalogie   d'Arbouffter ,   en Languedoc. 

ebaut. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. 
pag.  178.] 

40945.  a5>     Généalogie  d'Anfelme. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  du  Comtar ,  &c.  par 
Pithon-Curt  j  tom.  I-pag.  497 ,  &  aux  Additions,  t.  IV. 
pag.  624.  ] 

40946.  K3*  Généalogie  d'AnJlrude  ,  Famille 

d'Ecoile,  établie  en  Bourgogne, 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier,.] 

40947.  k5*     Généalogie  d'Antelmi. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence;  pat  Robert.] 

40948.  (tj*     Généalogie  d'Antoine. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefl'e  de  Champagne.  ] 

40949.  (d*  Généalogie  d'Antoine  ,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence; par  Robert.] 

40950.  J3*     La  même,  augmentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nob'efle  de  Provence;  par 
Arteieuil,  tom.  I.  pag.  41.] 

40951.  Généalogie  des  Anthoines ,  originai- 

res de  Champagne,  faite  en  1713:  impri- 

mée, in-fol.  une  feuille. 

40951.  (O*  Généalogie  de  la  Maifon  d'An- thonis. 

Elle  efl  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII. 
pag.  80.] 

40953.  Mf.  Brcvis  Gcnealogia  Antipolita- 

norum  Comitum  (d'Antibes.) 
Cette  Généalogie  eft  confervée  au  Tome  XII.  des 

Fiagmens  d'Hiltoire;  recueillis  pal  Claude  Estibnnot, 
pag.   161,  dans  l'Abbaye  de  S.  Germain-dcs-Près. 

40954.  od*     Généalogie  dApchon. 

Dans  le  Palais  d'Honneur ,  pat  le  P.  Anfelme  ,p.  326.] 

40955.  (C^     Généalogie  d' Appelvoiftn. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  pag.  318.] 

40956.  (O*  Remontrance  au  Roi;  par  Dame 

Marie  de  Nogent  A'Aquin,  petite-fille  & 
héritière  de  Jean Caracciol, Prince  dcMel- 

phe,  &  d'Antoine  d'Aquin  ,  Prince  de  Caf- 
tillon,  fur  les  pertes  des  Mens  &  états  def- 
dits  Seigneurs  Princes,  au  fervice  de  la 

Franche-Comté:  in-S.  ] 

==  Généalogie  des  Rohd' Aquiuine,  depuis 
Pépin  I. 

Voyc\  ci-devant,  [Tome  II.  N.°  25271.] 

40957.  [C5»     Généalogie  dArbaud. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.] 

40958.  œ5*  Généalogie  d'Arbeud,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Ouvrage  d'Artefeuil,  tom.  I.  pag.  46.  ] 

40959.  œ5"     Généalogie  d'Arbois. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny  ;  par  M. 

Chevalier,  tom.  II.  pag.   513.] 
Tome  III. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4096 r.  Kj»     Généalogie  d'Arces. 
Dans  l'Hift.  généaiogiq.  de  Dauphiné;  par  Allatd, 

tom.  II.]  r        >  r 

40961.  O     Généalogie  d'ArcufJîa. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence;  par Artefeuil,  tom.  I.  pag.  58.  Elle  .-.voit  déjà  été  donnée 
moins  entière  par  Robert  &  Maymet.  ] 

40963.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

d'A'dres,  avec  les  Preuves;  par  André  du Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  Cofï  Hiftoire  de  la  Maifon  Je 
Gumes:  Pans ,  i6;i,  in-fol. 

40964.  E>     Généalogie  d'Arène. 
Dans  l'Etat  de  la  Provenu;  par  Robert.] 

40965.  k5»     La  même,  augmentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence;  par Artefeuil,  tom.  I.  pag.  5;,  tom.  II.  pag.  577.] 

—     Généalogie  des  Seigneurs  d'Argcnton. 
Voyci  ci-après,  à  Comines. 

40966.  (C^     Généalogie  d'Argentré. 
Dans  l'Hiftoire  générale  de  Bretagne  de  du  Paz, 

pag.   691.] 

40967.  (C>     Généalogie  A'Argier. 
Dans  l'Hiftoire  de  Bcrry;  par  de  la  ThauraaŒère, pag.   11  J2.j 

40968.  aO     Généalogie  d'Argilliires. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

40969.  (CJ>  Généalogie  d'Argoud,  en  Dau- 

phiné. 
Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  J 

40970.  (O1     Généalogie  d'Argouges. 
Dans  les  Généalogies  des  Maîrres  des  Requêtes, 

pag.  209.] 

40971.  |C^>     Généalogie  d'Argy. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.  ] 

40971.  (tj>     Généalogie  d'Argy,  en  Tou- raine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  cette  Province,  pat Souliers,  pag.  57.] 

40973.  C5*     Généalogie  d'Artatan. 
Dans  I  Etat  de  la  Provence;  par  Robert.] 

40974  (C3*     La   même  ,  continuée  &  aug- mentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence;  par Artefeuil ,  tom.   I.  pag.  57.  ] 

40975.  (C5*     Généalogie  d'Arlay. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  par 

M.  Chevalier ,  tom.  II.  pag.  264.  ] 

40976.  (Cj1     Généalogie  d'Arlos ,  en  Bugey. 
Dans  l'Hift.  de  Brelïe  &  Bugey  ;  par  Guichenon  : 

Contïn.  de  la  part.  III.  pag.  9.] 

40977.  Mf.     Titres  originaux  de  la  Maifon 

d'Armagnac:  in-fol. 

Ces  Titres  fonr  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. Aa  a  a  a 
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40978.  Hiftoire  généalogique  des  Comtes 
d'Armagnac. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien,  tom.  III. 
pag.  411.] 

40979.  (C^1     Généalogie  de  la  Famille  éH Ar- 
magnac, de  Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  cette  Province; 
par  Souliers ,  pag.  47.] 

48980.  £>     Généalogie  d'Armand. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence;  par  Robert.] 

40981.  O     La  même,  augmentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence;  par 
Artefeuil,  tom.  1.  pag.  58.] 

40981.  O     Généalogie  des  Armands. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle:  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Cutt,  tom.  I.pag.  75.] 

40983.  O^*     Généalogie  d'Armand  de  Châ- tcauvieux. 

Dans  le  même  Volume,  pag.  91.  ] 

40984.  K5"     Généalogie  X Armes. 

Dans  l'Hiftoire  desPréfidens  de  Blanchard,;*.  109.] 

40985.  KS»     Généalogie  de  la   Maifon  des 
Armoifes. 

Dans  la  dernière  Edit.  de  l'Hiftoire  de  Lorraine;  par 
D.  Calmet,  à  la  tête  du  Tom.  V.pag.  clviij-clxxxvij.] 

4098e.  Ej*     Généalogie  £  Arnaud ,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  cette  Province; 
pat  Anefeuil,  tom.  I.  pag.  60,  &  aux  Additions, 
tom.  II.  pag.  577.  On  la  trouve  auflî,  mais  moins 
ample ,  dans  Robert  &  Maynier .  ] 

40987.  13»     Généalogie  des  Arnaud,  d'Au- 
vergne Se  de  Paris. 

A  la  tête  des  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de 
l'Abbaye  de  Port-Royal:  Utrecht ,  1741,  in-11. 
3  vol.] 

40988.  b3»     Gentis  Arnalds  Elogium;  Auc- 
tore  Abele  SammarthAno,  (pâtre): 

4  pages- Cet  Eloge,  des  Arnaud  précédens,  eft  imprimé  dans 

les  Œuvres  d'Abel  de  Sainte-Marthe  :  Parijïu ,  V  illery , 
1651,  <rt  4. ] 

40989.  03"     Généalogie  d'Arnaud,  en  Lan- 
guedoc &  en  Picardie. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

40990.  03"  Généalogie  d'Arnouli,  en  Cham- 

pagne. Dans  la  Rech.  de  la  Noblelîe  de  cette  Province.  ] 

40991.  (C3     Généalogie  d'Arnoult,  en  Pi- cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblelîe  de  cette  Province.] 

40992..  j3"     Généalogie  d'Aros. 
Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Batbe  ;  pat  Cl.  le  Labou- 

reur ,  tom,  II.  pag.  2. 1  2.  ] 

40993.  (E3     La  même,  augmentée. 

Dans l'Hiftoiredes Sires  de  Salins,  tom. I.pag.  17  (•] 

4°994-  13»     Généalogie  d'Aroux  ,   dans  le 
Bourdelois,  le  Quercy  &  le  Languedoc. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

40995.  C^     Généalogie  delà  Maifon  d'Ar- 

pajon. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien,  tom.  V. 
pag.   887.] 

40996.  (O*  Généalogie dArrac,  en Guienne. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

40997.  K3»     Généalogie  d'Arras. Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

40998.  o3*     Généalogie  dArreau. 

Dans  l'Hiftoite  de  Berty  y  par  de  la  Thaumaffière , 
P"g-  "53-] 

40999.  (£3"     Généalogie  dArrefl. 

Dans  la  Recherche  de   la  NoblefTe  de  Picardie.] 

41000.  i3»     Généalogie  d'Artaud. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ;  par  Robert.  ] 

41001.  n3>  Généalogie  d'Anhuys,  en Bcrry. 

Dans  le  Reg.  IL  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41001.  (Cj'     Généalogie  d'Artigouy. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41003.  (G5»     Généalogie  d'Arvieux. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence;  par 

Artefeuil,  tom.  I.  pag.  71.] 

=m     Généalogie  des  Comtes  d'Artois,  depuis 
Robert  de  France. 

Voye\  ci-devant,  [Tom.  II.  N.M  15668  &  fuiv.  ] 

41004.  (C3"     Généalogie  d'Afard,  en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey  ;  par  Guichenon  : 
Contin.  de  la  part.  III.  pag.  15.] 

41005.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  d'AJi 
premont  :  in-fol. 
Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze ,  num.  1 54 ,  &  [  eft  ainfi  double  ]  dans  celle 
du  Roi,  [étant  aullî  ]  entre  les  Manufcrits  de  M.  de 
Gaignières. 

41006.  Généalogie  de  la  Maifon  d'Afpre- 

mont,  drellée  par  le  Sieur  d'AitcHYE,  il  y 
a  fept-vingts  ans,  à  laquelle  les  Sieurs  de 
Sainte-Marthe  ont  ajouté  les  derniers 

degrés. 

Ce  Morceau  ,  qui  eft  imprimé,  eft-fort  court,  &  con- 
tient deux  Tables  généalogiques ,  joint  à  un  Faitum  pour 

Charles  d'AI'premont,  Demandeur  (au  Parlement  de 
Paris,  )  par  Requête  de  Mats  1638. 

41007.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  d'Afpremont,  en  Lorraine,  &  d'au- 
tres Familles  qui  en  font  defeendues  par 

femmes,  ou  qui  lui  font  alliées,  avec  les 

Preuves;  achevée  en  [640,  par  Louis  & 

Scévole  de  Sainte-Marthe,  Frères,  Hif- 

toriographes  du  Roi  :  in-fol. 
Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

Saint  Magloite,  entte  les  Manufctits  de  MM.  de  Sainte- Marthe. 

41008.  £3"  Origine  &  Décadence  de  la 

Maifon  d'Afpremont;  par  un  Anonyme. 

Généalogie  de  cette  Maifon. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Hiftoire  de  Lorraine; 

par  Dom  Calmet,  à  la  tête  du  Tome  III.  p  ag.  1  £•/    ..] 
<gj.  On  trouve  la  Généalogie  de  cette  Famille  en 
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abrégé ,  dans  le  Palais  de  l'Honneur  ;  par  le  P.  Anfelme  , 

pag.  1 8  7 ,  &  dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Cham- 
pagne. ] 

41009.  C3>  Obfervations  fur  deux  Sentences 

rendues  en  dernier  relibrt,  en  Juin  &:  Juillet 

1669,  par  M.  de  Bezons,  Intendant  en 

Languedoc,  contre  la  Maifon  à'Afticr „  à 

la  pouriuite  d'Alexandre  de  Belleguife  ,  &c] 

41 010.  (O  Généalogie  dAJloaud  ou  Af- 
tuard. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence;  pat 
Attefcuil,  tom.  I.pag.  74.] 

41011.  03"     La  même. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  du  Comtat,&c.  pat 
PiihonCutr,  tom.  1.  pag.  96  ,  &  tom.  IV.  pag.  598.  ] 

41011.  (O*     Généalogie  à'Aflrcs. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence;  par  Robert.] 

41 01  3.  k3*     Généalogie  d'Avannes. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

410 14.  Généalogie  du  Bâton  d'Aubais  ,  par 
Jacques  Deiron:  1646,  in-%.  Seconde 

Edition  ,  Grenoble ,  1653  ,  in-S. 

Cet  Aureur  eft  mort  en  167-.  Il  avoir  éré  Agent  de 
Louis  de  Balchi,  Baron  d'Aubais. 

■jtj>La  Famille  d'Aubais  établie  en  Languedoc,  eft 
une  Uranche  des  Bafchis  de  PtOvence. 

Voye\  ci -aptes,  au  B.] 

41015.  It>     Généalogie  à' Aube. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence;  par  Robert.] 

410 16.  Œ^     Généalogie  d'Aubelin. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

41017.  oC5>  Généalogie  à'Auber,  en  Nor- 
mandie Si  Agénois. 

Dans  le  Reg.  V  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hoziet.] 

41 01 8.  O     Généalogie  d'Aubert, en  Poitou 6  Toutaine. 

Dans  le  même  Regiftre.  ] 

41 01 9.  13»  Généalogie  à'Auben  ,  en  Beau- vaifis. 

Dans  les  Remarq.  de  Louvet,  fut  la  NoblefTe  Beau- 
vaiiienne,  pag.  54.] 

41010.  Généalogie  de  la  Maifon  d'Auberti. 
Cerre  Généalogie  eft  impriméeaudevaiu  de  THiftoitc 

de  l'Exécution  de  Cabrière  &  de  Mérindol ,  &c.  Paris  , 
JC45>  in-+. 

4(011.  (C5*     Généalogie  d'Aubery. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie.] 

41011.  k5>  Généalogie  de  la  Maifon  de 
YAubcfpine. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.   VI.  pag.  558.] 

41013.  i3>     Gentis    Albalpinez    Elogium  ; 
Audtot e  Abele  S  a  m  m  a  r  t  h  a  n  o  (  Patte  :  ) 

7  pages. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  les  Œuvres  d'Abel  de 

Sainte-Marthe:  Parijïis  >  Villety,  1651,  ;'n-^..] 

4 1  o  14.     Généalogie  de  la  Maifon  d'Aubetere , 
(imptimée)  /n-4. 
Tome  III. 

739 41025.  Généalogie  de  la  Maifon  à'Aubi- 
gné ,  en  Anjou. 

Elle  eft  imptimée  dans  le  Pète  Simplicien,  tom  II. 

pag.  446.  ] 

41016.  tCj-  Lettte  fur  l'Antiquité  delà  Mai- 

fon d'Aubigné;  pat  M.  Roi ,  Chanoine  de 
Nantes.  Journal  de  Verdun,  1760  ,  Avril , 

pag.  177.] 

41017.  K3"  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 

d'Aubigny  d'Anjou;  par  M.  l'Abbé  d'Au- 
bigny  ,  citée  par  M.  Ménage  dans  fon  Hif- 
toite  de  Sablé.] 

41018.  (Cj'     Généalogie  à' Aubourg. 
Dans  les  Rcmatques  de  Louvet  fut  la  Noblcfîè  Beau- vaiiienne ,  pag.  505.] 

41019.  (d*     Généalogie  à'Auboutet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betty,  pat  de  la  ThaumafTiète, 

41030.  (£3*  Mémoire  pour  le  Sieur  Jacques 

à'Aubry  de  Puy-Monn,  Ecuyer,  &c.  De- 
mandeur en  callationd'un  Attêtdela  Cour 

des  Aydcs  de  Botdeaux,  du  10  Juillet  1756. 

=  Deux  Mémoites  pout  le  même,  avec  une 

Généalogie,  pout  jultirier  fa  Noblefle  :in-^.\ 

41031.  Œj*     Généalogie  àAubuJfon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betty ,  par  de  la  Thaumaiîîère, 

pag.  815.] 

41031.  0C5»     Généalogie  de  la  Maifon  d'Au- bullon. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Pète  Simplicien,  tom.  V. 

pag.  j  1  8. Voye^  encore  ci-après,  la  Marche] 

41033.  03"  Mf.  Preuve  généalogique  pour 

l'Ordte  du  Saint- Efptit,  de  l'Atchevêque 

d'Ambrun,  (Geotges  d'Aubuflon  ,  depuis 
Evêque  de   Metz  :  )  tn-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Lan- 
celot,  num.  517.] 

41034.  l3>     Généalogie   à' Aucapuaine. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  pat  de  la  Thaumaflîère, 
pag.  1015.  ] 

41035.  O     Généalogie  d'Audibert. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence,  pat 

Arrefeuil,  tom.  1.  pag.  77.] 

41056.  C3"     Généalogie  d'Audi/ret. 
Dans  le  même  Volume,  pag.  79.] 

41037.  O     Sommaire  de  la  Généalogie  des 
Audouin  de  Danne. 

Dans  les  Remarques  de  Gilles  Ménage  fut  la  Vie  de 
Piètre  Ayraulr,  &c.  p .ig.  460.] 

41058.  (E3>     Sommaire  de  la  Généalogie  des 
Aveline  de  la  Garenne,  &  de  celles  des 

Froger  de  Pontlevoy. 
Dans  les  mêmes  Remarques,  pag.  351.] 

41039.  (E3>     Généalogie  à'Avennes. Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41040.  £5*     Généalogie  d'Averkoui. Dans  le  même  Recueil,] 
A  aaaa % 
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41 041.  O     Généalogie  d'Augier. 
Dans  l'Hiftoire  delà  Nobleffe  du  Comtat,  &c.  pat 

Pithon-Cutt,  corn.   IV.  pag.  x  1  é.  ] 

41041.  O     Généalogie  d' Auguftine. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence ,  par 

Artefeuil,  tom.  I.pag.  81.] 

41043.  O     Généalogie  à'Av
iau. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Touraine, 
 pat 

Souliers,  pag.  42  &  59°-] 

41044.  O     Généalogie  d'Aul
gerolles. 

Dans  les  Mazures  de  Tille-Barbe,  pat  Cl.  le 
 Labou- 

reut ,  tom.  II.  pag.  121-] 

41045.O     Généalogie  àAul
t. 

Dans  la  Rechetche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.
] 

4104e.  O     Généalogie  d'Aumale, 
 en  Pi- 

cardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  cette  Province , 

&  dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d  riozier.  J 

4 1 047.  O     Généalogie  de  la  Mai
fon  à' Au- mône. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Pète  Simplicien ,  tom.  IK. 

pag.  870.  ] 

41048.  O     Généalogie  de  ïAumofne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

40149.  O     Généalogie  de  1'  Aumofnie
r. 

Dans  le  même  Recueil.] 

41050.0     Généalogie  d'Aunay. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41051.0     Généalogie  de  l
a  Maifon  d'Au- noy. 

Elle  eu  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom
.  VIII. 

pag.  881.] 

41051.  O     Généalogie  d'Avoga
dre. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champa
gne.] 

41053.O     Généalogie  
à'Aurel. 

Dans  l'Hiftoire  delà  Nobleffe  du  Comtat ,  &c.  pat 

Pithon-Curt,  tom.  1.  pag.  114,  &  IV ■  P"g-  «°°-J 

41054.  O     Généalogie  à'Avri
llot. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

41055.O     Généalogie  A  Autre
. 

Dans  le  même  Recueil.] 

41056.0     Généalogie  SAutric. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence,  par 
Attefeuil,  tom.  I.  pag.  85.] 

==     Généalogie  de   la  Maifon  d'Autriche, 

prétendue  ill'ue  de  France  ,  [  &  autres  Gé- 
néalogies plus  exactes.  ] 

Voyej  ci-devant,  Tome  H.  N.°s  25875  &  fuiv.~\ 

41057.  O  Tables  généalogiques  d
es  Au- 

guftes  Maifons  d'Autriche  &  de  Lorraine , 

&  leurs  Alliances  avec  l'Augufte  Maifon  de 

France  ;  (  par  M.  le  Baron  de  Zur-L  auben  :  ) 
Paris,  Defaint,  177°.  in-%.] 

41058.  O     Généalogie  d'Autry. 
Dans  la  Rechetche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

Civile  de  France. 

41059.  Mf.     Hifloire  des  Comtes  d'Auver- 
gne &  de  Boulogne  :  tn-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba 

Iuze,nurn.  551,  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 
41 060.  Stemma Arvernicum ,  feu  Genealogia 

Comitum  Arvernia:,  Ducumquc  Aquitaniz 

prima: ,  &."  Comitum  Claromontenlium  ;  à 
Chriftophoro  Justel  feriptum  :  Panfus  , 

1  644 ,  in-fol. Cet  Auteur  eft  mort  en  1649. 

4106t.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

d'Auvergne ,  juftifiée  par  Chartes ,  Tittes  &C 
Hiftoires  anciennes,  enrichie  de  plulieuts 
Sceaux  &  Armoiries ,  divifée  en  fepr  Livres  ; 

par  Chriftophe  Justel:  Paris,  du  Puy,  1 64  5 , in-fol. 

O  Hiftoire  de  la  Maifon  de  Turenne,  juf- 

tifiée par  Chartes,  &c.  divifée  en  deux  Li- 
vres ;  par  Ch.  Justel  :  Paris ,  du  Puy,  1  64  5 , 

in-fol. 

Ces  deux  Hiftoires,  données enfemble ,  font  commu- 
nément dans  un  même  Volume. 

M.  deBeaucoufm,  Avocat  au  Patlement  de  Paris,  en 
a  un  Exemplaire  enrichi  de  beaucoup  de  corrections  & 
Notes  manuferites ,  &  d'un  gt^nd  nombre  de  Copies  de 

Titres  très-anciens,  avec  quelques  Deffins  d'anciens Sceaux:  il  y  a  même  un  Titre  original  de  1298.  ] 

41061.  *  Mf.     Critique  de  tous  les  Tittes 

employés  dans  l'Hiftoire  précédente*  par 
Matthieu  Marais  ,  Avocat  au  Confeil: 
in-fol. 

Cet  Ouvrage  [éroir]  entre  les  mains  de  Madame  la Maréchale  de  Noailles. 

41063.  Mf.  Lettres  &  Papiets  concernant 
MM.  &  Dames  de  Bouillon,  &  leur  Mai- 

fon ,  depuis  le  5  Mars  1595  ,jufqu'en  165  t. 
Ce  Recueil  [  étoir  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Bou- 

thilier ,  ancien  Evêque  de  Troyes  :  O.  4. 

41064.  Généalogies   des  Comtes  d'Auver- 

gne, pat  différens  Auteurs. 
Ces  Généalogies  font  imprimées  dans  les  Remarques 

de  Pierre  Durand,  fut  les  Origines  de  Clermont, 

pag.  145:  Paris,  1661,  in-fol. 

41065.  Table  généalogique  des  Comtes  hé- 
réditaires &  bénéficiaires  d'Auvergne;  pat 

(Jean)  du  Bouchet:  Paris,  Preuveray, 

1665 ,  in-fol.  en  fix  Feuilles. 

Voyc\  le  Journal  des  Sçavans ,  1666,  Février. 

41066.  O     Généalogie  des  anciens  Comtes 

&  Vicomtes  d'Auvetgne. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  VIII. 

t'S-  +7-] 
41067.  Procès-verbal  contenant  1  examen  &c 

difeuffion  des  deux  anciens  Cartulaires  & 

Obituaires  de  Saint-Julien  de  Brioude  con- 

cernant la  Maifon  de  la  Tour  d'Auvergne, 

avec  une  Lettte  (d'Eftienne)  Baluze,  pour 

la  défenfe  de  ces  Titres  contre  des  Ecrits 

anonymes  :  Paris  ,   1 698 ,  tn-fol. 

41068.  Mf.  Obfervations  hiftoriques
  &  cri- 

tiques fur  les  prétendus  Droits  fouverains  & 
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régaliens,  attribues  par  Juftel  aux  Vicomtes 

deTurenne;  pat  François  de  Camps,  Abbé 
de  Signy. 

Ces  Obfervations  [étoientjau  Tome  ITT.  des  Re- 

marques critiques  de  l'Auteur  lut  quelques-uns  de  nos 
Hiftoriens,  dans  fa  Bibliothèque ,  [  &  font  aujourd'hui 
dans  celle  de  M.  de  benngheu.  ] 

41069.  Mf.  Défenfc  des  Remarques  &  Ob- 
fervations fur  les  Titres  montrés  à  Saint- 

Germain  des  Près,  touchant  la  Maifon  de 

Ja  Tour  d'Auvergne,  avec  la  Lettre  écrite 

àM.Baluze,  l'an  1698;  pat  le  même(  Abbé 
de  Camps.  ) 

Cette  Défenfe  eft  confervée  dans  la  [même]  Biblio- 
thèque. 

41070.  E5*  Lettre  d'Etienne  Baluze, écrite 
en  1697,  pour  fervir  de  Réponfe  à  divers 
Ecrits  iemes  dans  Paris  &  à  la  Cour,  contre 

quelques  anciens  Tities  qui  prouvent  que 

MM.  de  Bouillon  d'aujourd'hui  defeendent 
en  ligne  directe  &  malculine  des  anciens 

Ducs  de  Guyenne  &  Comtes  d'Auvergne; 
avec  le  procès-verbal  fait  en  1695  >Par  'e^'c 
Sieur  Baluze  &c  les  PP.  Mabillon  &  Ruinart, 

de  plufieurs  anciens  Cartulaires  5:  Titres 

mentionnes  en  cette  Lettre:  (Pans  ,)  Mu- 

guet,  1698,  in-fo!.} 

41071.  Procès-verbal  contenant  l'examen  & 
la  difeuflion  des  deux  anciens  Cartulaires 

&  de  l'Obituaire  de  l'Eghie  de  Saint-Julien 
de  Brioude,  en  Auvergne,  de  neuf  anciens 

Titres  compris  en  fept  Feuilles  de  parche- 
min, &  de  dix  autres  anciens  Feuillets  aufli 

en  parchemin,  contenant  des  tragmens  de 

deux  Tables ,  l'une  par  ordre  de  chiffres  & 

l'autre  par  alphabet,  léfquels  ont  été  déta- 
chés d'un  ancien  Cartulaire  de  la  même 

Eglife  :  le  tout  pour  faire  voir  que  Geraud 
de  la  Tour  I.  du  nom,  defeend  en  droite 

ligne  d'Acfred  I.  du  nom ,  Duc  de  Guyenne 

&  Comte  d'Auvergne. 
cjO  On  croit  communément  que  les  PP.  Mabillon  & 

Ruinart,  &  M.  baluze  ont  été  trompés-,  &  pour  avoir 
reconnu  comme  vrais  des  faux  Titres,  ils  eurent  la  mor- 

tification de  voir  courir  contre  eux  diverfes  Satyres.  On 
peut  voir  p.i°.  4  3  y,  des  Carions  du  tom.  IV.  delà  Méth. 

hifl.  de  l'Abbé  Lenglet,  imprimée  en  1729  «j-4.  &  au 
Supplément ,  pag.   1 80.] 

41071.  Pièces  pour  &  contte  la  Maifon  de 

Bouillon,  avec  des  Rematques:  Cologne, 

1700,  m-4. 

<8i>  Il  y  a  une  première  Edition  intitulée:  <t  Actes 
»  Se  Titres  de  la  Maifon  de  bouillon  ,  avec  des  Remar- 

»ques,lurla  copie  de  Paris»  :  Cologne,  Marteau,  1998, 
('in.  Ces  Remarques  font  au  fujet  des  Feuilles  déta- 

c'iées  du  Cartulaire  de  Brioude.] 

41073.  E5"  Mémoire  touchant  le  Livre  pour 
&  contre  la  Maifon  de  Bouillon.] 

41074.  oG»  Réponfe  aux  Remarques  faites 

contre  les  Titres  de  la  Maifon  d'Auvergne: «.4.  ] 

41075.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

d'Auvergne,  julhfiee  pat  Chartes,  Titres, 

74I 

anciennes  Hiffoircs  &  autres  Preuves  au- 

thentiques ;  par  (  Efticnne  )  Baluze  :  Paris , 
Dezallier,  1708,  in-jol.  1  vol. 

Cetrc  Hiftoire  fut  fupprimée  par  Arrêt  du  Confeil 

du  mois  de  Juin  1710,  a  caufe  de  quelques  Actes  fuf-, 
pedt  qui  y  font  employés  en  Preuves. 

Ce  fut  dans  ce  temps  que  le  Cardinal  de  Bouillon 
forcit  du  Royaume  &  fe  retiia  chez  les  Ennemis. 

<#T>  Voye^  lurcet  Ouvrage  le  Journal  des  Sfavans 
Juin,  1709.  =  Journal  de  Verdun ,  Juillet ,  1709.  =  Le 
P.  Niceron ,  tom.  I.  pag.  zoo.  =  Journ.  de  J-éïpf.  1 7 1  o , 
P"g-  '79-  =  Biblioth.  de  Clément,  tom.  II.  pag.  1.8). 
Mém.de  Trévoux  ,  Février  ,  1710.  =  Lenglet,  Méth. 

hijl.  in-\.  tom.  IV .  pag.  4  ;  9 ,  &  Supplément ,  p.  1 8  c.  J 

41076.  (C3*  Mémoire  de  Sorin,  Examina- 

teur de  l'Hiltoire  compoféc  par  M.  Ba- 
luze :  in-i,.  ]  , 

41077.  Mf.  Obfervations  critiques  fur  l'Hif- 
toire  publiée  par  M.  Baluz^e;  par  François 
de  Camps,  Abbé   de  Signy. 

Ces  Obfervations  [  étoient  ]  au  Tome  III.  des  Re- 

marques critiques  de  l'Auteur,  fur  quelques  Hiftoriens 

de  France,  dans  la  Bibliothèque,  [&  font  aujourd'hui dans  celle  de  M.  de  Béringhen.l 

41078.  Ij*  Généalogie  de  la  Famille  d'Au- vergne. 

Dans  l'Hiftoire  deBerry,  par  de  la  Thaumaflîère, P*B-  "J3-] 

41079.  Table  généalogique  des  Comtes 

d'Auxerre  &c  de  Tonnetre  ;  pat  André du  Chesne. 

Cette  Table  fe  trouve  dans  fon  Hiftoire  des  Comtes 

&  Ducs  de  Bourgogne:  Paris,   1618,  in-i^. 

41080.  (O*  Généalogie  de  la  Maifon  d'Auxy. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  pat la  Morlicre,  pag.   108.] 

41081.  O     La  même,  augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII,  pag.  104.] 

41082.  tc>  Généalogie  de  la  Maifon  d'Ay- 
celin-Montagu. 

Dans  le   même ,  au  tom.  VI.  pag.  3  o  1 . 1 

41083.  o3>  Généalogie  de  la  Maifon d'Ay- die. 

Dans  le  même,  au  tom.  VII.  pag.  859.1 

41084.  |C5»  Généalogie  d'Aymon  de  Mon- 
tefpin. 

Dans  l'Hift.  de  Bielïe,  par  Guichenon,  Part.  III. 

pag.  8.] B 

41085.  c3>     Généalogie  de  Babou. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  181.] 

41086.  (t^     Généalogie  de  Bachelier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  J 

41087.  O"  Généalogie  de  Le  Bachelier,  en 

Normandie. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.l 

41088.  c5>  Généalogie  de  Bachet  de  Mcy- 

leria. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle,  pat  Guichenon,  Pan  III. 

pag.  15.] 
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41089.  o3»  Généalogie  de  Bachod, en  B
ugey. 

Dans  la  même  Hiftoire  :  Conun.  de  la  Pan.
  III. 

pag.   15.] 

41090.  E3»     Généalogie  de  Le  Bade. 

Dans  l'Hiltoire  de  la  Nobleflè  de  Tourainc  par 
Souliers,  pag.  3+3.] 

41 091.  ff3»     Généalogie  de  Badier. 

41  108.  O     Généalogie  de  Balmey,  en  Bu- 

gey- 

Dans  la  même  ,  pag.  zo.  ] 

41 109.  O     Généalogie  de  Balon. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  Provence,  par 
Arrefeuil ,  tom.  I.  pag.  90.] 

411 10.  a3*     Généalogie  de  Balfac. 

Elle  fe  trouve  dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  An- Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert  =  Dans  1  mit.     fc)me  D<ms  ,es  Remarques  de  Louvet  fut 
de  la  Nobleflè  de   Provence,  par  Artefeuil,  tom.  I.     ̂   Nob^  Beauvaifienne,  pag.  73 ,  =  &  (fans  doute 

/>a£.  88.  ]                                                       _                        beaucoup  mieux)  dans  les  Additions  de  le  Laboureur 

41091.   (O      Généalogie    de   Bagié  de  Be-     aux  Mémoires  de Caftelnau,  tom.  II.  Edit.  de  173 1  , 
reins.                                                                      P'B-  6°3-) 

Dans  l'Hiltoire  deBrefle,  par  Guichenon,  Part.  III. 
pag.  n.] 

4109}.  o3»  .Généalogie  de  Baillard, 
 en  Vi- 

varais. 

Dans  le  Regiftre  Ut.  del'Armorial  de  MM.  d'
Hozier.] 

41094.  o3»     Généalogie  de  Baillehache, 
 en 

Normandie. 

Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Ouvrage.] 

41095.  03»     Généalogie  de  Bail
la. 

Dans  les  Préfidents  de  Blanchard  ,  pag.  1  il.] 

41096.  03»  Généalogie  
de  Sa///«, en  Cham- 

pagne. Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè 
 de  cette  Province.] 

41097.  13»     Généalogie  
  de   la  Maifon  de 

Bailkul. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  S
implicien,  tom.  VIII. 

pag.   810.] 

41098.  53"     Généalog
ie  de  Baillou. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobleflè  de  T
outaine,  par  Sou- 

liers, pag.  397-] 

41099.  «3*     Généal
ogie  de  Balann. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence
,  par  Robert.] 

41100.  ï3»     Généalogi
e  de  Balathier ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefl
è  de  cette  Provmce.] 

,    ,£>     Généalogie  de  
Balathier,  en 

4  Dauphiné,  Champagne  &  Bou
rgogne. 

Dans  le  Reg.ftreIV.de  l'Armo
riai  de  MM. d'Hozier.] 

41102..  03"     Généalogi
e  de  Balay,  en  Fran- 

che-Comté. 

Dans  le  Regiftre  II.  du  m
ême  Ouvrage.] 

41 103.  03-     Généalogie
  de  Balay  ne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelt
ede  Champagne.] 

41104.03»     Généalog
ie  de  Baldoni. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  P
rovence,  par  Ar- 

tefeuil,  tom.l.fg-  «9-1 

41 105.  03»     Généal
ogie  de  Baleine. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefl
è  de  Champagne.] 

41 106.  03»     Généalog
ie  de  Baiidat. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41 107.  03»     Généalogie  
 de  la   Balme ,  en 

Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey,  par
  Guichenon  : 

Comin  de  la  Part.  III.  pag.  18.
J 

4,111,  t3*  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon 

de   Balzac;  par  M.  Perron,  Auteur  de 
l'Anaftafe  de  MarcoulTis. 

Cette  Généalogie  eft  citée  par  M.  Ménage,  dans  fou 
Hiftoire  de  Sablé. 

Il  y  a  apparence  que  c'eft  la  Généalogie  fuivante  : 

Mf.  Généalogie  des  Maifons  de  Montaigu  , 

de  Mallet  de  Gravillc,  &  de  Balzac  d'illiers 

d'Antragues  ;  recueillie  par  le  Sieur  Perron  , 

Gouverneur  de  MM.  d'Antragues,  vers l'année   1650. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville 
de  Paris,  MIT.  num.  615.] 

41m..  l3»     Généalogie  de  Balzac. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II.  pag.  405.] 

41113.03»     Généalogie  de  Baltha\ar. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  du  Comtat,  &  par 

Pithon-Curt,  tom.  IV.  pag.  108.] 

41 114.  03»     Généalogie  de  Balue. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom-  VIU-  pag:  139.] 

41 11 5.  03»     Généalogie  de  Ban
cenel. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  tom.  II.  pag.  g.] 

41 1 16.  03»     Généalogie  de  Banne,  en  Lan
- 

guedoc. Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho
zier.] 

41 117.  03»     Généalogie  des  Bans
. 

Dans  l'Hift.  de  laNobl.  deTouraine;  par  Souliers, 

pag.  196-] 
==     Généalogie  des  Seigneurs  Souverains  de 

Bar,  en  Barrois. 

Voye\  ci-deflùs,  [N.«  3  8  9  38  &/™v-] 

41 1  18.     Généalogie  des  Comtes  &  Ducs 
 de 

Bar,  jufqu'à  Henri,  Duc  de  Lorraine  &  de 

Bar,  en  i<jo!J;  recueillie  des  Titres  &  Hif
- 

toirès  anciennes; par  Théodore Godefro
y: 

Pans,  Martin,  z'tf-4. 
Voye\  Lenglet ,  Méth.  hiji.  in-4.  tom.  V.I.  pag.  

445. 
=  Le  P.Niceron,  tom.  XVII.  pag.  65. 

4UI9-     Hiftoire  généalogique  
de  la  Maifon 

de  Bar-le-Duc ,  avec  les  Preuves;  par  André 

du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  l'Hiftoire  de  l
a  Maifon  de 

Dreux  :  Paris ,   1  (•  5 t .  <"-fo1- 

41110.  ï3»     Généalogie  des 
 anciens  Comtes 

&  Ducs  de  Bar-le-Duc. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  V.p.  505.  On  en  trouve 
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aufîi  une  abrégée  dans  l'Hiftoire  de  Lorraine  du  Père 
Calmer,  dernière   Edition .  au  -devant  du  Tome    I. 

pag.  cclxxxi.  ] 

4111t.  (E>     Généalogie  de  Bar,  en  Bcrry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau- 
mafîîère ,  pag.  76  J.  ] 

41 122.  O     Généalogie    de   BaraJ.it ,    en 

Champagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

4112;.  (CS*     Généalogie    de    Baradat  ,   en 
Condomois. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  II. 

pag.  441. 

41 124.  K5>     Généalogie  de  Baraton. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  VIII.  pag.  58;.] 

41:25.  ff^"     Généalogie  de  Baraton  la  Ro- 
magère. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  par  de  la  Thaumaffière , 
pag.  1017.  ] 

41 116.  (C^*     Généalogie  de  Baraudini. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers, 
P"g-  5  5-] 

41117.  Bj'     Généalogie  de  Barbançois. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumadière, 
P"g-  59?-] 

41128.  (ES»     La  même,  continuée. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41 1  29.   !£>     Généalogie  de  Barbe'trac. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NobleiFe  de  Provence,  par 
Artcfeuil,  tom.  I.  pag.  9t.] 

41130.  Kj*     Généalogie  de  Barbirt. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41 131.  (CS5     Généalogie  de  Barcilon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
Maynier.  =  Dans  I  Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par 
Artefeuili  tom.  1.  pag.  91.] 

41  131.  (O*     Généalogie  de  Barde!. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberc.  ] 

41 133.  (C3*     Généalogie  de  Bardon,  à  Paris 
&  en  Vivarais. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41 134.  oC?"     Généalogie  de    Bardonnenche. 

Dans  l'Hiftoire  générale  deDauphiné,  par  Allard, 
tom.  1.  ] 

41135.  05"     Généalogie  de  la  Barge. 

Dans  les  Mazures  de  rifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.   117.] 

4 1  »  ;  (j.  O*     Généalogie  de  la   Barge,  en 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41 137.  lO>     Généalogie   de    Bargeton,  en 
Languedoc. 

Dans  le  Rcgift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41 138.  (d*     Généalogie   de    Barjot. 

Dansl'Hift.de  la  Nobl.de  Touraine,  par  Souliers, 
pag.  51$.] 

41  139.  (O»     Généalogie  de  Baroncelli. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefie  du  Cormar,  &c.  par 

743 

Pithon-Curr,  tom.  I.  pag.   III  >  &  aux   Additions, 
tom.  IV.  pag.  607.] 

41 140.  K3»     Généalogie   de   la  Maifon  de 
Barras. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arrefeuil ,  tom.  I. 
pag.  96  ,  tom.  II.  pag.  578.] 

41 141.  O     Généalogie  de  la  Barre,   en 
Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau- 
malTière  ,  pag.  1010.  ] 

41 142.  1X5"     Généalogie   de   la  Barre,  en 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41143.  (0>     Généalogie   de   la  Barre,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.de  ce  Pays,  par  Souliers, 

P°g- }•>>■■] 
41144.  (O     Généalogie  de  la  Barre  la  Ba- 

raudière. 

Dans  le  même  Livre] 

41  145.  (Cj*     Généalogie  de  la  Barre  de  la Broffe. 

Dans  le  même, pag.  js^-] 

41146.  K3*     Généalogie  de  Barréme. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  Provence,  par 
Artet^uil ,  tom.  I.  pag.  101.] 

41 147.  £>     Généalogie  de  Barrigue. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  Provence ,  par 
Artereuil  ,  tom.  I.  pag.  105.  ] 

41148.  oC|»     Généalogie    de   la  Maifon  de 
Barten  de  Montbas. 

Dans  les  Annales  de  Limoges  du  Père  Bonaventure, 

P"g-  7'  5  >  mais  avec  des  noms  rous  eftropiés,  &  une 
mauvaife   Chronologie.] 

41 149.  Kj*     Généalogie  des  Seigneurs  delà 
Barthe. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. pag.  208.] 

41150.  l5>     Généalogie  de  Bartkélemi. 

Dans  l'Lrat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41  151.  ICS3     Généalogie  de  Bartkélemi. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes, 

pag.  298.] 

4 1  1 5  2.  0>     Généalogie  de  le  Bas ,  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41 15  3.   O1      Généalogie    de    Bafchi  ,    ou 

Bafchis. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert ,  fous  le  nom 

de  Hachis,  &  aux  Addirions:  =  Dans  l'Hiftoire  de  la 
NoblelTe  de  Provence,  par  Artefeuil,  tom.  I. pag.  8(5. 

On  n'y  trouve  point  la  Branche  cadette  établie  en  Lan- 
guedoc, ou  celle  d'Aubais ,  ci-devant ,  N.°  410 14,  & 

dans  l'Article  fuivant.  ] 

41153.  *  Mf.     Hiftoire  généalogique.de  la 

Maifon   de  Bafchi  :  in-fol. 

Mf.     Preuves  de  cette  Hiftoire:  in-/±.  3  vol. 

Cette  Hiftoire,  avec  les  Preuves,  eft  confervee  au 

Château  d'Aubais,  près  de  Nifmes,  dans  la  Bibliothè- 

que de  M.  Châties  de  Bafchi,  Maïquis  d'Aubais. 
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41154     Origine  de  la  Maifon  de  Baffom

- 

pierrc;  par  François  de  Bassompierre.
 

Cette  Origine  eft  imprimée  au  Tome  I.  de  fes  Mé- 
moires :  Cologne  ,    1 6  6  ;  ,  in- 1 2. 

41155.  oO     Généalogie    de   la  
Maifon  de 

BaiTompierre. 

Elle  fe  trouve  dans  le  Père  Siroplicien ,  tom.  VU. 

pag.  4«5-] 

4115e.  O  Généalogie  des B
afîarnay  , Sei- 

gneurs de  Bouchage  ,  &c.  par  1  Abbe
  de 

Marolles. 

Cette   Généalogie  eft  imprimée  avec 
 fes  Comtes 

d'Anjou:  1681 ,  «J-4-] 

41 157.  O     Généalogie  delà 
 Baflie. 

Dans  les  Mazures  de  l'fle-Barbe  de  Cl
.  le  Labou- 

reur, tom.  II.  pag.  15  v] 

41158.0     Généalogie  de  le 
 Baflier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Pi
cardie,  & 

dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  No
blefle  Beauvar- 

fienne,  pag.  Sj.  ] 

41159.  O     Généalogie  te
.  Bataille. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41160.0     Généalogie  de  Ba
terel. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41 161.  O     Généalogie  de  Ba
tut ,  en  bas 

Limoufm. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM. 
 d'Hozier.] 

4n6z.  O     Généalogie  de  Bai\ ,  en  Gaf- cogne. 

Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Ouvrage.  ] 

41 163.  O     Généalogie  d'aut
res  ào  Bat^, 

en  Condomois. 

Dans  le  même  Regiftre  V.] 

41164.  O     Généalogi
e  de  Bauda. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champag
ne.] 

41165.0     Généalogie  d
e  Baudet. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Dauphiné,  par  Allard, 
tom.  III.  ] 

41166.  O     Généalogie  de  Baudie
r. 

Dans  le  même  Recueil.] 

41 167.  O     Généalogie  de  Baudo
n. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41168.  O     Généalogie  de  Baudrand,  en 

Lyonnois. 

Dans  le  Regiit.  1!.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41169.  O     Généalogie   de   la  Maifon  de 

Baudricoun. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  Fil.  pag.  nj.] 

41170.  O     Généalogie   de   la  Maif
on  de 

Bauffremont. 

Dans  l'Hiftoire  de  Châlonsdu  P.  Perry ,  pag.  45 1. 

=  Dans  le's  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ,  par 

J.  le  Laboureur,  tom.  II.  Edition  de  175  1 ,  pag.  644. 

Dans  l'Hiftoire  des  Séquanois  &  de  Franche-Comté  de 
Dunod,  tom.  II.  pag.  459.  ] 

41 171.  O  Mf.     Hiftoire  généalogique  de 

la  Maifon  de  Bauffremont,  par  M.  l'Abbé 
Guillaume:  m-fol. 

Elle  eft  dans  cette  Maifon ,  &  entte  les  mains  de 

l'Auteur,  qui  l'a  faire  il  y  a  peu  de  remps.] 

41171.  (O  Mémoire  pour  Médire  Louis-
 

Bénigne,  Marquis  de  Bauffremont,  contre 

le  Sieur  Jean  Champion,  Procureur  du  Roi 

au  Bailliage  &  Prélidial  de  Vefoul:  in-fol. de    1 5  pages. 

Il  y  eft  queftion  des  prérogatives  de  la  Maifon  de Bauffremont.] 

s»  O  Mf.     Hiftoire  des  Seigneurs  de  Bau- 

gency ;  pat  le  P.  du  Moulinet:  in-4. 
Elle  eft  confervée  à  Paris ,  dans  la  Bibliothèque  de 

Sainte-Geneviève.  11  en  a  déjà  été  queftion  ,  ci-delTus, N.°  55616.] 

41173.  O     Généalogie    de  la  Bau
me  -  le- 

Blanc. 

Elle   eft  imprimée   dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V. 

pag.  486.] 

4 1 1 74.  Généalogie  de  la  Baume-Montrcve
l , 

depuis  l'an  1361  jutqu'en   1675:  in  fol. L o 
même,  augmentée. 41175. 

Elle  fe  trouve  dans  l'Hiftoire  de  BrelTcpar  Guiche- 

non,  part.  III.  pag.  1 2.  =  Plus  ample,  dans  l'Hiftoire
 

du  Comté  de  Bourgogne,  par  Dunod,  tom.  II.  p.  550. 

=  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblellè  du  Comtat,  «ce.  pat 

Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  2.16. 

Elle  eft  aufli  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. 

pag.  42.] 

41 176-  O     Généalogie  de  la  Bau
me-Plu- 

vtnel. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 

PithonCurt,  tom.  IV.  pag.  nr.  L'Auteur  ne  croit 

point  que  cette  Famille  vienne  de  Bretagne,  m  des  la Baume- Montrevel  de  Brefle.] 

41 177.  O  Généalogie  de  la  Baum
e-Saint- 

Amour. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey,  par  Guichenon  : 

Contin.  de  la  part.  III.  pag.  12.] 

41 178.  O  Additions  à  la  précédente 
 Gé- 

néalogie. 

Dans  l'Hift.  du  Comté  de  Bourgogne ,  par  M.  Dunod, tom.  II.  pag.  555-] 

41 179.  O  Mémoires  du  Procès
  d'entre 

Philippe-F.léazard  de  Lévy.Chevaliet,  Mar- 

quis de  Châteaumorand,  contre  Jacques- 

Philippe  de  laBaume-Perrenot-de-Gr
an- 

velle,  Comte  de  Saint-Amour:  in-4. 

Il  s'agifloit  de  l'état  de  M.  le  Comte  de  Saint-Amour , 

que  M.  de  Châteaumorand  prétendoit  être  né  d'un  ma- riage illégitime.] 

41180.  O  Généalogie  de  la  Baume-Suie.
 

Dans  l'Hiftoire  du  Dauphiné,  par  Allard,  tom.  III. 

=  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtar,  &c.  par 

Pithon-Curt,  tom.  I  pag.   129,  &  IV. pag-  607.] 

41181.  O  Généalogie  de  Baur
e, en  Cham- 

pagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41 181.  O     Généalogie  de  Baure  ,  e
n  Pi- 

cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41 -.83. 



Généalogies  particulières  des  Familles. 

K5>     Généalogie  de  Bauffaneour. 
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l'Hift.  de  la  Nobleflè  de  cette  Province ,  par  Artefeuil . tom.  I.  pag.  115.] 41 105 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

'41184.   O      Généalogie  de  la  maifon  de  4,1<"'  G"     Gén
éalogie  àc  Beaumanoir. 

Bauffet.  Dj,is  l'Hiftoire  généalog.  de  Bretagne ,  par  du  Paz , 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Roberr.=Dans  l'Hift.  P"g-  97-  J 
de  la  Nobleflè  de  Provence  ,  par  Artefeuil ,  corn.  I.  La.  même ,  augmentée. 
pag.  108.] 

41 185.  o3»     Généalogie  de  Bauvaulier. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  Touraine  ,  par 
Souliers ,  pag.  61. ] 

V186.  O"     Généalogie  des  différentes  Bran- ches de  la  Maifon  de  Baux. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtac ,  &c.  par  Pithon- 
Can,  tom.  IV-pag-  *ï*0 

41 187.  lO     Généalogie  de  Baygnan. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers, 
fg-  Ï9'] 

41  188.  CCS"     Généalogie  de  Baynaft. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41189.  (t3"     Généalogie  de  Ba\in. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41190.  bS*     Qéni&\ogie.à<zBa\indt:Be\ons. 

Dans  le  Père Simplicien,  tom.  fII.pag.6Si.} 

4119t.  K3"     Généalogie  de  Ba^oge. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
pag.  1158.] 

41191.  (d»     Généalogie  de  la   Maifon  de 
Beat/fort. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VI. pag.  5 1  5.] 

41195.  K3*     Généalogie  de    Beaufon  ,   en 

Champagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

41194.  (J^     Généalogie   de  Beaufon-Lau- 
nay- 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

41 195.  oS*     Généalogie   de    Beauharnois  , 

dans  l'Orléanois  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41 196.  Mf.     Chronique    de   la  Maifon   de 

Bcaujeu. 

Cette  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
duRoi.num.  1501  .félonie  Père  Labbe,pa£.  307  de 
f.i  Nouvelle  Bibliothèque  de  Manuicrits. 

41  197.      Table    généalogique    des    anciens 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  , 
tom.  II.  Edit.  de  1 73 1  ,pag.  581. 

41101.  k5>  Généalogie  des  Maifons  de 
Beauma/ioir,  de  Clcrmont-Gallerandc  &  de 

Mefme  ;  par  Jacques-Guillaume  Imhof  , 

en  4  feuilles  :  Nuremberg ,  1 688  ,  in-fol. 

Cette  Généalogie  (  qui  a  été  au  même  temps  publiée 

en  Latin  )  fut  compofée  h  l'occ.ifion  de  trois  illultres 
Miniftres  du  Roi  ,  dont  on  parloit  beaucoup  alors; 
fçavoir,  M.  le  Marquis  de  Lavarciin(de  Bcaumanoir,) 

&  les  Comtes  de  Clecmont-Gjllerande  ,  &  d'Avaux  , 
(  de  Meime.  ) 

Voye\  lejoum.  desSçav.  1708  .du lundi  14  Mai.} 

41105.  (C^  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Beaumanoir. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  PcteSimpIicien  ,tom.  VII. 
P"g-  579-  ] 

41104.  K^>  Généalogie  des  anciens  Comtes 
de  Beaumont. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  V.pag.  581.] 

41105.  Uj»  Généalogie  des  anciens  Comtes 

de  Beaumont  fur  Oy/'e. 
Dans  le  même,  tom.  y III. pag.  $96.  ] 

41  io6\  (t^     Extrait  de  l'Hiftoire  généalogi" 
que  de  la  Maifon  de  Beaumont  :   Paris «1-4.. 

Il  a  été  mis  prefque  en   entier  dans  le  Moréri  de 
•759-] 

41107.  (C5>     Généalogie  de  Beaumont. 

Dans  l'Hift.  généalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard, 
tom.  7//.=Dansles  Mazuresde  l'Illc-Barbc,  par  Cl.  le 
Laboureur ,  tom.  II.  pag.  258.] 

4110S.  ïS»     Généalogie  de  Beaumont ,  en 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

41109.  O"  Généalogie  de  Beaumont  ,  en Provence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province ,  par  Robert.  ] 

411 10.  lG5*     Généalogie  de  Beaune. 
Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  y III. 

Comtes  de  Beaujeu;par  André  du  Chesne.     P"g-  l8î0 

Cette  Table  eft  imprimée  dans  fonHiftoire  des  Ducs     ̂ "•«G'       Hiftoire    généalogique    delà 
de  Bourgogne;  Paris,  1618,  «2-4. 

41198.  cC5»      Généalogie   de  Beaujeu  ,   en 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41199-  t£s*      Généalogie  de  Beaulieu  ,  en 
Champagne. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

41100.  B3"     Généalogie  de  Beaulieu  ,   en 
Provence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberc,  —  Dans Tome  III. 

Maifon  de  Saint-Aulairc  ;  du  nom  de  Beau- 

poil,  en  Limofin,  par  Mellire  Antoine  de 
Saint-  Aulaire  :  Paris  ,  Sevcftrc  ,    165 1  , in-fol.  ] 

411 11.  (C>     La  même. 

Dans  les  Annales  de  Limoges,  par  le  Père  Bonaven- 
turc  ,  pag.  65+.  J 

et  On  écrit  mal  Saint-Aulairc  :  la  Patrone  de  cette 

j> ParoilTé  du  Limofin  cftSa.nte  Eulalie,  Mattyre,  ho- 

»norée  le  10  Décembre.  On  l'a  appellée  par  couup- 
mion  Aulaire;  ce  n'eil  donc  pas  un  Saint.  *  [M.Nadaud, 
Curé  deTayiac,  au  Diocèfe  de  Limoges.  ] 
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41115.    tt^"     Généalogie    de    Beaupoil    de 

S.  Aulaire,  augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  corn,  FUI. pag.  587.] 

•41114.  (C5'     Généalogie    de  Beaupoil  ,  en 

Périgord. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41115.  d3»     Généalogie  de  Btaurepaire
. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41116.  o3>  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon
 

de  Beaurepaire. 

Elle  eft  entre  les  mains  du  P.  Jofeph-Marie  Dunand , 

Capucin.] 

41 117.  (O»     Généalogie  de  Beauvais. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41118.  O     Généalogie  de  Beauvarlet. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41119.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Beauvau  ,  juftifiée  par  Titres,  Hiftoires 

&  autres  bonnes  Preuves  ;  par  Scévole  & 

Louis  de  Sainte-Marthe,  Frères,  Hifto- 

tiographes  deFrance:  Paris ,  Laguehay, 

1616 ,  in-fol.  I 

'41110.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 
Maifon  de  Beauvau,  avec  les  Quartiers  des 

Femmes,  les  Armoiries  &:  Blazons;  plus  les 

Defcendances  d'ifabeau  de  Beauvau,  avec 

les  Blazons  ;  par  Jacques  Chevillard, 

Généalogifte  du  Roi. 

Cette  Hiftoire ,  en  un  Volume  in-fol.  &  deux  pour 

les  Defcendances,  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur. 

4111t.  E5>     Mémoire  fur  la  Maifon  de  Beau- 
vau :  Journ.  de  Verdun  ,  1719,  Mai. 

L'Auteur  redreflè  ,  dans  ce  Mémoire,  les  Nouvelles 

Ltttétairesde  Hollande  ,  qui  ,  en  faifant  la  Ctitique  de 

l'Hiftoire  des  Maifons  Souveraines  de  l'Europe  du  Père 
Buffiet ,  avoient   avancé  quelques  particularités  fur  la 
Maifon  de  Beauvau.] 

41  m.  O  Preuves  de  la  nobleffedu  Mar- 

quis de  Riveau ,  de  la  Maifon  de  Beauveau  : i/r-4.] 

41115.  (O     Généalogie   de  Beauvau  ,  en 

Champagne. 

Dans  laRechetche  de  la  NoblelTe  de  cette  Province.  ] 

41114.  i3»  Généalogie  de  Beauvau,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  cette  Province  ,  par 
Souliers  ,  pag.  65.  ] 

41115.  (d*     Généalogie  de  la  Maifon  de 

Beauvillier. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  corn.  IF. 

pag.  701.] 

4111a.  O     Généalogie  de  Beauvilliers. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
V«g  -679-1 

41117.  od'     Généalogie  de  Beauvoir. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VU.  pag.  ;.  ] 

41118.  03"  Généalogie  de  la  Maifon  du 
Bec. 

Dans  le  même  Ouvrage  ,  tom.  II.  pag.  85.] 

41119.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  du 

Bec- Fardes,  en  Normandie. 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Baron  d'Hoendortt ,  [  &  eft  aujoutd'hui  dans  celle de  l'Empereur.  ] 

4(250.  n3*     Généalogie  de  Becarie  de  Pa- 
vie ,  en  Languedoc. 

Dans  le  Regift.  II.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 
41 15 1.  odp     Généalogie  de  Becanis. 

Dans  l'Etat  delà  Provence  ,  par  Robert.] 

41251.  tj*     Généalogie  de  Becel. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41255.  E5*     Généalogie  de  Becerel. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefte,  pat  Guichenon  -.part.  III. 

pag.  60.  ] 

41154.  Cj»     Généalogie  de  Becu. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41155.  (C3*     Généalogie  de  Bedorède. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  au 

Supplémenr.  ] 

41156.  a3*     Généalogie  de  Beffroi. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41157.  OC^"  Généalogie  de  BegaJJon  ,  en 
Bretagne. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41158.  tj*     Généalogie  de  le  Begat. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41159.  (C^     Généalogie  de  le  Bègue. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag.  1028.  ] 
41140.  (K3*  Généalogie  de  Béguin  ,  en 

Champagne. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  I'Armor.  de  M  M.  d'Hozier.  ] 

41241.  iC^     Généalogie  de  Beivière. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefte,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  pi.] 

41141.  (C3*     Généalogie  de  le  Bel. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.  ] 

41245.  tj3     Généalogie  de  Bélanger. 
Dans  le  même  Recueil.] 

41244.  Mf.  HiftoiregénéalogiquedelaMai- 

fon  du  Bellay  ;  par  Louis  Trincant,  Pro- 
cureur du  Roi  au  Siège  Prélidial  de  Loudun. 

Cette  Hiftoire  eft  cirée  pat  Ménage ,  pag.  54s  de 

fon  Hiftoire  de  Sablé. 

41245.  Antiquités  de  la  Maifon  du  Bellay  , 
tirées  des  Mémoires  de  M.  deSavigni;  par 

Louis Texier,  Prieur  d'Allonne. 

Ces  Antiquités  font  imprimées  avec  la  fie  de  Saint 

Francaire  :  Saumur,  ■  642  ,  in-8. 

41146.  a3*  Généalogie  de  du  Bellay  ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  cette  Province.] 

41147.  E3»     Généalogie  de  Belled
ame. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie ,  au 

Supplément.  ] 
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Belkfonlrc- '41148.    Mf.      Généalogie    d 
Soyccourt ,  en  Artois. 

Cène  Généalogie  [étoit]dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Baron  d'Hoendorrf',  [&  eft  aujourd'hui  dans  celle 
de  l'Empereur.  ] 

41149.  s3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Bellefourière. 

^^FJle  elt  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  l'III- 
P«S-7H-\ 

41150.  0-3*     Généalogies  des  Sieur  &:  Dame 

de  Bellegarde. 

Files  Ce  trouvent  à  la  fin  d'une  efpcce  de  Requête  , 
intitulée:  a  Le  Récit  &  les  Preuves  données  au  Roi, 

»des  complots,  iuppolitions  &   pillages  faits  pal    < 
«Seigneurs  de  Riantz&  Bouton  de  Feiricres.,  par  les 

»  Sieur  &  Dame  de  Bellegarde»  :  167}  >  in-t.~) 

4115 1.  Mf.  Genealogia  brevis  Comitum 

Bcllifmenlium  ,  (  de  Bellefme.  ) 

Cette  Généalogie  elt  imprimée  dans  Labbe,au  tom.  I 
de  fa  Nouv.  Bibliothèque  des  Manulcnts,  pag.  66 1. 

41151.     Généalogie  des  Comtes  de  Bellefme  ; 

par  Gilles  Bry  de  la  Clergerie. 

Cette  Généalogie  cil  imprimée  dans  fôn  Hijtoire  des 
Comtes  de  Perche  :  Paris ,  1  6 1 1 ,  in-4. 

41153.  (tj3     Généalogie  de  Beilleval. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41154.  Ij"     Généalogie  de  Belli, en Bugey. 

Dans  THiftoire  de  BrefTe  &  Bugey  ,  par  Guicheuon  : 
C   itia.  de  la  part.  M.  pag.  41.  J 

41155.  £3*  Généalogies  de  différentes  Fa- 
milles de  Belli  ,  dans  le  Comtat. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.de  ce  Pays,  par  Pithon-Curt> 
tom.  II'. pag.  570.  ] 

41156.  (£3>  Gentis  Bellcvrea:  (de  Bcllièvre) 
Elogium  ;  Auétore  Abclc  Sammakthano 

(pâtre:)  8  pag. 

Cet  Eloge  eft  dans  les  Œuvres  d'Abel  de  Sainte- 
Marthe  :  Paris ,  Viilery ,  1 6  3  1 ,  in-\.  ] 

41157.  Eloges  de  la  Maifon  de  Bellièvre  ; 

par  Gilles  André  de  la  Roque,  1653, 

i::-fol. 

41158.  (t^     Généalogie  de  Bcllièvre. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI. 

pag.  511.] 

41159.  K31     Généalogie  de  Bellon. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Atiefeuil , 
tom.  I.  p.  1 19.] 

41160.  (t3*  Généalogie  de  Belloy,en  Cham- 

pagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

4 1161.  (C^  Généalogie  de  Bclloy  ,  en  Pi- 
cardie. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet.fur  la  NoblefTe  Beau- 
vaifienne,  &  danslaRech.delaNobl.de  Picatdie.  ] 

41161.  5-3>  Généalogie  de  la  Maifon  du 
Belloy  ,  dreflce  fur  Titres  originaux ,  fur 

d'anciennes  Montres,  Acquits  ou  Quittan- 
ces de  Service  Militaire  ,  Rolles  des  Com- 

pagnies d'Ordonnances  &:  Comptes  anciens Tome  III. 

7\7 

des  Tréforicrs  des  Guerres  de  nos  Rois,  (til- 
des Manufcrits  de  la  Bibliothèque  du  Roi  , 

fur  divers  Auteurs  de  l'Hiltoire  de  France  , 
fur  des  Arrêts ,  &c.  Paris  ,  Thibouft,  1 747  , in  4. 

L'Auteur  principal  de  cette  Généalogie  eft  ClauJe- 
François-Maric,  Marquis  titulaire  nu  tii  lloy.] 

41165.  K5*     Généalogie  de  Bellujon. 

Dans  l'Hift.  delà  Nobl.  du  Comtat,  &c.  pat  Pithon- Curt ,  tom.  If.  pag.  367.] 

41164.  (C5*     Généalogie  de  Bc/o/,cnBl.ùfois. 

Dans  le  Regilt.  If.  de  l'Annor.  de   MM.  d'Hc- 

zier. J 

41165.  K3»     Généalogie  de  Bcnaifî. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41166.  t3*     Généalogie  de  Benaud. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  ] 

41167.  E3>     Généalogie  de  la  Maifon    de 
Bcnaui. 

Dans  l'Hift.  de  la  NoblefTe  de  Provence  ,  par  Arte- 
feuil,  tom.  1. pag.  121.  ] 

41 168.  0_3>     Généalogie  de  Bengy. 

Dans  l'Hiltoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
pag.   1011.] 

41169.  (C3*     Généalogie  de  Bcon. 

Dans  l'Hiltoire  de  la  Maifon  de  Faudoas  ,  pag.  18* &  m.  ] 

41170.  o_3>     Généalogie  de  Berafd ,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Hiltoire  de  la  Nobleffe  de  cette  Province , 
pai  Artefeuil,  tom.  I.  pag.  125.  ] 

41171  tCj"     Généalogie  de  Berard ,  en  Tou- 
raine. 

Djus  l'Hift.  de  la  Nobleffe  de  ce  Pays ,  par  Souliers , 

pag.  61.-] 

41171.  (r5"    Mf.     Généalogie  de  la  Maifon 
de  la  Berchère  :  tn-foL 

Elle  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chancelier 

Séguier ,  num.  848  ,  [  &  eft  peut-étte  à  Saint  Gerniam- des-Ptés.  ] 

41173.  0-3»     Généalogie  de Beraud,  en  Lan- 

guedoc &  dans  rifle-de-France. 

Dans  le  Reg.  IL  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41174.  5-3"     Généalogie  de  Berenger. 
Dans  THiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence  ,  par 

Attefeuil,  tom.  I.  pag.  1  iû.  ] 

41175.  ï-3*     Généalogie  de  Berenguier. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  I.pag.  1  27.  ] 

41176.  0-3*     Généalogie   de  Berey. 

Dans  la  Rechetchede  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

41177.  K3*     Généalogie  de  Bergues  Saint- Vinox. 

rlle  elt  Imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  l'IJI, 
pag.  695.] 

41178.  (C3>     Généalogie  de  Berles. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  J 

41179.  (£5"     Généalogie  de  Ballet. 

Dans  l'Hift.  de  BrefTe ,  par  Cuichenon  :  Part,  lit, 

pag.  68.  ] 
Bbbbbl 
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41190.  o3»     Généalogie  de  Bernardy 
41180.  03»     Généalogie  de  Be

rmand. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

'4118  1.  o3»     Généalogie  de  Berm
ond. 

bans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Proven
ce,  par  Ar- 

tefeuil ,  tom.  I.  pag.  1 1?.  ] 

4,181.  03»     Généalogie  d
e  Bermondcs. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblelfc  de  Champa
gne.  ] 

4,183.     Depernobili  & 
 militari  génère  Sandi 

4  Bcrnardi  Epiftolica  Obferva
t.o  Pauh-Ferdi- 

nand,  Ch.ffleti.  ,  Bruxellenf
as  ,  Religion 

Villarienfis:  1  643 , '«"4- 

41184.     San£ti  Bernardi 
,  Clarevallenfis  Ab- 

bâtis,  Genus  illuftre  aflertum  
-,  Diatnba  Pern- 

Francifci  Chiffletii  ,  Soc.  J
efu  ,  cam  Pro- 

bationibus&  Appendicibus:  V
wonç.UU- 

•vance,  1660,  in- 4. 

#3-  On  rrouve  dans  ce  Livre  : 

,    Oooms  de  Ogilo ,  de  Ludovic!
 ,  VII.  Francorum 

Reeis ,  cognomenco  Junioris.Profeftione  
in  Onentem, 

OpusIeptemLibell.sdilrinccnm:  
I  i+«-i  >4«- 

U  Chronicon  Clarevatlen.e.ab  anno  1  i+
7.ad  "9*  > 

Aucrore  Anonymo  ,  Clarevallenf.
  Monacho. 

,   IlluftriumaliquotVirornmEp
itaphia,  ex  Manul- 

CBPW  Codice  Monafterii  Can.a
tis ,  Diacefe  Bifuntm*. 

[  Vira  Sanûi  Bernardi,  &c.  Auttore  Joanne  Bre-      4,i98.   o3»
     Généalogie   de   Bcrruyer 

mita  ,ex  manuferipro  Codice  Clarivallis.  Touraine. 

,    Vira  Sanfti  Pétri  ,  Prioris  Ju
liacenf.s  Puellarum 

Monafterii ,  &  Monachi  Mol.imenl.s  (  de  Mo
lefme.  ) 

Ô.HerberriTurriumSardinia:  Arch
iepifcopi ,  de  Mi- 

raculis  Libri  rres.  ... 

7.  Diatriba  de  illuftri  Génère  Sanfti 
 Bernardi  ;  (  Auû. 

Per.  Franc.  Chiffletio.) 

g.  Probationes  &  illuftrationes  eo
rum  qui  m  Dia- 

triba afferuntur  vel  proponuntur. 

,  AppendixadDiatribam,&c
.  in  qua  Charta  Fon- 

,enetenl£  vulgi  d.fta  excut.tur
,  &  Balrheus  argent.  & 

rcdL?l^geminotelTerOT!,qoara
doneadSai.aum 

Et  penmeat,  oftend.rur;  &  d
e  tor  e,us  con- 

fanguimta.e  atque  affinirare  
accurrar«\s  dffputarur.] 

.,i8<.  03>  Mf.  Généalogi
e  de  la  Famille 

4  d«  Bernard  ,  à  Dijon ,  faite  &  dreff
ee  fur 

Titres ,  Regifttes  du  Parlemen
t  &  Hiftoire.s , 

par  Pierre  Palliot  ,  en  1 676 
 »  &  augmentée 

en  1684:  in- if. 

r-  n  l,mi,  au-net  Original ,  donr  les  Note
s  margi- 

Wfon    d    h  ma    .  dud.t  Mio
r.  Il  eft  confervé  à 

Son"amb.Iorhè,uedeM.Fe
vretdeFontet,e.] 

.1186  03-  Généalogie  de
  Bernard  Fam.l- 

4  le  d:^njou  ,  établie'dans  le  Bla.fo
.s  &  en 

Bretagne. 

Elle  fe  trouve  dans  le  Regiftre  II. 
 de  l'Armoriai  de 

MM.d'Hozier.] 

41 187.  o3»     Généalogie  de  Ber
nard  ,  en  Pi- 

cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  cette  
Province.  ] 

•41188.  03»     Généalogie  de  Bernar
d  de  S. 

Andïol. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comrat 
,  &c    par 

Pirhon-Curr ,  tom.  I.  pag.  M7  ,  &  ̂   PS-  6ot-  i 

4n8y.  03»     Généalogie  de  B
ernardi 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence  ,  par 

Arrereuil ,  tom.  I.  pag.  13*-  J 

Dans  le  même  Ouvrage. ,  tom.  I.  pag.  1 30.  &  tom.  II. P"g-  579-] 

41 191.   03"     Généalogie  des   Seigneurs   de 

Btrnay  ,  près  de  Rozoy  en  Brie  ,  dreflée 
fur  Titres,  en  17 17  :  in-4.  ] 

41191.  33"     Généalogie  de  Bernes. 
Dans  la  Recherche  de  laNobleffe  de  Picardie.  ] 

4119;.  03»     Généalogie  de  Bernier. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arrefeuil, tom.  I.  pag.  1  ;  6 .  ] 

41194.  03"     Généalogie  de  la  Berquerie. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41195.  03"     Généalogie  de  Berre. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Arrefeuil , tom.  I.pag.  1  j8.J 

41 196.  03»     Généalogie  de  Berre  S.  Julien , 

&  de  Berre-Colongne. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

41197.  03»     Généalogie  de  Berruyer  ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.de  Touraine ,  par  Souliers, 

pag.  81.] 

41199.03»     Généalogie  de  Bertati
s. 

Dans  l'Etar  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41300.  o3»     Généalogie  de  Benêt, en  M
â- 

connois. 

Dans  le  Regilt.  IL  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  
] 

4 1 3  o  1 .  03»     Généalogie  de  Be
 net. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil ,  tom-  I. 

pag.  I59.] 

41301   Mf.     Généalogie   de   la  Mai
fon  de 

Berthclot ,  en  Touiaine. 

Elle  [  étoït  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  
le  Chanceliec 

Séguier,  nom.  84i  ,  O  elle  Peut  
êtte  à  S'  Germai"' 

des-Pcès.]  . 

4 1 3  o  5  03»     Généalogie  de
  Berun,  en  Cham- 

pagne &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de
  MM.  d'Hozier.  ] 

4,304.  03»     Généalogie   de
  la   Maifon  de 

Berton. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 

tom.  I.pag-  141-] 

41305.  03»     Généalogie  d
e  Berton-Crillon. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  du 
 Comrat,  «ce.  par 

Pithon-Curt,r<™.  I.pag.  141 ,  tt.1V
. M  6°^ 

4.306.  Mf.     Généalog
ie  de  Berton. 

Dans  la  V,e  de  Crillon  :  Paris,  .75
7.  »  la  fin  du 

Tome  IL 

4.307.  03»     Généalogie 
 de  Bertrand. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simp
hcicn  ,  tom.  VI. 

pag.  487.] 
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•41508.  K>     Généalogie   de  Ber
trand  ,  en 

Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  certeProvince,  par  de
  la  Thau- 

maflîcre ,  pag.  611.  ] 

•41509.  (O     Généalogies  d
e  pluficurs Famil- 

les des  Bertrand,  dans  le  Comcat.
 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NobleiTe  de  ce  Pays ,  par  Pi
thon- 

Cutc,  tom.lV.pag.  }Si.] 

41 3 10.  O     Généalogie  de  Be
rtrier. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  ,par  Guichenon  :/>««.  111
. 

'pag.  69-  ] 

41 311   03*     Généalogie  de  Bérulle
. 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires    de  Caftclnau 
 , 

tom.lll.  Eda.de  1751  ,  pag.  2+5-3 

41 5 11.  o3»     Généalogie  de  Bery. 

Dans  la  Rech.  de  laNobl.  de  Champagne.  ] 

41513.  £>,     Généalogie  de   Be
ry  ,  en  Pi- 

cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41314.  sS"     Généalogie  de  Ber\
tau. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers , 

F'g-4'ii-']  .,  -,    •    ..:  j...D 41315.  tC^     Généalogie  de  Ber^
taux. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 
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e(t  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de 
M.  deCangé.  ] 

41513.    a3*     Généalogie  de  la  Maifon    dp 
Béthnne. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  ton.  IV- 

pag.  110.] 

41314.  O  Lettre  de  M.  de  la  Roque > 
écrite  à  M.  A.  C.  D.  V.  au  fujet  du  Marquis 

deRofny,  depuis  duc  de  Sully ,  [de  la  Mai- 
fou  de  Béthune  ,  ]  contenant  quelques  Re- 

marques hiltoriques:  Merc.  1731,  Juillet. 

Seconde  Lettre ,  fur  le  même  fujet.  Ibid.  1731, 
Décembre.  1.  vol. 

Troifième Lettre.  Ibid.  1733,  Juin.  1.  vol. 

41515.  E3»  Mémoire  fur  la  Maifon  de  Bé- 
thune; par  M.  du  Buisson  :  Parts ,  Prault, 

1 7  i  9  >  m-*,,  de  1 5  pages. 
Il  y  a  une  féconde  Edition  différente, indiquée  dans 

le  Catalogue  de  M.  Secouffe,  num.  6050. 

Voyt\  le  Mercure,  ,  1759,  Mai  &  Juin."] 

41516.  £3*  Réponfe  de  M.  le  Duc  de 
Sully  ,  à  une  Lettre  &  à  un  Mémoire  hifto- 

rique&  généalogique  qui  lui  ont  été  écrits 

&  envoyéspar  le  SieurduBuiflbn ,  Clerc  du 
Sieur  le  Verrier ,  Notaire,  rue  de  la  Mon- 

noyc.  Mercure,  1739,  Mars.] 

'41516.  (C^  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon     41 5 17.    K3>     Lettre  de  M.  du  Buisson  ,  au 
de  Bejfey 

Elle  eft  entre  les  mains  du  P.  Jofeph-MarieDunand , 

Capucin. 

41 3 17.     Généalogie  de  la  Maifon  d
e  Bethcn- 

court,  par  G.ilien  de  Bethencourt
. 

Elle  eft  imprimée  avec  le  Traité  de  la  Navigation  , 

par  Pierre  Bergeron  :  Paris  ,  1619  ,  in-t. 

&y  II  y  en  a  une  féconde  Edition  ,  02-4.  la  Haye  , 
Neaulme,  1735  ,  avec  le  Recueil  des  Voyages  curieux 

eu  Alie ,  Afrique ,  &c.  aux  XIII.  &  XIVe.  Siècles,  Sec.  ] 

41 31  S.  (£3*     Généalogie  de   Béthify. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

'41319.  o3*     Généalogie  de  Bethoulat. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41310.  Mf.     Mémoires  de  divers  Titres  an- 

ciens ,  concernant  la  Généalogie  de  la  Mai- 

fon de  Béthune  :  tn-fol. 

Ces  Mémoires  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entte  les  Manulcrits  de  M.  du  Chefne. 

41  3 1  > .  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Béthune  ,  juftifiée  par  Chartres  de  diver- 

fesEglifes  &Abbayes,  Arrêts  du  Parlement, 

Titres  particuliers,  Epitaphes,  &c.  par  An- 
dré du  Chesne,  Hiftoriographe  de  Roi  : 

Paris ,  Ctamoify,  1639,  tn-fol. 

Du  Chefne  dit  dans  (a  Préface,  qu'il  a  ajoute  à  (on 
Hiftoire  les  Preuves  juftificatives ,  fans  lesquelles  (  ajoure- 

t-il)  les  plus  judicieux  n'eftiment  pas  tel  genre  d'écrire 

devoir  mérirer  aucune  créance.  C'eft  ce  qu'il  a  pratiqué dans  toutes  les  Hiftoires  généalogiques. 

41311.  e3*  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Béthune  :  in-fol. 

Ce  Manufcrir ,  différent  de  la  Généalogie  qui  précède, 

fujet  du  Mémoire  fur  la  Généalogie  de 
Maifon  de  Béthune.  Mac.  1739,  Avril.  ] 

41318.  (t3>     Généalogie  de  Betou'at. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumalflère  , 
pag.  loifj.] 

41319.  (Q*     Généalogie  de  Bet^. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers , 
pag.  401.] 

41350.  O     Généalogie  de  Beugre. 
Dans  les  Mémoires  hiftoiiques  fur  Poligny,  wm.U 

pag.  181.  ] 

4  '  3  > l  ■  <&     Généalogie  de  Bcyviers. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe  ,  par  Guiehenon  :  pan.  II, Paë-7h] 

41331.  oO     Généalogie  de  Be^annes. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  J 

4x333.  O     La  même, augmentée. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41354.  (O"     Généalogie  de  Biet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflïère , 

pag.  884.] 

41355.  oS"     Généalogie  de  du  Bie%. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  yill. 

Pag-  iSc] 

41336.  (C3*     Généalogie  de  Bigant. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie. 

Voyc-{  encote  les  Remarq.  de  Louvet  fur  la  Noblefle 
Beauvai  henné.] 

41 5  37.  (C5*     Généalogie  de  Bignon. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage,  fut  la  Vie  de 
Pierre  Ayrault,&c./>.t£.  joo.  J 
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7S° •413?  8.  O     Généalogie  de  Bigny. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag .  846.  ] 

41539.  O     La  même  ,  augmentée. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VIIE'pag.  490.] 

413  40.   K3»      Généalogie    de    Bigos  ,    en 

Guyenne. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4I34I.I3'     Généalogie  de  Bigot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière , 
m-  IO*e-]  ,     . 
41341.  O  'Généalogie  de  Bigot;  par  Jean 

le  Laboureur. 

Dans  fes  Additions  aux  Mém.  de  Caftelnau ,  tom.  I. 

■Edit.de  1751  >P"g-  841.  ] 

4M43.  E>     Généalogie  de  Bigot, en  Berry, 

Bretagne ,  &c. 

Dans  le  Regiftre  V.de  l'Armoriai  deMM.  d'Hozier.  ] 

41344.  IE3»     Généalogie  d'autre  Bigot,  en Touraine  &  Vendômois. 

Dans  le  même  Regiftre.  ] 

41345.  O  Généalogie   de    la   Maifon    de 

Bildeftein. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Hiftoire  de  Lorraine  , 

par  D.  Calmée ,  à  la  têce  du  Tome  II.  pag.  xliij.  ] 

41346.  O     Généalogie  de  Billard. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins  ,  tom.  II.  pag.  10.  ] 

41 347.  O     Généalogie  de  Billa
ult,  en  Pi- 

cardie ,  &  à  Bar-le-Duc. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armor.  deMM.  d'
Hozier.] 

41348.  O     Généalogie  de  Z?
;<7«,  en  Cham- 

pagne. Dans  le  Regiftre  M.  du  même  Ouvrage.  ] 

41349.  O     Généalogie
  de Billi, dans l'ifle- dc-France. 

Elle  fe  trouve  dans  le  Regiftre  II.  d
e  l'Armoriai  de 

MM.  d'Hozier.] 

4,550.0    Généalogie  de  Billy
  ;  par  Jean 

le  Laboureur. 

Dans  fes  Additions  aux  Mémoires  de  Ca
ftelnau  , 

tom.  II.  Edit.  de  17  5  '  >  P"ê-  6  î  9-  ] 

41351.  O     Généalogie   de
  la  Maifon  de 

Billy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  1 17-] 

41351.  O     Généalogie  de 
 Billy  ,  en  Bour- 

gogne &c  Lyonnois. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'
Hozier.  ] 

41353.  O     Généalogie  
de  Bimard. 

Dans  l'Hifloire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pa
r 

Pithon-Curt,  tonul.pag.  151.  ] 

41554.O     Généalogie  
de  Bina. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par 
 Souliers, 

p^.9i&+°+0  .  _. 

41355.  O     Généalogi
e  de  Bionneau. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  ] 

41556.  <t>     Généalogie  
de  Biord. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Actefeuil,  tom.  I. 
P"g-  '47-] 

41357.  O     Généalogie  de  Biouière. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
pag.  1040.] 

41358.  (CJ*     Généalogie   de  la  Maifon   de 
Birague. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  FI. pag.  49).] 

— O     Généalogie  de  Bijfy. 

Voye\  ci-après ,  ThiardJ] 

41359.  O     Généalogie    de   la  Maifon  de 

Blacas. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert. '=  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ,  par  Attefcuil , 
tom.  I. pag.    149.] 

41360.  O     Généalogie  des  du  Blaifcl. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

4136t.    O     Généalogie   des    du    Blaiftt 
Saint-  Aubin. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41361.  (C>     Lifte  généalogique  des  Comtes 
de  Blamont. 

Dans  la  dernière  Edit.  de  l'Hift.  de  Lorraine ,  par 
D.  Calmet,àlatêtedutom.  III.  pag.  xc.'] 

41 365.  O     Généalogie  de  du  Blanc. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 

Pitlion-Curtjfom.  IV. pag.  589.  *] 

41364.  O     Généalogie  des  le  Blanc. 
Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  I.  pag.  159.] 

41365.  O     Généalogie  des  le  Blanc
. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  pat 
Artefeuil,  tom.  I.  pag.  152.] 

41366.  O     Généalogie  des  le  Blanc  ,  en 

Champagne. 

Dansla  Recherche  de  la  Noblefle  de  cette  Province.] 

41367.  O     Généalogie  de  le  Blanc  de  la 

Baume ,  en  Touraine. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers, 
P"g-  547-  ] 

41368.  O     Généalogie  de  Blanchard,  en 

Normandie  &  Bretagne,  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  VI.de  l'Armor.  deMM.  d'Hozier.  ] 

41569.  O     Généalogie  de  Blanchefort. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berty,  par  de  h  Tbaumaflière , 

pag.  838.] 

41 370.  t3*     Généalogie  de  Blanchefort ,  en 

Dauphiné. Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  cette  Province ,  par 
Allard,  tom.  1.  ] 

41371.  O     Généalogie  de  Blancket. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie  ] 

41371.  O     Généalogie  de  la  Maifon  du 
 BU. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VU. pag.  66'-  ] 

41575.     Preuves  de   la    Généalogie    de    la 

Maifon  de  Bleré:  in-fol. 

41374.  O     Généalogie  de  Blicterfvik, 

Dans  leNobiliairedeJaFranche-Comté.ou  Tom.  III. 

deDunod:/w#.i?7-] 
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41375.  Mf.  Généalogie  des  Comtes  de 

Blois  j  &  les  Tombeaux  &  Epicaphes  de 

plulieurs  Princes  &  Seigneurs  enterrés  dans 

l'Eglifc  de  Valencienncs.  L'Hiftoire  de  la 
Vente  du  Comté  de  Blois ,  par  Louis  de 

Blois  ,  au  Duc  de  Touraine ,  trere  de  Char- 

les VI.  &  autres  Traités  hifloriques:  in-fol. 

Ce  Manufcrit  [éroit  ]  dans  la  Bibliothèque  du  Prince 

Eugène  de  Savoye,  [  &  efl:  aujourd'hui  dans  celle  de 
l'Empereur.  ] 
41376.  Mf.  Gencalogia  Comitum  Blefen- 

lium  &;  Normannorum. 

Cette  Généalogie  eit  confervéedans  la  Bibliothèque 

de  Leyde,  entre  les  Manufcrirs  d'Kaac  Voffius.,  n,  48. 

41 577.  Mf.  Généalogie  des  Comtcsde Blois 

&  de  Chartres  ;  par  André  du  Chesne. 

Elle  efl  imprimée  avec  l'Hifloire  de  la  Maifon  de 
Chalbllon:  Parts  ,  16 11  ,  in-fol. 

41378.  tCj"  Généalogie  de  la  Famille  de 
Blois. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41379.  13*     Gencalogiede.fi/oWeaB. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

413S0.  fc3»     Généalogie  de  Bloiiefière. 

Dans  la  Reçh.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41 381.  k3»     Généalogie  de  Bochart. 

Dans  lès-Premiers  Ptéfidens  de  Blanchard ,  pag.  87. 

On  peut  voir  pour  la  fuite  ,1'Edit.  de  Moréri  de  1759.  j 

4 1 }  8  z.  (E3»     Généalogie  de  Boche. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41385.     Généalogie  de  la  Maifon  des  Boche- 

tels  i  par  Jean  le  Laboureur. 

Elle  cft  imprimée  au  Tome  II.  de  Tes  Additions  aux 

Mémoires  de  Caftelnau  :  Paris  ,  1659  ,  &c.  in-fol. 
tom.  III.  Edit.  de  17)1  ,pag.  1  +  1.] 

41384.  lE^     Généalogie  de  Bodart. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  da  Picardie  ,  au 

Supplément.] 

41385.  E3*     Généalogie  de  Boffirt' 

Dans  l'Hifloire  généalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard , 
tom.  II.  ] 

41386.  (CS*     Généalogie  de  Bohan. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41387.  t5>     Généalogie  de  Bohier. 

Dans  le  même  Recueil ,  &  dans  les  Généalogies  des 
Maîtres  des  Requêtes , pag.  zz8.] 

41388.  (£3*     Généalogie  de  Boileau. 
Dans  les  Remarq.  de  Louvet  fur  la  Noblefle  Beau 

VaiftennBj  pag.  155.] 

41589.  (t3>  Généalogie  des  du  Bois,  en 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  cette  Province , 
au  Supplément.  ] 

41390-    d*     Généalogie  des   du    Bois   de 

Cognet ,  de  Corchamps  &  à'E/cordal. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  v  h        "ne.  | 

41391.  *     Généalogie  de  la  Maifon  du  Bois 

7,1 

de  Fontaines  ,  (  en  Anjou  ;  )  par  Gilles  Mé- 
nage. 

Dans  fes  Remarq.  fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault  ,  &c. 

pag.  360.  ] 

4'392-  O     Généalogie  des  du  Bois,  dit  de 
Hoves,  en  Flandre  &  Artois. 

Dans  le  Regiflre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 
41  î9 î-  5->     Généalogie  des  du  Bois  ,  en 

Touraine. 

Dans   l'Hifloire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays  ,  par Souliers  ,  pag.  204.  ] 

4 '394-  <&     Généalogie  de  Boifé. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  pag.  615.] 

41395.  O1     Généalogie  de   Boifgelin  ,    en Bretagne. 

Dans  le  Regiflre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41396.  Utr1     Lettre  de  M.  l'Abbé  Goujët, 
au  P.  Bcrthier  ,  fur  la  Généalogie  de  Mcf- 

lieursde  boijlefve  ,  d'Angers:  1750,  ini  z. 

L'Abbé  Ménage  avoit  deja  obfervé  (  dans  fes  Remar- 
ques lur  la  Vie  de  Pierre  Aytaulr,  &c. />ff£.  1;; ,)  qu'ils 

prétendoient  delccndredu  fameux  Boylefve,  qui  vivolt 

du  temps  de  S.  Louis -,  &  il  avoit  produit  quelques Pièces  à  ce  fujet.  ] 

4'397-  CI*     Généalogie  des  du  Bois-Linards , en  Berry. 

Dans  l'Hifl.  de  cette  Province  ,  par  de  la  Tliauui3iliè; 
re,  pag.  1016.] 

41398.  (C5>     Généalogie  de  BorJJélet. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaum.iflîère, 
pag.  11J.9.J 

41  399.  GénéalogiedelaFamille  des[fio///7,] 
Fondateurs  du  Collège  de  Boillî :  Paris, 

I  6  8 1 ,  /fl-4. 

itj"  La  même,  avec  un  Abrégé  chronolo- 
gique de  la  Fondation  du  Collège  de  Boîffi, 

(  à  Patis ,  )  &c.  15  Tables  généalogiques  : 

Paris  ,  in-fol. 

«  Le  Collège  de  Boiflî ,  (îrué  dans  h  tue  du  Cime- 

aï  tière  de  Saint  André-des-Arts,  a  cela  de  particulier 

»par  deflus  tous  les  autres  Collèges  de  Paris,  que  c'eft. 
»  le  fcul  qui  ait  éré  établi  par  ceux  de  la  Famille  des 
•>  Fondateurs ,  qui  font ,  Godefroy ,  Jacques  &  Pierre 
»de  Boilîi,  décédé  le  zo  Août,  r  359  ,  &  Etienne  Vide 
»  de  Boifli-le-Sec  ,  Chanoine  de  Laon  ,  fon  neveu.  Cette 

y  !  ..mille  eft  partagée  en  cinq  Branches-,  delà  quatrième 
»e(t  M.Chassebkasde  Breau ,  lequel,  avec  M.  (  Jac- 
»ques)CuASSEDRAS  deCrf.maille  fon  frère,  adrelïé 
«cette  Généalogie.»  Journ.  des  Scavans ,  du  7  Juillet 168 1.1 

4 1 400.  K^"     Généalogie  de  Boifrot. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîère, 

pag-  "V-l 

4140t.  (JÏj*     Généalogie  de  BoiJJ'on. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hifloire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Attefcui1 tom.  I.pag.  157.J 

41401.  (C5*     Généalogie  de  Boifiel. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41405.  (tj*     Généalogie    de   Bollioud  ,  en 

Forez. 

D.ins  le  Regiflre  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.] 
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7  V2 41404.  «S-     Généalogie  de   Bologne  ,   en 

Champagne. 

Dans  la  Recli.  de  la  NoblefTe  de  cette  Province.  ] 

41405.  s3*     Généalogie  de  Bologne   ,   en Comtat. 

,  pal 

Piihon-Curt, 
Dans  l'Hift. de  la  Nobl.  de  cePay: 

tom.I.  pag.  165.] 

41406.  O-     Généalogie  de   Bolomter  ,
   en 

Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Greffe  &  Bugey ,  par  Guichenon  : 

Contin.de  la  part.  III.  pag.  +S-] 

41407.  03"     Généalogie  de  Bompar. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

41408.  o3*     Généalogie  des  le  Bon. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picatdie.  ] 

41409.03"     Généalogie  de  B'onadon
a. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat, &c.  parPichon- 

Cutt.MOT.  i.pog.  '67,  &  ir.  pag.  (>\o.\ 

41410.  o3>     Généalogie  de  Bonafau. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie.] 

4141 1.  o3"     Généalogie  de  Bonaud. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Roberr.  ] 

41411.  o3*     Généalogie  de  Bonchamp  ,  en 

Anjou. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41413.  03"     Généalogie  de  Bongards  d'Ar- 

filly. 
Dans  l'Hifloire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.  1040.] 

41414.  CC3*     Généalogie   de  Boniface  ,  en 
Comtat. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays,  par  Pithon-Cutt , 
tom.  IV.  pag.  589.] 

4 141 5.  (£3"     Généalogie  de  Boniface  ,  en 
Provence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans  May- 
nier.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  Provence,  par 
Artefeuil,  tom.  I.  pag.  165.  ] 

41416.  o3"     Généalogie  de  Bonijol. 

Dans  le  même  Ouvrage,  corn.  I.  pag.  i6i  ,  &  //. 

pag-W)-~\ 41417.  ff3"     Généalogie  de  Bonincn  Berry 
&  Nivernois. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 
41418.  03"     Généalogie  de  BoninduCorpoy. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berty ,  pat  de  la  Thaumaffière , 
pag.  1057.] 

41 4 19.  03"     Généalogie  de  Bonju. 
Dans  les  Confeillers  de  Blanchard ,  /<tg.  15.] 

41410.  03*     Généalogie  de  Bonnaire. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

41411.0     Généalogie  de  Bonnard. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Touraine  ,  par 
Souliers  ,/>££.  105.  ] 

41411.   03"      Généalogie  de  la  Maifon  de 
Bonne. 

Dans  CHiftoire  généalogique  de  Dauphiné ,  par  Al- 
l.ird  ,  tom.  /.] 

41413.13"     La  même,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  181.] 

41414.  o3"  Mf.     Généalogie    de   Meilleurs 

Bonneau,  depuis  1 500  jufqu'en  1715  ;(pat 
Edme  le  Seure:)ùz-4. 
Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris,  num.  175.] 

41415.  03"      Généalogie  de  Bonnille. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

41415.  03*     Généalogie  de  Bonot,  en  Lan- 

guedoc. Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41417.  o3"      Généalogie  de   Bony   de    la f^ergne. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie.  ] 

41418.  o3"     Généalogie  des  de  Bordes, zn 
Breffe. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai,  de  MM.  d'Huzier.  ] 

41419.  03*     Généalogie  de  Borfelle. 

Dans  le  P.  Sirnplicien ,  tom.  VU. pag.  104.  ] 

41430.  o3"     Généalogie  de  du  Bos. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie.  ] 

41431.  03»     Généalogie  de  du  Bofc ,   en 

Normandie. 

Dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  VI.  pag.  555.] 

41451.  13"     Généalogie  de  du  Bofc  d'Ef- 
mcndreville;  par  Jean  le  Laboureur. 

Dans  Tes  Additions  aux  Mémoires  de   Caftelnau , 
tom.  I.  Ed.de  1731  , pag.  836.] 

41453.  03"     Généalogie  de  Boffe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41434.  o3"     Généalogie  de  Boffuet. 

Dans  l'Hiftoire  de  TEgliTe  de  Meaux,  par  Dom  du 
Pleins  ,  tom.  I.pag-  748-  ] 

41435.C3"     Généalogie  de  Bouan. 

Dans  la  Généalogie  de  MM.  de  Nyau  :  1 68 1 ,  in- 1 6 . 
pag.  IS4-]    , 

41436.  03"     Généalogie  de  Boubers. 
Dans  la  Rechi-rchc  de  la  NoblefTe  de  Champagne, 

&  dans  celle  de  Picardie.] 

41437.  03*     Généalogie  de  Boucard. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag.  841.  ] 

41438.  o3>     Généalogie  de  Boucher,  en  Bar- rois. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41439.  03*     Généalogie    de   Boucher  ,  en 

Bourgogne  &  Champagne,  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  III.  du  même  Ouvrage. 

On  trouve  d'autres  Généalogies  de  Boucher  ,  dans 
celles  des  Maîtres  des  Requêtes,  pag  103  .^des  Con- 

feillers,  pag.  71  ,  par  Blanchard; 
.._;  &dans  la  Recherche 

de  la  Noblefle  de  Champagne  ,  celles  de  Boucher  de 

Palis ,  de  Boucher,  du  Plcjjis ,  &  de  Boucher  de  Riche- 
bourg.  ] 

41440.  iC>     Généalogie  des  le  Boucher ,  en 

Picardie. 
Dans  la  Rcch.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41441. 
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41441.  (Cj5     Généalogie  de  Boucherai. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  584.  ] 

41441.  O     Généalogie  de  Boucherai ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  laNoblefledecettePiovince.] 

41445.  k3»     Généalogie  de  Boudet. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaffière , 
pag.   iozi.] 

41444.  o3»     Généalogie  de  Bouer. 

Dans  la  même  Hiftoire  ,  pag.  1 140.  ] 

41445.  K3»     Généalogie  de  Bouet. 

Dans  I'Hiftoire   de  la  Noblefle  de  Touraine ,  par 
Souliers, pag.  545.] 

41446.  E5»     Généalogie  de  Bouet ,  en  Poi- 
tou &  Saintonge. 

Dans  le  Regiftre  III.  del'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41447.  (Cj"     Généalogie  de  Bouffit. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
fdg.  1141.] 

4 1 448.  rO*     Généalogie  de  Bouffiers. 

Dans  le  Recueil  des  Maiibns  Nobles  d'Amiens-,  par 
la  Morlière  ,  pag.  119.  =  Dans  les  Remarques  de  Lou- 
ver ,  fur  la  Noblefle  Beauvaifienne  ,pag.  169.  =  Dans 
la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

4144c.  Généalogie  delà  Maifon  de  Bouf- 
flers ;  (par  un  Allemand  :)  Hambourg,  1696, 

in-^. 

41450.  od»  GénéalogiedelamêmeMaifon, 
augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  y. pag.  77.  ] 

41451.  (C^  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Bougues. 

Elle  eft  joinre  à  «  TOraifon  funèbre  de  Dame  Eléo- 
jinorede  Sainre-Colombe,  veuve  de  Gabriel  de  Bou- 

ygues; par  le  P.  Hicrolme»  :  Dijon  , Milliard,  1679, 

41451.  (C3*  HiftoiregénéalogiquedclaMai- 
fon  de  Bouille  ;  pat  M.  Quatrebarbes  de 
la  Rongère. 

Elle  eft  citée  par  Ménage ,  dans  fes  Remarques  fur  la 
Vie  de  Pierre  Ayrault ,  &c.  pag.  119.] 

41455.  Généalogie  & 'nobles  Faits  d'Armes deGodefroy  de  Bouillon  :  Lyon  ,[  Arnou- 

let,]  1580,  m-S. 

41454.  Hiftoire  généalogique  de  Godcfroy 
de  Bouillon  ;  par  du  Bosc  de  Montandré. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fa  «  Suite  hiftori- 
■>que  des  Ducs  de  la  Balle-Lorraine  -Paris  ,  1 6  6 1  ,in-^. 

==     Généalogie  de  la  Maifon  de  Bouillon. 

Voye\  ci-deflus ,  N.°  4 1 06  5  &  fuiv.  à  la  Maifon 
d' 'Auvergne. 

41455.  Difcours  du  Duché  de  Bouillon,  &: 
du  rang  des  Ducs  de  Bouillon  en  France; 
par  Chriftofle  Justel,  Secrétaire  du  Roi  : 

1 6 }  5  ,  in- 4. 

'41456.     Difcours  des  Droits  &  Prétenfions 
de  Frédéric-Maurice  de  la  Tour ,  Duc  de    pag.  774.  ] 

Tome  III. 

7S3 
Bouillon  ,  Prince  de  Sedan  ,  contre  l'Evê- 
que  ,  le  Chapitre  &  les  Etats  de  Liège,  au 

fujet  du  Duché  de  Bouillon:  1656,  in-4. 

41457.  (Cj"  Mémoires  du  Procès  entre  M.  le 

Duc  de  Bouillon ,  &  M.  le  Duc  d'Albtct fon  fils. 

Il  s'agit  de  la  Subftitution  prétendue  appofée  dans 
le  Teftament  de  Henri,  Duc  de  Bouillon,  du  17  Mai 

41458.  Ej>     Généalogie  de    Boulainviller. 

Dans  les  Remarques  de  Louver ,  fur  la  Noblefle  Bcau- 
vaifîenne  ,  pag.  191.  J 

4  '45  9-  O*  Généalogie  de  la  Famille  de 
Boulainvilliers. 

Elle  fe  trouve  iin%\' Hijlbire  du  Gajlinois  j  par  Guil- laume Morin  ,  pag.  685.  ] 

41460.  Mf.  Hiftoire  généalogique  desCom- 
tes  de  Boulainvilliers;  par  Henri  ,  Comte 

de  Boulainvilliers:  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [  éroit  ]  entre  les  mains  de  l'Auteur. 
Il  a  marqué  dans  la  Préface  ,  l'ufage  que  la  Noblefle 
doit  faire  de  fa  propre  Généalogie. 

4gS-  C'eft  apparemment  le  même  Ouvrage  ,  qui  eft 
indiqué  num.  1 16  o ,  du  Catalogue  de  M.  Bernard ,  fous 
ce  titre: 

Mémoires  de  la  Maifon  de  Boulainvilliers , 

avec  les  Armoiries  ;  par  M.  le  Comte  db 
Boulainvilliers.  ] 

4146 1.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Boulogne,  écrite  l'an  155  1  :  /a-4. 
Cette  Généalogie  eft  confervéedans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 

41461.  Mf.     Généalogie  dcsComtes  de  Bou- 

logne :  in-fol. 
Elle  eft  dans  la  BibliothèqueduRoi ,  num.  948S. 

==  O     Généalogie  des  Comtes  de  Boulo- 

gne Si  de  Saint-Paul. 
Ci-devanr,  au  Domaine,  [Tome  II.  N.°  27945.] 

41465.  Mf.  Inventaite  des  Titres  de  la 
Maifon  de  Bologne  ,  avec  fes  Armoiries , 

qui  font  au  Château  de  Vie,  en  Auvergne. 

Cer  Inventaire  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi  ,  num.  95  1 ,  félon  le  P.  Labbe,  pag.  301  de  (à 

Nouvelle  Bibliothèque  des  Manufcrits. 

»=  Mf.  Généalogie  &  Defcente  des  Comtes 

de  Boulogne,  depuis  l'érection  de  ce  Comté 
jufqu'en  1 477. 

Cette  Généalogie  eft  avec  la  Chronique  abrégée  des 

Comtes  de  Boulogne  ,  ci-deffus  :  [  N.°  34196.] 

41464.  Généalogie  des  Comtes  de  Boulo- 

gne :  Paris ,  Pettier ,  1 5  64 ,  in-j,. 

41465.  O     Généalogie  de  Bouquier. 

Dans  I'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ;  par 
Artefeuil ,  tom.  I.  pag.  17 1 ,  &  tom.  II.  pag.  580.  ] 

41466.  K3"     Généalogie    des    anciens  Sei- 

gneurs de  Bourbon  l'Archembaud. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry;  par  de  la  Thaumaffière , 
Ccccç 
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41467.   o3>      Généalogie    des  anciens  Sei- 

gneurs de  Bourbon. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  III.  pag.  149.] 

==     Généalogie  des  Ducs  de  Bourbon. ,  de- 
puis Robert,  de  France. 

Ci-devant ,[  Tome  II.  N.°  155^5-] 

1 1468.  03*     Généalogie  de  Bourcé. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41469.  CC>     Généalogie  de  Bourdeille. 

Elle  fetrouve  au  tom.  XI.  des  Œuvres  de  Brantôme, 
Sieur  de  Bourdeille,  Ediiion  de  la  Haye  :  (  Rouen,) 

174),  in-tu  15  vol.  ] 

41470.  oO  Pièces  .Mémoires,  Arrêts,  &c. 
du  Procès  de  Subftirution  de  Bourdeille  , 

entre  le  Comte  de  Bourdeille,  le  Comte  de 

Jumilhac,  le  Comte  de  Sainte-Maure,  & 

autres  (  imprimés  :  )  in-fol.  ] 

41 471.  o3»     Généalogie  de  Bourdin  ,   par 
Jean  le  Laboureur. 

Dans  fes  Additions  aux  Mémoires  de  Caltelnau, 
tom.  III.  Ed.  de  1751  ,  p ag.   199.  ] 

41471.  03*  Généalogie  de  Bourdin,  en  Pir 
cardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  cette  Ptovince, 
au  Supplément.] 

41475.  83*     Généalogie  de  Bourdon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41474.  £3*     Généalogie  de  du  Bourg. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VI.  pag.  460.] 

41475.  03  Généalogie  de  du  Bourg ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Rechef  che  de  la  NoblelTe  de  cette  Ptovince.  ] 

41476.  o3>  Généalogie  de  du  Bourg,  e
n 

Provence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Robert,  &  aux 
Additions.  ] 

41477.(13*     Généalogie  de  Bourgarel. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ;  pat  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoirede  la  NoblelTe  de  Provence;  pat  Attefeuil , 
10m.  Lpag-  «74-] 

41478.  03*     Généalogie  de  Bourgeois. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41479.  03"     Généalogie  de  Bourgevin. 

Dans  les  Reg.  V.  &  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- ziet.] 

==     Généalogie  des  Ducs  de  Bourgogne  3  de- 

puis Robert  de  France. 
Ci-devant  ,[  Tome  II.  N.°»  15185  &  fuiv.] 

==     Généalogie  des   Ducs   de  Bourgogne  , 

depuis  Philippe  de  France. 

Ibid.  [  Tome  II  N.os  i54l<!  &  fu'v-~\ 
41480.  03»     Généalogie  de  Bourguignon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ;  par  Robert.  =    Dans 
l'H.ltoire  de  la  NoblelTe  de  Provence  ;  par  Attefeuil, 
tom.  I.pag.  176,  Se  tom.II.pag.  580.] 

41481.03'     Généalogie  de  Bournel. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  par 

la  Motlicre ,  pag.  147  ,  &  dans  les  Remarques  de 
Louvet,  fut  la  Noblefle  Beauvaifienne ,  pag.  zij.  ] 

41481.  03*     La  même,  augmentée. 

Dans  le  Pète  Simplicien  ,  tom.  VlII.pag.  '51- J 

41483.  o3>     Généalogies  de  Bournonville. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie  ,  & 
dans  celle  de  Champagne.  ] 

41484.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Bour- 

nonville ;  par  Pierre  d'Hozier  :  Parts  , 
Martin  ,  1657  ,  une  Feuille,  in-fol. 

41485.  Arbor  genealogico  hiftorico  de  la 

Cafa  y  Familia  delos  Duques  de  Bournon- 

ville ;  por  el  Doftot  Eftevan  Caselles  :  en 
Barcelona  ,  1680,  in-fol. 

41486.  03*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Bournonville. 

Dans  le  Pète  Simplicien  ,  tom.  V.pag.  824.  ] 

41487.  Apologie  d'Alexandre ,  Duc  de  Bour- 
nonville ,  Comte  de  Hennin  Liétatd  :  1 63  6 , 

in- 4. 

41488.  K3  Défenfe apologétique  pour  Ale- xandre de  Bournonville  ,  contre  Ambroife 

fon  frère  ,  pour  le  Duché  de  Bournon- ville, &c.  in-fol.  ] 

41489.03*     Généalogie  de  Boufquer. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41490.  o3»  Généalogie  de  Boujfic
aud-le- Meingre. 

Dans  le  même  Ouvrage.  ] 

41491.  o3>     Généalogie  de  Boutechou
x. 

Dans  l'Hift.  des  Sites  de  Salins,  tom.  II. pag.  46-] 

41491.  53  ElogiumGentisButhellcr
iafdes 

^ow/W/tcr^auftoreAbeleSAMMARTH
ANo 

(pâtre.) Cet  Eloge  eft  imptimé  dans  les  Œuvres  d'Abel  de 
Sainte-Marche:  Paris,  Valéry,  itiji,  ''n-4-J 

41493.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifo
n  des 

Bouihilliers  deSenlis  ,  Seigneurs  de  Chan- 

tilly ;  par  André  du  Chesne  ,  en  1636 , in-fol. 

L'Original  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  M.  l'
Abbé  de 

Rothehn.  Il  y  en  a  des  Copies  dans  la  Bibliothè
que  des 

Minimes  de  Paris,  num.  7°.  àmi  celle  de  M. ,  I  Abb
é 

de  Camps,  [  aujourd'hui  de  M.  de  Béringhen  ;  J  &  il  y 

[  en  avoit  auffi  une  ]  dans  celle  de  M.  l'Abbé
  de  Cau- 

mutin ,  [  mort  Evêque  de  Blois  en  1 7  j  5 .  J 

41494.  B3     Généalogie  de  Bo
udllac. 

Dans  la  Rechetche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  J 

41495.J3*     Généalogie  de  Boulin
. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  Sec.  par 

Pithon-Curc ,  tom.  I.pag.  177,  Si  tom.  IV.  pag.  <5  1  1  .  J 

41496.  03  Mf.  Hiftoire  généalogique  
des 

Comtes  deChamilly  de  la  Maifon  de  Bou- 

ton, au  Duché  de  Bourgogne  ,  dans  le  Bail- 

liage de  Châlon  ,  iflue  de  celle  de  Jauchc  du 

Duché  de  Brabant,  juftifiée  par  divers  Ti- 

tres particuliers,  d'Eglifes  .Tombeaux,  Epi- 

taphes ,  Regiftres  du  Parlemenr  Si  de  
la 

Chambre  des  Compr.es  de  Dijon,  Hiftoires 
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41501.  (C5>     Généalogie  de  Bou\onviite. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

41505.  CS*     Généalogie  de  Boy. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

41504.  t>     Généalogie  de  Boyau. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ;  par  de  la  Thaumaffière  ; 
pag.  1014.  ] 

4'5°5-  O  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Boyer. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
Maynier.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Pro- 

vence, par  Artefeuil,  tom.  I.  pag.  180.] 

41506.  (C^     Généalogie  de  du  Boys. 

Dans  l'Hiltoire  de  Breffe,  par  Guichenon  :  Part.  LU. 
pag.  76.  ] 

==     Généalogie  des  Ducs  de  Brabant,  de- 

puis l'an  1406. 
Ci-delTus,  [N."  594S8  &  fuiv.] 

41507.  (dr"     Généalogie  de   la  Famille    de 
Brabant ,  en  Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  ccrte  Province.] 

41508.  05"     Généalogie  de  Brachet. 
Dans  les  Confeillers  de  Blanchard  ,  pag.  66.  ] 

41509.  Difcours  généalogique,  Origine  & 
Généalogie  de  la  Mailon  de  Bragclogne  : 

Paris,  1689  ,  in  11. 

Pierre  de  Bragelogne  ,  Président  au  Parlement  de 

Pans ,  eft  l'Auteur  de  ce  Difcours. 

41  5  10.  EU»     Généalogie  de  Brancas. 

Dans  la  Naples  Françoife  ,  par  l'Hermite  Souliers  > 

pag.  61.  ] 

41511.  (C5>     La  même. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ;   par  Robert.  ] 

41 5 11.  O     La  même,  plus  exacte. 

Dans  l'Hiftoite  de  la  Nobleffe  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curr,    tom.  I.  pag.   194,  &  tom.  IV. p.  61 1.  ] 

41513.  (C3*     Généalogie   de    la  Maifon  de 
Brancas. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  V.pag.  177.] 

41 5 14.  O»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Brancas. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence,  par  Ac- 
tefeui] ,  tom.  I.  p.  186.] 

4 1 5 1 5 .  (£5*     Généalogie  de  Brandon. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.  I.  p.  154.  ] 

41 5 it».  (E5>     La  même. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny  ,  tom.  II. 

pag.  196.  ] 

415 17.  Obfervations  fur  les  Titres  de  la  Mai- 
fon de  Braque:  Paris  ,  Guillery  ,  1685, 

in-if, 

<g3>  Le  vrai  titre  de  cet  Ouvrage  eft  : 

Extraits  des  Titres  qui  font  demeurés  es  mains 

de  M.  de  Braque ,  Chevalier ,  Comte  de  Lo- 

ches ,  Seigneur  de  Pifcop  ,  &c.  Chef  du 

Confeil  &  Surintendant  de  la  Maifon  de 

Ccccc  1 

imprimées,  &  autres  bonnes  preuves;  par 

Pierre  Palliot,  Parilicn.Hiftoiiographe  du 

Roi,  &  Généalogiftedudit  Duché:  Dijon, 

chez  l'Auteur,  &  Paris  ,Hù\ie  Joflct,  1  67  1  , 
in-fol.  336  pages. 
Dans  le  même  Volume  fe  trouve  : 

Preuves  de  l'Hiftoire  généalogique  de  la  Mai- 
fon de  Bouton  ,  Sec...  par  le  même  :  Dijon  , 

chez  l'Auteur,  1665  ,  in-fol.  11 1  pages  ,  (y 
compris  les  Additions  ,  &  fans  compter  la 
Table  des  Matières). 

Il  fe  trouve  à  la  Bibliothèque  du  Roi  un  Exemplaire 
de  cer  Ouvr.ige ,  chargé  de  Notes  critiques  de  la  m.iin 

de  Pierre  d'Hozier ,  qui  rejette  comme  taulle  &  ridi- 
cule la  Dépendance  des  Boutons  de  la  Maifon  de  Jau- 

che  en  Brabant  ,  obfervant  que  les  Preuves  fournies  à 

Palliot  au-deffûs  de  1550,  lui  ont  été  données  par  P. 
Albert  de  Launay,  inlîgne  fauflaite  ,  pendu  à  Tournay 

pour  des  fabricarions  de  Titres.  Mais  quoi  qu'il  en  foie 
de  la  remarque  de  Pierre  d'Hozier ,  l'ancienneté  de 
cetre  Mailon  eft  néanmoins  refpectable  &illuftre  ,  lui- 
v.int  les  Preuves  authentiques  que  Palliot  en  a  perlon- 
nellement  recueillies  avec  fidélité. 

M.  Beaucoulin  ,  Avocat  au  Parlement ,  demeurant  à 

Paris,  pofléde  le  Manufctit  otiginal  de  Palliot,  qui , 

avec  quelques  légers  changemens  dans  le  ftyle  ,  con- 
tient plulieurs  Deffins ,  rant  à  la  plume  que  lavés  & 

enluminés,   qui  ne  font  pas  dans  l'Imprimé. 
De  plus ,  on  rrouve  à  la  fin  de  ce  Manufctit  des  Ob- 

fervations critiques  communiquées  à  l'Auteut  fut  (n 
Dédicace(à  M.  leComtedeChamilly  ,  )  &  fut  fa  Pré- 

face, avec  une  Reponfe  de  fa  part ,  le  tout  contenant 

neuf  pages  in-fol.  La  Réponle  de  Palliot  eft  précédée 
par  ces  Vers ,  dont  la  naïveté  ne  déplaît  pas  : 

Critique  injufte  &  trop  icvère  , 

Modérez  un  peu  votre  ardeur; 

Votre  cenfurc  eft  fans  pudeur  : 

Quelque  paillon  vous  altère. 

Vous  blafmez  ce  qu'il  ne  faut  pas  : 
Rofe ,  Bouton  ,  Grâces,  Appas, 

Tout  vous  defplaît ,  tout  vous  chagrine. 

Ne  me  tenez  point  pour  fufpedt  : 

Ce  Uouton  n'eu  pas  fans  cfpine  ; 

N'y  touchez  plus  qu'avec  iefpe£i. 

Le  bon  Palliot  aimoit  fortâ  jouer  fur  le  mot  de  Bou- 

tons ,  &  l'on  voit ,  par  fon  Manufcrit ,  qu'il  avoir  d'a- 
bord intitulé  fon  Ouvtage,  Les  Boutons  épanouis  ;  il 

n'a  pas  voulu  perdre  cette  penfée,  qui  fe  itouve  dans 
fa  Dédicace.  ], 

41497.  Cj»     Généalogie   de   la  Maifon   de 
Bouton. 

Elle  eft  imptimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  FIL 

pag.  640. 
Voyt\  encore  ci-après ,  à  Chamilly.  ] 

41498.  (t>     Généalogie  de  Bouvard. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  I.  pag.  1 7  >.  ] 

41499.  03"     Généalogie    de    Bouvens  ,  en 

Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe  &  Bugey  ,  par  Guichenon  : 
Contin.  de  la  Part.  III.  pag.  49.  ] 

41500.  tt_>     Généalogie  de  Bouvier ,  en Or- 
léanois. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  deMM.  d'Hozier.  ] 

'41501.  K3"     Généalogie  de  Boulet. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  de  Faudoas  ,pag.  197 
fciM-1 

Tome  III. 
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d'Orléans  ;  avec  un  petic  Difcours  prélimi- 
naire intitule  :  Obfcrvations  fur  les  Titres 

de  la  Maifon  de  Braque  :  Paris  ,  Guillery , 

1685  ,  in-4.  ] 

41518.  O     Généalogie    de  la    Maifon  de 

Braque,  à  Paris,  en  Normandie,  Tourai- ne ,  &C. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4.1 5 19.  K3"     Généalogie   de    la  Maifon  de 

Braqutmont. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VU.  pag.  8 1 7.  ] 

41510.  (E3»     Généalogie  des  de  BraJJïer. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Coratat,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  pag.  183.  ] 

4 1 5 1 1 .  j3>     Généalogie  de  Braux. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleiïe  de  Champagne.  ] 

-4151t.  Mf.     Hiftoire  de  laMaifon  de  Breau- 

ié;  par  Pierre  d'Hozier,  Gentilhomme  de la  maifon  du  Roi. 

Gilles-André  de  la  Roque,  pag.  1969  ,  du  tom.  II. 
des  Preuvesde  fon  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

d'Harcourt ,  en  rapporte  un  Fragment. 

41513.  C^  Généalogie  de  Breda ,  à  Paris 

&  dans  l'iûe  de  France. 

DansleReg.  II.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41514.  Hiftoria  genealogica  Brederodio- 

rum  ;  au£tore  Petro  Corncliffonio  Broc- 

kendergio:  Lugd.  Baiav.  1587,  zVz-8. 

41515.  Origines,  Progrès  &  Geftes  mémo- 
rables des  Seigneurs  de  Brederodejpar  Paul 

Voet;  traduit  du  Flamand  en  François, 

par  B.  Pailhat:    Amflerdam  ,   1663,  in-4. 

41516.  lO"     Généalogie  de  Brthant. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maiion  de  Savonieres ,  par  Trin- 
cant,  pag  109.  ] 

41 5 17.  K3"     Généalogie  de  du  Breil. 

Dans  l'Hiftoire  géncal.  de  Breragne  ,  par  du  Paz , 
pag.  768.] 

41518.  C5»     Généalogie  de  Brefdoul. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41519.  (O»  Généalogie  de  Breflay  ,  en 

Anjou. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage  ,  fur  la  Vie 
de  Pierre  Ayrault,  &c.  pag.  472.  ] 

41530.  IE3*     Généalogie  de  BreJJ'oles. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflîère  , 
pag.  845.  ] 

4 1 5  3 1 .     Généalogie  des  Rois  &  Ducs  de  Bre- 
tagne; par  Alberr  le  Grand,  de  Morlaix, 

de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs. 
Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec   fes  Vies  des 

Saints  de  Bretagne  :  Nantes  ,    1657,  «-4. 

41531.  Mf.  GenealogiaComitum&Ducum 
Britanniœ,  à  Conanoufque  ad  Francifcum 

Ducem  ,  qui  in  Ducatum  fucceiiit  anno 

1458. 

Du  Chefne  cite  cette  Généalogie,  pag.  1S3 ,  de  fon 
Plan  des  Hiftotiens  de  Fiance. 

41535.  Deffcin  &  Projet  de  l'Hiftoire  gé- 
néalogique des  Rois,  Ducs, Comtes  &  Prin- 

ces de  Bretagne;  par  Guy  Autret,  Che- 
valier des  Ordres  du  Roi ,  Sieur  de  Mifli- 

rien:  1  641,  //1-4. 

iJC>  Ce  Projet  n'a  pas  eu  de  fuite ,  &  l'Auteur  ne  s'en 
feroit  pas  acquitté  auût-bien  que  l'ont  fait  les  deux  Ecri- vains qui  iuivent.  ] 

41534.  Généalogie  des  Ducs  de  Bretagne  ; 

par  Guy  Lobineau  ,  Religieux  Bénédictin. 
Cette  Généalogie  eft  impiimée  au  Torne  I.  de  fon 

Hiftoire  de  Bretagne:  Paris,  1707,  in- fol. 

41535.  Généalogie  des  Ducs  de  Bretagne, 
depuis  Pierre  de  Dreux. 

Ci-devant,  [  Tome  II.  N.ot  15  j  10  &  fuiv.  ] 

41536.  !£_$■  Hiftoire  généalogique  des  an- 
ciens Comtes  de  Breragne. 

Elle  ell  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  III. 
P"g-  45-] 

41537.  (C31     Généalogie  de  Bretel. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.  ] 

41538.  13"     Généalogie  de  Le  Breton. 

Dansl'Hilr.  delà  Nobl.  de  Touraine  ;  par  Souliers  , 

pag.  368.] 

41539.  (£5*  Généalogie  de  Le  Breton,  an- 
ciennement Envrich,  en  Touraine  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  général  de  MM. 

d'Hozier.  ] 

4:540.  IE3»     Généalogie  de  La  Bretonniire. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  905.  ] 

4t 541.  (C55     Généalogie   de   la  Maifon   de Breuevdle.  ] 

41541.  (E5>  Généalogie  de  du  Breuil,  dans 
la  Marche  &  enBourbonnois. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  général  de  MM, 

d'Hozier.  ] 

41543.  K3»  Généalogie  de  du  Breuil,  en Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  ce  Pays,  parSou- \\exs,  pag.  209.] 

41544.  k5»  Généalogie  de  du  Breuil  de 

Bofl. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîère , 
pag.  1027.] 

41545.  (O1  Généalogie  de  du  Breuil  de 
rifle ,  en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefte  &  Bugey  ;  par  Guichenon  : Contin.  de  la  Part.  III.  pag.  54.  ] 

41546.  œ3>  Mf.  Généalogie  delà  Maifon de  Bre\é. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  169.  ] 

41547.  O     Généalogie  de  Bricard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41548.  O  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Brichameau. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII. pag.  888. 

On  la  trouve  auffi  ,  (  mais  moins  ample ,  )  dans  l'Hif- toire de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîère ,  pag.  714.  ] 
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41549.  Hiftoirc  généalogique  de  la  Ma
ifon 

des  Bnçonnet,  repréfencant  les  plus  héroï- 

ques actions  des  Perfonnages  d'icelle;pat 
Guy  Bretonne  au  ,  Chanoine  de  S.  Laurent 

de  Plancy  :  Paris  ,  Daumale ,  1 62. 1  ,  ̂ -4. 

41550.  O     Généalogie  de  Briçonnec. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VI. 

pag.  417.] 

4:551.  (O     Généalogie  de  Bridiers. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîère , 
pag.  848.  ] 

41551.  (O"  Généalogie  de  Bridieu  ,  en  Li- 
mofin. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles ,  infol. 
P«g-  W-] 

41555.  OC^     Généalogie  de  Bridot. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

==     Généalogies  des  Comtes  de  Brie  Se  de 

Champagne;  par  Pierre  Pithou. 

Ci-defl'us,  [  N.os  34115.  &  fuiv.  ] 

==     Généalogie  des  mêmes  ;   pat  Jean   LE 
Royer. 

Elle  eft  imprimée  avec  la  Vie  de  S.  Thibault  :  Pro- 
vins j  1679  ,  «1-11. 

41554.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Brie 

(d'Anjou,  )  entrée  en  celle  des  Sires  de  Ser- 
rant, pat  Pafcal  de  Fauz-Rob in,  Gentil- 

homme Angevin. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  fon  Difcours 

fur  l'Antiquité  du  Pays  d'Anjou:  Paris,  i^%i,in-t. 

==     Sommaire  de  la  même  Généalogie. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage  ,  fur  la  Vie 
de  Pierre  Ayrault ,  8tc.pag.  307  ,  [  &  aux  Additions, 

pag.  504.] 

41555.  IE3*  Généalogie  de  la  Famille  de 
Brie ,  en  Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  cette  Province.  1 

4^5  5  6.  (C5*     Généalogie  de  Brie  de  la  Bo- 
chardière. 

Dansl'Hiftoirede  Brefle  ;  par  Guichenon  ,pag.  79.] 

41557.  Dit*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Brienne. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI. pag.  116.  ] 

41558.  C5>     Généalogie   de  B riet. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  & 

au  Supplément.] 

41559.  O1  Généalogie  de  Brillet  ,  en  Bre- 
tagne &  en  Anjou. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41560.  *  Généalogie  de  Brinon  ;  par  DU 

Rosset  :  Parts  ,  1657,  in-fol. 

4156t.  (G*     Généalogie  de  Briord,  en  Bu- 

gey- 
Dans  l'Hiftoirede  Brefle  &  Bugey  ,  par  Guichenon  : 

Conr .  de  la  Part.  III.  pag.  59.] 

41561.  03*     Supplément  à  la  même." 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle  Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  II.  pag.  156.] 

41563.  13»     Généalogie  de  Briquemault. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41564.  (tj*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Briqueville  ,  en  Normandie. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41565.  (C>     Généalogie  de  B/ifeur. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41566.  Kj»     Généalogie  de  Britaut. 
Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  605.  ] 

41567.  C3*     Généalogie  de  Broc. 

Dans  I'Hiftoire  delà  Maifon  de  Savonières,  par  Trin- C3\n,pag.  111.] 

41568.  O     Généalogie  de   Brodeaa. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers, 
pag.  119.] 

41569.  (C^     Généalogie  de  Broé. 

Dans  les  Confeillers  de  Blanchard  ,  pag.  109.  ] 

41570.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Broglia. 

Dans  I'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  par  Ac- tefeuil ,  tom.  I.  pag.  193.] 

41 571.  (Ct*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Broglia. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. pag.  686.] 

41571.  CS"  Généalogie  de  Broffard,cnNoi- mandie. 

Dans  I'Hiftoire  des  Maifons  Nobles  de  certe  Pro- 
vince ,  par  la  Roque.  ] 

41573.  O     Généalogie  de  Broflard  ,  en  Pi: 
cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41574.  (C|*  Tableau  généalogique  &  hifto- 
rique  de  la  Maifon  de  Brojfard  ;  par  Jacques 
du  Frementel  ,  Prêtre,  Chanoine  &  Pflé- 

vôt  d'Anjou  ,  en  l'Eglifc  de  S.  Martin  de 
Tours ,  &C.    1765  ,  tn-^. 

41575.  (E5*     Généalogie  des  de  Broffe. 

Dans  I'Hiftoire  de   Berry  ,  par  de  la  Thaumaflîère  , 

pag.  650.] 

41576.  (£5*     Généalogie    des  Seigneurs   de 
Broffe. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  V. 

/>«£.  568.  ] 

41577.  K3*  Généalogie  des  de  Broffe  de 
Saime-Sevère  ;  par  Jean  le  Laboureur, 
Dans  fes  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  , 

tom.  III.  Edition  de  1731  ,  pag.   158.  ] 

41578.  Ct»     Généalogie  de  la  Broffe. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV.  pag.  801.] 

41579.  £3"     Généalogie  de  Brojfin. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers, 

pag.  109.] 
41580.  Hiftoire  généalogique  de  Broyé  Si 

de  Châteauvilain  ;  par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  de  la  Maifon  de 

Dreux  ;  Paris  ,  1631 ,  in-fol. 
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41581.05»     Généalogie   des   Seigneurs    de     41,98.  o5*   
  Généalogie  de  Bmyfit, en  Bu- 

Rrove  &  de   Châteauvilain.  gev- Broyé  &  de  Châteauvilain. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  Il.pag.  338.] 

'41581.    o5*     Généalogie  de  la   Famille  de 

Broyés. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noble  fie  de  Picardie,  au 

Supplémenr.  ] 

41583.  o5>     Généalogie  des   de  Bruet  ,  en 

Agénois. 

Dans  le  Ree.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] „.    ,  .      -i      j     r>  A.1601.  (O     Généalogie  de  Buchepot 

41,84.0     Généalogie  des  de  Brutys  ,  en  
   4i"oi.  u~r  0  r 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe  &  Bugey,  par  Guichenon  : 
Contin.  de  la  Parc.  III.  pag.  65.] 

4M99-  O"     Généalogie  de  Bry. 

'  i  Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie ,  au 
Supplémenr.  ] 

41600.  O     Généalogie  de  Buade. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Touraine  ,  pat 
Souliers,  pag.  113.  ] 

Languedoc. 

Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Ouvrage.  ] 

41585.05"     Généalogies  de  Brulart. 

Dans  la  Recherche  de  la  NobleOe  de  Champagne. 

=  Dans  l'Hiftoire  des  Secrétaires  d'Etat,  par  du  Toc, 

pag.  1  5  i  &  206.  =  Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  , 

P"g.  3  59- 

4158^.  05»  Mf.     ExtraitdelaGénéalogiedes 

Brulart  .111-4.  <*e  8  Pagcs- 

Il  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de 
Fontette.  ] 

41587.  o5*     Généalogie  de  Brulart. 

Elle  efl  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  VI. 

pag.  6z,.] 

41588.  05"     Généalogie   des  de  Brun  ,  en 

Franche-Comté. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  tom.  II. 

pag.  300.  ] 

41589.  o5>     Généalogie   des   de  Brun  ,  en 

Provence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  cette  Province, 

par  Artefeuil,  tom.  I.  pag.  195.  ] 

41590.  S5*     Généalogie  de  Brun  de  Cafl
el- 

lane. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41 5  91.  o5>     Généalogie  de  Brunaulieu
. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  ,  fur  la  Nobleffe 
Beauvaifienne ,  p  ag.  153.] 

41591.  05"     Généalogie  de  Brune.
 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41595.  05"     Généalogie  des  de  Brune
s  de 

Mondouet,  en  Bretagne. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM. 
 d'Ho- zier. ] 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ;  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.  «18.] 
41601.  05*     Généalogie  de  Bucy. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ] 

41603.  Mf.     Généalogie  de  Budé. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des   Requêtes , 

pag.  167.] 

41604.  05»     Généalogie  de  Budé,
  en  Cham- 

pagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefie  de  cette  Province.  ] 

4 1 60  5 .  Hiftoire  généalogique  delà 
 Maifon 

des  Budes  ,  avec  les  Eloges  de  ceux  qui  en 

font  ifTus ,  où  font  traités  par  occafion  be
au- 

coup de  Familles  illuftresqui  y  font  alliées, 

ou  qui  en  font  defeendues  par  Femmes 
,  cu- 

rieufementrecherchée&juftifléeparTit
res, 

Hiftoires  &  Preuves  authentiques;  par  Jean 

ie  Laboureur  :  Pans,  1656,  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  jointe  à  la  Vie  du  Maréchal  d
e  Gué- 

brianr,  par  le  même.  ] 

41606.  o5>     Généalogie  de  la   Maifon    de Budes. 

Elle  e(t  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  VII. 

pag-  5*3- ] 

41607.05*     Généalogie  de  Bueil. 

Dans  le  même,  tom.  VI.  pag.  1+8.] 

41608.  o5>     Généalogie  de  Bueil  de  Sa
n- 

cerre. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers , 

p.  io,.  =  Dansl'Hift. de  Berry,  par  delà  Thaumalllcr
e , 

pag.  4  36-] 

41609.  05"     Généalogie  de  Buene. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe ,  par  Guichenon  :  part.  III. 

pag.  80.] 

41610.  05»     Généalogie  de  Buffevant. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par     pag^  1 1 39.] 

Pithon-Curt.rom.  I. pag.  191.]  At<tl     if** 

41594.  tt5*     Généalogie  de  Brune
lli. 

41595.05*     Généalogie  de  Brune
t. 

Dans  l'Etat  de  la   Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil,  tom.  I. 

pag.  199-  ] 

'41596.  o5*     Généalogie  de  Bruni. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curr,  tom.  IV.  pag.  409.] 

41597.  05*     Généalogie  de  la  Bruyère. ■•)'•■  — ■»       — -   -a  -  1  — — - 
Dans  la  Recherche  ds  la  Nobleffe  de  Champagne.]    pag.  8t.  J 

41 611.  o5»     Généalogie  de  Buigny. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie. } 

41 6 11.  o5>     Généalogie  de  Butjjy ,  en  Ar- 
tois &  en  Picardie. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

4 1 6 1 3 .  o5>     Généalogie  de  Bullion 
 &  Bul- lioud. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe,  par  Guichenon  :  Fart.  III. 
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41614.05»     Généalogie  de  Bureau.  4l6)t.    £3»      Généalogie  de  Cadenei,  enPro- 

Dans  l'Hiftoire  de  Charles  VII.  par  Godeftoy 
pag.  ®77-  ] 

o3»     La  même  ,  augmentée. 

i«Si, 

41615 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  IJ«.] 

41616.  (C3>     Généalogie  de  Bures. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  au 

Supplément.  ] 

41617.  O     Généalogie  de  Burges. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guiclienon  :  Part.  III. 
pag.  84.  J 

41618.  (Cl?     Généalogie  de   Burlc. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert,  &  aux 
Additions.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Pro- 

vence ,  par  Artefeuil ,  tom.  1.  pag.  101.  ] 

41619.  K3"     Généalogie  de  Burtel. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41610.  O     Généalogie  de  Bus,  en  Picar- 
die. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41 611.  oCI*     Généalogie    de    Bus  ,    à  Avi- 
gnon ,  &c. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pkhon-Cutt,  tom.  I. pag.  zi8.  ] 

41611.  oS*     Généalogie  de  Buffirade. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.   174.] 

41613.  O     Généalogie  de  BuJ/y  d'Erya  , 
en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  &  Bugey ,  par  Guiclienon  : 
Contin.  de  la  part.  III.  pag.  64.  ] 

41614.  K5»     Généalogie  de  Buffy  d'Oigny. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41615.  od»     Généalogie  de  Butor. 

Dans  !a  Recherche  de  la  Noblefle  de  la  même  Pro- 
vince. ] 

c 
41616.  S5*     Généalogie  de  Cabanes. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert  ,  &  aux 
Additions.  =  Dans l'Hift. de  la  Nobl.  de  Provence,  pat 
Artefeuil,  tom.  I.  pag.  105.] 

41617.  (ES*     Généalogie  de  Cabajjole. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pat 
Pithon-Cutt  ,  tom.  I.  pag.  116.  ] 

41618.  K5>     Généalogie  de  Caboche. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  &au 

Supplément.  ] 

41619.  IE5»     Généalogie  de  Cabre. 

Dans  l'Etat  de  la  Ptovence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoite  de  la  Noblefle  de  Ptovence,  par  Artefeuil , 
tom.  I.  pag.  107.  ] 

41630.  O     Généalogie  de  Cachcleu. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  & 

au  Supplément.  ] 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  p«r  Artefeuil , tom.  I.  pag.  110.] 

4'^3  3-  O     Généalogie  de  Cahier. 
Dans  la  Recb.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41634.  E5»     Généalogie  de   Caignet. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41635.  j3>     Généalogie  de  Ca)ot. 

Dans  l'Hiftoite  de  Brefle,  par  Guiclienon  :  Part.  III. 
pag.  88.] 

41636.  j3»     Généalogie    de    Calabre  ,   en 
Champagne  &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armer,  de  MM.  d'Hozier.] 

41637.  k3"     Généalogie  de  Calonne. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  & 

au  Supplément.  ] 

4163S.  (Cj*     Généalogie  de  Calvière. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  Sec.  pat 
Puhon-Curt,  tom.  IV.  pag.  418  &  651.  ] 

41639.  k3*     Généalogie  de   la  Maifon  de 
CalviJJon. 

Elle  fe   trouve  dans  un  Mémoire  du  Marquis  de 

Calviflbn  ,  conrre  le  Marquis  de  Sade  :  in- fol.  ] 

41640.  C3*     Généalogie  de  Cambe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

4164t.  (C3*     Généalogie  de  le  Cambier. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie  ] 

41641.  (C^     Généalogie  de  Cambis. 

Dans  l'Hiftoite  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Cutt ,  tom.  I. pag.  137»  &  tom. IV. pag.  613.] 

41643.  05     Généalogie   de   la  Maifon  de 
Camboût. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV. 

pag.  801.] 

41644.  O     Généalogie   de   Cambray  ,  en Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau- 
maflière  ,  pag.  1041.] 

41645.  K§>     Généalogie   de   Cambray  ,  en 

Picardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41646.O     Généalogie    de    Cambray ,  en 
Provence. 

Dans   l'Hiftoire    de  fa  Noblefle  ,    par  Artefeuil , tom.  II.  pag.  547.  ] 

41647.  O     Généalogie  de  Camoiffo
n. 

41648.  o3»     Généalogie  de  Campagne. 

41649.  (C3*     Généalogie  de  Campe. 

Ces  trois  Généalogies  fe  rrouvent  dans  la  Recherche
 

de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

,    Généalogie    de    Cadenet.cn    4i6So.  K>  Mf.     Généalogie  de  l
a  Famillo 

Brefle.  de  l'Abbé  de  Camps. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  Guicbenon  :         Elle  étoit  dans  la  Bibliothèque  «^  J'^  G«j«« 
Part.  III.  pag.  85.  ]  Chanoine  de  S.  Jacquesdel  Hopual,  quia  pafle»  M.  le 



y6o 
DucdeCharoft;&elle  fe  trouve  en  Original  dans  c

elle 

deM.-deBéringheo,quiaeuïesManui~cntsdeM.l'Ab
be de  Camps.  ] 

4165 1.  G3»:     Généalogie  de  Le  Camus. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.] 

.41651.  (C>     Généalogie  de  Cancer. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.] 

41653.  Mf.     Chronique  de  
l'illuftre  Maifon 

de  Candale. 

Elle  eft  confervée  entre  les  Manufcrits  de  M.  Du-
 

puy  >  num.  655. 

.       Généalogie  de  cette  Maifon. 

Ci-après,  à  homagne. 

^41654.  dS*     Généalogie  <\t  Candie 

L 1  v .  IV-  Hijloire  Civile  de  France. 
41666.  tO     Généalogie  de  Cardebat 

Dans  PHiftoire  de  la  NoblefTe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  I.  pag.  26;.  ] 

41667.  (C3»     Généalogie  de  Carendeffe\. 

Dans  la  Rechetche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41668.  C^     Généalogie  de  Carton. 

DansPHiftoirede  BrelTe,  patGuichenon  :  Part.  III. 

pag.   9,.] 

41669.  tj*     Généalogie  de  Caritai de  Con- 
dorcet. 

Dans  PHiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  pat 

Pithon-Curt ,  tom.  I. pag.  272,  &  tom. IV.  pag.  617.] 

41670.  K51     Généalogie  de  le  Carlier. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

10)^.  «^      u""   b- 

Dans  PHiftoire  de  BrelTe,  par  Guichenon  :  PartMI.     41671.  fc>     Généalogie   de  le  C
arlier,  en 

g„  ]  Cambréfis  &  en  Picardie. 

41655.  (O     Généalogie    de  
 la  Maifon  de 

Candolle. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans  l'Hif- 

Toire  de  la  Noblelle  de  Provence ,  par  Arteteurl ,  10m.  I. 

pag.  216.  ] 

41656.  îd>     Généalogie  de 
 Cannejjbn. 

"   Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

4.1657.  lO     Généalogie  
de  Capelli. 

Dans  PHiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat
 ,  &c.  pat 

Pithon-Cutt  j  tom.  I.  pag.  150.  ] 

41658.  (O     Généalogie  des  Ca
ppel. 

Elle  fe  trouve  dans  les  Singularités  hifiori
aues  de 

Dom  Liron,  tom.  III. pag.  44S  ,  *  lJ'A"ic'^,maPT 

titre.  «  Supplément  de  PHiftoire  de  
la  Mailon  des 

»Cappels ,  écrite  autrefois  par  Louis  Cappel,  &c.  J 

41659.  tO>     Généalogie  de
  Cappy,en  Cham- 

pagne. ■  - 

DansleReg.V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.]     4,677.  (O     Généalog
ie  de    la  Maifon  de 

4,66o.  &.     Généalogie    d
e   la  Maifon  de         Carret

to 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4167t.  C5"     Généalogie  de  Le  Caron. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41673.  Œj"     Généalogie  de  Caror.delet. 

Dansle  Nobiliaire  de  la  Franche-Comté,auTome///. 
de  Dunod,  pag.  159.  ] 

41674.  oCj*     Autre.de  la  même  Famille. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  tom  II. 

P"g-  3°5-] 

41675.  C5>     Généalogie  de  Carpentin. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41676.  O  Sommaire  du  Faétum  Latin  de 

Nicolas  Cevoli,  Marquis  del  Carretto,  Pa- 
tricien Romain  ,  naturalilé  François  ,  (  con- 

tenant un  Abrégé  de  la  Généalogie  des  Car- 
retto :  )  «z-4.  ] 

Cap  ris. 

Dans  PHiftoire  de   la  Noblelle 
 de  Provence -,  par 

Attefeuil,  tom.  I.  pag.  22.  »  &  <<""
•  "■  P"S-  ">il-i 

4,661.  «3*     Généalogie 
 de  Caradet. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Rob
ett.] 

4,661.  o^    Généalogie  de  Car
bonnel 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Pi
cardie,  au 

Supplément.  ] 

4,663.  Mf.     Vies  des  Comtes  de  Carcès. 

Ces  Vies  [  étoient]  confervéesfà  Ai*  ,  J  dans  la  Bi- 

bliothèquede  M-  de  Gauftridi ,  Avocac-Géneral  du  Par- 

lement de  Provence. 

41664.  Généalogie  de  la  Maifo
n  de  Cardail- 

lac  ',  [  Comtes  de  Bioule ,  de  Saint  Cirq  ,  de 

la  Chapelle  Marival,  de  Thémines
Acjufti- 

fiée  par  Chartes  SiTittes:]  Parts  ,  Mar
tin  , 

1654,  in-fol. 

C'eft  l'Ouvrage  du  Matquis  DE  L  A  Ch  apeiie  ,  ca
det 

de  cette  Maifon:  il  ne  contient  qu'un  Abt
ége  de  ce 

qu'il  avoit  ptomis. 

41665.  cO     Généalogie  de  la  même. 
Dans  PHiftoire  de  Faudoas ,  pat  Sequainville ,  1688 , 

j>ag.l>-~l 

Elle   eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II. 

pag.  49.] 

41678.  (O     Généalogie  de  Cardon,  en  Lan- 

guedoc. Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41 679.  (O*     Généalogie  de  Carron  ,  en  Bu-
 

gey- 

Dansl'Hift.  de  BrelTe,  &c.  par  Guichenon  :  Contin. delà  Part.  III. pag.  69.] 

41680.  00     Généalogie  de  Carvoiftn. 

Dans  les  Remarques  de   Louvet   fur  la  No
blelTe 

Beauvailienne  ,  pag.  184.  ] 

41681.  (O     Généalogie  de  Cafenov
e. 

Dans  lesCotfesFtançois,  par  Soulier
s ,  pag.  158-] 

41681.  o3"     Généalogie  d
e  Caftclan. 

Dans  PHiftoire  de  la  NoblelTe
  de  Provence,  par 

Artefeuil,  tom.  1.  pag.  259-] 

4.683.  &  Généalogie  
 de   la   Maifon    de 

Cafleltane. 
Dans  le  même  Volume,  pag.  "«.  ]

 

4.684.  Mf.     Extraie  des  Mémoires
  garU 



Généalogies  particulières  des  Familles.  j6i 

héritier  du  Duc  de  la  Force  :  Pa  w,d'Houry, 

«7Ï7.M-4-] 

41 701.  K5»     Généalogie    de     Caumont   dt Mutry. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41701.  (Cj>     Généalogie  de  du  Cauroy. 

Généalogie   de  la  Maifon  de   Caftelldne  , 

recueillis  par  Charles  deCastellane  ,  Sei- 

gneur d'Auzat  &  de  Greafque  :  tn-fol. 

Cet  Auteur  eft  mort  en  \1\6.  Son  Extrait  [étoit  ]  à 

Aix  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Thomaflin  de  Mazau- 

gues,  [qui  fait  aujourd'hui  pattie  de  celle  de  la  Ville 

de  Carpenttas.]  Ce  n'eft  que  l'Abrégé  d'un  plus  grand 

Ouvrage  que  l'Auteur  avoir  projette  fur  la  Généalogie 

de  fa  Fan  .Ile,  qui,  avec  le.  Preuves,  devoir  faire  un  .«■»  >«  ™H4= 

Volume  in-folSel  Mémoires  font  reliés  au  pouvoir      uAm.ftg.  
**] 

de  fa  Veuve.  L'Abrégé  eft  bien  fait  &  bien  écrit. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  Noblefle  Beau- 

41685.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Caftelnau,  &  de  plulieurs  Familles  alliées 

à  cette  Maifon;  par  Jean  le  Laboureur. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  dans  fes  Additions  aux 
Mémoires  de  Caftelnau,  tom.ll.  Paris,  1659,  in-fol. 

<8Cj" Souliers  adonné  une  Généalogie  de  Caftelnau, 
pag.  17  s,  de  fon  Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Toutaine. ] 

41686.  iS"  Généalogie  de  la  même  Maifon. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   VII.  pag.  586.] 

41687.  K3"  Généalogie  de  Caftelnau-Cler- 
mont-Lodèvc. 

Dans  le  même  ,  tom.  I.pag.  468.  ] 

41688.  (Cj*  Généalogie  de  Caftillon,enC.on- 
domois. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41689.  (Cj>  Généalogie  de  Cz/fr/Yort,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Ptovince,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoirede  fa  Noblefle,  pat  Attefeuil,  tom.I.p.  241.  ] 

41703.  o3»     Généalogie  de  Caury. 

Dans  la  Rechef  che  de  la  Noblefle  de  Picatdie.  ] 

41704.  O     Généalogie  de  la  Maifon   du 

Caylar. Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. pag.  481.  ] 

41705.  (C3*     Généalogie  de  Caylar,  en  Pro- 
vence &  Languedoc. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41706.  k5>     Généalogie  de  la  Maifon  de 

Cays. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Attefeuil , tom.  I.  pag.  244.] 

41707.  O     Généalogie    de    la  Maifon  de 
Ca^e. 

Dans  le  même  Volume  d'Artefeull ,  pag.  246.  ] 

41708.  (C>     Généalogie   de  Caze,  en  Lan- 

guedoc &  Provence,  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41709.  E^     Généalogie  de  Cécile  ,  en  Fran-. che-Comté. 

Dans  les  Mémoires  hiftotiques  fur  Poligny ,  tom.  II. 

41690.  (Cj>     Généalogie  de  Caftinel. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II.  pag.  39.] 

41691.  (C5>    Généalogie  de  Caftres-de-Vaux.    P"S- i"- J 

41710.  (C5*     Généalogie  de  la  Cepede. Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41691.  Kj*     Généalogie  de  le  Cac. 

Dans  les  Remarq.  de  Louvet,  fur  la  Noblefle  Beau- 
vaifienne,  pag.  286.] 

41693.  O     Généalogie  de  Catinat. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  6]6.~\ 

41694.  Généalogie  de  la  Maifon  des  Ca- 
vaillons  ;  par  de  Cavaillon  de  Melijac  : 
in-%.  ] 

41695.  C5»     Généalogie  de  Cavaillon. 

Dans  l'Hiftoirede  la  Noblefle  du  Comtar,  &c.  par 
Pithon-Cutt,  tom.  L  pag.  289,  Oc  IV. pag.  617.] 

41696.  o3"  Généalogie  de   Cavalier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

41697.  (E31     Généalogie  de  Cauchon. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41698.  E5>     Généalogie  de  Caulaincourt. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

41699.  03"     Généalogie    de   la  Maifon  de 
Caumont  ,  (  ou  de  la  Force.  ) 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  467.] 

41700.  ff3"  Généalogie  de  Berrrand  de  Cau- 

mont de  Beauvdtard ,  qui  prouve  qu'il  eft     de  Pavie  en  1524.] Tome  III.  P  d  d  d  4 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtar,  &c.  par 
PithonCurt,  tom.  I.  pag.  305.]! 

4171  1.  O     Généalogie  de  Ceps. 

Dans  le  même  Ouvrage ,  tom.  I.  pag.  3 1  o ,  &  IV. 

pag.  618.  ] 

41711.  (C>     Généalogie  de  le  Cerf. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

417 13.  (C3*     Généalogie  de  Chabanes  ,  en Bcrry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province  ,  par  de  la  Thau- 
maffière,  pag.  758.] 

41714.  (ttr"     Généalogie   de   la  Maifon  de 
Chabannes. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  130.] 

41715-  &     Mémoires  fur  la  Maifon  de  
Cha- 

bannes :  Paris  ,   Guérin,  1759  ,  in-S.  de 

142  pages. 

Ce  Mémoire  eft  partagé  en  deux  Parties.  Dans  la 

première ,  on  détaille  la  filiation  fuivie  &  non  intet- 
roinpue  de  la  Maifon  depuis  Equivat  de  Chabannes, 

en  1 1 70 ,  jufqu'à  Robert  de  Chabannes ,  père  des  deux 
Grands-Maîtres  de  France  ,  &  tué  à  la  journée  d'Azin- 
court  en  141  5.  La  féconde  Partie  contient  un  abrégé 
de  la  Vie  du  Maréchal  de  Chabannes,  tué  à  la  Bataille 



y6: 
Liv.  I V.  Hiftoire  Civile  de  France. 

417  té.  (£3*     Mémoire  fur  la  Maifon  de  Ch
a- 

bannes  :  1759  ,  in-%.  de  11  pages. 

Armes,  avec  une  Carte  généalogique,  fit 

des  Preuves;  par  Pierre-François  Chifflet, 
Jéfuite  :  Dijon  ,  Chavance,  1656,  «14. 

On  n'examine  qu  un  point  dans  ce  lecond  Mémoire,  ' 

Jl  fçavoir  fi  les  Seigneurs  de  Chabannes  qui  Tubfiftent  L'Auteur  fait  defeendre  cette  Princefle,  auff
i-bien 

encore  dans  les  Branches  de  Cutton  ,  de  Saignes ,  du      que  fon  mari ,  du  Comte  Lambert.  Béarrix  eft  motte 

Verget  &  de  Pieuffac ,  font  de  la  même  Maifon  que  les      en    1 117. 

anciens  Comtes  de  Bigorre ,  du  même  nom  de  Cha- bannes. 

Voye-[  les  Mém.  de  Trévoux  1759,  Juin  ,p.  i;9°- 1414.] 

41 7 17.  C3*     Généalogie  de  Chabenat. 

Dans  I'Hifroire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 
P"g-    '°4t-J 

41718.  O     Généalogie  de  Chabert. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.] 

41719.  O     Généalogie  de  Chabejlan. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  du  Comtar,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  I.  pag.  3  1  ; ,  &  IV-  pag-  6 1 8-  J 

41710.  &£?■     Généalogie  de  Chabcu. 

Djiis  l'Hiftoire  de  Breffe,  par Guichenon,  Part.III.     tom.  1.  pag.  152.] 
pag.  91.  ] 

#3-  Cette  Pièce  eft  cutieufe ,  &  l'on  en  ttouve  peu 
communément  des  Exemplaires.  Bibliogr.  de  M.  de Bure,  Hijl.  num.  5384. J 

41751.  E5"  Animadverfioni  Chiffletiana:  Ani- 

madveriîo  repenfacum  fœnore ,  ab  Arman- 

doVALETTA,  (feu  Refponfio  advcrsùsFer- 
randtim  redivivum  &:  F.piftolam  de  Béatrice 

Comitiffa:)  Itcm.Marii  Woenneloki  ,Bel- 

.  ga:,  Epiftolaad  Alexandrum  Gambacurtam, 

(de  eodem  Ferrando,  &c.)  Divionx,  Pal- 
liot,   \66t ,  in-4.] 

41733.  1C5»     Généalogie  de    Chalot. 

Dans  l'Etat  de  la  Ptovence ,   par  Robert.  =  Dans 
''Hiftoire  de  la  Noblelïe  de  Provence,  pat  Artefeuil, 

41711.  (E>     Généalogie   de   la   Maifon  de 
Chabot. 

Elle   eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  IV. 

pag.  556.] 

41711.  (O     Généalogie  de    la  Famille   de 
Chabot ,  en  Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  cette  Province.] 

41713.  Kj*   Généalogie  de  Chabot,  dans  la
 

Beauffe  &  l'Orléanois. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

'41714.  O     Généalogie  de  Chacipol. 

Dansl'Hift.  de  Breffe  ,  pat  Guichenon  :  Van.  III. 

pag.  96.] 

41715.  Cj1     Généalogie  de  Chai
lan. 

Dans  l'Etat  de  la  Ptovence,  par  Roberr.  =  Dans  l'H
ift. 

de  la  Noblede  de  Provence,  par  Artefeuil,  tom. 
 I. 

fag-  150.] 

41716.  03"     Généalogie  de  Chalant,  en  Bu- 

gey- Dansl'Hift.  de  Breffe,  &c.  par  Guichenon:  Conïtn. 
de  là  Part.  III.  pag.  70.  ] 

41717.  S3»     Généalogie   de    Challcmai
fon. 

4.17Î4.  (C>     Généalogie  de  Chah 'et  de  R
o- 

chemonteix  ,  en  Auvergne,  &  de  Chalvet , 

en  Languedoc. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41755.  <&     Généalogie  de  Chalup  ,  enPé- 

rigord. 
Dans  le  même  Regiftre  V.] 

41736.  (Cj>     Généalogie  de  Chambellan: 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière , 
pag.   1052.] 

41737.  (CS*     Généalogie  de   Chambes. 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  Anfelme,  p.  565.] 

41738.  K3"     Généalogie  de   Chamborant. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 

pag.  878.  ] 

41739.  (C3*     Généalogie  de  Chamborant , en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  cette  Province, 
par  Souliers,  t>tf£.   1 54.  ] 

41740.  (C5*     Généalogie  de  Chamborant ,  en 
Poitou,  Limolin  ,  &c. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

Dans'uRecherchedelaNobleiredeChampagne.]     4-7^  f      ̂ =es 
  hiftonques    fur    la 

Maifon  de  Cambray. 

Dans  le  Mercure ,  1717.  Mai.] 

41-741.  (C5*     Généalogie  de  Chambre ,  à  Tar- 
tas. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM. d'Hozier.] 

41743.  O^     Généalogie   de  la  Ch
ambre. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe,  par  Guichenon:  Part.  III. 

41730.  Généalogie  des  Comtes  de  Châlon   
 pag-  '■il-] 

fur  Saône.  4 '744-  ̂      Généalogie  de  la  Chambre. 

Elle  fe  trouve  au  tom.  I.  de  Xllluftre  OrbandaU ,  &c.         Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  de  Savoye ,  par  le  même , 

Lyon,  1662,  /«-+.  tom.  I.  pag.  1197-] 

4173 1.  Lettre  touchant  Béatrix,  ComtelTe  ^     généalogie  de  Chamillot. 

de  Châlon,  laquelle  déclare  quel  fut  fon    4  /4V  ,.„.,„..„  , 

mari ,  quel  fes  Enfuis ,  fes  Ancêtres  &  fes        Dans  la 
 Recherche  de  la  Noblelïe  de  Champagne.  ] 

41718.  IC^     Généalogie  de  Chall
udet. 

Dans  les  Piélidens  de  Blanchard, pag.  429.] 

41719.  Table  généalogique  des  anciens
 

Comtes  de  Châlon  fur  Saône  ;  par  André 

du  Chesne. 

Cette  Table  eft  imprimée  dans  Ton  Hijloire  de  Bour- 

gogne ,  &c.  Paris y  1628  ,  i/1-4. 
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41741?.  Hiftoire  généalogique  des  Comtes 

de  Chantilly ,  de  la  Maifon  de  Bouton,  au 
Duché  de  Bourgogne,  iflue  de  celle  de 

Jauche  en  Brabant;  par  Pierre  Pai.liot  , 

Hiftoriographe  du  Roi  ,  Généalogifte  du 

DuchédeBourgognctZîyoH^PallioEyiS/i, 
in-fol. 

c8i>  V oyt\  Ler.glet ,  Méth,  hijlor.  in-4..  tom.  IV- 

(.40,  &  ce  que  l'on  a  remarqué  ci-dcllûs ,  à  la  Fa- 
mille de  Bouton,  N.°4i4<;i». 

Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  un  Exemplaire 
de  cet  Ouvrage,  avec  des  Notes  Manu(crites& Critiques 
I  Piei  J  1  ■  osier.  Il  commence  par  oblerver  que  la 
dépendance  de  cette  Maifon  de  celle  de  Jauche  en 

Brabant,  eft  faillie  &  ridicule,  &  qu'elle  a  été  fournie 
par  un  certain  de  Launay,  Généalogifte  Flamand,  qui 

a  été  convaincu  d'avoir  forgé  nombre  de  faux  Turcs ,  & 

en  conféquence  à  Gand.  Pierre  d'Hozier  croit  que 
cette  Généalogie  eft  en  preuves  depuis  environ  1  >45*] 

41747.  K^     Généalogie  de  Chambut. 

Dans  l'Hift.  de  Breffe  ,  par  Guichenon ,  Part  III. 
pag.  100.] 

4 1748.  Généalogie  des  Comtes  de  Cham- 

pagne, de  Troyes,  de  Meaux  &  de  Brie  ; 

par  Pierre  Pithou  :  Paris  ,  1671,  in-t,. 

La  même  Généalogie  cft  imprimée  dans  le  Recueil 
de  les  CEvres  mêlées:  Parïfùs,  1609,  //1-4.  &  avec  Ces 
Annotations  lur  la  Coutume  de  Troyes  :  Troyes,  1618, 
«1-4. 

41749.  Campanix  Comitum  Genealogia  &c 

brevis  Hiltoria.exvariis  Chronologis,  Char- 

tis ,  Ticulifque  authenticis,  Claudii  Mois- 

sant,  Ecclefix  D.  Pecri  Pruvinienus  Paro- 

chi,  fedulitace  collecta,  Ptuvinienlium  ptx- 

cipuè  Eccleliarum  aut  Fundacionum  aut  rc- 

parationum  Ada  compendiosè  complcc- 

tens:  Parifds ,1e  Clerc,   1607,  in-%. 

«gj"  Le  principal  defTein  de  CI.  Moiflant,  Curé  de 

Provins  en  Btie,  &  c'eft  l'unique  chofe  dans  laquelle  il 
a  réufïi ,  croit  d'écrire  l'origine  des  Eglifes  de  Provins. 
II  exiftoit  une  Traduction  Françoife  de  cer  Ouvrage 
dans  le  Cabiner  du  P.  le  Pelletier,  Chanoine-Régulier 

de  Provins;  mais  on  ne  fçait  ce  qu'elle  eft  devenue.] 

41750.  Abrégé  chronologique  de  la  Maifon 

de  Champagne  ;  par  F  rançois  de  la  Pointe  : 

in-fol.  quatre  Feuilles. 

4175  t.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Champagne;  in-i,. 

Elle  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chanceliet 
Seguier ,  num.  844. 

41751.  (C5>  Généalogie  des  Comtes  de 
Champagne  ,  Pairs  de  France. 

Elle  eft  imprimée  dans  le   P.  Simplicien ,  tom.  II, 
P"g-  «5S-] 

4'75  5-  <0*     Généalogie    de  la  Famille  de 
Champagne  ,    en  Champagne. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41754.  tt5>     Généalogie deChampagne-Mor' 

fains. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

4' 751-  O     Généalogie    de   la   Maifon  de 

Champagne-Li-Sufe  ;  par  le  Marquis  du 
Pié  du  Fou. 

Elle  e(l  cirée  par  Gilles  Ménage,  dans  fon  Hiftoire 
Tome  I 11. 

de  Sablé,  &  elle  lui  avoit  été  cou  imir.iquce  par  les 
ux  de  Pené-neuf.  ] 

41756.  O"     Autre  ,  de  la  même  Maifon. 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  CafUln.iu,  par 
Jean  le  Laboureur,  tom.  II.  Ed.de  1731  ,pag.  477-] 

41757.  (Cr"     Généalogie  de   Champier ,  en Bugcy. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  &  Bugey ,  par  Guichenon  t I  .  de  la  Part,  III.  pag,  7$.] 

41758.  iCS*     La  même, 

Dans  Us  Mazuresde  l'Ile-Barbe  ,  pat  CI.  le  Labou- 
teut,  tom.  II.  par.,   zy!.] 

41759.  K31     Généalogie  de  Champigny. 

Dans  Ta  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

41760.  (tj*     Généalogie    de     des    Champs- Al  ara //y. 

4\y6\.  Cj?     Généalogie  de  des  Champs    de Ricl-deJ/hs. 

Ces  deux  Généalogies  four  dans  la  Recherche  de  la 
Noblelle  de  Champagne,  j 

41761.  [Q*     Généalogie  de  des  Ciiamps ,  en 
Normandie. 

DansIeRegiftreV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4176J.  oG*     Généalogicde  Chance!,  en  Pé- 

rigord. Dans  le  Regiftre  III.  du  même  Ouvrage. ] 

41764.  CT>     Généalogie  de  Chandk, 

Dans  l'Hifloirede  Brefle  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  1 04.  ] 

4I7<>5-  O     Généalogie  de  Chandieu. 

Elle  eft  imprimée  dans  l'Etat  politique  du  Daupliiné, 
par  Chorier.au  Supplément.  =  Dans  l'Hiftoire  généalo- 

gique de  cette  Province,  par  Allard ,  tom.  II.  &  autrres. 

41766.  03"     Généalogie  de   Chandon. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nob'eflè  de  Champagne.  ] 

41767.  (0>     Généalogie  de  Chante/ou. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Champagne.  ] 

41768.  'O     Généalogicde  Chantemerlc. 

Dans  la  Généalogie d'Amanzé  ,  par  Paillior ,  p.  zo.  1 

41769.  u3>     Généalogie    de    la    Chapelle- Launay. 

Dans  l'Hiftoire  de  Eerry ,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag.   1048.] 

41770.  oS*  Généalogie  de  la  Chapelle* 
Pierrefite. 

Dans  la  même  Hiftoire  ,  pag.  1049.] 

41771.  K5*  Généalogie  de  la  Chapelle  ,  en 

Bcrry,  (jufqu'à  notre  temps.) 

Dans  le  Regiftre  III.  del'Arinorial  de  MM.  d'Hozier.] 

41771.  (C^  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 

de  Chapelk-Rainfouin  ;  par  M.  Quatre- 
barbes  de  la  Rongère. 

Elle  eft  citée  par  Gilles  Ménage,  dans  fes  Remarques 
fur  la  Vie  de  Pierre  Ayraulr,  &c.  pag.  371.] 

4177;.  O"     Généalogie  de  Chape/lier. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle, par  Guichenon  .  Pan,  III. 
pag.  11  j.] 

Ddddd  1 



7^4  Lïv.   IV.   Hiflolre  Civile  de  France, 

4'774-  0^  Hiftoirc  gcncjlopiqrc  dte  la  fa- 
mille de  Chaponay  ,  S:c.  par  Guy  Allard  : 

1694  ,  wi-4. 

Epitaphes  qui  font  dans  la  Ville  de  Lyon,  & 

en  plusieurs  endroits  de  la  Province  de 

Dauphinc,  de  ceux  de  la  Famille  de  Cha- 
ponay.] 

4l77j-  O     Généalogie  de  Chapponej. 

4178S.  Cj>     Généalogie  de  Charry. 
Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau, 

totn.  Il  Bdit.  de   17;  1,  pag.  62S.] 

4'  787-   îC^     Généalogie  de  Chartongne. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.] 

41788.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Char- 

tres ;  par  André  du  Chesne. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ide-Barbe ,  pat  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  II.  pag.  275.  ] 

4'77<î-  K>  Généalogie,  des  Chappuis  ,  en 
Forez  &  Lybnnois. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  i'Armor.  de  MM.  cTHozier.] 

4'777-  iCj*  Généalogie  de  Chappuh  ,  en 
Franche-Comté. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriquesfur  Poligny,  tom.  II. 

41778.  (£S>  Généalogie  de  Chapt  de  Raf 
tignac ,  enLimoufïn  &  Périgord. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41779.  O     Généalogie  de  Chapus. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblelie  de  Provence,  par  Artefeuil, tom.  I.  pu  g.  155.I 

41780.  u5>  Généalogie  de  Charbonnier  de 
Grangeac. 

Dans  l'Hift.  de  BrelTe  ,  par  Guichenon  ,  Part.  III. pag.  114.] 

4'78  t-  O  Généalogie  de  Charlemagne, en Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau- iruiTià  e ,  pag.  1 1 44.  ] 

41781.  O  Mf.  Généalogie  de  la  Famille 

de  Charnières;  par  M.  Quatrebarbes  de 

la  Rongèrc. 

Elle  eft  citée  pat  Gilles  Ménage ,  dans  fes  Remarques 
for  la  Vie  de  Pierre  Aytault,  Sec.  pag.  100.] 

41783.  ES"  Généalogie  des  anciens  Sei- 
gneurs de  Charny. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  202.  ] 

41784.  (O"  Généalogie  des  anciens  Sei- 
gneurs de  Charojî. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière  > 
pag.-i%. Cetie  Terre  ePc  aujourd'hui  un  Duché  pollédé 
par  une  Branche  d'Albert  de  Luynes.  ] 
41785.  Recueil  de  Lettres  de  Nobleflè  de 

MM.  Charrier,  de  Lyon,  &  des  Titres, 
Ailes  &  Procédures  faites  fur  les  Preuves 

des  faits  y  contenus,  &  énoncés  es  Lettres 

de  vérification  d'icelles,  recherchés  à  la  di- 

ligence d'Aymé  Charrier,  l'un  defdits  Sieurs, 
qui  a  les  Originaux  :  (  Lyon  ,  )  in-4. 

Les  Actes  les  plus  modernes  de  ce  Recueil  font  de 
1657. 

>  Cette  Famille  des  Charrier  de  Lyon,  originaire 
ire  en  Auvergne ,  où  la  Branche  aînée  continue  de 

(ubliller ,  eft  une  des  plus  confidérables  Familles  de 
Lyon.  On  peut  voir  ce  qui  en  eft  dit  p.  200  &  fuiv.  du 
tom.  /.  des  Recherches  ,  &c.  ou  des  Lyonnais  di'ncs 

de  Mémoires:  Lyon,  1757,  in-%.~\ 

Elle  eft  imprimée  avec  (on  Hijloire  de  la  Maifon  de 
ChaJ! il/on:  Paris,  1621,  in- fol. 

41789.  ar>     Généalogie  de  Chartres. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   VI.  pag.  400.  ] 

4'79°-  O     Généalogie  de  Chajfy. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Tfaaumaffière, 

pag.  870.  J 

4'79'-  (O  Généalogie  des  Seigneurs  des 
Roches  Baritaut ,  du  nom  de  Chafteau- Briant. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  705.] 

41791-  OC^  Généalogie  de  la  Famille  de 
Château-Châlon. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers 
pag.  508.] 

41793.  Hiftoirc  généalogique  des  Vicomtes 
de  Châteaudun;  par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  (on  Hijloire  de  la  Maifon 

de  Dreux,  &c.  Paris,'  16  ;i,  in- fol. 

4'7°4-  K>     Généalogie  de  Château-Giron. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Bretagne,  par  du  Paz, pag.  >43.] 

41795.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Château- 
Confier. 

Dans  l'Hiftoire  de  Sablé ,  par  Gilles  Ménage, /ra»-.  48 
41795.  C>  Généalogie  de  Châteauneuf, 

en  Provence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Robeit.  ] 

4'797-  O     Abrégé   de  la  Génial  gie    de 
Châteauneuf  de  Randon  ;  par  Denys  Fran- 

çois Gastelier  de  la  Tour:  Paris,  1760, in-4. 

Cette  Généalogie  eft  tirée  du  Nobiliaire  hiftorique 

de  Languedoc,  que  l'Auteur  doit  publier  dans  peu.] 

4 1798.  O  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Châteauneuf  de  Rochehonnc ,  en  Forez. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IL  pag,  4.66.I 

41799.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Châ- 
teauroux  ;  par  Gafpard  Thaumas  de  la 
Thaumassièke. 

Elle  eft  imprimée  au  Livre  VII.  de  (on  Hijloire  de 

Berry  :  Bourges,  1689  ,  in-fol. 

41800.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Châteauvtllain  ;  par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  l'on  Hijloire  de  la  Maifon  de 
Dreux:  Paris,  1652,  in-fol. 

41801.  ICS*  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Châteauvillain. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II. p.  ;  jS,  &  tom.  VIII. 

pag.  417.] 
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ih 41801.  (O     Généalogie  de   la  Maifon   du 

Ckaflcl,  en  Bretagne. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII J.  pag.  55"-] 

4)  S03.     Hiftoirc  généalogique  de  la  Maifon 

des  Chiteigniers ,  Sieurs  de  la  Châteignc- 
raye  ,  avec    les   Preuves  ;    par   André  du 

Chbsne:  Pans,  1634,  in-fol. 

41804.  ir3*  Lettre  de  l'Auteur  du  Diction- 

naire Héraldique,  Sec.  à  l'Aureur  du  Mer- 
eme,  fur  la  Maifon  du  Chaftel.  Mercure-, 

1757,  Décembre  ,  (  &  à  parc,  )  in-\%.  de 
8  pages. 

Cet  Auteur  ̂ H  M.  d  e  l  a  Ch  en  a  ye  des  Bois. 

Voye-t  ci  deflus,  N.°  40595.  Il  cortige  dans  cette  Let- 

tre ce  c]u'il  avoir  dit  de  cette  Maifon  du  Chaftel  comme 
éteinte,  quoiqu'elle  fublifte.  On  y  trouve  un  Mémoire 
fur  cette  Maifon,  ou  fi  Généalogie.] 

41805.  (C5*     Généalogie  de  Ckaflclard, an- 
ciennement Hautcrivc  ,   en  Dauphiné. 

Dans  le  Rcgift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hoziet.  ] 

41806.  (E3»  Hiftoirc  généalogique  de  la  mê- 

me Famille  ;  par  M.  d'Hozier  fils  :  Paris , 
1756,  in-fol. 

41807.  (£^  Généalogie  de  du  Chaftelard- 

Saint-Oyen. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brelîe,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  115.] 

41808.  cd*     Généalogie  de  du  Chafleltt. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41809.  œ5*  Généalogie  de  Chaflellier  du 
Milieu,  &  de  celle  du  Mefnil,  qui  a  palTé 

du  Dauphiné  à  Befançon. 

Dans  l'Hiftoite  de  la  NoblefTc  du  Comtat,  Sec.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  IV.  pag.  601.] 

41810.  K5*  Généalogie  de  Chaflellier  du 
Mefnil,  en  Dauphiné. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41  8  1 1.  (C5*    Généalogie  de  Chaftenai-Briçon. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41 8 12.  oS*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Cliafl'.llonflur-Loing. 

Dans  l'Hift.  duGaftinois,  parGuill.Morin,  p.  2x5.  ] 

41S13.  Mf.     Hiftoire  de  la  Maifon  de  Chaf- 

tillon  &  de  Luxembourg  :  in- fol. 

Cette  Hi/loirc[étoir  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier .  num.  639. 

41814.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Chafltl/on-fur-Marne, juftt&éepar  Tittes 
&  bonnes  Preuves;  avec  les  Généalogies  Se 
les  Armes  des  illuftres  Familles  de  France  & 

des  Pays-Bas,  lefqucllcs  ont  été  alliées  à 
celle  de  Chaftillon  ;  par  André  du  Chesne  : 

Parts,  Cramoify,  162.1 ,  in-fol. 

41815.  (O  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Chnftillon. 

E'Ie  eft  imprimée  dans  le  Pète  Simplicien,  tom.  VI. ;  1.] 

4 18 16.  k5>  Généalogie  de  la  Famille  de 
Chafli  llon-Chcmilla. 

Dami'Hift.deBrcffe>parGuichenon:P«rt.//Lp.  119.] 

41 

41817.  (ES»     Généalogie   de   Ch:iflillondès- 
Dombes. 

Dans  la  même  Hiftoirc:  Part.  III.  pag.   11 7.] 

4 1  8 r 8.  fX5>  Généalogie  de  Chaftillon,  en 
Forez. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles  :  in-fol. 

pag.  jiSo.] 

41819.  ir^  Généalogie  de  Chaftillon  de 
Michaille ,  en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoirede  Rrelfe  &  Bug'-y,  pat  Guichenon-. Contin.  de  la  part.   III.  pag.  80.] 

41810.  l5>     Généalogie  de  \a.Chaftre. 

Dans  l'Hiftoite  du  Gâtinois ,  &c.  par  Motin  ,  p.  5  C  t &  567.  ] 

4181t.  (CS3     Autres. 

Dans  l'Hiftoire  de  la   Noblefle  de  Touraine,  pat 

Souliers.  =  Dans  l'Hiftoire  de  Betty  ,  pjr  de  la  Thau- maffière,  pag.  S 5  1.  J 

811.  Mf.     Plufieurs  Mémoires  delà  Mai- 

fon de  la  Chaftte  :  in-fol. 

Ces  Mémoires  font  confeivés  entre  les  Man  le 

M.  Dupuy,  num.  635- 

41813.  (C>  Généalogie  de  la  Maifon  de  la Chaftre. 

Dans   le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  164.] 

41814.  (C^     Généalogie  de  le  Chat. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne-.  ] 

41815.  (O  Hiftoire  généalogique  de  la 
Maifon  du  Chatelet,  Branche  puînée  de  la 

Maifon  de  Lorraine,  juftifiée  par  les  Titres 

les  plus  authentiques,  la  plupart  tirés  des 
Chartes  de  Lorraine  ,  Tombeaux  ,  Sceaux , 

Monnoyes  &  autres  anciens  Monumens; 

par  Dom  Auguftin  Calmet,  Abbé  de  Sc- 

nones:  Nancy,  1741,  in-fol. 

On  peut  voit  fur  cet  Ouvrage.  =  Ohf.  fur  les  Ecr. 
mod.  Lett.  68.  =  Mercure  ,  1741  ,  Juin.  =  Bibliot. 

franc,  de  Du  Sauzet ,  tom.  XXXIII.  pag.    570.  ] 

41816.  (C3*  Généalogie  de  la  même  Maifon 
de  Chatelet. 

Dans  le  Tome  III.  de  l'Hiftoire  du  Comté  de  Bour- 
gogne, ou  le  Nobiliaire  de  Franche-Comté,  par  M.  Du- 

naà,p.  551  &  fuiv.  ] 

41817.  lCj>     Généalogie  de  Chavagnac. 

Elle  eft  imprimée  dans  la  Recherche  de  la  Noblefle 
de  Champagne.] 

41818.  (Cj*  Généalogie  de  Chavagnac ,  en 
Auvergne. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armotia!  génétal  de  MM. 
d'Hozier.  ] 

41819.  uS"     Généalogie  de  Chavannes. 

Dans  l'Hiftoire  de  Btefle ,  par  Guichenon  :  Part.  III, 

pag.  m.] 

41830.  Mf.  Titres  originaux  de  la  Maifon 

de  Chaugy  :  in-fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M,  de  Gaignières.  ] 
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41S51.  (C>     Généalogie  de  Chavirey. 

Dans  1  Hiftoire  des  Sires  de  Salins ,  tom.  II. pag.  8  !•  ] 

==  0^     Généalogie  de  Chaulicu. 

Voy?{  cidertiis,  Anftie ,  N.°  409  ;;•  ] 

41851.  (O     Généalogie   de    Chaume jan. 

Dans  l'Hift,  de  la  Noblede  de  Toutaine,  par  Sou- 
liers, pag.  407.] 

41855.  Mf.  Hiftoire  de  la  Famille  de  Chau- 

mont au  Vexin;  par  Claude  de  Marois, 

Docteur  en  Théologie, de  l'Ordre  des  Frè- îcs  Prêcheurs. 

Cette  Histoire  eft  citée  par  Gilles-André  de  la  Ro- 
que, pag.  1967  du  tom.  II.  de  fes  Preuves  AeVHiJloirt 

de  la  Maifon  d'Harcourt. 

41854.  KT>     Généalogie  de  Chaumont. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI. 

pag.  41.  ] 

41 83  5.  (C3*     Généalogie  de  Chaumont. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  Nobleffe  Beau- 
vaifienne,  pag.  506.  j 

41856.  cO     Généalogie  de   Chaumont,  en     tom.  I.  pag.  15
7-] 

41849.  C^>     Généalogie   de   Chevalier,  en 
Provence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Robert.] 

41850.  iO*     Généalogie  de  Chevalier-Mal 

pierre. 

Dans  I'Hiftoite  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  le  P.  Cal- 
mer ,  aux  Preuves ,  pag.  79.  ] 

4185 1.  K3*     Généalogie  de    Chevalier   du 

Kignau. 
Dans  I'Hiftoite  de  Charles  VII.  par  GoJefroy  ,  1661 , 

pag.  881.] 

41851.  Kj5     Généalogie  de  la  Chevardiere. 
Dans  la  Rech,  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41855.   ICS*     Généalogie    de    Ciuverue  ,  en 
Anjou  &  en  Normandie. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Atmor.de  MM.  d'Hozier.] 

41854.  u3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Cluavari. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblelle  de  Provence,  par  Artefcuil , 

Champagne 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41857.  O     Généalogie  de  Chauveron. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Toutaine ,  p:r 

Souliers,  pag.  141.  =  Dans  l'Hiftoire  de  Betty  ,  pat  de 
la  Tbaumaflicre  ,pag.  511.] 

41858.  i">     Généalogie  de  Chauvin. 
Dans  le  Nobiliaire  de  la  Franche-Comté,  ou  Tom.  III. 

de  Dunod  :  pag.  I  ;  1 .  ] 

41850.  rr">     Généalogie  de  Chaperon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  pat  de  la  Thaumafficie  , 
pag-  735-] 

41840.  (C^     Généalogie  de  Cheilus. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  du  Comtat,&c.  par 

41855.  E5>     Généalogie  du  Chic,  en  Arma- 
gnac, Condomois  &  Agenois. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  lArmor.de  MM.  d'Hozier.  ] 

41856.  O     Généalogie  de  Chiel,  en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe  &  Bugey,  par  Guichenon  : 
Contïn.  de  la  Part.  III.  pag.  85.  ] 

41857.  C3>     Généalogie   de  Chieujjes ,  en 
Provence. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  1 

41858.  (J^-     Généalogie  de  Ckinotr. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41859.  E5*     Généalogie  de  Chinot. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

Pithon-Curt ,  tom.I.pag.  511  ,  Se  tom.  iy.pag.61i.]     41860.  j3»     Généalogie  des  Comtes  de  C/ii- 

41 841.   K33     Généalogie  de  Cheifolme. 

Dans  la  même  Hiftoire  ,  tom.I.pag.  534.] 

41841.  K3*     Généalogie  de  du  Chemin, en 
Normandie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41843.  O     Généalogie  de  Chenu. 

Dans  l'Hiftoire  de  Bcrty,  pat  de  la  Thaumafficre  , 
pag.  1050.  ] 
4184*,.  O*     Généalogie  de  du  Cher. 

Dans  la  même  Hiftoire,  pag.  881.  ] 

41845.  O     Généalogie  de  Chérie. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie,  au 

Supplément.  ] 

41846.  (£3=     Généalogie  de  Chertemps. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41847.  O     Généalogie  de  du  Chef/te. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Tourainc ,  pat  Sou- liers,/^. 535-3 

4:848.  oS»     Généalogie  de  du  Chefneau. 
Dans  la  même  Hiftoire, pag.  51?.] 

ny ,  en  Luxembourg 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Hiftoire  de  Lorraine, 
par  D.  Calmer,  à  la  tête  du  tom.  V.pag.  cxlvji.  ] 

41861.  O     Généalogie  de  la   Maifon    de 
Choart. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  505.  ] 

41861.  ES*     Cénéalogie  de    Choifeul  ,    en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  cette  Province.  ] 

41863.  C5>     Généalogie    de  la  Maifon   de 
Choifeul ,  (  &  de  fes  différentes  Branches.) 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  IV.  pag.  817.] 

41864.  (E5*     Généalogie  de  Choify. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41865.  (T^1     Généalogie  de  C 
Dans  l'Iiift.  de  la  Noblelle  de  Touraine,  pat  Sou- 

Iiets,  pag.  H7-  ] 

41866.  O     Généalogie  de  Cholet. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag,  15S.] 

41867.  or>     Généalogie  de  Ckollé. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  ThaumaŒère  , 
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41887.  c3»     Généalogie  de  le  Clerc,  en  Tou- pag.  io^o.  C'eft  apparemment  la  même  que  celle  du 

N."  41865.] 

41868    £>     Généalogie  de  Choppin. 

Dans  la  même  Hiftoire,  pag.  996.] 

41869.  O     Généalogie   de  la   Maifon  de 

Chouly  ,  en  Limofin. 

Elle  ell  entre  lesmainsdeM.Nadaud,  Curé  deTey- 
jac,  Diocèfe  de  Limoges.  On  adéjaoblervéque  ce  Curé 

travaillent  à  I"Hi(loite  de  ce  Pays,  &  avoir  ramailè  beau- 
coup de  Mémoires.  J 

41870.  t3"     Généalogie  de  Ciceri. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithou-Curt,  tom.  I.  pag.  340.] 

41 871.  (C5>     Généalogie  de  Cicon. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins, tom.  I.  pag.  114.] 

41871.  iCj"     Généalogie  de   Cipières. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  delà  Noblefle  de  Provence  ,  par  Artefeuil , 
10m.  I.  pag.  159.] 

41873.  (CH*     Généalogie  de  Cipriani. 

Dans  la  même  Hiftoire  d'Artefeuil ,  tom.  l.pag.  160.] 

4 1 S74.     Cénéalogie  de  Clatrembauld:  in  fol. 

41875.  (E3*     Généalogie  de  la   Maifon    de 
Clairembaut.  ' 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  582.] 

41876.  K3»     Généalogie  de  Clairon. 

Dans  la  Noblefle de  la  Franche-Comté ,  ou  Tome  III. 
de  Duuod,  pag.  102.  ] 

41877.  (C>     Généalogie  de  Clapiers. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert,  &  aux  Ad- 
ditions. =  Dansl'Hilr.  delà  Nob.'eflède  Provence,  par Artefeuil ,  tom.  I.  pag.  16 1 ,  &  tom.  II.  pag.  581.] 

41878.  a3"     Généalogie  de  Claret.. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par Pithon-Curt,  tom.  IV. pag.  430  &  651.] 

41879.  O     Généalogie  de   Clari  de  Pon- 
teve^. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 
41880.  O     Généalogie  de  Claris ,  en  Lan- 

guedoc. 

Dans  le  Rcgift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
41881.  E>     Généalogie  de  Claujje. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  945.] 

4t88z.  E5>     Généalogie  de  Clemens. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblede  de  Provence,  par  Artefeuil , tom.  I.  pag.  169.  ] 

41885.  k3>     Généalogie  de  Clément. 
E)ans  les  Remarques  de  Louver ,  fur  la  Noblefle  Beau- 

vaifienne,  pag.    343.] 

41884.  O     Généalogie  de  Clément. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  619.] 

41885.  15"     Généalogie  de  le  Clerc. 
Dans  la.Rech.  delà  Nobl.  de  Picardie.] 

41886.  i>     Généalogie  de  le  Clerc,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Hiftoire  de  fa  Noblefle,  par  Artefeuil ,  tggi.  /. &  tom,  II.  pag.  555.] 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays,  par 
Souliers,  pag.  520.  ] 

41888.  b3»  Généalogie  de  le  Clerc  de  Fleu- rtgny. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  619.] 

41889.  Mf.  Généalogie  de  le  Clerc  du  Trem- 

blay. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes, 

pag.  313,  &  dans  celle  de  Larbour-Gombauld ,  par d'Hozier,  pag.  151.] 

41890.  (C^     Généalogie  de  Cléré,  en  partie. 

Elle  fe  trouve  à  la  fin  de  l'Oraifon  funèbre  de  Jac- 
ques de  Cléré,  par  le  Maistre -.Rouen  ,1629  ,1/1-4. ] 

4 1891.  Mf.  Mémoires  de  la  Famille  de 

Cléré ,  recueillis  par  le  R.  P.  le  Maistre, 

Prieur  des  Dominicains  de  Rouen:  in-fol. 

}  vol. 
Ces  Mémoires  fonr  confervés  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Chelne,  num.  j  ,  4 
&  zi ,  &  dans  la  même  Bibliothèque,  num.  9591. 

==     Généalogie  des  Comtes  de  Clermont, 

depuis  l'an  t  170. 

Ci-devant,  [Tome II.  N.°  25553.] 

41S91.  (C5*  Généalogie  des  Comtes  de  Cler- 
mont. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom. VI.  pag.  45. 

41895.  (C^  Généalogie  de  la  Famille  de 
Clermont. 

Dans  la  Naples  Françoife  de  Suliers,  pag.   147.] 

41894.  (E5*  Généalogie  de  Clermont  d'An- 

jou ,  ou  à'Amboife. 
Dans  le  Palais  de  l'Honneur,  par  le  Père  Anfelme, 

pag.  367.  =  Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de 
Champagne.] 

41895.  ir^     La  même  ,  augmentée. 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caflelnau  ,  par 
Jean  le  Laboureur ,  Edit.  de  1731,  tom.  II. pag.  495.] 

41896.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Clermont,  en  Dauphiné  ,avec  des  Titres  & 

Extraits  de  Titres:  tn-fol.  7  vol. 

Ces  Pièces  font  confervées  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits   de  M.  de  Gaigmères. 

41897.  E^"     Généalogie  de  Clermont. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  de  Savoye,  par  Guiche- non,  tom.  I.  pag.  1293.] 

41898.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Clermont,  en  Dauphiné;  par  Robert  Le- 

vust:   Troyes ,  in-it. 

41899.  (£3*     La  même,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  907.  ] 

=  (dy"  Généalogie  de  Clcrmont-Gallerande 

Ci-deflus,  avec  Bcaumanotr,  N.°  41202.] 
41900.  Hiftoire  chronologique  des  anciens 

Guilhems,  Seigneurs  &  Comtes  de  Cler- 

mont- L.odève  :  tn-fol. 

Le  Père  Eftiennot,  Religieux  Bénédiciin ,  attribue 
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cette  Hiftoire,  qu'il  avoit  vue,  à  Henri  deCaux,  Au- 

teur du  Catalogue  des  Gentilshommes  de  Languedoc. 

41901.  E5>     Généalogie  de    Ckrmont-Tal- lard. 

Dans  les  Additions  de  Jean  le  Laboureur ,  aux  Mé- 
moires de Caftelnau ,  Edit. de  1 7 5 1 ,  corn.  II- pag. T-î-i 

41901.  j3»     Mémoire   &:  Constations  des 

Avocats  au  Parlement  de  Paris  &  de  Gre- 

noble ,  pour  M.  le  Maréchal  de  Ckrmont- 
Tonnerre ,  contre  Madame  la  Comteffe  de 

Lannion:  Pans  ,  1767,  in-4. 

Le  Mémoire  eft  de  M*  Aved  de  Lozeroii.es,  Avo- 
cat au  Parlement  de  Paris.  Il  concerne  la  Subftitution 

du  Comté  de  Clermont ,  &  la  Succettion  de  Tes  Fiefs  en 

Dauphins.  On  trouve  à  la  tête  une  Généalogie  de  la 
Maifon  de   Clermont.] 

41903.  ic3»     Généalogie  de  Clives  du  Rofoy. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thamnafficre, 

pag.  m.  Cette  Famille  vient  d'un  Fils  Naturel  de  la Maifon  de  Clèves-Nevers.] 

41904.  rjCjf*  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Clichy. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VI. 
pag.  ff5S.] 

41905.  (E33  Généalogie  des  Sires  de  CliJJon. 

Dans  le  même,  tom.  VI. pag.  loi] 

41906.  O     Généalogie  de  du  Clos  de  Lef- 

toile  ,  en  Auvergne  &  en  Bourgogne. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  i'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41907.  (£5*     Généalogie  de  Clugny. 

Dans  les  Recherches  d'Autun,  par  Munier:  1660, 
i/î-4.  à  la  fin.  ] 

41908.  (C5>  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Clugny  ;  par  M.  Desautour  :  Amflerdam , 

le  Cène,  1714,  in-fol.] 

41909.  (tj*  Mémoire  pour  M.  Defautour , 
contre  M.  le  Confeillerde  Clugny  :  in  fol.  ] 

41910.  CS»  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Clugny ,  prouvée  contradidoirement  fur  la 

foi  des  Auteurs  &  des  Titres  :  Dijon,  Mi- 

chard ,  in-fol.  ] 

41911.  H^  Généalogie  de  la  Famille  de 

M.  le  Confeiller  de  Clugny ,  rapportée  fui- 

vant  fes  Preuves  &  les  Contredits  qu'on  y 

donne  >&  plufieurs  Mémoires  du  Procès  ; 

(  par  Mc  Juillet  ,  Avocat  au  Parlement  de 
Dijon.  ] 

41911.  CC3»  Généalogie  de  la  Famille  de 

Clugny,  dteffée  fut  les  Titres  originaux, 

pour  fervir  de  Réponfe  aux  Généalogies  & 

autres  Ecrits  donnés  au  Public,  par  François 

de  Clugny  ,  Seigneur  de  ThenifTey  :  Dijon  , 

Defay  ,  (  1737»)  in-fol. 

On  trouve  à  la  fin  :  «  Preuves  de  la  Généalogie  de  la 
■»  Famille  de  Clugny».] 

41913.  O     Généalogie  de  Coatarel ,  en  Bre- 

tagne. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4*19 14.  K3"     Généalogie  de  Cocha. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

Civile  de  France. 

41915.  (C^     Généalogie  de  le  Cocq. 
Dans  celles  des  Maîtres  des  Requêtes,  pag.  15 1. 3 

41916.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

le  Cocq  ,  en  Brie. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  II.  pag.  105.  3 

41917-  O     Généalogie    de  la  Maifon  de 

Coeffier. 
Dans  le  même,  tom.  VII.  pag.  491-] 

41918.  (£3*  GentisRuzea:  &  Coiffieria:Effia- 

tea?  Elogium  :  Auftore  Abele  Sammar- 
thano  (  pacre  ,  )  in-4.  7  pages. 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  les  Œuvres  d'Abel  de Sainte-  Marthe  :  Parifiis,  Villery,  ifiji,  H2-4.] 

41919.  O"  Généalogie  de  la  Maiion  de 
Coetivy. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  845.  j 

41910.  (C3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Coedogon. 

Dans  le  même,  tom.  VII.  pag.  717-] 

41911.  (E3"     Généalogie  de  Cozuret. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet ,  fur  la  NoblefTe  Beau- vaifienue,  pag.  407.] 

41911.  03*     Généalogie   de  la    Famille   de 

Cohen,  iffue  de  la  Maifon  deBerguesSaint- 
Vinox. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  695.  ] 

41913.  tj'     Généalogie  de  Cohorne. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  du  Comtat ,  &c.  pat 
Pùhon-Cutt,  tom.  I.pag.  351  ,  &  IV.  pag.  619.] 

41914.  (Cj1     Généalogie  de  Coijfart. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  3 

41915.  K3>     Généalogie   de  Co'igne. Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Touraine  ,  par  Sou- 

liers, pag.  161.  =Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la Thumaffière,  pag.  1051.] 

41916.  o^     Généalogie  des  du  Coing. 
Dans  la  même  Hiftoire,  pag.   1045.] 

41917.  (O*     Généalogie  de  Cokborgne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41918.  O  Généalogie  de  la  Maifon  des 

Colhert ,  venus  d'Ecofle. 

L'Arbre  généalogique  fe  trouve  a  la  fin  du  Recueil 
des  Titres  de  la  Maifon  d'Eftoureville,  imprimé  en 

1741  :  //I.4. 
41919.  (C5*  Généalogie  delà  Branche  des 

Colbert,  de  Provence.' 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  cetre  Province ,  par 

Arrefeuil,   tom.  I.pag.  172-] 

4:930.  (O1     Généalogie  de  Colet. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

419  31.  Généalogie  de  la  Maifon  de  C
o- 

iigny  ,  en  Brefle  :  Paris,  1 5  65  ,  m-%. 

41931.     Autte. 
Elle  eft  imprimée  avec  la  Vie  de  Gafpard  de  Coli- 

gny,  Amiral:  Amflerdam,  1643,  in-4, 

4'93J. 



Généalogies  particulières  des  Familles. 

769 41955.  K^     La  même. 

Dans  la  Généalogie  d'Amanzé ,  par  Palllot ,p ag.  54.  ] 

41954.     Preuves  de  l'Hiftoire  généalogique 
de  la  Maifon  de  Coligny  .tirées  des  Chartes, 

Titres  &C  Mémoires  ,  &c.  où  font  plufieurs 

Ades  authentiques  &:  Mémoires  feercts  tou- 

chant la  Ligue  &  les  Guerres  civiles  pour  la 

Religion  :  Paris ,  Dupuis  ,  1661  ,  in-fûl. 

Jean  du  Bouchet,  Chevalier  de  l'Ordre  du  Roi,  & 
Maître  d'Hoiel  ordinaire  de  Sa  Majefté,  qui  eft  mort 

en   KS84,  avoi[  compofé  ce  Recueil,  qu'il  a  tau  im- 

primer fans  nom  d'Auteur. 

41950.  Généalogie  de  Philippe  de  Comines  , 

Seigneur  d'Argencon  ;    par   Denys  Gode- 
FROY. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  les  Mémoires  de 
Philippe  deComines,  parles  foins  de  Denys  Go  defroy: 

Paris,  1649  ,  &c.  in-fol.  [in-S.  &  dans  rzn-4.de  Lîn- 

glet,  ci-devant,  Tome  II.  N."  17591. J 

4195  t.  O"  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Comtnge ,  juftiriée  par  Titres ,  Hiltoires 

&  bonnes  preuves  ;  par  d'Hozier,  en  1654: in-fol. 

Cette  Pièce,  en  Original ,  eft  confervée  dans  la  Bi- 
ç&  Voye\  Lenglet,  MM.  hijlor.  in-\.  tom.  IV.      bliotheque  de  M.  Jnrdel,  à  Braine.  Elle  eft  écrite  ma- 

gnifiquement fut  vélin,  avec  tous  les  Blalons  peints  en 
or  &  en  couleurs.] 

P"g-  44' -J 

41955.  ICI»     Généalogie  de  la  Maifon    de 

Coligny. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. 
pag.  144.] 

4 1 9  3  6.  K^  Généalogie  de  Coligny  de  Crecia. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

41937.   (C3*     Généalogie  de   Colignon. 
Dans  le  même  Recueil.] 

41958.  O     Généalogie  de  Colin,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Robert.] 

41939.  E5"     Généalogie  de  Co///!,enComtat. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays ,  par  PithonCurt , 
t  m.  l.pag.  )4<î,  &  IV-  pag.  6  J?.] 

41  940.  (C3>     Généalogie  de  Colin  ,  en  Fran- 
che-Comcé. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.  II.  pag.  90.] 

4194t.  E3*     Généalogie  de  Colla. 

Dns  l'Hift.  delà  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil, 
tom.  I.  pag.  171.] 

41941.  (Cj-     Généalogie  de  Collcmont. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41945.  E3*     Généalogie  de  Collin,  en  Cham- 

pagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41944.  (d*     Généalogie  de  Collongue. 

DanslHift.de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , 

tom.  I.  pag.  474,  &  II-  P"g-  548-] 

41945.  (0>     Généalogie  de  Colnet. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41946.  O     Généalogie  de  Colomb-la-Sale. 

Dans  l'Hiftoire  de  Greffe  ̂ parGuichenon:  part.  III. 
pag.  11;.] 

41947.  <&     Généalogie  de  Colombet. 

Dans  l'Hift.  des  Sites  de  Salins,  tom.  II. pag.  94-] 

—     Généalogie  de  la  Maifon  de  Combauk. 

Ci-après,  à  Larbour. 

41948.  (O"     Généalogie  de  Comilcs,cn  Lot- 
raine  ,  Champagne  Se  Bretagne. 

41952..  CC3*     Généalogie  de  Comitin. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

41953.  K5"     Généalogie  de  Commendaire. 

Dans  i'Hiftoire  de  la  Noblellé  de  Provence ,  par  Ar- 
tefeuil , 'tom.  I.pag.iyy  &  II.  pag.  581.] 

41 954.  K3»     Généalogie  des    Seigneurs   de Commercy. 

Dans  la  detniète  Edition  de  l'Hiftoire  de  Lottaine, 
pat  Dom  Calmet,  à  la  tête  du  tom.  VU.  pa^   cxlvij.] 

41955.  (C5"  Généalogie  de  le  Compajjeur , 
en  Bourgogne. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai,  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41956.  Kj*     Généalogie  de  Compian. 

Dans  les   Remarques  de   Louvet,   fur  la  Nob'effe Beauvaifienne,  pag.  415.] 

41957.  (ES*     Généalogie  de  Conceil. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtar ,  &c.  pat  Pitl.on- 

Curt.rom.  I.pag.  571,  &  IV.  à  l'Errata.] 
=1     Généalogie  des  Princes  de  Condé, depuis 

Louis  de  Bourbon. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.0'    1578;  &  fuiy. ] 

41958.  (Cj»  Généalogie  de  Condé-Co'émy, 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41959.  03     Généalogie  de  Conjïans. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

41960.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Ccm- 

flans;  par  Charles  d'Hozier,  Généalogifte 
du  Roi:  Cliaalons,  Scneuze,  en 4  Feuilles 

in-fol. 
41961.  O     Généalogie  de  Conighan. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Toutaine  ,  pat 
Souliers  ypag.  161.  ] 

41961.  itj"     Généalogie    de    le    Conte    de 
Nonant. 

Dans  l'Hift.  généal.  de  Bouton ,  fît  PalIiot,/><i£.  159, 

(ci-devant,  N."  41496.) 

41965.   (E3*     Généalogie  de  Conter. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41964.  03"     Généalogie  de  Contremoret. 

Dans  l'Hiftoiie  de  Berty  ,  pat  de  la  Tliaumaflîère  , 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Atmot.  de  MM.  d'Hozier.]     pag.  871.] 

41949.  O     Généalogie  de  Combys,  en  Pto-     ==     Généalogie  des  Princes  de  Conty ,  depuis 
venec. 

Dans  le  même  Regiftre  V.  1 
Tom  III. 

Armand  de  Bourbon. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.' 
15847  &  fuiv.~\ 
£  e  e  ce 



yyo  Liv.  IV.     Hijloire  Civile  de  France. 

4196^.  £5*     Généalogie  de  la   Famille    de  41984.  j^>    Généalogie  de  Cordon, en Cham- 

Conty.  pagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.]  Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41966.  (C>     Généalogie    de   Confiant  ,  en  41985   iO     Généalogie  de  CoWo/î.en  Bugey. 

JBerry.  Dans  l'Hiftoire  de  BreUe  &  Bugey,  par  Guichenon  : 

Dans  l'Hifloiredecette  Province,  par  de  la Thanmaf-  Contin.dc  lapart.  111.  pag.  91.] 
hère,  pag.  104.7.  ] 

41967.  O     Généalogie   de   Confiant  ,   en 

Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cène  Province.  ] 

41968.  (C>     Généalogie  de   Conflantin  ,  en 

Anjou  &c  Bretagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41969.  13*      Généalogie  de  Conflantin  ,  en      i'Hift.delaNoblefledeProvence,parM3ynier.  =  Dans 
Provence. 

Dans  l'Eut  de  cette  Province ,  par  Robert.  ] 

41970.  a3>     Généalogie  de  Con\ié,cv  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflê  &  Bugey  ,  par  Guichenon  : 
Cvntin.  de  la  Part.  III.  pag.  87.] 

41971.  (C3*     Généalogie  de  Coppequefne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblcile  de  Picardie ,  au     41991.  tC?     Lettre  àM.  l'AbbéTrublet.con- 

41986.  tCj1     Généalogie  de  Corent,en  Breffe. 
Dans  la  même  Hiftoire  :  Parc.  III.  pag.   117.] 

41987.  (Cj"     Généalogie  de  Corgenon. 
Dans  la  même  Hiftoite  :  Part.  III.  pag.  119.] 

41988.  k3»     Généalogie   de   la  Maifon  de 
Coriolis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
lift,  de  la  Noblellede  Provence ,  par  May  nier.  =  Dans 

elle  d'Artefeuil,  tom.  1.  pag.  282 ,  &  II.  pag.  581.] 

41989.  (C3*     Généalogie  de  Cornus. 

Dans  l'Etat  de  Robert ,  &  dans  l'Hift.  de  Maynier.] 

41990.  (C^     Généalogie  de  Corna/ou. 

Dans  l'Hift.  de  BrelTe,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  132.] 

Supplément.  ] 

41971.  E3*     Généalogie  de  le  Coq. 

Dans  la  Généalogie  de  Larbour  de  Gombauld  ,  par 

d'Hozier,  pag.  141.] 

41973.  (G3*     Généalogie   de  Coqueborne. 

■Dans  l'Hiftoire  de  Betry ,  par  de  la  Thaumaflière , 

pag.  1041.] 

tenant  la  Généalogie  de    Corneille  ;    pat 

M.  Dreux  du  Radier:  1757  ,  za-li.  j 

41991.  (C^     Généalogie  de  Cornu. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41995.  (Ej*     Généalogie  de  le  Cornu. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  de  Savonières,  par  Trin- cmi,pag.  83.] 

41974-  <*3*     Généalogie   de  Coquelin  Ger-  4lj)!,4.  ̂      Généalogie  de  Corfant. 
nllëIiey-  Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon:  Part.  Z77. 
Dans  l'Hift.  desSiresde  Salins,  tom.  II.  pag.  97.  ]  pagm  , 3 ,.] 

'41975.    OS*      Généalogie    de    Coquet,    en  41995.  cC^"     Généalogie  de  le  Correur. 
Guyenne.  D.1ns  \3  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  au 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ]  Supplément.] 

41976.     Généalogie   de  la   Maifon  des  Co-  41996.  Mf.     Généalogie  de  Cosker,  dite  de 

quilles  ;  pat  Guy  Coquille  :   in-4.  la  Vieuville ,  originaire  de  Baffe-Bretagne. 

Elle  eftauflî  imprimée  au  tom.  I.  de  fes Œuvres:  Pa-  41997.  Mf.      Généalogie    de    la  Maifon    de 

Coiïë  y  originaire  du  Maine. 1665,  &  Bourdeaux,  1703,  in-fol. 

H977-  (O"     Généalogie  de  Corbie. Ces  deux  Généalogies  [étoient]  dans  la  Bibliothèque 

Dans  l'Hiftoire  des  Préfidens  de  Blanchard,  p.  :co.]      de  M.  le  Baron  d'Hoendoriî,  [&  f
ont  aujourd'hui  dans 

celle  de  l'Empereur.] 
41978.  (C5*     La  même  ,  plus  ample. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  FI.  pag.  347.] 

41979.  (C3*     Généalogie   de  Corbin. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière 
pag.  1047.] 

41980.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Corde 
lier,  &c  de  fes  Alliances  :  1630  ,  in  4. 

41981.  K^     Généalogie  de  Cordelier. 

41998.05"     Généalogie  de  Coffé. 
Dans  Naples  Françoife,  par  Souliers,/^.  180.] 

41999.  (d*     Généalogie  de   la  Maifon  de 

ColTé-Briffac. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV. pag.  320.] 

41000.  0^     Généalogie  de  Coffetie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  dePicardie.au 

Supplémenr.  ] 
Dans  lesGénéaI.desMaîtresdesRequêtes,/><7£.6i.]      41001.   (£3*      Généalogie  de   Coflanlin. 

41981.  O     Généalogie  de  le  Cordelier. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41985.  (C5*     Généalogie  de  Cordes. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Vll.pag.  (S28.  ] 

41001.  €j?     Gnéalogie  de  Cotereau. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ,  par 

Souliers ,  pag.  466.] 

D^  "Tï  m  ?  Jîtoïcnce'  P"  .Robfe«-  =  D;,7    4100,    ,3.     Généalogie  de  Colhonnier, 
'Hift.de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil,  tom.  1.     4iQoj-  u-r      «-■*•  6 

r«B' 

280:] 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 



Généalogies  particulières  des  Familles.  yji 
de  la  Maifon  de  Cougnac  ou  Cugnac ,  eu 

Perigord. 

Cet  Abrégé  étoit  dans  la  Bibliothèque  du  Collège 
des  Jéfuites  de  Paris,  iiuni.  64.  On  peuc  voir  ce  qui 
eft  dit  de  cette  Maifon  dans  les  Tablettes  de  M.  de 

Chafot ,  in-i+.  tom.  IV.  pag.  401.] 

410 1 6.  (Cj3     Généalogie  de  Couhé. 

Dansl'Hift.de  la  Nobl.de  Toutaine,  par  Souliers, 
pag.  i«j.] 

41017.  tt5»     Généalogie  de  Coulltc. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41018.  IC^     Généalogie  de  Courauh. 

41004.  pf?>     Généalogie  de  Cottin,  en  Picar- 
die &  a  Paris. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41005.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Couche;  par  André  du  Chesne. 

Elle  e(t  imprimée  avec  fon  Hiftoire  des  Ducs  de 

Bourgogne:  Paris,  1628,  /V2-4. 

41006.  Mf.  LcLinage  de  Coucy  Sidc  Dreux, 

tiré  de  la  Généalogie  de  Baudoin  d'Avefne, 

pat  l'ordre  d'E  nguerrand  le  Grand,  Seigneur 
de  Coucy  &:  de  Dreux. 

Cette  Généalogie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Cliefne,  num.  2. 

.L'Auteur  a  écrit  le  Lignage  de  Coucy,  l'an  1  5  o  j ,  lelon 
du  Chefne,  qui  en  rapporte  un  Fragment  à  la  page  89 

de  les  Preuves  de  l'Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 
de  Chaftillon,  &  félon  du  Boucher,  qui  en  rapporre 

aulTî  des  Fragmens  aux  pages  îq.  &  58  des  Preuves  gé- 
néalogiques de  la  Maifon  de  Courtenai. 

==  Hiftoire  &  Defcription  généalogique  de 
la  Maikm  de  Coucy  &  de  Vervins  en  Picar- 

die ;  par  François  l'Allouette  ,  Bailli  du Comte  de  Vertu. 

Cette  Hiftoire,  imprimée  à  la  fin  de  fon  Traité  des 

Nobles ,  &c.  Paris  ,  1557,  «1-4.  [a  déjà  été  indiquée 

ci-deftus,  N.°  59850.] 

41007.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Coucy  ;  par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  fes  Hiftoires  des  Maifons  de 

Guiines ,  de  Gand ,  &c.  Paris  ,  Cramoify,  r  6  5 1 ,  in-fol. 

41008.  Hiftoire  des  Seigneurs  de  Coucy  ; 

par  M.  (Nicolas)  Jouvet,   Chanoine  de 

Laon  :  Laon  ,  Reveflon ,  1 68 i. ,  in-16. 

L'Auteur  eft  mort  en  17 10. 

41009.  cC?»  Mf.  Remarques  fur  les  Sépultu- 
res des  Seigneurs  de  Coucy. 

Ces  Remarques  font  confervées  à  Braine,  dans  la 

Bibliorhèque  de  M.  Jardel.J 

41010.  (d*  Généalogie  de  l'ancienne  Mai- 

fon de  Coucy  ;  par  M.  d'Hozier. 
Elle  eft  à  la  fuite  de  celle  de  Comingcs ,  ci  deflus, 

N-"  4'95'-] 

41011.  (E3*  Généalogie  des  fecondsSires  de 
Coucy. 

D.ins  le  PcreSimplicien,  tom.  VIII. pag.  541. 

V-/N  peut  voir  encore  l'Hiftoire  de  la  Ville  &  des 
Seigneurs  de  Coucy  ,  ci-deftus,  N.°  34896.] 

41011.  tC>     Généalogie  de  Coucy,  en  Cham- 

pagne. 

DansleRegiftreV.de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41013.  IC5*  Généalogie  de  Coucy-Château- 
vieux. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle ,  par  Guiclienon  :  Part.  III. 
F-'S-  '59.] 

41014.  O  Généalogie  de  Covec-  Mari- 

gnane. 

Dans  l'Etal  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

41015-  Œj*  Mf.    Abrégé  de  la  Généalogie Tome  III. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Tourainc ,  par  Sou- liers, pag.  186.] 

41019.  Ej*     Généalogie    de   Couraus-Che- villy . 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  parole  la  Thaumaflîère , 
pag.  874.  ] 

41010.  O  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Courcellcs-la-Garenne. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.6^%.^ 

==     Généalogie  desSeigneursde  Courtenai, 

depuis  Pierre  de  France. 

Ci-devant,  [Tome  ÎI.  N.™  15517  & fiiv.'] 

41011.  o3>  Mf.  Extrait  de  plnfieurs  Chro- 
niques anciennes,  tant  de  France  que  des 

Pays-Etrangers,  contenant  les  Faits  &  Gef- 
tes  de  plulieurs  Perfonnages  illuftres  de  la 

Maifon  de  Courtenay  ,  à  commencer  à  Af- 
faillant,  Comte  de  Dampmartin,  jufques  &T 

y  compris  Jehan  de  Chabane  ,  Comte  de 

Coucy ,  Seigneur  de  Saint-Fargeau  ,  Cour- 
tenay,  Charmy  ,  avec  leur  Généalogie  ;  le 

tout  compofé  par  Nicole  Houssemayne  : in-fol. 

Ce  Manufcrir,  fur  vélin  &  avec  Miniatures, eft  in- 
diqué dans  le  Catalogue  de  M.  le  Duc  de  la  Vallière, 

num.   5Û17.  ] 

41011.  (CS*     Généalogie  de  Courtevillc. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie] 

41013.  itj»     Généalogie  des  Courais. 

Dans  les  Remarques  de  Louvct,fur  la  Noblefle  Beau- vaifienne,  pag.  455.] 

41014.  E^     Généalogie  de  Courtin. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine,  par  Sou- liers,/;^. 455.] 

41015.  O     Généalogie  de  le  Courtois. 

Dans  U  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41016.  (C^     Généalogie  de  Courvaificr. 
Dans  les  Mémoires  hiftoiiques  lur  Polignjr ,  tom.  II. 

F"g-  5  5<S-] 

41017.  o3>  Mf.  Généalogie  de  la  Famille 
des  le  Couffin,  à  Dijon,  faite  cVdrefléc  fut 

Titres ,  Regiftres  du  Parlement  &  Chambre 

desCompces  de  Bourgogne,  &  autres  Preu- 

ves; par  Pierre  Palliot,  Pari(ien,Hiftorio- 

graphe  du  Roi,  &  Généalogifte  du  Duché 

de  Bourgogne  :  1 6jy  ,  /n-4. 

Cet  Original,  écrit  de  la  main  dudit  Palliot,  eft 
E  e  e  c  e  1 
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confetvé  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Fevret  de  Fontette, 
Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.] 

41018.  o3"     Généalogie  de  Couffy. 

Dans  la  Reeh.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41019.  O     Généalogie  de  Coutance. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  pat  Souliets, 

P<Sg-  ï°5-] 

41030.  tCI"     Généalogie  de  Coutel.     > 

Dans  les  GénéaL.des  Maîtres  des  Requêtes,;;.  27;.] 

41031.  (Cf     Généalogie  de  Covee. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom.  I.  p.  19;.] 

41031.  (C^     Généalogie  de  le  Couvreur. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie ,  au 

Supplément.] 

41053.  o3>     Généalogie  de  Coyfia. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefie ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
P«g-  "> ■)•] 

41034.  E3*  Remarques  fur  la  Maifon  de 
Cramejet. 

Dans  le  Journal  de  Verdun,  1748,  Novembre  & 
Décembre.  ] 

41035.  O  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Craon  ;  par  Pierre  le  Loyer.  ,  Confeiller 

au  Préfidial  d'Angers. 
Elle  eft  citée  par  M.  Menace,  dans  fou  Hiftoire  de Sablé.] 

41036.  jj»  Généalogie  de  la  Maifon  de Craon. 

Elle  eft:  Imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII. 

41037.  c3»     Généalogie  de  Crendalle. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Picardie.  ] 

41038.  rO*     Généalogie  de    Creny. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41039.  CCS*     Généalogie  de  Crequy. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par. 
la  Morlicre,  pag.  56.  =  Dans  1  Hiftoire  généalogique 
de  Dauphiné,  par  Allard,  tom.  /.] 

42040.  K3*  Généalogie  de  la  Maifon  de Crequy. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VI. pag.  777.] 

4104t.  u3»     Arrêt   portant    condamnation 

contre  l'Attentat- facrilège  commis  dansl'E- 
glife  de  l'Abbaye  de  Moreuil ,  par  la  profa- 

nation des  Sépulchres  &  Tombeaux  des  an- 
ciens Seigneurs  de  la  Maifon  de  Crequy  , 

(  fur  la  Requête  du  Duc  de  l'Efdiguières,  & 
de  la  Maréchale  de  Crequy  ,du  10  Février 
171  1  :  "z-4.] 

41041.  (C5>     Généalogie  de  Crcfpin,  en  An- 

jou &  dans  l'Orléanois. 

Dans  le  Rcgift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41043.  O     Généalogie  de  Crefpin. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI. 
pag.  6 ii.] 

41044.  De  Nobili  Criipinorum  génère  :  ex 

compendio  Vita;  fanéli  Lethardi,  Abbatis 
Beccenfis. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  pag.  51  de  l'Appen- 
dice des  Œuvres  de  Lanfranc.  Parfis,  1648,  in-fol. 

&  pag.  17;  des  Preuves  de  l'Hiftoire  des  Cardinaux François,  recueillis  par  François  du  Chefne:  Paris, 
1666,  in-fol. 

41045.  £jf>  Sommaire  du  Procès  d'entre  le 
Procureur-Général  en  la  Cour  des  Aydes, 

courre  Pierre  Crcfpin  ,  Sieur  de  la  Chabos- 

laye ,  (qui  fe  picrendoit  Noble  ,  comme 

defeendu  d'Echevins  d'Angers,  de  Confeil- 
lers  ,  &c.  )  vers  Juin  1659.] 

41046.  Kj*     Généalogie  de  Crejfon. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II. pag.  263.  ] 

41047.  (Cj»     Généalogie   de  Crcton. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Picardie.] 

41048.  (C^     Généalogie  de  Crevant. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Touraine ,  par  Sou» 

liers,  pag.  J  89.  =  Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la Thaumaflière,  pag.  876.] 

41049.  cC^     La  même  ,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V. pag.  762.] 

4105c.  K3*     Généalogie  de  Crevecocur. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Mo[lière,j0tf£.  51.] 

41051.  (d*     La  même  ,  augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  109.] 

41051.  oO»     Généalogie  du  Crocq. 
Dans  la  Rech.  delà  Nobl.  de  Picardie.] 

41055.  (Cj"     Généalogie   de  la   Croix  ,  en 
Bourgogne  ,  à  Paris  &:  à  Metz. 

Dans  le  Reg.  IV.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  J 

41054.  K3*     Généalogie   de   la    Croix,  en 
Champagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41055.  O     Généalogie   de   la   Croix  ,   en 

Languedoc ,  en  Limoufin  &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41056".  O     Généalogie  de   la  Croix,  dans 
le  Comtat. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays ,  par  Piihon-Curr, 
tom.  I.  pag.   j79  ,  &  IV.  pag.  620.  ] 

41057.  K3*     Généalogie  de  Cromot,  en  Bour-, 

gogne. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41058.  O"     Généalogie   des  de  Crofe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Nobiededc  Provence  ,  par  Artefeuil , 

tom.  I-  pag.  296  &  29S.  Car  celui-ci  obferve  qu'il 
y  a  deux  Familles  différentes  de  ce  nom.] 

41059.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Croy. 

in  fol. 
Elle  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Baîuze,  n.  679, 

[&eftaujourd'hui  dans  celle  du-Roi,  ainli  qu'un  autre 
Exemplaire  ]  entre  les  Manulcrits  de  M.  de  Gaignières. 

41060.  Traité  ou  brief  Diicoursde  l'origine 
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77  h &  dc'fcentc  de  la  Maifon  de  Crouy  ou  de  41074.  O     Généalogie  de  Cuijfotte. 

Croy.cn  Picardie, Ducs  d'Arfcot;  par  Ifaac  Dans  le  même  Recueil.] 

de  Malmedi:  Paris,  1566,  w-8.  41075.  k3»     Généalogie  de  Culant. 
41061.     La   Généalogie  &  Defcente   de  la  Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumafllèie, 

Maifon  de  Croy  ,  avec  les  Blazons  &  Ar-  pag.  702.] 

moitiés  ;  pat -Jean  Scohier    Chaumontois  :  41o?<ç.  ,3.  MC     Hiftoire   généalogique  de 
Douay  ,  Bofcan ,1589,  in- fol.  ,a  Mai(-on  de  Cu/ant  f  cn  3,ie .  lrffoL 

11062..  K3*  Mf.     Hiftoire  des  Seigneurs  de Cette  Hiftoire,  donc  l'Auteur  n'eu;  pas  connu  1  étoit 

Croy  .depuis  l'an  I  105  jufqu'à  prélent,  avec     entre  les  mains  de  M.  Nivert,  de  la  Ville  de  Provint.] 
les  Alliances  &  les  Armes  ,  tirées  fur  les  Ti-           .,       :,,    ,  ,  , 

41077.  (Cr     Généalogie   de   Culant. 

très  originaux;  où  l'on  tait  voit  l'erreur  de 

Scohier,  qui  a  écrit  l'Hiftoire  de  cette  Mai- 
fon ,  fans  Preuves  :  in  fol. 

GetteHiftoire[étoit]  à  Amiens,  dans  le  Cabinet  de 
M.  de  RouiTcville.  ] 

410(53.  l3»     Deux  Généalogie; de  la  Maifon 
de  Croy,  dont  la  féconde  par  Voet. 

Dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de  Paris, num.  519 
&   1l9.] 

41064.  Généalogie  fie  Defcente  de  la  Mai- 
fon de  Croy,  avec  les  Portraits  en  pied  des 

principaux  de  ectee  Mailon  ;  gravés  par 

Jacques  de  Brie:  Anvers  ,  in-fol. 

41065.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  de  Crouy,  avec  les  Blazons  &  les 

Quartiers;  par  Jacques  Chevillard  ,  Gé- 

néalogifte  du  Roi:  in-fol. 

Cette  Hiftoite  [étoit]  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur.] 

41066.  C3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Croy. 

Elle  eft   imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  f. 

pag.  6  54.] 

41067.  tc5»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Croy. 

Dans  la  Généalogie  de  Mailly,  (imprimée  en  1757.) 

pag.  191.] 

41068.  E5*     Généalogie  de  Crues. 

Dans  1  Hiftoire  de  Brelle,  par  Guichenon  :  Part.  Il I. 

pag.  56.] 

41069.  Ej*  Généalogie  de  Crugy  ,en  Rouer- 
gue,Quercy,  Poitou,  &c. 

Dans  les  Regiftres  II.  &  V.  de  l'Atmor.  de  MM. 
d'Hozier.] 

41070.  (C5*  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Crujfol. 

Dans  le  Pète  Simplicien  ,  tom.  III. pag.  761.] 

41071.  tj»     Généalogie    de   Crujfol. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41078.  a3=  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Culant. 

Dans  le  Pète  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  78.  ] 

41079.  (O*  Généalogie  des  Culant ,  Barons 
de  Cyré  t  en  Aulnis. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Rochelle ,  par  M.  Arcère ,  tom.  I. 

pag  581.] 

41080.  (C3*  Mémoire  généalogique  pour 
Meflire  René-Alexandie  ,  Marquis  de  Cu- 

lant, contre  le  Sieur  de  la  Chenaye  des 

Bois,  Auteur  du  Dictionnaire  héraldique, 

généalogique  &  hiftiftorique:  Parts ,  1765, 
tn-4.  de  5 1  pages. 

M.  de  Culant  a  obtenu ,  contre  cet  Auteur ,  une 
Sentence  du  Prévôt  de  la  Ville,  Prévoté  &  Vicomte 
de  Patis,  le  12  Juin  1765.] 

4108 1.  K5»     Généalogie  de  Cufance. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle ,  pat  Guichenon  :  Part,  III. 
pag.  220.  =  Dans  le  Nobiliaire  de  la  Franche-Comté  , 
ou  Tom.  111   de  Dunod  '.pag.  1 1  G.  ] 

41081.  ir3     Généalogie  de  Cuffigny. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne. 

D 

41083.  K^"     Généalogie  de  Dagay. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  tom,  II. 

pag.  340.] 

41084.  03"     Généalogie  de  Daillon. 
Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau , 

tom.  II.  Edit.  de   1731,  pag.  699.  ] 

41085.  O  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Daillon. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,tom.  FUI. pag.  189.  ] 

41086.  K5»     Généalogie  de  Dainville. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  rie  Champagne.  ] 

Dans  les  Généalogies  des  Maittes  des  Requêtes,     4lo87-   O"      Généalogie  de  Dalle. 
pag.  i«j.] 

41071.  td>     Généalogie  de  Cuers. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ,  par  Artefeuil , tom.  I.  pag.  299.] 

==     Généalogie  de  Cugnac. 

Ci-deflus,  à  Cougnac,  N.°  42015. 

41075.  ES»     Généalogie  de  Cugnon; 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.]      tom.Lpag.  jox.j 

Dans  le  même  Recueil.] 

41088.  E^     Généalogie  de  Damas. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  FUI. pag.  317.] 

41089.  k3*     Généalogie   de  Damas-Thian- 

ges. 

Dans  la  Rech.  dé  la  Nobl.  de  Champagne.] 

•41090.   E>      Gér^jlogie  de  Damicn. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  la  Noblefle  de  cetteProvince,  par  Artefeuil, 
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4109 1.  83*     Généalogie  de  Dum
oifeau. 

Dans  la  Rech.  de  h  Nobl.  de
  Champagne.] 

41091.  o3*     Généalogie  de
  Dampicrre. 

Dans  la  Recherche  de  laNoble
de  de  Picardie  &  de 

Champagne.  ] 

41095.  s>     Généal
ogie   des  anciens  C

om- 

tes  de  Dampmartin. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  S
implicien ,  tom.  VIU. 

pag.  401.] 

41094.  «3»  Généalogi
e  en  Vers  Ftançois , 

4  des  anciens  Seigneurs  de  Dam
pmartm  , 

d'après  la  Copie  extraite  d 
 un  anc.cn  NI* 

nufcrit  en  parchemin,  
où  font  les  Portraits 

des  Rois  de  France,  jufqu 
 a  Charles  V.  ffr 

clufivement ,  &c  des  anciens  Seigneu
rs  de 

Dampmartin  ,  apparte
nant  a«"«fois  a  la 

Maifon  de  Rambures: 
 avec  des  Obfctva- 

tions  fut  le  Texte;  pat  M
.  Dkeux  du  Ra- DIER. 

Cette  Pièce  eft  imprimée  dans  le  Conieiva
reur ,  1?5T« 

Juillet,  pag.  99  &   118.] 

41095.  t3*     Généalogie  de  D
unes. 

Dans  Naples  Françoife ,  par  l'Hermit
e  Soliers,/>.  104.] 

41096.  83*     Généalogie   de  D
unglos. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Pi
cardie.] 

41097.  83*     Généah»g
iedeDâ^"yàNan" 

tes. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armer, 
 de  MM.  d'Hozier.] 

41098.  83*     Généalogi
e  de  Danois. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Ch
ampagne.] 

41099.  83*    Généalogie 
 de  Danvin. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nob
l.de  Picardie.] 

41100.  83*     Généalogi
e  de  Dun\d. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41 1  o  1.  03*     Généalogie  d
e  Daffier ,  en  An «roumois
.  

, 

Dans  le  Regid.  V.  de  l'Arm.
  de  MM.  dHoz.er.] 

41  i  01.  13-     Généalogie
  de  David. 

Dans  l'Hift. des  Sires  de  Salins,  tom
. II. pag.  105.] 

==     Généalogie  des  Daup
hins  de  Viennois. 

Cï-deffus.N.o.  3794'  &>'"•] 

41105.     Genealogia  Del
phinenfmm  Comi- 

tum:   Grauanopoli,m-foL 

41 1 04.  &     Généalogie  de 
 DauJJy. 

Dans  le  P-  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  1J  '•] 

41105.  tC3     Généalogi
e  de  Dauthier. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblene
  de  Provence,  par 

'Artefeuil,  tom.  1.  pag.  505.] 

4iio«.B3»     Généalogie  
de  Dauvet. 

Dans  les  Remarq.  de  Louvet.f
ur  la  Nobleffe  Beau- 

JS£W  ï°7.  =  Pans  les  premiers  
PteGden.de 

Blanchard  ,  pag.  4  '  ■  ] 

41.07.  03-     Généalogie  de  Dau
vet. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  774-] 

41108.  83*     Généalogie  de  Davy
. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

».  ï3»     Généalogie  de  la   Maifon  de 

Dtdons. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Da
ns 

l'Hiftoire  delà  Nobk-lle  de  Provence,  par  Artefeuil
, 

tom.I.  pag.  507.] 

411 10.  o3*     Généalogie  de  Déduit. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.]
' 

411  1 1.  13"     Généalogie  de  la  Maifon
  Del- 

bene. 

Dans  la  Tofcane  Françoife ,  par  J.  B.  l'Hermite-So- 
liers:  Paris,  1662.,  /»-+.] 

41  [  1 1.  o3*     Généalogie  de  De
mandais. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert. 
 =  Dans 

[•j  liftoite  de  la  Noblede  de  Provence,  
par  Artefeuil, 

tom.  I.  pag.  i  1 1 .  ] 

411  1 3.  03»     Généalogie  de  D
enys  de  Cha- 

teau-brule,  &  de  Denys  de  Pargn
y. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblede  de  Cham
pagne.] 

41114.  83*     Généalogie  de  Denyfe
. 

Dans  le  même  Recueil.] 

41115.  Mf.     Généalogie  de D
tolsZt. de Cha- 

teaurouxenBe:ry,jufqu'en  1411;  par 
 Jean 

de  la  Gogue  ,  Prieur  de  S.  Gildas 
 :  in-*. 

Ce  Prieur  fleuriflbit  au  XVe  Siècle.  Son 
 Hiftoire 

[  étoit]  à  Paris  dans  le  Cabinet  de  M.  P
inllon ,  Avocat 

au  Parlement,  mort  en  1718. 

==  Séries  crcnealogica  DD.  Dolenf
ium  Si 

Caftri-Rodulphi ,  cum  nominibus  Abba- 

tum  fanas  Maria:  Burgidolenfis
. 

1  On  a  déjà  indiqué  cette  Généalogie  t  ell
e  eft  impri- 

mée dans  l'Appendice  de  l'Hiftoire  de  Bourges,
  par  le 

P.  Labbe  :  Paris  , 1 «47 ,  ''""  ' l  '  P"i-  74°  >  du  Torae  V 

de  fa  Nouvelle  Bibliothèque  des  M
anulcrus. 

41 1 16.  03*     Généalogie  de  Defcajeul. 

Dansla  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41117.  &3*    Généalogie  de  Defcolard. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière 
, 

pag.   H45-] 

411 18.  03*     Généalogie  de  Defea
ut. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Pic
ardie.] 

41119.  03*     Généalogie  de  D
esfriches. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41110.  83*  Généalogie  de 
 la  Famille  des 

Dejguès  ou  Defguei ,  au  Maine. 

On  la  trouve  en  une  grande  Feuil
le,  à  la  fin  d'un 

Mémoire  de  M.  Reftaut,  Avocat  a
ux  Confeils ,  pour 

Charles -Héberr  de  Champozou,  
anc.en  Garde  du 

Roi,  &c.  Paris,  I7«°>  '«^O 

41 1 1 1 .  83*     Généalogie  de  Def
idery. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Rob
ert.  =  Dans 

l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  pat  Ar
reteu.i ,  tom.  I. 

pag.  }!«•] 
41111.03*     Généalogie  de  

Defpoufes 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl
effe  de  Picardie.] 

41,15.83*     Généalog
ie  de  D.-ftrcck. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pa
r  Robcrr.J 

41114.   83*     Mémoire 
   fur   la    Maifon 

Deuilly  ,  en  Lor
raine. 

Dans  la  dernière  Edit    de 
 l'Hift.  de  lorraine 

Dom  Calmet,  à  la  tête  du  tom. 
 II.  pag.  x.v.j 

de 

par 
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41115.  113*  Généalogie  des  le  Devin  ,  de 
Sablé. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage,  fur  la  Vie 
de  Ayrault,  &c.  pag.  315,  &  aux  Additions.] 

41116.  tO     Généalogie  de  Didier. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41117.  O     Généalogie  de  DieuJé. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  pal  Ar- 
1  efeuil ,  tom.  I.  pag.  ;  1 9.  ] 

41118.  fC^  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Dînant. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  577.] 

41119.  0C3"  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Dinieville. 

Dans  le  même,  tom.  VIII.  pag.  715.] 

41150.  O"  Suite  généalogique  de  la  Mai- 
fon de  Dinteville-Potify. 

Cette  fuite  eft  imprimée  dan;  les  Mélanges  de  Nie. 
Camufat:  1644,  tom.  II.  ptrg.  111.] 

41151.  Hifloire  généalogique  des  Comtes 

de  Diois  ,  par  André  du  Chesnï. 

Elle  eft  imprimée  dans  (on  Hifloire  des  Ducs  de 

Bourgogne:  Paris,  162.8,  in-$. 

41151.  <£^     Généalogie  de  Dlppre. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41155.0     Généalogie  de  Difquemue. 

Dans  le  même  Recueil.] 

41154.  03*     Généalogie  de  Dodicu. 

Dans  les  Mazures  de  l'Xfle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  II.  pag.  1S5).  ] 

41155.  Table  généalogique  des  anciens  Sei- 

gneurs de  Dombes  ,  par  André  du  Chesne. 

Cette  Table  eft  imprimée  avec  fon  Hifloire  des  Ducs 

de  Bourgogne:  Paris ,  1618,  1/2-4. 

41156.  O"     Généalogie  de  Doncoeur. 

Dans  la  Recherche  de  la   Noblefle  de  Picardie.] 

41157.  (C5"     Généalogie  de  Dont. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par  Puhon- 
Curt ,  tom.  I. pag.  585.  &  IV.  pag.  6n.J 

41158.  (Cj>     Généalogie  de  Donis. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , 
tom.  I.  pag.   510.] 

41159.  fCj"     Généalogie  de  Donodei. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Cointar,  &c.  par 
Pithon-Curt  ,  tom.  I.  pag.  591.] 

41140.  O     La  même,  augmentée. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Ar- 
tefeuil, tom.  I.  pag.  513.] 

'4x141.  B^  Généalogie  de  Dorât ,  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41141.  (dr"     Généalogie  de  Doria. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robetr.  ] 

41143.  fCj>     Généalogie  de   Dormans. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes , 

pag.  i?o.] 

41144.  K3*     La  même,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  553.] 

41145.  (CS*     Généalogie  de -Dorna,7/,en  Nor- mandie. 

Dans    le  Regiftre     VI.   de   l'Armoriai    de   MM. 

d'Hozier.] 

41146.  (O*     Généalogie  de  Doro^. 
Dans  les  Mémoires  hifloriques  fur  Poligny ,  tom.  II. 

pag.  348.] 
41147.  (O*     Généalogie  de  Dorjanne  ;  par 

Nicolas  Catherinot:  Paris  ,  1673,  /Vz-4. 

41148.  (t^1     La  même  ,  augmentée  ;  par  de 
LA   ThaUMASSIÈRE. 

Dans  fon  Hifloire  de  Berry ,  pag.   1057.] 

41 149.  (C3>     Généalogie  de  Dortans  ,  en  Bu- 

g<7- 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflé  &  Bugey,  par  Guichenon  : 
Contïn.  de  la  Part.  III.  pag.  98.  j 

==  Hiftoire  des  Ducs  &:  Ducheffcs  de  Douay  ; 

par  Martin  l'Hermue. 
Ci-dellus,  [N.°   59055.] 

41150.  oS"     Généalogie  de  Doucet. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41151.  CC5*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Douglas. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IX.  pag.   599.] 

41151.  (C5>     Généalogie  de  le  Doulcet ,  en 
Normandie. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  l'Armoriai  de  MM. d'Hozier.] 

41155.  (CS*     Généalogie  de  le  Doullé. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflïère  , 
pag.i  o  5  6.] 

41154.  E5"     Généalogie  de  du  Drac. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard,  pag.  58.] 

==     Généalogie  des  Comtes  de  Dreux  &  de 
Braine,  depuis  Robert  de  France. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15505.] 

41155.  Mf.  Généalogie  des  Maifons  de 
Dreux ,  de  Braine ,  de  Roucy ,  de  la  Mark , 
de  Sarrebruck  ,  Damoifeau  de  Commercy, 

de  Roftaing,  des  Comtes  d  Eu  :  in-fol. 
Cerre  Généalogie  des  différons  Comtes  de  Braine , 

eft  confervée  cntrelesManufcritsdeM.  Dupuy  ,11.  587. 

==  O  Déduction  généalogique  ,  en  abré- 
gé ,  de  la  Branche  y  mentionnée  de  la  Mai- 

fon de  Dreux,  fuivant  les  Preuves  :  1665  , 
in-fol. 

<8Cj*  Il  s'agit  dans  cette  Pièce ,  du  Marquis  de  Pran- 
zac,qui  prétendoit  defeendre  de  la  Maifon  de  Dreux. 

Le  P.  le  Long  l'a  déjà  citée  comme  imprimée  en  1658. 
(Ci- devant,  Tome  II.  N.°  15 509.)  Si  cette  première 
Edition  eft  réelle,  celle-ci  feroit  une  féconde.] 

41156.  Requête  préfentéc  au  Roi ,  par  Her- 
cule ,  Seigneur  Châtelain  de  Folfay ,  [  ou 

Foflby  ,  ]  &c.  Henri  ,  Seigneur  de  Rambe- 
villc  ,  &  Alexandre,  Marquis  de  Pranzac  , 

&  autres  Souverains  d'Argiliers  :  in-fol, 



Liv.  IV.  Hijloire  Civile  de  F
rance. 

des  Gentilshommes fervantSaMajefté:  w
4r- 

/«.Mefnier  ,  1656,  W-4. 

Cette  Maifon  a  produit  un  Archevêque  d'Arle
s,  un 

autre  d'Embrun ,  &  un  fameux  Médecin 

776 41.  <7.  <r3»     Remarques   fur    la   Dédu
ction 

généalogique,  en  abrège,  d
elà  Branche  de 

Dreux,  d'où  prétend  être  defce
nduM.  le 

Marquis  de  Pranzac:  1666 ,  m-Jo
L] 

411  s  8.  O"     Pl^cet  préfente  au  Roi  ,  le
  1% 

Septembre  .667  ,  P«  M.  le  Ma
rquis  de 

Pranzac,  (  au  fujet  de  cette  préte
ntion  :  ) 

1667  ,  in-fol.  ] 

41159    G"     Réponfc  à  la  Requê
te  deM.de 

Pranzac  ,  Prince   du  Sang  imaginaire  ;  pa
r 

du  Bouchet:  Pans  ,  1667  ,  in-fol. 

M  de  Pranzac  voulant  fe  faire  de  la  Maifon  d
e  Dreux , 

avoir  forgé  une  Bianche  de  Rhédon,  d'o
ù  il  prétende* 

venir-,  mais  M.  du  Bouchet  en  prouva  la  faull
ete,  &  h 

ver  qu'il  étoit  petit-fils  d'un  Cabaretier  des  F^b
ourgs 

d'Angoulême.  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Jjrfd, 

à  Braine,  un  Exemplaire  de  toutes  ces  Pièces,
    depuis 

la  Déduclion ,  Sec.)  chargées  de  beaucoup  ûe  Nous  de 

la  main  de  MM.  de  Sainte-Marthe.] 

41160.  O     Faftum  d'Alexandre  R
hédon  , 

Marquis  de  Pranzac  ,  contre  M.  l
e  Procu- 

reur Général  :    1669,  m-\. 

Le  même,  augmenté,  avec  des 
 Réflexions  fur 

la  Réponfc  du  Sieur  du  Bouchet
,  &  une 

Requête  du  Sieut  de  Ptanzac  :  1 67
4, «-4- J 

41161.   Q»     Arrêt  du  Parlement ,  du  7  Fé- 

vtieri670,  qui  condamne  
ledit  Alexandre 

Rhédon  :  1:8-4.  ] 

41161.  O»     Généalogie  de  Dr
ouari. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champa
gne.] 

41163.  &     Généalogie  de    Dro
ulin  ,    en 

Normandie. 

Dans  le  Regift.II.de  l'Armor.  de  MM.  d'
Hozier.  ] 

41164.1a'    Généalogie  de  Druays. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brelle,  par  Cuichenon:  Par
t.  III. 

pag.  158.] 

41165.  J3>     Généalogie  de  
Duban. 

Da„s  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaum
afficre  , 

pag.  1059.] 

41.166.  «3»     Généalogie  de  D
ubreiul. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffê  deTouraine ,  par  Sou- 
liers, pag-  109-] 

41167.  lO-  Généalogie 
 de  Dubrueil. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Rob
ert.] 

4it6o.  Généalogie  des  Seign
eurs  de  la Dttf- 

féru  ,  fortis  de  la  Maifon  des  B
aghoni ,  Sei- 

ineurs  Souverains  de  Pcroufe,  en  It
alie  ;  par 

Pierre  d'Hozier.:  Paris  ,  Cramoil
y,  1611, 

nfol. 

^  L'Abbé  Ménage ,  dans  fes  Remarques  fur  la  Vie &-*,.  »«  ■       „  Ion  nère ,  (  qui  luivent  celles  fur 

de  Guil  aume  Ménage  Ion  pue    ( , 

pierce  Ayraulr,)^-  4Ï5^0US    ̂ primée ,  dit-il .  en de  la  Généalogie  de    a  Duttene,       P  cft  de 
.et.,     fr  au    porre  le  nom  <iu  J,cl"  "'  

'. 

f  Abbé  5«)  !■  Coureur. 
 Ils  peuvent  y  avoir  tra- 

vaille  cous  deux.] 

,„j,  Généalogie  de  D«/tf«
w«,or%?naire 

de  Naples-,  par  ].  B.  l'Hek
mite  de  Sou- 

liers, Chevalier  de  l'Ordre  du  Ro.  ,
&l»n 

mbrun , 

41170.  (0>     Généalogie  de  Duprat. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes, 

pag.  137-] 

41 1 7 1 .  O*     Généalogie  de  Duprel. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.ll.p.  106.J 

41171.  K>     Généalogie  de  Dupuy. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles,  in-fol
. 

pag.  40+.] 

41173.  ô"     Généalogie    de    Durand 
 ,  en 

Bourgogne. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho
zier.] 

41174.  »3*     Généalogie   de  D
urant-Bonre- 

cueil ,  &  de  Durant  de  Fuveau. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert,  &  dans
  les 

Généalogies  de  Maynier.] 

41175.  G"     Généalogie  de  Du
rant  de  Sar- 

toux ,  en  Provence. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobleffe  de  cette  Province,
  par 

Artefeuil,  tom.  L  pag.  318-] 

41176.  (O-     Généalogie    de   la
  Maifon  de Duranty. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  L  pag.  33°-]
 

41177.  Mf.     Antiquités   de   l
a   Maifon    de 

Duras:  in-fol. 

Ces  Antiquités  [étoi.nt]  dans  la  B
ibliothèque  de 

M.  le  premier  Prélident  de  Mel
me. 

__  ,q.    ''Généalogie  de  la  Maifon  des  Ducs 

de  Duras. 
C'eft  la  même  que  celle  de  Durfort,  ci-aprés.J 

41178.  (O»     Généalogie  de  Durâ
t,  en  Bour- 

bonnois  &  Pays  de  Combrailles. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM. 
 d'Hozier.  ] 

41179.  03*     Généalogie    de   la
  Maifon  de 

Durfort. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  V.pag.  710

.] 

41180.  tO-     Généalogie  de  la  mê
me:  Pans; 

J.  Th.  Hériffant,  1771  ,  M-4.  ] 

41 18 1.  lO*     Généalogie  de 
 Dyo-Paladn. 

Dans  l'Origine  des  Bourguignons, 
 &c.  pat  Sainc- Juhen-Baleure./'tfg'.  34+-]  , 

41181.1a     La  même  ,  augme
ntée. 

Dans  les  Mazuresde  l'IUe-Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
teur,  tom.  Il  pag-  +7*0 

41185    â-     La  même  ,  
augmentée. 

Dans  l'Hift.  de  la  Maifon  de  Salles,  pa
r  D.  Calmer, 

pag-  ÎP-] 

,M84.     Hiftoria    &    Gen
ealogia  Com.tum 

4  ELondanorum  ;  Auétore  Petr
o  Cornchffo- 

nio  ̂ oc^u^o^LugdunfB
atav.  .58?, 

J?ii,     Abrégé  hiftor
ique  de  la  Maifon  d'Eg-

 
4  mont:  «-+.  limpiimé depuis  1707

.) 

C.tAb^aé.écin.po
féparleSi^Co^a 
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41104.  o5>    Généalogie  d'Efgagnct. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  p.ir  Robert.] 

41105.  k3»     Généalogie  des  Aux  Efpaules. 
Dan,  l'Hiftoire  des  Mailbns  Nobles  de  Normandie, 

par  de  la  Roque.] 

41106.  (O     Gcncalogic  de  laMaifondT/ 

parbc\. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  448.] 

41107.  Mf.     Recherches  de  la  Maifon  de 

M.  d'Efpernon  ,  Jean-Louis   de  Nogarct, 
Pair  de  France;  par  Bernard  de  la  Roche, 
Préfidentaux  Requêtes  de  Tolofe. 

Ces  Recherches  font  citées  par  la  Croix  du  Maine , 

SEnghien  ,  de  la  Maifon  de  Luxembourg  &     à
mi  h  «Mtodieqoe  F««Ç°«* 

de  Bourbon;  par  Pierre  Coline,  Chevalier     41108.  (O     Généalogie   d'Efpte  ,   à   Tou- 

.  c,  Lieutenant-Colonel  du  Régiment  d'Eg- mont. 

41186.  tiOf-     Généalogie  d'Eguéfier. 

Dans l'Hiftohre  delà  Noblcile  de  Provence,  par  Ar- 
tefeuil ,  tom.  1.  pag.  3  54.  ] 

41187.  (C3»     Généalogie  d' 'Ekouf-P radines. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41188.  (Cj*     Généalogie  d'Emenjaud. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robett.  ] 

411  So.  (C3>     Généalogie  de  la  Famille  l'Em- 
pereur, en  Champagne  &:  dans  la  Brie. 

Dans  le  Reg.  II.de  TAimor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41190.     Hiftoirc  généalogique  des  Seigneurs 

&  Seigneur  de  Hectcfclde 

Cette  Hiftoire  généalogique  eft  imprimée  avec  fort 

Hiftoire  des  choies  plus  mémorables  arrivées  en  Eu- 

rope, Sic.  Mons ,  1654,  Tournay,  1645  » '/2"4* 

=3=  35*     Généalogie  d'Eranigues. 

Ci-deflus,  à  Balzac  ,  N.°4i  rit.] 

411 91.  (tj"     Généalogie   d'Eturaigues  ,   en 
Languedoc. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

411  91.   Mf.     Généalogie  SErian-Villcbran- 
che,  en  Touraine. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles  ,  in-jol. 
P'g-  5^5-] 

41195.  K3*     Généalogie  d'Ernecourt. 
Dans  la  Rech.  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

41194.  (Cj*     Généalogie  d'EJaivelles. 
Dans  la  Rech.  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41195.  O     Généalogie  d'Efcalis. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41196.  (C^     Généalogie  dEfcamin. 

41197.  (CI*  Généalogie     d'Efcannevelle- Coucy. 

41198.  e5"  Généalogie     d' ' Efcannevcllc- 
Rocan. 

Ces  trois  Généalogies  fe  trouvent  dans  la  Recheiche 
de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41199.  OC^     Généalogie  de  la  Maifon  dEf- 
cars. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II.  pag.  11%.  ] 

41100.  (Jj>     Généalogie  d'Efcars-PéruJJe. 

Dans  la  Généalogie  d'Amanzé ,  par  Palliot ,  pag,  44.] 

41101.  C3*     Généalogie   d'Efchaliard. 

leufe  &  en  Portugal. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  l'Armoriai  général  de  MM. 

d'Hozier.  ] 

41109.  (C>     Généalogie  d'EfpmaJfy. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  Je  Provence,  par  Artefeuil-. tom.  I.  pag.  341 ,  &  //.  pag.  582.  ] 

41110.  IK3»     Généalogie  d'Efpinay. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Bretagne,  par  du  Paz  , pag.  163.] 

42.ii  1.  It3»  Abrégé  généalogique  de  la  Mai- 

fon d'Efpinay  ,  contenant  fa  directe  &  les 

5  1 1  Quartiers  de  feu  M.  le  Marquis  d'Ef- 
pinay ;  par  M.  Kaerdaniel.  ] 

41111.  (£3*     Généalogie  de  ïEfpinay. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet ,  fur  la  NoblelTe  Beau- 
vaifienne,  pag.  616.  ] 

41115   O     Généalogie   de  l'Efpine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curt,  iiim.  IL  pag.  397  ,  &  l.  IV.  p.  611.] 

41114.  (CI*     Généalogie  d'Efpinoy. 

41115.  O     Généalogie  d' EJfattx. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

Noblefle  de  Champagne.] 

41116.  Généalogie  des  EJfarts. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picatdie.] 

41117.  (C3*     La  même  ,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  555.] 

41118.  0C5"     Généalogie  d'Eftamg. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41119.  O  Généalogie  de  la  Maifon  d'Ef- tampes. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  540.  ] 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  Anfelme,/>.  377.]     4"*°-    «3*      Généalogie    d'Eftampes  -  V~a- 

4110t.  ï3>     Généalogie  d' Efcoubleau.  f'     .  ,  . ^  °  J  Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêres , 
DansTHift.  delà  Nobl.  de  Touraine  ,  par  Souliers ,     pag.  160.  ] 

/V°'li  ,    ,        .  41m.  ICI*     Généalogie   de   la  Maifon  de 
41105.03*     Généalogie  d'Efmivy.  ïEftang. 

!  )  ins  1  Etat  de  la   Provence  ,  par  Robert.  =  Dans  Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil ,  tom.  I.     l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Artefeuil i  .,&rom.  II. pag. -jii.]  tom.I.p.  344.] Fffff Tome  III. 



8 
Liv.   IV.  Hiflolre  Civile  de  France. 

c  du  Cardinal  d'Ef-         tirée  de  l'alliance  des  Princes  de  Vendôme  : 
Pans  ,  1678  ,  in- 1». 

77 

411  ii.  £3"     Généalogi 

f««g  ••«'-4] 

4*113.  33-     Généalogie   à'EJIa'Ie  en    Pro- vence. 

DansleRegiitreV.deFArmorialdcMM.d'Hozier.] 

41114.  ï3>     La  même,  augmentée ,  &c. 

Dans  llliiloire  de  la  Nobleffe  de  Provence,  par 

Arteftuil,  tom.  t.pag.  54»  .  &  1L  P"g-  <■"*■  J 

41115.  O    Généalogie à'Efle rtto. 
Dans  i'Hiftoire  des  Sires  de  Salins ,  tom.  II.  p.  1 1 1-  ] 

4112.6.  tO     Généalogies  de  différentes  
Fa- 

milles d'Efi/enne. 

Dans  l'Eiat  delà  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

les  Généalogies  de  Maynier.=Dans  I'Hiftoire  de  la  No- 
bleile  de  Provence,  par  Artefeull ,  tom. I.  pag.  549  > 

J51,  }54,&rom.  II.  pag.  58+.  =  Dans  I'
Hiftoire  de 

la  Noblellé  du  Comiat,  &c.  par  Puhon-Curr,  rom.  /. 

pag.  409.  ] 

41117.  lEj»     Généalogie  i'EJiiévre, en Nor- mandie. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 
2:.c.  ] 

41118.  O1     Généalogie  à'Ejhvaux. 

Ce  Faftum  eft  figné  de  Bonair.  Antoine  Varillas 

s'eft  caché  fous  ce  nom,  dont  il  s'étoit  déjà  fervi  dans  la 

première  Edition  de  la  Politique  de  la  Maifon  d'Au- triclie. 

■jO  Varillas  s'eft  avifé  de  prendre  ce  nom  ,  parce 

qu'il  y  avoir  déjà  eu  un  Livre  imprimé  fous  ce  rirre: 
«Faflum  pour  Hentidelionair  Smart,  Hiftoriographe 

"du  Roi,  &  l'un  des  vingt-cinq  Gentilshommes  de  la n  Garde  Ecofloife  ,  fur  la  bravoure  &  la  conduite  du 

«Chevalier  de  Vandôme  ,  &  fur  les  avantages  des  En- 
»  fans  Naturels  de  nos  Rois&  leurs  Delcen dans  :  1 1  Août 

»  1676,  M-8. 
Le  vrai  de  Bonair  eft  on  pitoyable  Ecrivain.  ] 

41138.  £3>  Généalogie  de  la  Maifon  d'Ef- trées. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom. IV. pag.  596.] 

41139.  (O*  Généalogie  àîEJtreJj'es,  ancien- nement  de  Roquet  ,  en  Limouliu  &:  en 
Rouergue. 

Dons  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  i 

41140.  iO     Généalogie  d'Etampes. 
Dans  I'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaffièie  , 

pag,  885.] 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.]      ̂ tl^,  j^»      Généalogie  de  VEtouf. 

41119   O     Généalogie  dEftoquois. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41130.  lO     Généalogie  d' ' Eftourndk. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par 
la  Meulière,  pag.   181.] 

41131.  E3*  Généalogie  de  la  Maifon  d'
Ef- 

touieville. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII. 

pag.  88.] 

41131.  (£3"  Recueil  des  Titres  de  
la  Maifon 

d'Lftoutevillc  :  Paris  ,  Montalant  ,  1741  , 
in  4. 

(  e  Recueil  contient  un  grand  nombre  de  Pièces  gé- 

néalogiques, Mémoires,  Arrêts,  au  fujet  de  la  Préten- 
|e  M.  Pau!  Edouard  Colbert,  fils  de  J.  B.Colbert , 

Marquis  de  Seignelay  ,  &  de  Thérèfe  de  Matignon ,  de 

poner  le  litre  du  Dticlié  d'Eftouteville ,  du  chef  de  ladite 

mère, contre  M.  le  Duc  de  Valentinois.Conteltaiion  
qui 

élevée  en  175 '•] 

411-3.  Trois  Mémoires  de  Georges  
ieRoy, 

A  v'ocat  au  Parlement ,  fur  le  Duché  d'Eftou- 

reville ,  pour  Jacques  de  Matignon  , 
 Comte 

de  Torigny.conrre  Henri  Légitimé  
de  Bour- 

bon, Chevalier  de Soiffons:  Paris,  Lambin , 

1710,  in- fol. 

41154.  O     Généalogie  dEJl
rac. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

4'  13  c.     Généalogie  de  la  Maifon  dEftradc 
, 

en  Agénois;  par  Scipion  Dupleix,  
Bour- 

reaux ,  Millanges,  1655  ,  in-4. 

41156.  O     Autre  Généalog
ie  d'Eftrade. 

Dans  le  Père  Simplicien ,  corn.  VII.  pag.  600.  ] 

41157.  Fattum  pour  la  Généalogie 
 de  la 

Maifon  d'EJïrées  ,  Si  de  la  gloire  qu'elle  a 

Dans  les  Mémoires  du  Baron  de  Sitôt  :  1 6  S  5 ,  i  la  fin 
du  tome  II.  ] 

41141.  Mf.  Les  Noms  des  Comtes  dEu, 
des  ComtelTes  leurs  Femmes  &  de  leurs  En- 

fans,  depuis  le  temps  que  l'Abbaye  de  Tou- larmont  fut  fondée  par  les  Seigneurs  fufdits, 

jufqu'à  l'an  de  Jefus-Chriit  1  340. 

Ce  Catalogue  eft  confervé  dans  la  Bibliorhèque  du 
Roi ,  entre  lesManufctitsdeM.du  Chefne,  num.  1. 

41143.  Chronique  de  la  Maifon  d'Eu  ,  de laquelle  eft  fortie  celle  de  Neveis  ,  depuis 

l'an  1  ;oi  jufqu'en  1  5  50  :  in-fo!. 
Cetre  Chronique  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi,  entre  les Manufcrits  de  M.  Ducheihe,  num.  2. 

f  &  entre  ceux]  de  M.  Colberr ,  num.  1191. 

41144.  Mf.     HiftoriaComitum  Eufeiin  Nor-
 

mannia  ,  fundatorum  Monafterii  Fulcardi 

Montis  ;  Auftorc  Religiofo  anonymo  hu- 

jus  Monafterii. 

Cette  Hilloire  eft  citée  parCharlesde  Vich.f .  uC, 

de  fa  Bibliothèque  de  l'Ordre  de  Cîreaux. 

41145.O     Généalogie  de  VEvéque. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41146.  K3»     Généalogie  de  [Eve/que. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de   Provence  ,  par 
Artefeuil,  tom.  I.  pag.  356.  ] 

41147.  O     Généalogie  
d'Evrad. 

Dans  les  Remarques   de  Louvet  ,  fur   la  Nob
leffe 

BeauvaKienne,  pag.  6  +  l] 

==     Généalogie  des  Comtes  d'Evreux  ,  de- 

puis l'an  1 315. 

Ci-devant.  [Tome  H.N.°j538'  */«•"■] 

41148.  Mf.     Généalogie  des 
 fix  Comtes  d'E- 



Généalogies  particulières  des  Familles. 

779 vreux,  iflus des  Ducs  de  Normandie  ;  par     41164.0     Généalogie  de  Fafiîon. 

d'AviRON.  Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard, 

Cette  Généalogie  eft  confervée  entre  les  Manufctits      '<""•  "■'■  J de  M.  Dupuy  ,  num.  690. 

41149.  O     Généalogie   d'EyJfautier  ,   ou 
Eijjautier. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  pir  Artefeuil ,  tom-  I. 

F. 

41150.  (Cj*     Généalogie  de  Faire. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Arrefeuil , 
tom.  I.  pag.  559,  Se  tom.  II.  pag.  585. 

Robert  avoir  donné  les  Généalogies  de  Fabrc  de 

Marfeille,  &  de  Faire- Ma\an.~\ 

41151.  C3"     Généalogie  de  Fabry. 

Dans  le  même  Ouvrage,  tom.  1.  pag.  561.  ] 

41151.  (O     Généalogie  de  Fabry  de  Rians 

&  de  Fabry  de  Fabregues. 

41165.  O     Généalogie  de  Faucher. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  ] 

41166.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Fau- 

doas  ;  par  l'Abbé  de  SeQuainville:  Paris, 
1688  ,11-4. 

41167.  (E5*  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  de  Faudoas  ;  par  l'Abbé  de  Fau- 
doas,  Prévôt  deMontauban:  17141  '«-4.] 

41168.  O  Lettre  de  l'Auteur  du  Calendrier 
des  Princes  &  de  la  Noblcflc  de  France , 

(  M.  de  la  Chenayc  des  Bois ,  )  en  réponfe  à 
celle  inférée  dans  le  Mercure  de  Juin  ,  fur 
lesMaifons  de  Faudoas  Se  de  Rochechouart. 

Mercure  ,1761,  Juillet ,  pag.  104] 

41169.  O"     Généalogie  de  Faudrait. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence  ,  pat  Artefeuil , 
tom.  I.  pag.  571  ,  Se  II.  pag.  3 S6. ] 

Dans  1  Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  J  r°    '  r 
~*-.     <-'    '  1  j    r  d  41170.  O     Généalogie  de  Favergcs  &  d 

41155.  (Cr     Généalogie  de  raguer,  en  Beau-     n    p  l' 
vaifis  Se  en  Picardie. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet ,  fur  la  Noblefle 
de  ce  pays, pag.  648  ,  &  dans  la  Recherche  de  celle  de 
Picardie.] 

41254.    k5"     Généalogie  de  Failly. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

'4115  5.  0e     Généalogie  de  Falanti/i,dîm  le 
Pays  de  Foix. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41156.  0  Mf.  Aûes  qui  regardent  la  Mai- 
fon de  Fakoni,de  Cavaillon  ,  recueillis  par 

M.  de  Rignac. 

lis  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Mar- 

quis d'Aubais ,  num.  47.  ] 

41157.  O»     Généalogie  de  Faletans. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  tom.  II. pag.  1 57.  ] 

41158.  O     Généalogie  de  Famechon. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ] 

41159.  tO"     Généalogie  de  Farci , en  Nor- 
mandie ,  Bretagne  ,  Maine  &  Picardie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41160.  Généalogie   de    la   Maifon    de    la 

Fare  ;  par  Charles  d'HoziER  :  Montpel- 
lier, 1695,  in-fol. 

41161.0     Généalogie  de  la  Fare. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  II. pag.  154.] 

41161.  O  Généalogie  de  la  Maifon  de  la 

Fare  ;  par  le  P.  Pierre  Alexis  (  Caquet,) 

Auguftin,(  Succeffcur  du  P.  Simplicien,  &c.) 

i766^«-8.] 

41163.  (Q>     Généalogie  de  Farges  ou  Far- 

Rebé. 

Dans  les  Mazures  de  rifle-Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  II. pag.  301  &  314.] 

41171.  O*     Généalogie  de  Faverolles. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Sou- liers,/"^. 135.] 

41171.   C5>     Généalogie  de  Favier. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41173.  (O  Généalogie  de  Faulong ,  en 

Guyenne. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41174.  0C5*     Généalogie  de  du  Faur. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard ,  pag.  183.] 

41175.  Généalogie  de  la  Maifon  du  Faur,' 
diviféc  en  trois-  Branches  ou  trois  Chefs  de 

familles  ,  avec  quelques  réflexions  fur  le 

droit  qu'a  cette  Maifon  de  fe  dire  la  pre- 
mière longue  Robe  de  France;  le  tout  tiré 

des  A£tes  publics  :  Touloufe ,  Boule ,  1659 , 

in-fol. 

On  lit ,  dans  l'AvertifTement  au  Ledreur ,  que  cette 
Généalogie  a  été  écrite  à  Paris  il  y  a  quelque  temps ,  par 

un  Auteur  plein  d'honneur  &  de  mérite,  qui,  faute  de 
Mémoires  pris  du  Pays  ou  de  ceux  de  la  Mailon  ,  a 

omis  beaucoup  de  chofes ,  &  s'eft  mépris  en  d'autres. 
Celui  qui  a  eu  foin  de  cette  Edition  ,  fupplée  à  ces  dé- 

fauts, &!es  corrige. 

<j£j"  Voye\  le  Dictionnaire  de  Moréri.  =  Lenglct , 
Méth.  hijl.  in-4,  tom.  IV.  pag.  441.] 

41176.  O  Généalogie  de  du  Faur-Satnc- 
Jorry. 

Dans  les  Généal.  des  Maîtresdes  Requêtes,/;.  170.  ] 

41177.  O  Généalogie  de  Favre  de  Pc. 

roges. 
Dans  l'Hiftoire  de  Btefte,  par  Guichenon  -.part.  III. 

pag.  160.] Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans  May- 
41178.(0»     Généalogie  de  taurts. 

nier.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par 
Attefeuil, tom. 1. pag.  363.] 

Tome  III. Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 
Fffffi 
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41197.  03*     Supplément  à  la  précédente. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Baibe ,  par  Cl.  le  Labou- reur ,  tom.  II.  pag.  ;  5  1 .  ] 

41198.  O     Généalogie  de  Fermont. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

—  K3*     Généalogie  de  Ferrary. 

Ci-après,  à  Jacob.  ] 

41199.  c3»     Généalogie  de  Ferre  ou  Ferry. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  par  Ar tefeuil ,  tom.  I. pag.  J79-] 

41500. 0"     Généalogie  de  Ferrier. 
Dans  le  même  Volume ,  pag.  5S4.] 

41179.  Généalogie  de  la  Maifon  de  du  Fay, 

en  Normandie  ;  pat  Gilles  -  André  de  la 

Roque. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  le  Faâumpour 

François-Emmanuel  deCréqui,  Duc  de  Lefdiguières  ; 
contre  Charles-Etienne  du  Fay  :  1 654 .  in-fol. 

41180.  fc3»     Généalogie  de  du  Fay. 

Dans  les  Maifons  Nobles  de  Normandie ,  par  de  la 
Roque.] 

41181.  K3>  Généalogiede  Fay,  en  Picar. 
die. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

412.81.  b3»     Généalogie  de  F ay-d' Acides. Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

4118  3.  53*     Généalogie  de  Fay-de- Milliers, 
en  Dauphiné. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41184.  n3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Fay,  par  M.  [  Denys-François  ]  Gasteuer 
de  la  Tour:  17  61,  «2-4.] 

41185.  ff3»      Généalogie    de    Faye   dEf- 

petjes. Dans  lesPrélîdens  de  Blanchard  ,pag.  311.  J 

41186.  cO     Généalogie  de  la  Fayette. 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  Anlelme,/>.  391.] 

41187.  o3*     Généalogie  de  Fayet,  au  Dio- 
cèfe  de  Mende. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

'41188.    C3»      Généalogie  de  le  Febvre-la- Planche. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41189.  (E3>    Généalogie  de  Feillens-de-Mo
n- 

tiernoi. 

Dansl'Hiftoire  de  Brefle ,  par  Guichenon  :  Pan.  III. 

r"ë-l67-~l  ,   ,  ,     .    .    _  ,. 
41190.  0T>     Généalogie  de  tetigny. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

41191.  £3*     Généalogie  de  Félix. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Ptovence  ,  par  Attefeuil , 

tom.  I.pag-  57}  .  &  tom- IL  P"S-  5S8-  J 

41191.  U3"     Généalogie  de  Fenis  ,  en  Li- moufin. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41195.  Généalogie  de  Jean  Fenoyl  Turcy. 

Le  Comte  imaginaite  démafqué  ;  de  la  vé- 

ritable origine  de  la  Famille  des  Fenoyl  de 

Lyon  :  in-fol. 

41194.  <t3>     Généalogie  de  Feret.
 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41195.  £3*     Généalogie  de  Fergeol,  en  Nor- 
mandie ,  &  originairement  en  Berry. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41196.  O     Généalogie  de  Ferlay. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle ,  par  Guichenon ,  Part.  III. 

P*g- 1 74-  ] 

41301  O      Généalogie  de   la   Maifon   de 
Fcrrières  en  Limofin. 
Dans  les  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonavenrure, 

pag-  445-'] 41301  o3»     Généalogie    de  le  FeJJier ,  en 
Normandie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41305.  &3>     Généalogie  de   Feflart. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41504.  o3*     Généalogie  de  Fetans. 

Dans  l'Hiftoirede  Brefle  ,par  Guichenon  -.part.  III. 

pag.  176.] 

41505.  83-      Généalogie    de   Feugères  ou 

Fougères. 
Dans  les  Mazures  de  l'Ille-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- reur, tom.  II.  pag.  345.] 

41306.  a3>     Généalogie  de  Feugré. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41307.  (O     Généalogie  de  Feuquihres: 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  Noblefle  Beau- 
vaifienne  ,  pag.  663.  ] 

41308.13»     Généalogie  de  le  Fevre: 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

413  09. 13* Mf.     Généalogie  de  MM.  le  Fevre 
d'Eaubonne  d'Ormeffon  ;  par  le  P.  Saffron, 

Supérieur  des  Minimes. 
Elle  eft  citée  au  Mercure,  1748,^».  108.  Le  Dic- 

tionnaire de  Moréri  en  rapporte  les  Degrés  depuis  Oli- 

vier le  Fevre ,  Seigneut  d'Omeflon  &  d  Eaubonne ,  Pré- 
fident  en  la  Chambre  des  Comptes  ,&  Intendant  des  Fi- 

nances. ] 

41310.  (r3>     Anecdotes  fur  la  Famille  de  le 

Fevre ,  de  la  Branche  d'Ormeffon.  Journal 

Encyclopédiq.  1770,  Part.  II. p.  160-171. 
Ces  Anecdotes  vraiment  cutieufes ,  ont  ité  fournies 

à  l'Auteur  du  Journal,  par  M.  An  son,  Dodeur  en 

Droir ,  qui  eft  attaché  a  M.  d'Ormeffon ,  l'Intendant  des 
Finances. ] 

4131t.  03>     Généalogie  de  le  Fevre  de  Cor- mont. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41511.  «3*  Mf.     Généalogie  de  la  Famil
le 

des  Fevret ,  Manufcrit  original ,  avec  Vl- 

gnettes,  Cartouche,  Ecuffons.&c.i^/o/. 

Cette  Généalogie  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M
.  Fe- 

vret de  Fontette,  Confeillet  au  Parlement  de  D.jon.
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On  trouve  à  la  tête,  quelques  portraits  de  cette  Famille 
détachés.  J 

41313-  O     Généalogie  de  Feydeau. 

Dans  les  Confeillets  de  Blanchard,  pag.  91.] 

"41314.   (C5*     Généalogie  de  Ficquelmont. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  des  Salles,  pat  Dom 
Calmet,  aux  Preuves, pag.  143.] 

41315.  Généalogie  des  Seigneurs  de  Fien- 

nes ,  de  la  Maifon  de  Luxembourg  ;  par  Ni- 
colas VlGNIER. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  Ton  Hiftoire  de 

la  Maifon  de  Luxembourg  :  Paris  ,  1 6 1 7 ,  i/i-8. 

41  j  1 6.  (C5»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Fiennes. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  167.  ] 

413'7-  E3*  Cénéi\og\edeFiennes-/a-Plan- 
che. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie] 

41518.  (d*     Généalogie  de  Fillette. 

41319.  (C^*     Généalogie  de  la  Fine. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rechetche  de  la 
Noblefle  de  Champagne.  ] 

41310.  t!|»     Généalogie  de  F  lâchât. 

Dans  les  Mazures  de  l'f fie-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  558.] 

41511.  O"     Généalogie  de  Flahault. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelfe  de  Picardie.  ] 

41511.  (E5*     Généalogie  de  Flamme. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI. pag.  «57.] 

41513.  Genealogia  Foreftariorum  Flandrix; 

Au&ore  Marco  Cornelio  :  Antverpi*,in-8. 

Les  Foreftiers  de  Flandre  étoient  les  LieutenanS  des 

Rois  de  Fiance ,  qui  leur  donnoient  ces  Provinces  à 

gouverner  ;  &  les  Comtes  font  les  Defcendans  de  Bau- 

douin ,  [que  l'on  prétend  defeendre  des  Foreftiers ,  mais 
certainement  ]  Gendte  de  Charles-le-Chauve,qui  érigea 

vers  l'an  S  60 ,  en  fa  faveur ,  la  Flandre  en  titre  de  Comté. 

igO*  Leuts  Hiftoires  fettouvent  ci-delîus ,  pag.  635 
&fuiv.  de  ce  Volume.  ] 

41514.  Généalogie  des  Foreftiers  &  Comtes 

de  Flandre  ,  avec  un  Abrégé  de  leur  Vie  ; 

par  Charles  Martinius  :  Anvers  ,  in- fol. 
avec  figures.] 

41515.  Mf.  Genealogia  Comitum  Flandrix, 

ufque  ad  annum  1 1 10. 

Genealogia  Flandrenfium  Comitum  &  gefta 

eorumdcm  breviter  deferipta  ufque  ad  an- 
num 1 141. 

Ces  deux  Généalogies  font  citées  par  du  Chefne  , 
pag.  1  9  de  fon  Plan  des  Hiftoriens  de  France. 

41516.  Mf.  Hiftoria  &c  Genealogia  Comi- 

tum Flandrenfium ,  à  Balduino  Ferteo  ufque 
ad  necem  Caroli  Boni  ,  (  five  ad  annum 

11 17,]  conferipta  ab  ejus  temporis  con- 
temporaneo. 

Cette  Hiftoire  généalogique  eft  confervée  dans  la 

Bibliothèque  du  Monaftèie  d'AItembourg  ,  dir  Sande- 
ms ,  tom.  I.  de  fa  Bibliothèque  des  Manufctits  Belgi- 
ques ,  pag.  114, 

41317.  Flandriagenerofa,  feu  coitipendiofa 
Séries  Genealogia;  Comitum  Flandrix  cum 

corumdem  geftis  heroïcis  ab  anno  791  ,  ad 

annum  un,  ex  Manufcriptis  Monafteiii 

fanctiGifleni  collecta,  ftudioGeorgii  Galo- 
pini  :  [  in  calce  Elenchus  illuftrium  Aulico- 

rum  ac  Feudalium  vivorum  Balduini  Impc- 

ratorisConftantinopolis:  ]  Mohtt6us,[\mi- 

drici,]  1643,  z'fl-4. 
4131?.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  des 

Comtes  de  Flandre. 

Cette  Généalogie  eft  confetvéedans  la  Bibliothèque 

de  l'Eglile  Cathédrale  de  Toutnay  ,  félon  Sanderus, 
tom.  I.  de  fa  Bibliothèque  des  Manufcrits  Belgiques  , 

pag.  113. 

41319.  ES*  Mf.  Hiftoire  généalogique  de 
la  Maifon  de  Flandre  &  de  Hainaut ,  &c.  di- 

vifée  en  fept  Livres ,  &  juftifiée  par  les  Char- 
tes de  diverfes  Egliles ,  &c.  par  Marius 

Voet. 

Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Comte  de  Colins ,  à  Bruxelles.  L'Auteut  eft  mott  en 

1685.] 

41350.  Genealogia;  Comitum  Flandrix,  ex 

Chronicis  Hannonienfibus  ;  per  Baldui- 
num  de  Avennis,  fub  anno  1187. 

Ces  Généalogies  font  Imprimées  au  tom.  VII.  du 

Spicilège  de  Dom  Luc d'Acheri, /><;£■.  514*  /'/1-4. 

415  5 1 .  IE5»     Fiiftoire  généalogique  des  Com- 
tes de  Flandre,  (&Jdes  différentes  Branches 

de  leurs  Maifons.  ) 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  7 1 3.  ] 

41531.  Généalogie  de  Guillaume,  Comte 

de  Flandre ,  &  d'Alix  de  Clermont ,  Dame 
de  Nèfle,  avec  les  Armoiries,  ui-%. 

Cette  Généalogie  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Foucault  [  qui  a  été  difttaite.  ] 

41553.  Genealogia  Comitum  Flandrix,  ab 
anno  Domini  791. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  Mat tenne  ,  au 
tom.  III.  de  fon  Nouveau  Ttéfotde  Pièces  anecdotes, 

pag.  378.  Le  Collecteur  dit ,  que  trois  Auteurs  ont  tra- 
vailléàcetie  Généalogie,  comme  on  le  teconnoii  par 
la  diverftté  du  ftyle  &  des  catacrères  du  Manufcrit  fuc 

lequel  elle  eft  imprimée.  Le  premier  finit  en  1 171 ,  le 
fécond  en  1 318  ;  celui-cientre  dans  un  gtanddétaildes 

Affaires,  qu'on  ne  trouve  pas  aifément  ailleuts  ;  &  le 
dernier  ,  dont  le  cataftète  n'eft  pas  fi  ancien ,  va  jufqu'à 
la  fin  du  mois  de  Septembte  1 34e. 

41354.  Mf.     Généalogie  des  Comtes  &Com- 
teffes  de  Flandre  :  z/2-4. 

Cette  Généalogie  eft  citée  dans  le  Catalogue  des 
Manufctits  de  M.  le  Chanceliet  Siguier. 

Flandricamm  rerum  Tomi  decem  ; 

de  Origine,  Antiquitate ,  Nobilitate ,  ac  Ge- 

nealogia Comitum  Flandrix;  Auctore  Ja- 

cobo  Meyero  :  Brugis  ,1551,  in-4.  &cin-S. 
L'Auteur  eft  mort  en  1551. 

41556.  Les  Généalogies  &  anciennes  Des- 
centes des  Foreftiers  &  Comtes  de  Flandre  ; 

ave  une  briève  Defcription  de  leurs  Vies 

&Geftes,  le  tout  recueilli  des  Chroniques 

42-335- 
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dois ,  avec  leurs  Portraits  &  Figures  trouvés 

es  plus  anciens  Tombeaux  ,  gravés  par 

Pierre  Balthafar  :  Anvers  ,  1598,1611, 

in-fol. 

==  Généalogie  des  Comtes  de  Flandre  ;  par 

Philippe  de  i/Espinoy. 

Ci-deflus,[N.°  40661.] 

41557.  Srcmmata  PrincipumBelgii,  ex  Dw 

plomatibus  &  Tabulis  publicis  potiffimùm 

concinnata,  ftudio  Aubcrti  MlR^I  :  Bru- 

xelU,  162.6 ,  in-%. 

,£3>  Le  Recueil  des  Œuvres  de  ce  fçavant  Flamand 

efl  indiqué ci-deflus,  N.°  }99"i).] 

41558.  Gcnealogia  Comitum  Flandri.x  à 
 Bal- 

duino  Ferreo  ,  ufque  ad  Philippum  IV.  Hif- 

pania:  Regem ,  variis  Sigillorum  figuris  re- 

prxfentata,  Probationibusac  Diplomatibus 

illuftrara;  Audore  Olivario  Vredio,  Jurif- 

confultoBrugenfi:  !?«/£•«,  1641  8f  1645  , 
in  fol.  1  vol. 

<£>  Cet  Ouvrage  a  été  traduit  en  François.  ] 

41359.  Sigilla  Comitum  Flandtiï  ,  ac  Inf- 

cnptiones  Diplomatum  ;  eodem  Auétore  : 

B rugis ,  1659,  in-fol. 

Le  même  Ouvrage  traduit  en  François ,  & 

publié  fous  ce  titre  :  La  Maifon  de  Flandre 

ou  l'Hiftoire  généalogique  des  Comtes  de 
Flandre,  avec  les  Preuves  généalogiques  & 

les  Sceaux  defdits  Comtes  ;  par  Olivier  de 

Vrée:  Bruges,  1641  &  164$,  in-fol.  5  vol. 

Ce  Livre  eft  d'un  gtandfecours  pour  la  connoiflânee 
des  Familles  Nobles  des  Pays-Bas. 

#j>  M.  de  Bure  obferve  ,  dans  fa  Bibliographie  , 

num.  ̂ 715  deïHiJl.  que  l'on  préfète  l'Edition  Latine 

de  cet  Ouvrage ,  alnfi  que  du  précédent ,  parce  qu'elles 
font  plus  exactes.] 

41540.  Bj»     Généalogie  de  Flavigny  ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  cette  Province.  ] 

'4134t.  uS*     Généalogie  de  Flavigny,  dans 
le  SoilTonnois  &  le  Laonnois. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  I'Atmor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41341.  CS"     Généalogie  de  Flecelles. 

Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Ouvrage.] 

41543.  O     Généalogie  de  Fleuriau. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  605.] 

41344.  Œ^     Généalogie    de    Fleurigny-le- 
Clerc. 

Dans  les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes  , 

jaff.Si-] 

41345.  E5*     Généalogie  de  Fleury,  en  Bar- 

rois  ,  Lorraine ,  Champagne ,  &  à  Paris. 

Dans  le  Regill.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

42.346.  (E!y>     Généalogie  de  Florans. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  Sec.  par 
Pithon-Curt,  corn.  I.  pag.  418,  &  aux  Additions  du 
même  Volume.  ] 

41347.  (C5*     Généalogie    des    Seigneurs  de 

Florenges  ,  de  la  Maifon  de  Lorraine. 

Dans  la  dernière  Edirion  de  l'Hiftoire  de  Lorraine  , 
parDom  Calmet,  à  la  tête  du  corn,  //./«£.  xxxiv.] 

41348.  £5>     Généalogie  de  Florent. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  par  Ar- tefeuil,  tom.  I. pag.  387.] 

41549.  (C3*     Généalogie  de  Florinier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41550.  cd*     Généalogie  de  la   Maifon   de Floue. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

Maynier ,  &  plus  entièremenr  dans  l'Hiftoire  de  la  No- 
blefle  de  Provence,  par  Artefeuil.  tom.  1.  pag.  5  89.] 

41351.  £3"     Généalogie  de  Focrand. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon  :  Part.  111- 
pag  178.] 

41351.  (E^     Généalogie  de  Foillard. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

==     Généalogie  des  Comres  de  Foix. 

Ci  devant,  [Tome  II.  N.°  57918  &  fuiv.~\ 

41355.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la  pre- 
mière Maifon  de  Foix ,  contenant  les  Bran- 

ches des  Comtes  de  Foix  &  Vicomtes  de 

Caftelbon  ,  du  Comte  de  Rabac  &  des  Vi- 

comtes de  Conferans  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Bâton  d'Hoendorn ,  [  &  eft  à  préfent  dans  celle  de  l'Em- 
pereur.] 

41354.  Mf.  Titres  de  la  Maifon  de  Foix: in-fol. 

Ces  Tittes  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaigniètes. 

41355.  Mf.  La  Chronique  de  la  Maifon  de 

Foix  ,  l'an  1406.  A  la  fin  font  les  Châtelle- 
nies  qui  compofent  le  Comté  de  Foix ,  écri- 

tes en  1501  :  in-fol. 

Cette  Chronique  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  le  Pelletier  leMiniftre,  num.  196. 

41356.  Véritable  origine  de  la  Maifon  de 

Foix  :  Touloufe,  1 666,  en  une  feuille /«-/ô/. 

41357.  Ij*     Hiftoiregénéalogique  des  Com- tes de  Foix. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  III.  pag.  345.  ] 

41358.  (C5*  Table  ou  Suite  généalogique  de 

la  Maifon  de  Foix ,  Gratlly ,  pour  faire  voir 

comment  en  eft  forti  le  Comte  de  Guifon 

du  Fleix  ;  par  Martin  ,  1  649.  ] 

41559.  lC5>     Diflertation  fur  la  Branche  de
 

Candak  ,  de  la  Maifon  de  Foix. 

Cette  Diflertation  fe  rrouve  à  la  fuire  de  la  Généalo- 

'      gie  de  Lomagne ,  [rapportée  ci-après,  ]  Paris,  1757, 

in- 11.,] 

41360.  (E>     Généalogie  de  Foll
eville. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41361.  (j^>     Généalogie  de  Folye. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 
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41380.  (j^>     Généalogie  de  des  Forges. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41381.  (C^     Généalogie  de  t'orgei. Dans  les  Préfîdens  de  Blanchard  , pag.  518.] 

41381.  (O"     Généalogie  de  Formé. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41585.  O"     Généalogie  de  Former. 

41561.  £>     Généalogie  delà  Fous* 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41363.  a3>     Généalogie  de  Fontaine, 
Dans  le  même  Recueil.] 

41564.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Fon- 
tame-Soliers ,  -iflue  de  la  Cafc  Solaré ,  Sou- 

veraine d'Afte  en  Piémont  :  1 680  ,  tn-<\. 

41365.  OC^     Généalogie  de  la  Fontaine. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

41366.  (O*     Généalogie  de  la  Fontaine. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  S49.] 

41 5  67.  k5>     Généalogie  de  la  Foniaine-Ncu- 
vify. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  J 

41368.  o^"     Généalogie  de  Fontaines. 

Dans  le  Recueil  des  Maifbns  Nobles  d'Amiens,  par 

la  Motlière,  pag.  3 17.=  Dans l'Hift;  gén.  des  Comies 

de  Pomhieu  ,pag.  60.=:  Dans  la  Recherche  de  la  No- 
blelle de  Picardie,  &  au  Supplément.] 

41369.  CtS*     Généalogie  de  Fontenay. 

Dans  l'Hiltoire  de  Berry  ,  par  de  la  TuaumafTicre  , 
P*g-  7+*-  ] 

41370.  rjj*     Généalogie  de  Fomanges  ,  en 
Limoufin,  Auvergne  8c  Quercy. 

Dans  le  Regifl.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41371.  (C^     Généalogie    de  la   Maifon  de 
Forbin,  (  ou  Fourb.n.  ) 

Dans  le  Pcre  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  194.  ] 

41371.  Kj"     Généalogie  de  la  même  Maifon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans 

Maynier.=Dans  l'Hilroire  de  la  Noblelle  de  Proven- 
ce ,  par  Artefeuil ,  tom.  I.  pag.  400.  =  Dans  celle  du 

Comtar  ,'&c.  par  Pithon-Curt,  loin.  I.  pag.  416  ,  & 
tom.  IV.  pag.  611.] 

41575.  Mf.      Généalogie  &  Tittes  pour   la 

Maifon  de  Fourbin  :  tn-fol. 

Cette  Généalogie  efl  confervée  dans  le  foixanre- 
Gx'ième  Volume  des  M  muicrirsde  M.  JePeyrelc,  qui 

[étoit]dansla  Bibliothèque  de  M.  Gaurfridi ,  Avocat- 
GciilcjI  du  Parlement  de  Provence. 

41374.  tO"     Généalogie  de  Forceville. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie ,  & 

au  Supplément.] 

41575.   0C3*     Généalogie  de  Forcfla. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hilroire  de  la  Noblelle  de  Provence  ,  par  Arreteuil  , 
tom.  1.  pag.  412.  ] 

41376.  (O*     Généalogie  de  Forefiie. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblelle  duComtat,  &c.  pat 

Pirhon-Curr ,  tom.  I. pag.  413.] 

41577.     Table  généalogique  des  Comtes  de    PaS-  'H6-  J 
Fore\  ;  pat  André  du  Chesne. 

Elle  eft  avec  fon  Hiftoire  des  Ducs  de  Bourgogne  : 

Paru  j  1618,  /'n-4. 

41378.     Généalogie  des  mêmes:  in-i,. 

41579.  (tj*     Généalogie  de  Forges. 

Dans  l'Hifloire  de  la  NoblelTe  de  Touraine  ,  pat Souliers  ,  pag.  259.] 

41584.  iCS*     Généalogie  de  le  Fort. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.  ic6;.] 

41585.  K5"     Généalogie  de  Forita. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  —  Dans 

l'Hilroire  de  la  Noblelle  du  Comrar,  &c  par  Pithon- 
Curr ,  tom.  I.pag.  45  5 ,  &  II.  pag.  6 2 2.  ] 

41586.  O     Généalogie  de  la  même  Famille. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Artefeuil , tom,  I.  pa g.  4 1 7.J 

41387.  (C^     Généalogie  de  Fortis. 

Dans  le  même  Volume  ,  pag.  42 1  i  &  dans  l'Etat  de 
la  Provence  ,  pat  Robert.] 

42588.  O     Généalogie  de  des  FoJJés. 
Dans  la  Recherche  de  I3  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

425S9.   (t3*      Généalogie   de  \Foucault ,  en Betry. 

Dans  lHilt.de  cette  Province,  par  de  IaThaum.ifTu- 

fe ,  pag.  1062.  ] 

41590.  O1     Généalogie    de  Foucault  ,  en 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Ptovince.  ] 

41591.  03>     Généalogie   de  la  Maifon   de 
Foucault. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. pag.  577.  ] 

41591.    (C3*      Généalogie    de    Fouchier    Je 
Salles. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry  ,  par  de  la  ThaumafTière  , 

pag.  1060.  ] 
41595.  t>     Généalogie    de  Foucques  ,  en 

Picardie. 

DansleRegiflre  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41594.  (O"     Généalogie  de  Fougaffe. 

Dans  l'Hilroire  de  la  NoblelTe  du  Comiar,  &c.  pat 
Pithon-Curr,  tom.  I. pag.  47;  ,  &  ILpag.  623.] 

41595- O"     Généalogie  de  Fougère. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41596.  (C5*     Généalogie  de  Fougères. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumlificre  , 

Dafis  l'Hiftoire  de  Betry,  pat  de  la  Thaumaiïïcre, 
pag.  1064.] 

...397.  C5*     Généalogie  de  Fougeret. 

Dans  le  Regifl.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41598.  03"     Généalogie  de  Fouqucfolle. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41599.  13*     Généalogie  de  Fouquet-Riche- 
court. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblelle  de  Champagne.  ] 
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42.400.  (d»     Généalogie  de  Fourateau.
 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  pat  Soulrers , 
F"g-  z57-] 

41401.  £3»     Généalogie  de  Fmrault. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflc  de  Champagne.] 

41402.  oQ»  Généalogie  de  Fournas  ,  en 

Lyonnois,  Languedoc,  Dauphiné  &  Bre- 

tagne. 

Dans  le  Regift.VI.de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozie
r.] 

41405.  £>     Généalogie  de  Fournel.
 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41404.  O-     Généalogie  de  Fournier. 

Dans  l'Hiftoire  delà  Noblefle  du  Conuat,  &c.  par 

Pithon-Curt,  tom.  IV.  pag.  454 ,  &  aux  Additions, 

pag.  651.] 

41405.  (O     Généalogie  de  le  Fourni
er. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41406.  j3>  Généalogie  des  FouJJier  de  la 

Cajjlnene  ,en  Anjou. 
,.,...,.,,  t     ,     ,w„      Nobleue  de  Picardie.  ] 

Dans  les  Remarques  de  1  Abbe  Ménage ,  iur  la  Vie 

batur  S:  Nepotes,  &  rationes  in  oppofitum, 

refelluntnr,  in  favorem  Nepotum  pra?nun- 
tiati  Sandi  ;  Au&ore  Joanne  CHAi>poT,ex 

Ordine  Minimorum  :  Parifiis,  1618,  in-t,. 

41418.  ES»     Généalogie  de  Franjfure. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  &  au 

Supplément.  ] 

41419.  E3»     Généalogie    de    Fremyn  ,  en 
Champagne. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41410.  (E5>     Généalogie  de  Frefne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41411.  K3>     Généalogie  de  du  Frcfne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41411.  ItS"     Généalogie  de  Frefneau. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nublclfe  de  Champagne.  ] 

4141}.  O     Généalogie  de  Frefnoye. 

41414.  O     Généalogie  de  la  Frefnoye. 

Ces  deux  Généalogies  fonr  dans  la  recherche  de  la 

41415.  K3»     Généalogie  de  Frevol,  en  Lan- 

guedoc. 

de  Pierre  Ayraulr ,  Sec.  pag.  ++7-] 

41407.  £3»     Généalogie    de   Foujleau  ,  en 

Normandie  &  dans  le  Perche. 

Dans  le  Regiftre  V.  del'Armor.de  MM.  d'Hozier.  ] 

41408.  C3»     Généalogie  de  Fradet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.mi.  ] 

41409.  K>     Généalogie  de  Frain,  à  Angers
. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage  ,  fur  la  Vie      Supplément.] 

de  Pierre  Ayraulr,  &c.  ̂ ^.485.]  41418.  K>      Généalogie  de  Froiffard. 

41410.  (O     Généalogie  de  du  FraiJJe.  Dans  les  Mémoires  hiftonques  fur  Pohgny  ,  ;am. //. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ]          pag.  361.  ] 

41411.  (O     Généalogie  de  le   Franc  ,  en     41419.  E>     Généalogie  de  Frolois. 

Quercy  &  Languedoc.  Dans  l'Hiftoire  de  Bourgogne,  par  Dom  Plancher, 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  M  M.  d'Hozier.  ]      tom.  II.  pag.  a  JS-  ] 

O»     Généalogie  de  du  Franc.  41450.  O     Généalogie  de  Frotier.
 

Dans  ie  Registre  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.] 

41416.  Généalogie  de  F  réseau  de  la  Freze- 

lière  ;  par  Goucnon,  de  Bourges  :  une 

Feuille  in-fol. 

41417.  C3»     Généalogie  de  Frieucourt. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie  ,  su 

41411. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41415.   55*     Généalogie  de  France -
h- Mon- 

tagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41414.  t>     Généalogie  de  France/
qui. 

Dans  l'Hift^e  la  Noblefle  de  Provence  ,  par  Arte-
 

feuil ,  tom.  ILyag-  548.  ] 

4141 5.  K3»     Généalogie  de  François. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers,     41454.   ES»      Généalogie  de  Fumée.
 

pag.  145.]  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ,  par 

41416.  Généalogie  des  Neveux  &  Nièces   
  Souliers,^.  151,  5.50.] 

du  Bienheureux  François  de  Paule ,  parmi     ̂ 2,45 5.  Cj»     Généalogie  de  Fumel. 

lefquelles  fonc  plusieurs  Généalogies  de  Fa-         ̂   ̂   du  r  ,  _  ̂  n] 
milles  de  Pans  :  in-folio.  _ ,    ,        .         _       . 

41456".  ES»     Autre  Généalogie  de  tumel. Oette  Généalogie  \  étoir  ]  dans  la  Bibliorhèque  de  _  . 
„,    ",         1      \,   L-        „„m  s,„  Dans  es  Pièces  fugitives  du  Baron  d  Aubais ,  rom. ///. 
M.  le  Chancelier  Seguier  ,  num.  859.  .6 WiX\n,pag.io\.\ 

.414.17.     Defenfio  contra  Epiftolam  Apolo-  '       ,        .     ,     ~  „ 4i4-1/-     *■"-)-  ...  .'  ,   f  _v.._     41437.  (C5»     Généalogie  de  rut. 

gericam  Claudu  du  Vivier,  qua  fandrum     4l4)/-  ̂  
 h  J 

Francifcum  de  Paula  Sororem  habuifTepro:         Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champag
ne.} 

41458. 

Dans  l'Hiftoiie  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière , 
pag.$91-j 

41451.  [Cj»     Généalogie  de  F  router. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  480.] 

41451.  C3»     Généalogie  de  Froulay. 
Dans  le  même,  tom.  VIL  pag.  66$.  ] 

41453.  t3»     Généalogie  de  Fuma. 
Dans  le  même  ,  ton.  VI.  pag.  410.  ] 



42.438.  fO"     Généalogie  de  Gaalon. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41459.  œ3*     Généalogie  de  Gabrielli. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt  ,  tom.  II.  pag.  1 ,  &  aux  Additions  du 
même  Volume.] 

41440.  (C5"     Généalogie  de  Gackon. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

4144t.  o3*     Généalogie  de  Gadouot. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

Généalogies  particulières  des  Familles.  785 
,  41456.  tO>     La  Famille  de  Gallemants  ;  pat 
*  le  P.  Charles-Placide  Gallemant,  Recol- 

Iett:  Paris, \6$  i  ,7/1-8.] 

41457.  53"     Généalogie  de  Gallifet. 

Dans  l'Hiltoire  delà  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  II. pag.  19 .,&  tom. IV. pag.  615.] 

41458.  K3»      Généalogie    de   Gallifec  ,  en 

Dauphiné  ,  Provence ,  &c.  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41459.  (C^     La  même. 
Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , tom.  I.  pag.  445.] 

IT>      Généalogie  de   Gailkac ,    en     41460.  ij»     Généalogie  de  Gamaches. 41441. 
Languedoc. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41445.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Gail- 
lard. 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires   de  Caftelnau  , 

par  Jean  le  Laboureur,  1659»  in-fol.[_tom.  III.  Edit. 
de  '71'  >P"g-  '7i-  ] 

41444.  (C^"     Généalogie  de  Gaillard. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41445.  (C51     Généalogie    de   Gaillard  ,   en 
Picardie. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41446.  (C^      Généalogie   de  la  Maifon  de 

Gaillard,  en  Provence. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  cecte  Province ,  par  Arre- 
feuil,  tom.  I.  pag.  419.] 

41447.  ES»     Généalogies  d'autres  Gaillard, aufîi  en  Provence. 

Dans  le  même  Volume ,  pag.  455.] 

41448.  K5*     Généalogie  de  Gajot. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom.  I.  pag.  4J  7.] 

41449.  iCj"     Généalogie  de  Galaudot. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41450.  Mf.     Généalogie   de  Galaup-Chaf- 
teuil. 

Dans  la  Contin.  des  Mém.  de  Littéral,  par  le  P.  Des- 
Molets,  tom.  VIII.  pag.  198.  On  la  trouve  encore  dans 
lesGénéalogies  de  la  Provence,  publiées  par  Robert  & 

par  Maynier.  J 

41451.  (CS*     Généalogie  de  Galice. 

41451.  03"     Généalogie  de  Galien. 

Cesdeux  Généalogies  font  dans  l'Etat  de  la  Provence, 
par  Robert.] 

4145 5.  K3»     Généalogiede  Galien  , ou  Ga- 
lean. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  II.  pag.  7  ;  &  aux  Additions,  tom. 
IV.  pag.  614.] 

41454.  ï3»     Abrégé  de  Ja  Généalogie  de Galieni  ou  Galean. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , tom.  I.pag.^o.  &  tom.  Il,  pag.  589.  ] 

41455.  0C3»     Généalogie  de  Galle. 

Dans  l'Hifl.  généalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard  , tom.  II.] 
Tome  III. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière , 
pag.  897.] 

41461.  15»     La  même,  augmentée. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  690.] 

41461.  ICI»     Généalogie  de  Ganay. 
Dans  le  même  ,  tom.  VI. pag.  441.  ] 

41465.  (Cj*     Généalogie  de  Gandil. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné  ,  par  All^d, tom.  III. } 

41464.  (C5>     Généalogie  de  Gannes. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Touraine  ,  par  Souliers, 

41465.  fC5»     Généalogie  de  Gantés ,  en  Pro- 
vence &  Artois. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41466.  œ5*     La  même. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom.  I.pag.  447 ,  &  tom.  II.  pag.  5  94.  ] 

—  IT>     Généalogie  de  Gardouch  ,  en  Lan- 

guedoc. Ci-après, à  Varagne. 

41467.  (t^      Généalogie   des  Seigneurs  de 
Garlande. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  5 1 .  ]| 

41468.  (£5*     Généalogies  de  Garnier  ,  Fa- milles différentes. 

Dans  l'Hifl.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom.  I.pag.  452  &  454.  On  peut  voit  aufli  Robert  & Maynier.  J 

41469.  arj3"     Généalogie  de    Garreau  ,   en 
Limoufin  &  en  Périgord. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41470.  (t^>     Généalogie  de  Garrct. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

4147t.  (t^*     Généalogie  de   Garrigue  ,  en 

Languedoc. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41471.K3»     Généalogie  de  Gafpari. 
Dansles  Corfes  François,  par  Souliers,  1667 ,  p.  186. 

=Dans  l'Etat  de  la  Ptovence ,  par  Roberr.  ] 

4147}.  <C>     Généalogie  de  Gafqui. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence ,  par  Roberr.  ] 

Ggggg 
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41474.  ff3*     Généalogie  de  Gajfendy. 

Dans  l'Ouvrage  de  Robert ,  &  dans  l'Hiftoire  de  la 
Nobleffe  de  Provence, par  Artefeuil,  to/n-  l.  p.  458.] 

41475.  o3*     Généalogie  de   GaJJion. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VU.  pag.  537-] 

41476.  o3*     Généalogie  de  Gajfoi  de  Dét- fens. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.  1066.  ] 

41477.  d3*     Généalogie  de  Gaucourt. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 

41478.  o3*     La  même ,  augmentée. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  FUI.  pag.  3<S8.] 

41479.  o3*     Généalogie  de  Gaudt. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.] 

41480.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Gaufridy  :  in-4. 

Elle  a  écé  compofée  pat  Jean-François  Gaufridy  , 
Conseiller  au  Parlemenr  de  Provence,  motten  1689. 

4148  t.  o3"     Généalogie  de  Gaufridy. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence,  par  Artefeuil , 
tom.  I.  pag.  460.] 

41481.  o3*     GénéalogiedeCwgy:  en  Nor- mandie. 

Civile  de  France. 

42.491.  03"     Généalogie  de  Gayardon,  en 

Lyonnois. 
Dans  le  Reg.  H.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41491.  fl3"     Généalogie  de  Gayon  ,  en  Lan- 

guedoc. Dans  le  Reg.  VI.  du  même  Armoriai.  ] 

4H9  5-  (G*     Généalogie  de  Gâteau  ,  en  Poi- tou. 

Dans  le  Regiftre  II.  du  même  Ouvrage.  ] 

41494.  d3"     Généalogie  de  Geben. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers , 
pag.  i6i&55i.] 

41495.  (£3*     Généalogie  de  Gedoyn. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ] 

41496.  d3"     Généalogie  de  Gelée. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41497.  0C3"     Généalogie  de  Gelière. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe,  par  Guichenon ,  Part.  III. 

pag.  18  i.l 
41498.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Ge- 

majjes',  1610  ,  tn-%. 

41499.  03"  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Gênas, originaire  de  Dauphiné;( par  M. de 

Baschi,  Marquis  d'Aubais;)  Avril,  171 3  , 

in-foL] 

41500.  o3"    Autre  Généalogie  de  Gênas. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41485.  ff3*     Généalogie  de  Gaulmyn. 

Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Ouvrage.  ] 

41484.lt>     Généalogie  de  la  Gauterie'. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.] 

41485.  13"     Généalogie  de  Gautier. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arte- 
feuil, pag-  461.] 

4148  6.  o3"     Généalogies  d'autres  Gautier. 
Dans  le  même  Volume,  pag.  465  &  467.  On  peut 

voir  encore  fur  ces  différens  Gautier,  l'Erat  de  la  Pro- 
vence ,  par  Robert ,  &  les  Généalogies  de  Maynier.  ] 

41487.  l3"     Généalogie  de  Gautier-Gi
ren- 

ton. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  du  Comrar.&c.  par 

Pithon-Cutt,  tom.  II. pag.  i^k  IF.  pag.  61^ 

41488.  o3"     Généalogie  de  Gay,  en  Fran- che-Comté. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins ,  tom.  II.  pag.  153. 

=Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  tom.  II. 

pag.  369-  ] 

41489.  o3"     Généalogie  de  Gay,  dans  le 
Comtat. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobleffe  de  ce  Pays ,  par  Pithon- 
Curt,  tom.  II.  pag.  37-] 

41490.  «3"     Généalogie  de  Gay,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  cette  Province, 

par  Artefeuil ,  tom.  I.  pag.  417-  Elle  fe  trouve  aufli , 

mais  moins  ample ,  dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par 
Robert.  ] 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Cutt,  tom.  II.  pag.  448.] 

41501.03*     Généalogie  des  Comtes  de  Ge- nève. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom-  H-  pag.  156.] 

41501.  a3*     Généalogie  de  le  Genevois. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

41503.  03"     Généalogie  des  Genevois-Blai- 

gny,  en  Champagne. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II.  pag.  433.] 

41504.  d3"     Généalogie  de  Genoft. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle ,  par  Guichenon  :  part.  III. 

pag.  186.] 

41505.  o3"     Généalogie  de  Genton. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.  1065.  ] 

41506.  o3"     GénéalogiedeGwjf>oy,enPro- 
vence. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier. On  trouve  dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robert,  la 

Généalogie  de  Geoffroy  de  la  Tour.  ] 

41507.03"    Généalogie  de  Georges. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 

pag.  1069.] 

41508.    o3"     Généalogie    des    de    Georges d'Ollieres. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans  l'Hift. 
de  la  Noblefle  de  Provence,  pat  Artefeuil,  tom.  I. 

P"g-  +71-] 

41509.03"  Généalogie  dcGeps. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 
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42.550.  (dj*     Généalogie  de  Giraud,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

4155  t.  (CS*     Généalogie  de  Giraud, en  Amé- 
rique &  à  Rocheforc. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41510.  odr"     Généalogie  de  Gérard. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curr ,  tom.  II.  pag.  42.  ] 

41511.  (C^     Généalogie   de   la  Maifon   de 
G  trente  ou  Jarente. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robett.  =  Dans 

Maynier.=Dansl'Hiftoiredela  Noblellè  de  Provence ,     41531.  (r^>      Généalogie  de  Girau.lt. 
Dans  la  Rech.  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

par  Artefeuii ,  fom.  /.  p.  475-] 

415 1 1.    c5>     Généalogie  de  Gerenton. 
Dans  Artefeuii,  au  même  Volume ,  pag.  479.] 

41513.  (C^*     Généalogie  de  Gerin,  en  Pro- 
vence. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41514.  lO1     Généalogie  de  la   Maifon   de 
Germini  :  in-fol] 

41515.  itj*     Généalogie  de  Gervais ,  en Bie- 

41553-  O"     Généalogie  de  Gironde. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  FUI.  pag.  596.] 

41554.  O     Généalogie  de  Givès  ,  en  Or- leànoîs. 

Dans  le  Regilt.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41535.15»     Généalogie  de   Glaïeul. 

Dans  l'Hiftoire  de  la   Noblefle  de   Touraine  ,   par Souliers,  pag.  178.  ] 

DansleRegift.II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ]     4l5?«-  ̂      Généalogie  de    la   Maifon  de Glandeves. 

415  16.  IC^"     Généalogie  de  Gervaji. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuii  > 
tom.I.pag.^i.j 

41517.  (O"     Généalogie  de  Gejîard,  à  Paris 
&  eu  Normandie. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

415 1 8.  O-     Généalogie  de  Ghiftelle. 
Dans  les  Remarques  de  Louvet ,  fur  la  Noblefle  Beau- 

vaifienne  ,  pag.  701.  ] 

41519.  05"     Généalogie  de  Giac. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI. pag.  544.  ] 

41510.  E33     Généalogie  de  Giffart. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
Maynier.  =  Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par Artefeuii ,  tom.  I.  pag.  491.  ] 

^415  57.  t3»     Généalogie  de  Godet. 

"Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41558.  (C5>  Requête  d'Yves  de  Goesbriant, 
Marquis  dudit  lieu  ,  contre  Louis  -  Vincent 

de  Goefbriant,  fon  fécond  fils  -.Paris ,  Hu- 

guicr,  in- fol.] 

41559.  Œj"     Généalogie  de  Gogué. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

Dans  la  Généalogie  de  Larbour  Gombauld ,  par  d'Ho-     4  M  4°-   O      Généalogie  de  Goguette. 
z\ex,p.  147.] 

4151t.  (C5*     Généalogie  de  Gigoft. 

Dans  l'Hift.  delà  Nobl.  de  Touraine  ,  par  Souliers , 
pag.  164-  ] 

41511.  H3"     Généalogie  des  de  Gilles. 

Dans  l'Hift,oire  de  la  Noblefté  de  Provence ,  par  Ar- 
tefeuii ,  tom.  I. pag.  485.  ], 

41515.  0^"     Généalogie  de  Gillet. 

Dans  la  Rechetche  de  la  Noblefté  de  Champagne.  ] 

41514.  cCj"     Généalogie  de  Gilley. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  tom.  II. pag.  158.] 

41515.  Généalogie  de  Gilliers ;  par  Pierre 

d'Hozier:  Parts  ,  1 65 1 ,  in-fol. 

41516.  K31     Généalogie  de  Gillon. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie ,  au 

Supplément.] 

41517.  O     Généalogie  de  Gineftas. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence ,  par  Ar- tefeuii, tom.  I.pag.  488.] 

41518.  ic5»     Généalogie  de  Girard  des  Ber- 

geries. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflîère, 
pag.  1071.] 

41519.  K3»     Généalogie  de  Girard  de  Lan- 
glade,en  Périgord. 

Dans  le  Regift.VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] Tome  III. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41 5  4 1 .  ï3*     Généalogie  de  Gombert. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Artefeuii, tom.I.p.  500.] 

41541.  oCj"     Généalogie  de  Gomer. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41543.  cC/>     Généalogie  de  Gonard. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle.par  Guichenon  :part.  III. 'pag.  1 89.  ] 

41544.  Remarques  fommaires  fur  la  Généa- 
logie de  la  Maifon  de  Gondi  ;  par  Pierre 

d'Hozier  :  Parts ,  165 1  ,  in-fol. 

41545.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 
de  Gondi  ,  enrichie  de  Tables  généalogi- 

ques, de  Portraits.de  Figuresen  taille-douce, 
avec  les  Preuves  :  Paris  3  Coignard ,  1705, 

z/z-4.  1  vol. 

Antoine  P  £  z  A  Y ,  Peintre  &  Hérault  d'Armes ,  eft 
l'Auteur  de  cette  Hiftoire ,  que  quelques-uns  ont  attri- 

buée mal-à-propos  à  Corbinelli  ,  qui  fe  diloit  de  cette 
Maifon. 

<83'  Voyc\  Lenglet  >  Mc'th.  h'ifior.  /'n-4.  tom.  IV. 
pag.  441.  J 

41546".   k3*      Généalogie   de  la  Maifon  de 
Gondi ,  &  des  Ducs  de  Retz. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  III.  pag.  890.  ] 

Ggggg  1 



788 
Liv.   IV.  Hifloire  Civile  de  France'. 

A-Li/fl.  (C3*     Généalogie  de  Gsndrecourt. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41548.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Gondrin  cV  de  Montefpan  ,  drcflécs  fur  les 

Titres  &  Chartes  ,  avant  l'an  1644  ;  par 
Pierre  de  CArDEViLLE ,  Prêtre  Prébendier 

de  la  Ville  de  Mourrcjen  de  Rivière. 

Cette  Généalogie  eft  citée  par  Hilation  de  Code  , 
dans  Ion  Hilloite  des  Dauphins. 

41549.  o3>     Généalogie  de  Gonge  de  C/tar- 

paignes. Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   VI.  pag.  398.] 

41550.  iCj"     Généalogie  de  Gomn. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Robert.] 

41551.  O     Généalogie  de   la   Maifon   de 
Gontauh. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  IV.  p.  1 10  ,  &  VII. 

pag.  156.] 

41451.    (C3>     Généalogie    des    Gon\agues  , 
Ducs  de  Nevers. 

Dans  la  Partie  III.  des  Mémoires  de  l'Abbé  de  Ma- 
rollcs  :  Paris ,  1656,  in-fol.] 

41553.  Mf.     Généalogie  de  Gorras ,  en  Bu- 

Dans  I'Hiftoire  de  Brefle    par  Guichenon  :  Contin. 
de  la  part.  III.  pag.  109.] 

41554.05*     Généalogie  de  Gorrevod. 
Dans  la  même  Hiftoire,  mais  à  la  Part.  III.  p.  190.  ] 

41555.  o3"     Addirions  à  la  Généalogie  de 

Gorrevod,  donnée  par  Guichenon. 

Dans  I'Hiftoire  du  Comté  de  Bourgogne,  par  Du- 
nod ,  Tom.  II.  pag.  540.  ] 

41556.  E>     Généalogie  de   la  Maifon  de 
Correvod. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V.  pag.  664.] 

41557.  K5*     Généalogie  de  Gorron. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41558.  cc3»     Généalogie  de  GoJJ'elin,  en  Nor- mandie. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41559.  Œj*     Généalogie   de    la    Maifon  de 
Goth. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  170.] 

41560.  115     Généalogie  de  Gotko. 

Dans  I'Hiftoire  de  la  Noblefle  de   Provence  ,  par 
Artefeuil,  tom.  II.  pag.  ̂ 03.] 

41561.  (£>     Généalogie  de  Gouffier. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  pat 
la  Morlière,  pag.  65.  ] 

41561.   dj*     Généalogie   de  la  Maifon  de 
Gouffier. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  V.pag.  605.] 

41563   K3*     Généalogie  de  Gou^raw. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag.  900.  ] 

41564.  (E3*     Généalogie  de  Goujon ,(&  de Thuify.  ) 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41565.  (C^*     Généalogie  de  Goulaine. 
Dans  I'Hiftoire  généal.  de  Bretagne,  par  du  Paz, 

P"S-  7"$-] 

41566.  jj*     Généalogie  de  Goulaines. 
Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ,par 

Jean  le  Laboureur,  Ed.  de  175 1 ,  tom.  II.  pag.  631.] 

41567.  (C5*     Généalogie  de  Gourlay. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Motlière  ,pag.    159.] 

41568.  Œj"  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Gournay  ou  Gronaix. 

Dans  la  dernière  Edition  de  I'Hiftoire  de  Lorraine  , 
par  D.  Caimet ,  à  la  tète  du  tom.  V.  pag.  excix.  ] 

41569.  ïj»     Généalogie  de  Goujjencourt. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  = 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  Noblefle  Beau- 
vaifienne  ,  pag.  738.  ] 

41570.  [Cj>  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 

de  Goyce  y  par  M.  l'Abbé  de  Goyet. 
Elle  eft  citée  par  l'Abbé  Ménage,  dans  fou  Hiftoire de  Sablé.  ] 

4157  t.  (C^     Généalogie  de  Goyet. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  deToutaine,  par  Souliers, 
pag.   269.] 

—  lO*     Généalogie  de  Goyon. 

Ci-après,  à  Matignon.~\ 
41571.  (E5*     Généalogie  de  Graçay. 

Dans  I'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag.  641.] 

41573.  (C^      Généalogie  de  Graffeu'd. Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41574.  ir5  Généalogie  de  Grailly  &c  de 
Chaleue. 

Elle  fe  trouve  dans  I'Hiftoire  du  Gâtinois  ,  par  Guil- laume Morin  j  p.  94.  ] 

41575.  tj*  Mf.  Généalogie  de  Jean  -  Bap- 
tifte  le  Grain,  Maître  des  Requêtes,  Hifto- 

rien  de  France  ,  dreifée  par  lui-même  & 
écrite  de  fa  main. 

Cette  Généalogie  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  M. 

l'Abbé  Goujet,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  le Duc  de  Charoft.J 

41576.  (C3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Gramont ,  (  en  Gafcogne.  ) 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.'  IV 
pag.  610.] 

41577.  ld»  Généalogie  de  Grammont ,  en 
Franche-Comté. 

Dans  I'Hiftoire  du  Comté  de  Bourgogne ,  par  Dunod, 
tom.  11.  pag.  418-] 

41578.  eO  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon de  Granccy. 

Elle  eft  entre  les  mains  du  R.  P.  Jofeph-Marie  Du- nand,  Capucin.] 

==  (C>     Généalogie  curieufe....  qui  montre 

comme  S.  François  d'Affife  eft  allié  de  l'an- cienne Noblefle  de  Grancey. 

Ci-deflus,  N.«  4067S  &  401579.] 
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41579.  13*     Généalogie  de  Grand, en  Cham-     42.596.  O     Généalogie  de  Gratian. 

pagne. Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.de  cette  Province.] 

41580.  iO>  Obfcrvations,  Sommaires  &  Fac- 

tum  ,  pour  Nicolas  de  Grand ,  Ecuyer,  Sei- 

gneur de  Roocourt  ,  Lieutenant- Parcicu- 
lier,  &C.  au  PrélidialdcChaumont,  en  Baf- 

figny,&c.  concreM.  le  Procureur-Général, 
au  fujet  de  fa  NoblelTe  :  Imprimé  de  1 1 

pages  /n-4.] 

42581.  (C5>     Généalogie  de  Grand, en  Tou- 
raine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  dece  Pays ,  par  Sou- 
liers, pag.  181.] 

41581.  S^1     Généalogie   de  le  Grand. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41583.  O1     Généalogie  de  la  Maifon  de  la 
Grandière,  en  Anjou. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage,  fur  la  Vie  de 
Pierre  Ayrault,&c. /v,?.  417.  ] 

41584.  O      Généalogie   des    Comtes    de 

Grandpré. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  II. 

P«g-  î  ■  5-  ] 

41585.  (C3*     Généalogie  de  la   Grange,  en 
Betry. 

Dans  l'Hiftoire  de  ce  Pays ,  par  de  la  Thaumaffière , 
pag.  469.] 

41586.  ï3»     Généalogie  de  la  Grange,  en 
Limoulin. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41587.  !tt*     Généalogie  de  la    Grange-Btl- 
lemont. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41588.  O"     Généalogie  de  la  Grange-Sur- 

geres. 
Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Surgères,  par  Vialart , 

pag.  105.] 

41589.  K3"     Généalogie  delà  Grange-Vil- 
ledonné. 

Dans  la  Rech.de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41590.  (Ej5     Généalogie  de  la  Grange. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  totn.  VII.  pag.  414.  ] 

41591..O     Généalogie  de  G  ranger. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brelfe ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

pag.io\.~\ 
41591.  (O     Généalogie  de  Granollafc  .Fa- 

mille éteinte  d'Avignon. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  p3r 

Pithon-Curi ,  tom.  IV.  pag.  4*5.  ] 

41595.  O    Généalogie  de  Gras. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefte  de  Provence  ,  par  Arrefeuil , 
tom.  I.  pag.  506.] 

41594.  (C5"     Généalogie  de  le  Gras. 

\    Dans  la  Recb.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41595.  (C^     Généalogie  de  la    Maifon    de 

Grajje. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Arreteuil.rom././'iig.  508.] 

Dans  le  même  Volume  d'Arrefeuil  ,pag.  5  11,  &danj 
l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert    ] 

41597-  O     Généalogie  de  Gray. 
Dans  THift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers, 

pag.  1S4.  ] 

4159S.  Mf.     Hiftoirc    de  la  Maifon  de  Gra- 
vitle. 

Cette-  Hiftoire  eft  citée  par  Gilles-André  de  la  Ro- 
que,/».^. 146,  de  Ion  Traité  du  Blazon. 

41599.  (O*     Généalogie  de  Greffin. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie. ], 

41600.  (O     Généalogie    de    Grenaud ,  en Bugey. 

Dans  I  Hift.  de  Brefle  ,  par  Guichenon  :  Contin.  'de la  Part.  III.  pag.  m.] 

42601.    13*      Généalogie  de  Grenier,    en 
Normandie. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
42601.  (C^     Généalogie  de  du  Gret^. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41603.  K5*     Généalogie  de  la  Griffonnièrc. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.iof.] 

41604.  (C5*     Généalogie  de  Grignan. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert ,  &  dans 

l'Hilt,  deiaNoblelle,  par  Artefeuil,  tom. I. pag.  512.] 

41605.  iCj»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Grille. 

Dans  le  même  Volume  d'Arrefeuil ,  pag.    5  24  ,  & 
dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41606.  15"  Généalogie  de  Grillée  ,  en Brefle. 

Dans  l'Hiftoire  de  ce  Pays,par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  105.] 

41607.  K5»     Généalogie  de  Grtllet,  dans  le 
Comtat. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  ce  Pays,  pat  Pi- 
thon-Cutt,  tom.  II.  pag.  45  ,  Se  IV. pag.  61%.  J 

4260S.  Caroli  de  Venasque  (Fatiole)  Juris 

utriufque  Dofloris,  genealogica  ôVhiftorica 
Grtmald.e  Gentis  Arbor:  Partfiis,  \.6i,j, 
in-fol. 

Les[  anciens  ]  Princes  de  Monaco ,  [dont  la  face  maf- 
culine  a  été  éteinte  en  1751  ,  étoient  de  cette  Famille.] 

L'Ouvrage  de  Venafque  lui  a  coûté,  dit-il  ,  vingt  an- 
nées de  travail.  Il  parle ,  dans  Ton  Avis  au  Lecteur  ,  de 

diverfes  Personnes  de  cette  Famille  ,  qui  avoient  tra- 

vaillé 'i  cerre  Généalogie ,  ent'autres  d'un  Nicolas  Gri- 
inaldi ,  qui  en  avoir  compofée  une  en  1430,  laquelle  eft 
confervée  dans  les  Archives  de  Monaco.  Venafque  la 
cire  fouvenr. 

<g3-Voyezpag.  847T Art  de  vérifier  la  Dates,  1.  Ed.] 

42609.  (t3"  Mf.     Généalogie  de  Grimaldi. 

Elle  éroit  dans  la  Bibliorhèque  de  l'Abbé  Goujer ,  & 
elle  eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  le  Duc  de  Charoft.] 
42610.  O     Généalogie  de   la  Maifon   de 

Grimaldi. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.   VIII.  pag.  141.] 

4161t.   ij»     Généalogie  de   la    Maifon  de Grimaldy. 

Dansl'Hift.de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arrefeuil, 
tom.  I.pag.  519.  ] 
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41611.  £3»     Généalogie  de    Grifière  ,   en     4163t.   £3"      Généalogie  de    Guerin  }    en 
Normandie. 

Dans  le  Regiftte  lV.de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- zier.  ] 

4161 3.  u3»     Généalogie  de  Grivel. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflïère  , 
pag.  908.] 

41614.  £3"     Généalogie  de  Groing. 

Dans  la  même  Hiftoire  ,pag.  909.  ] 

41615.  £3*     La  même,  augmentée. 

Dans  le  Pcre  Simplicien  ,  tom.  Vlll.pag.  141.  ] 

41616.  £3"     Généalogie  de  Grolée ,  en  Bu- 

gey- Dans  l'HifV.  deBrefle,  &c.par  Guichenon:  Conun. 
de  la  Part.  III.  pag.  1 1 1.  ] 

41617.  £3»     Généalogie  de  des  Grofdicrs. 

Dans  la  Reçu,  de  IaNobl.  de  Picardie.  ] 

41618.  £3»      Généalogie   de  la  Maifon  de 

GroJJ'olles. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IX.  pag.  584. 

4161  y.  £3*     Généalogie  de  Grouchcs. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41610.  £3"     Généalogie  de  Groulart. 

41611.C3»     Généalogie  de  Gruihus. 

41611.  £3»     Généalogie  de  Gruy: 

Ces  trois  Généalogies  fe  trouvent  dans  la  Recheiche 
de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41613.  £3»     Généalogie  de  Guaherï. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblelle  duComtat ,  &c.  par 
Pithun-Curr  .tom.  IV. pag.  469.] 

41614.  K3"      Généalogie    de    Gualy  ,    en 

Rouergue. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 
zier.] 

41615.  K3*     Généalogie  de  Guajl. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  II. pag.  60.] 

41616.  £3*     Généalogie    de    Guenan  ,    en Bcrry 

Picardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

41631.  £3»     Généalogie  de  Guerin ,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Etat  de  Robert ,  &  dans  l'Hift.  de  la  Nobl. 
de  cette  Province,  par  Artefeuil,  tom.  II. pag.  1.  ] 

416;;.  £3*     Généalogie  de  Guerry  ,  dans  le 
Blaifois. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.  ] 

41634.  £3*      Généalogie    de    Guers  -Caf~ 
telnau. 

Dans  les  Pièces  fugitives  du  Baron  d'Aubais ,  tom.  I. 
pag.  188.] 

41635.  £3»     Généalogie  de  Guesirianr, 

Ci-deflus,  à  celle  AzBudcs,  [N.°  41605.] 

41636.  £3"     Généalogie  de  du  Guefclin. 

Dans  l'Hiitoire  généalog.  de  Bretagne ,  par  du  Paz , 
PaS-  39'-] 

41637.  Ml*.     Généalogie  de  la  Maifon  de Guelclin. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  FI.  pag.  187.  ] 

41638.  £3"     Généalogie  de  Guefpin. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,   par   Robert.  ] 

41639.  £3*     Lettre  de  M.  Maire, Chanoine 
de  Maintenon  ,  fur  une   decouverte  faite 

près  de  cette  Ville ,  de  Corps  des  Seigneurs 
de  Sorcau,  de  la  Famille  de  la  Guejle. 

Dans  le  Journal  de  Verdun,  1748  .Octobre.  ] 

41640.  £3"     Généalogie  de  du  Guet. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41641.  £3*     Généalogie  de  Gutulluy. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41641.  £3"     Généalogie  de  Guichard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

41643.  £3*     Généalogie  de  la  Guiche. 

Dans  l'Origine  des  Bourguignons,  par  Saint-Julien Baleure, /><!£.  };■.] 

41644.  £3"     Généalogie   de  la   Maifon  de 
la  Guiche. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Fil.  pag.  441.  ] 

Dansl'Hift.decette Province,  pardelaThaumaffiè-     ==  ̂      Généalogie  des  Ducsde  Guienne. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  510.  On  l'a 
déjà  indiquée  ci-deflus,"  N.°  37510,  avec d'aurres.] 

41645.  £3*     Généalogie  de  Guigne. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41646.  £3"     Généalogie  de  Guilhen. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 

Pithon-Curt,  tom.  II.  pag.  73.  ] 

41647.  £3*     Généalogie  de  Guillard. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  ,pag.  1  ;6.] 

41648.  £3»     Généalogie  de  Gudlart. 

Dans  les  Généalogies   des  Maîrres  des  Requêtes  , 

ie,pag.  1069.  ] 

41617.  £3»     Généalogie  de  Guenan,caTou- rainc. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays ,  par  Sou- 
liers, pag.  18  S  &  551.] 

41618.  £3"      Généalogie  de  Guenichon-Su- 

lancoun. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41619.  £3»      Généalogie    de   Guerin,  en 
Champagne. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

41650.  £3»      Généalogie   de  Guerin  ,    en    P"
ë-  "■*'•] 

Champagne  &  dans  l'ifle  de  France. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- zier.  ] 
41649.  £3>     Généalogie  de  Guillaume,  en 

Champagne. 
Dans  la  Recli.de  IaNobl.  de  cette  Province.] 
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41665.  C5"     Généalogie    de   Guifcard  ,  en 

Quercy. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.d'Ho- 

41650.  o5*     GénéalogicdeGw'//tftfOTe,dans l'Orléanois  &  le  Limoufin. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4165  t.  K3»     Généalogie  de  Guillaumot. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat .  &c.  par 
Pirhon-Curt ,  corn.  II.  pag.  69.  ] 

41651.  (C^     Généalogie  de  Guillebon. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

4165  5.  cO     Généalogie  de  Guillen. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41654.  E5*  Généalogie  de  Guillier  ,  en 

Bourgogne. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armor.deMM.  d'Hozier.] 

41655.  C3*     Généalogie  de  Guillod. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  pat  Guichenon  :  Part.  111. 
pag.  115.] 

41656.  (C5»  .  Généalogie  de  Guin. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr,  &  dans 
l'Hift.  de  fa  Noblellè,  par  Artefcuil ,  tom.  11.  pag.  }.  ] 

==  Mf.     Hiftoria  Comicum  Guinenfmm ,  ac 

Dominorum  Ardenfium;  Auclore  Lamber- 

to  ,  Ecclefia:  Ardenfis  Paftore  :  in-fol. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  [du 
Roi ,  entre  les  Manufcrirs]  de  M.Colbert,  &  entreceux 
de  M.  de  Gaigr.ières. 

ifO  C'eft  la  même  Hiftoire  que  celle  indiquée  ci- 
dc!lus,N.°  54109.] 

41657.  Mf.  Colleétanea  ex  eadem  Hif- toria. 

Ce  Recueil  [étoir]  dans  la  Bibliothèque  deM.Col- 

bert,  num.  191  ,[&eft  aujourd'hui  dans  celledu  Roi.J 
Du  Cheftie  rapporre  un  grand  nombre  de  Fragmens  de 
cette  Hiftoire ,  dans  la  fuivame. 

41658.  Hiftoire  généalogique  des  Maifons 

de  Guine  ,  d'Ardre,  de  Gand  &  de  Coucy  , 

&  de  quelques  autres  Familles  qui  y  font  al- 

liées; par  André  du  Chesne:  Paris  ,  Cra- 

moify,  163  1 ,  in- fol. 
■KO"  Voye{  la  Bibliographie  de  M.  de  Bure ,  Hijl. 

num.  5691-] 

41659.  oCU*     Généalogie  de  Guiot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betry ,  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.9n.~\ 
41660.  O     Généalogie  de  Guiramand. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Roberr.  ] 

41661.  J33  Généalogie  de  Gitiramand,dzns 
le  Comtat. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays ,  par  Pithon- 
Curr,  tom.  I.  pag.  119  ,  &  IV.  pag.  619.] 

41661  (CS»     Généalogie  de  Guiramand  ,  en 
Provence. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  cette  Province  ,  par 
Attefeuil ,  tom.  II.  pag.  4.  ] 

41663.  o3*     Généalogie  de  Guiran. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  dans  les  Généalogies  de 

Maynier,  &  dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par 
Attefeuil,  tom.  II.  pag.  6.  ] 

41664.  (Cj*     Généalogie  de  Guiry. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  Noblefle  Beau- 
vaitienne, /><*».  756.] 

41666.  Kj»     Généalogie  de  Guifdin. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblellè  de  Picardie ,  &  au 

Supplément.  ] 

41667.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 
Maifon  de  Guife  ,  où  fe  voit  la  vérité  de 

l'Hiftoire  de  France  ,  depuis  l'an  1 305  ;  pat 
Pierre  -  Paul  Fornier  ,  Avocat  au  Parle- 

ment :  in-%. 

Cette  Hiftoire  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  leChan- 

celier  d'Aguefleau.  Varillas,  qui  avoir  eu  le  Manufcric de  cette  Hiftoire  de  feue  Mademoifelle  de  Guife,  dit  à 

la  fin  de  fon  Avertiffement  fur  l'Hiftoire  de  Henri  II. 

qu'il  y  3  trouvé  des  incidens  qui  concernenr  les  Ducs 
François  &  Henri  de  Guife ,  &  qui  avoient  échappé  a  la 
connoiflànce  des  Auteurs  du  fiècle  paffé. 

41668.  O  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Guile-Lorraine. 

Elle  eft  fur  une  Feuille  dédiée  à  Henri  de  Lorraine  , 

Duc  du  Cutfe  :  on  la  conferve  dans  la  Bibliothèque  de  la 
Cathédialede  Reims. 

41669.  (tj>  Généalogie  des  Ducs  de  Guife, 
de  la  Maifon  de  Lorraine. 

Dans  le  P.  Siinplicien  ,  tom.  III. pag.  4S5.] 

41670.  (Cj*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Guife  ,  iffue  de  celle  de  Lorraine  ,  avec  fes 
différentes  Branches,  &  fes  Alliances. 

Elle  fe  trouve  pag.  26S  &  fuiv.  des  Tables  généalo- 

giques des  Auguftes  Mailons  d'Autriche  &  de  Lorraine  ; 
(  par  M.  le  Baron  de  Zut-Lauben  :  )  Paris  j  Defaint, 

1770,  in- S,] 

41671.  Mf.  Extraits  de  la  Chambre  des 
Comptes  de  la  Terre  &  Seigneurie  de  Gui- 

fe ,  depuis  l'an  1 175  ,  jufqu'en  140  8  :  in-fol. 1  vol. 

Ces  Extrairs  [  éroienr  ]  dans  la  Bibliorhèque  de  M.  de 
Caumartin,  [mort  Evêque  deBlois  en  1733.] 

41671.  O  Tittcs  juftificatifs  du  Droit  de 
Charlotte-Chriftine  de  Lorraine,  Marquifc 

d'All'y.à  lafucceffion  de  Guife:  in-^.] 

41673.  tO*  Généalogie  de  Guiflain,,  en 
Flandre  &:  en  Vermandois. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l' Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41674.  K3*     Généalogie  de  Gumery. 

41675.  lO"     Généalogie  de  Guy. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  No- 

blellè de  Champagne.  ] 

41676.  O     Généalogie  de  Guyard. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noble  du  Comtat ,  Sec.  par  Pithon- 
Cutt ,  tom.  II. pag.  4*5-] 

41677.  (O     Généalogie  de  Guyot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 

pag.  1151.] 

41678.  O  Généalogie  de  Guyot-la-Garde; 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  ,  par  Guichenon ,  Part.  III. 

pag.  il  5-] 



IV Liv.  IV.  Hiftoire  Civile  de  France. 
H 

41679.  Chronicon  Balduini  Avennenfis, 

ieu  Hiftoria  genealogica  Comitum  Hanno- 
nia?,aliorumqueProcerum,fub  anno  1185 , 

confcripta  ;  Notis  illuftrata  à  Jacobo  le 

Roy  :  Antverpix  ,  1693  ,  in-fol. 

<8Cj"On  a  déiacité  une  Edition  de  cette  Chronique 
de?  Princes  de  Hainaut  >  qui  fe  trouve  dans  le  Spioilège 

de  D.  Luc  d'Achery ,  ci-delfus ,  N.°  $9414.] 

41680.  Mf.  La  Chronique  de  Baudoin  d'A- 
vefnes,  en  François: in-fol. 

Cette  Chronique  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Baluze,  num.  141,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle 
du  Roi.]  Elle  eft  rtès-eftimée.  Valère  André  dit  [dans 

fa  BibliothèqueBelgique,]  qu'on  la  trouve  en  Latin  & 
en  François,  mais  qu'elle  eft  plus  ample  en  cette  der- 

nière Langue  ;  de  forte  qu'il  eft  douteux  en  laquelle  des 
deux  elle  a  été  compofée. 

4168  t.  K^>  Généalogie  de  Haincq ,  en  Tou- 
raine  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41681.  (dj>     Généalogie  à'Halencourt. 
Dans  les  Remarques  de  Louvet  fur  la  NoblefTe 

Beauvaifienne ,  pag.  769.] 

41683.  (C^     Généalogie  de  Haligre. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  550.  ] 

41684.  £3»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Halluin. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  par 
la  Morlière  ,  pag.  71.  =  Dans  les  Remarques  de  Lou- 

vet,  fut  la  Noblelfe  Beauvaifienne. =Dans  ia  Recherche 
de  la  Noblelfe  de  Picardie.] 

41685.  Kj»  La  même  Généalogie  ,  aug- 
mentée. 

Dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  III.  pag.  904.  ] 

41686.  0  Généalogie  de  du  Hamel ,  en 

Champagne. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelfe  de  cette  Province.] 

41695.  Mf.  Hiftoirc  généalogique  de  la 

Maifon  d'Harcourt  ;  par  Jean  le  Feron  , 
Avocat  en  Parlement. 

41696.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifond'Har- 

court;  par  Jacques  d'Auzoles,  Sieur  de  la Peyre. 

41697.  Mf.  Hiftoire  d'Harcourt  ;  par  Guil- laume Lucas. 

Gilles-André  de  la  Roque,  dans  l'Hiftoire  fuivante, 
cite  plusieurs  Extraits  de  ces  Ouvrages. 

41698.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  d'Harcourt  ,  enrichie  d'un  grand 
nombre  d'Armoiries ,  Alliances  ,  Généalo- 

gie ,  Matières  &  Recherches  concernant 

non-feulement  les  rangs  &C  les  intérêts  de 

cette  Mjifon ,  mais  encore  l'Hiftoire  généra- 
le ,  juftirîée  par  Titres, Chartres,  Arrêts,&c. 

par  Gilles- André  de  la  Roque,  Sieur  de  la 

Lontière  :  Pans  ,  Cramoify,  1661 ,  in-fol. 

4  vol. 
Cet  Auteur  eft  mort  en  1686.  Les  deux  premiers 

Volumes  contiennent  l'Hiftoire  de  cette  Maifon,  &  les 
deux  derniets  fournilïènt  les  Preuves  de  cette  Hiftoire. 

Oti  trouve  au-devanr  de  ces  Preuves ,  des  Remarques 
luminaires  fur  les  Rangs ,  Honneurs ,  Dignités ,  Charges 

&  Qualités  de  la  Mailon  d'Hatcoutt  ,  publiées  par  le 
même  Auteur  ,  pour  l'échircillement  de  l'Hiftoire  de 

cette  Maifon.  Il  eft  fâcheux  qu'il  y  ait  fort  peu  d'otdre dans  ces  Preuves. 

M.  Huet,  pag.  401  &  401,  de  la  féconde  Edition 
de  les  Origines  de  Caen ,  dit ,  «  que  la  connoifTance  des 
»  Généalogies  &  des  Armoiries  fit  la  principale  étude  de 
=»cet  Auteut,  &  particulièrement  des  Généalogies  de 

»  fon  Pays.  Il  avoit  apporté  à  cette  Recherche  une  mé- 
»  moire  prodigieufe.  II  connoiffoit  tous  les  défauts  des 
n  Familles ,  &  il  fembloir  prendre  plaifir  â  les  publier. 

»Son  principal  Ouvrage  eft  l'Hiftoire  de  la  Maifon 
»  d'Harcourt.  Il  avoit  deffein  d'écrire  un  Nobiliaire  de 
»  Normandie,  &  même  une  Hiftoire  générale  de  cette 
»  Province.  » 

■8^  On  peut  voir  ce  qui  eft  dit  de  cette  Hiftoire  de 

la  Maifon  d'Harcourt  ,dans  Lenglet ,  Méth.  hijlor.  in-4. 
,o       _^^  t-'    '   \      •     J  J       XI         r  tom.  Il '. pag.  44t.  =  Niceron ,  tom.  XXII. pag 

416S7.  O*  Généalogie  de  du  Hamel,  en        .    ..,'  6  TT  ,,  -, ^    ...         ,.  °  =  Le  Menagiana ,  tom.  II.  p.  404.  J 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  ce  Pays.  ] 

41688.  (C5»     Généalogie  de  Hames. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelfe  de  Champagne.  ] 

41689.  (fS*      Généalogie  de  la  Maifon  de 
Hamilton. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  V.  pag.  591.  ] 

41690.  K2-'     Généalogie  de  du  Hem. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41691.  E5"     Généalogie  de  Handrejfon. 
Dans  le  même  Recueil.] 

41691.  K3*     Généalogie  de   la  Maifon    de 
Hangeft. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI,  pag.  7)7.] 

41693.  (E^*     Généalogiede  Hannicque. 

Dans  la  Rech.  de  la  NoblefTe  de  Picardie.] 

41694.  K3"     Généalogie  des  Haramburcs. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
ag.  107}.] 

41699.  O     Généalogie  de  la  Maifon  d'Har- court. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  V.  pag.  414.  ] 

41700.  (£j>     Généalogie  de  Hardi,  en  Brie. 

Dans  le  Regift.  II.  del'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4170  t.    (Cj*     Généalogie  de   la   Maifon  de 
Harlay. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VTII.pag.  797.  ] 

ig3>  Voyei  encore  l'Hiftoire  du  Gâtinois,  &c.  pat Guill.  Morin  , pag.  59  J.] 

41701.  SS" 

41703.  (Cty" 41704.  O 

Ces  trois  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la Noblelfe  de  Champagne.  ] 

41705.  tt>     Généalogie  d'HauJJbnville. 
Dans  I'Hift.  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  D.  Calmet , aux  Preuves  ,pag.  xxj.] 

41706. 

Généalogie  de  Harlus. 

Généalogie  d' Har^illemonc. 

Généalogie  de  Haudoum. 



Généalogies  particulières  des  Familles 

41706.  j3>     Généalogie  de  Hautcfon. 

te  Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom-  II.  pag.  1  o  &  597-] 

41707.  O     Généalogie  de  Hautemer. 

Dans  le  P.  Simplicieo,  tom.  VII.  pag.   594O 

793 41715.  03"     Généalogie  de  Hennin-Liétard. 

Dansl'Hifl.  dcChâ'nnduP.  Perty ,  pag.  4^2.=  Dans 
la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41716.  o3*     Généalogie  de  Henry. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ille-Gaibc,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  IL  pag.  566.  ] 

41703.  £$>     Généalogie    de  la    Maifon  de     41717.    o3"      Généalogie    de   Hérault  ,   en 

Hauterive  de  Chaftelard ,  vue  &  (ignée  par  Champagne. 

M.  d'Hozier  de  Serigny,  en  i?<j6:  tn-fol.] 

41709.  {£3     Généalogie  de  du  Hauuoy. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  Dora 
Calmer ,  aux  Preuves ,  pag.  xxxiv.  ] 

41710.  O     Généalogie  de  Hay. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  decerre  Province] 

41718.  J3"     Généalogie    de    Hérault  ,    en 

Normandie  &  Bretagne ,  à  Paris  &  en  Pi- cardie. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

D3ns  l'Hilloire  généalog.  de  Bretagne,  par  du  Par,      41719.   (£3      Généalogie  de  HcriJJbn. 
P"g-  795-] 

4171t.  03*     Généalogie  de  la //^yc,  en  Nor- mandie &  à  Paris. 

Dans  le  RegiftreVI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho-
 

zier. ] 

417 1 1.  (O     Généalogie  de  la  Haye  ,  en  Pi- 
cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  cène  Province.  ] 

41730.  H3*     Généalogie  de  Hermant. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

Noblefle  de  Champagne.  ] 

41731.  o5*     Généalogie  de YHerm'uc. Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41731.  13"     Généalogie  de  l'Hermite. Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  13;.] 

On  trouve  encore  une  Généalogie  de  VHermite-Sou- 

4171?.  O      Généalogie   delà  Maifon  des     Ben,  à  la  fuitede  la  Vie  dePlerreTHermite ,  imprimée 

Hayes  d  tjptnay. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  471.] 

41714.  aO     Généalogie  de  Hcbrail.
 

Dans  les  Pièces  fugitives  du  Baron  d'Aubais ,  tom.  III. 
à  la  fin,  pag.  107.] 

41715.  lO     Généalogie    de  Hedouville
. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41716.  O     Généalogie  de  Heilly.
 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  par 
la  Morlière  ,  pag-  110.] 

41717.  OC^     Généalogie  d
'Hemard. 

Dans  l'Hiltoire  des  Secrétaires  d'Etat,  par  du  Toc, 

pag.  98.] 

41718.03"     Généalogie  à'He
mond. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41719.  O     Généalogie  d'Hè
nneauin. 

Dans  les  Remarques  de  Louvet ,  fur  la  Noblefle
  Beau- 

vailïcnne.tug.  8o}.=DanslesPréf>dens  de  Bl
anchard, 

pag.z<,&.} 

41710.  33-     La  même,  augmentée. 

Dans  le  Regift.  V.de  l'Armor.  de  MM. d'Hozie
r.] 

41711.  (£3*  Mf.     Généalogie  de  MM
.  Hen- 

nequin  :  in-fol. 

Ce  Manufcriteft  indiqué  pag.  84; ,  dans  le  Catalo
gue 

de  M.  Barré.] 

en  1645  ,  (cidell'us,  Tome  II.  N.°  1 694 1.)  Mais  certe Généalogie  tft  faufle  en  tous  points.] 

41733.  o3*     Généalogie  de  Herpin du  Cou- 
dray. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  pat  de  la  Thaumaffière , 

pag.  91%.} 

41734.  03"     Généalogie  de  Herte. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41735.  d3"     Généalogie  de  Hefecques. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41736.  s3"  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 

de  Heu ,  avec  l'horofcope  de  Nicolas  de 
Heu  ,  &C  la  façon  de  les  drelfer;  par  Laurent; 

Frisius,  en  Latin,  avec  des  figures  repré- 
fentant  tous  les  Seigneurs  de  cette  Maifon, 

jufqu'à  Nicolas  de  Heu,  qui  naquit  en  1494: z/1-4. 

Cette  Généalogie  eft  Indiquée  au  Catalogue  de  M.  de 

Satdière  ,  num.  242  5 ,  avec  la  Note  qui  luit.  «°  Les  Mi- 
as  niatures  de  ce  Manufcrit,qui  cftdu  X Vie  Siècle  ,  lont 
raflez  bien  defllnées:  les  Portraits  fervent  à  nous  faire 
»connoîtte  les  modes  des  deux  lexes,  &  la  manière 

»dont  on  s'habilloit  pendant  l'efpace  de  plus  de  400 
j>ans.  La  Famille  de  Heu  ctou  des  enviions  delà  Ville 

»  de  Liège,  &  alla  s'établir  dans  la  Lorraine.  Le  premier 
j>  Seigneur  de  cette  Famille  vivoit  en  1 086  ,&  Tes  deux 

»  derniers  Portraits  repréfentenr  Nicolas  de  'Heu,  Sci- 
as gneur  de  Hennery  ,  &  Anne  du  Tailly  ,  fon  époufe. 

»  Nicolas  naquit  en  141)4,  &  mourut  en  1547.  »  Ce 

Manufctitapaflé  enfuitedansla  Bibliothèque  de  M.  de 

Gaignat,  &c'eft  le  num.  1  25e  de  fon  Catalogue.  ] 
41711.03'     Généalogie  de  Henau

lt. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.]  4*737-
  «C*      Généalogie  de  Heudé. 

41713.    03-      Généalogie  de  Hennault
.  Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ]  417  3  8.    (£3>      Généalogie  de  Heuna
ult ,  en 

».r      r-'    •  1     •               1      a           j  Normandie. 
A1714.  Mf.     Généalogie,  avec  les  Armes  de  . 
4    '    , T.   -r       a      U               ■     ri  Dans    e  Reg.  IV.  de  lArmor.  de  MM.  d  Hozier.  ] 

la  Maifon  de  Henntn  :  tn-Jol.  "*'"                      ,              ,         ,, 
„.   .  ■          1  j       1    mu-    1-        ,    t,  ■  A17Î9.    (£3*     Généalogie  de  la  Heufe. 

Cette  Généalogie  eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  41/>?-    "-*                       f                        ■> 
entre  les  Manufcnts  de  M.  de  Gaignières.  ]  Danslc  Pèie  Simplicien  ,  tom.  VII  pag   755.  ] 

Tome  III.  H  h  h  h  h 



794  Liv.  IV.  Hifloire  Civile  de  France. 
41740.  C5»     Généalogie  de  Heu\é. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Picardie.] 

41741.  K5>  Généalogie  de  Hoccart  &  Hoc- 
quart,  en  Champagne  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai,  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41741.  H^*     Généalogie  de  Hodeneau  ,  en 
Nivernois. 

Dans  le  Regift.  TI. du  même  Armoriai.] 

4174}.  (Cjr*     Généalogie  de  Hondis. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41744.  (C5*     Généalogie  de  Honorât. 
Dans  le  même  Ouvrage.  ] 

41745.  l£?  Mémoire  apologétique  fur  la 
Branche  aînée  de  la  Maifon  de  Horne  ,  &c. 

Paris,  Huguier,  1711,  i/z  8.] 

41746.  8C5*  Généalogie  de  YHo/pita/,(  tom- 
bée en  quenouille.) 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflière , 
pag.   1085.] 

41747.  13»  Généalogie  de  XHofpital-Ga- 
Luccio. 

Dans  la  Naples  Françoife  ,  par  l'Hermite -Soliers, (ou  Souliers ,) pag.  17}.  ] 

41748.  0^  Généalogie  de  XHofphal-Vi- cry. 

Dans  la  même  Hifloire ,  pag.  9 15.  =  Dans  celle  du 
Gailinois ,  &c.  par  Guil.  Morin  ,  pag.  15}.] 

41749.  K^  Généalogie  de  la  Maifon  da 

YHofpital. 
Dans  le  Père Simplicien ,  tom.  VII. pag.  452.] 

41750.  K^  Lettre  préfentée  au  Roi  de  la 

part  du  Sieur  Diaceto  Aquaviva ,  Comte  de 

Château-Villain  ,  contre  le  Maréchal  de 

Vitry  :  Douay  ,  1  614. 

H  y  eft  parlé  des  Familles  de  Diaceto  ,  Aquaviva , 
l'Hôpital ,  &c] 

41751.  OCS»  Généalogie  de  ïHofp'aal  du 
Cafld. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41751.   (C31     Généalogie  à'Hoflager. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hiftoire  de  fa  Nobklle  ,  par  Artefeuil ,  tom.  II. 
pag.  ij.] 

41755.  IE3»     Généalogie  dei'Hofle. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41754.  E>     Généalogie  de  la  Maifon 
à'Hof 

tun. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V. pag.  1S9.] 

4175  5-15'     Généalogie  de  la  HouJJbye. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41756.  (CJ*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Houdetot. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  16.] 

41757.  (tS*     Généalogie  de  Houdrevillc. 

41758.  cC3*     Généalogie  de  du  Houx. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Nobletle  de  Champagne.  ] 

4175  9-  lO"     Généalogie   de  à'Ho\icr  ,  en Provence  &  à  Paris. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans  le 

Reg.  III.  del'Atmor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41760.  C3>  La  même,  par  le  Sieur  Arte- feuil. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTede  Provence,  mm. II. 
pag.  1 6.  ] 

41761.  (C^     Généalogie  de  SHucy. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Champagne.] 

41761.  E5>     Généalogie  à' Hugo,  en  Lor- raine. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41765.  o^"     Généalogie  à' Hugues,  en  Lan- 
guedoc, Dauphiné&  Provence. 

Dans  le  Regiftre  II.  du  même  Armoriai.  ] 

41764.  15     La  même,  par  Artefeuil. 
Dans  ion  Hiftoire  de  la  Noblelle  de  Provence/om.  //. 

pag.  14.  ] 

41765.  05*     Généalogie  de  Humbelot. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Champagne.  ] 

41766.  15"     Généalogie  à'Humières. Daus  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  174.  ] 

41767.  O  Mf.  Hiftoire  abrégée  de  la  Mai- 

fon d'Humières ,  avec  la  Defcente  généalo- 
gique de  Madame  Alix  de  France  ,  fille  aî- 

née du  Roi  Robert  ,  furnommé  le  Dévo- 

tieux  ,•  dédiée  à  M.  le  Marquis  d'Humières, 
Gouverneur  de  Compiègne,  Chef  de  cette 

Maifon ,  en  1 65 1  ;  pat  Antoine  Charpen- 
tier, Avocat  à  Compiègne. 

Le  Manufcrit  autographe  de  cet  Ouvrage  eft  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  Jardel,  à  Braine  ,  près  Soiftons  :  il 

le  tient  de  M.  Charpentier  d'Audron ,  Seigneur  de  Cou- 
vrel ,  près  de  Braine',  &  petit -neveu  de  l'Auteur.  Ce 
Manulctit  contient  des  particularités  fut  la  Pucelle  d'Or- 

léans ,  la  Ville  de  Compiègne  &  les  différens  Sièges 

qu'elle  a  foutenus.  L'Auteur  eft  mort  vers  l'an  1670.] 

41768.  e3>     Généalogie  de  Huot. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41769.  Généalogie  de  la  Maifon  des  Hu- rault. 

Elle  eft  imprimée  avec  les  Mémoires  du  Chanceliei 
deChiverni:  [  Paris,  1656,  in-4.] 

<8^>  On  peut  voir  encore  l'Hiftoire  de  la  Noblelle de  Toutaine,  par  Souliers, pag.  514.] 

41770.  K5»     Généalogie  de  Hurault. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  501.] 

I 

41771.  0^"  Généalogie  de  Jacob  la  Cot- tière. 

Dans  l'Hiftoire  de  BrefTe  ,  par  Guichenon  :  part.  III. 
pag.  219.] 

41771.  dS1  Requête  préfentée  au  Lieute- 
nant-Général de  la  BreiTe  ;  par  le  Sieur  Jacob 

de  la  Cottière,  contre  le  Sieur  de  Ferrary  , 

Seigneur  de  Romans:  176 1.(  Imprimée  en 
18  pages.) 

Elle  contient  les  Généalogies  des  Jacob  &  des  Ferrary. 

Cette  Pièce  n'eft  pas  commune.  ] 



Généalogies  paixiculures  des  Familles.  jqe 
Al77h  83"     Généalogie  de  la  J aille.  de  Jomville  ;  par  Pierre  de  Sainte-Cathe" 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  Touraine ,  par  rine-dc-Sienne ,  Feuillanc. 
Souliers  ,pag.  ji5&  551.]  Ce  Religieux  qui  fe  nomnioit  dans  le  monde  Maflbn, 

41774.  I31     Généalogie  de  Jambon,  en  Nor»     eft  mort  en  1671-] 

41791.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Join- 
mandie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4l775-  O"     Généalogie  de  Jambourg. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Picardie.] 

41776  J3"     Généalogie  de  Jacquemet  ,  en 
Franche-Comcé. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriquesfur  Poligny  >  tom.  II. 

m-  »**■] 
41777.  s3"     Généalogie  de  la  Jardine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  Il.pag.  1  J?. ] 

41778.  a3*     Généalogie  de  Jarente. 
Dans  la  même  Hiftoire,  tom.  11.  pag.  141.  &  If. 

P«g-   <M°0 

41779.  a3*     Généalogie  de  JaJJaud. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil, 
tom.  Il.pag.  17.] 

41780.  o3*     Généalogie  de   Jaubert  ,   en 

Quercy. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41781.  13"     Généalogie  de  Jaucourt. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag-9'9-] 

41781.  £3"     Généalogie  de  Jaupitrc. 
Dans  la  même  Hiftoire,/^.  1075.] 

41785.  o3»      Généalogie    de  Jauffelin  de 
Braflay  ,  en  Guyenne. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.d"Hozier.] 

41784.  (Cj>     Généalogie  de  le  Jeune  Je  Cre- 
quy,  en  Arcois  &  en  Anjou. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM. 
d'Hozier.  ] 

417S5.  t!j*     Généalogie  de  le  JeunedeMal- 
herbe. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine,  par  Souliers , 
pag.  )8o.] 

41786.  (Cj"     Généalogie  d'Illiers. 

D.ms  le  Palais  de  l'Honneur ,  par  le  Père  Anfelme, 
pag.  419'] 

41787.  13»     Généalogie  à'Imbleval. 
Dans  'a  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41788.  53*     Généalogie  dJnguimbert. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  fa  Nobleflè,  par  Artefeuil,  tom.  II.  p.  31. 
=Dans  celle  du  Comtat,  par  Pichon-Curr ,  tom.  IV. 
pag.  471.] 

41789.  O     Généalogie  de  Joannis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoite  de  fa  Nobleflè  ,  par  Artefeuil  ,  tom.  II. 
pag.  }8.] 

41790.  Hifloire  des  Comtes  de  Joigny  : 

Pans  ,  Pralard,  1697,  "z"4- 

41791.  Table  généalogique  de  la  Maifon    41804.  J3*    Détail  du  Procès  de  M 
Tome  II I.  H  h  h  h  h  1 

ville  ,  l'une  des  plus  illuftres  de  Champa- 
gne ;  par  Charles  du  Frefne  do  Cance. 

Elle  eft  imprimée/?^,  i.de  fon  Edition  del'riiltoire 
de  S.  Louis,  par  Joinville  ;  Paris  ,  1668  ,  In- fol. 

4179î-  £3"     Généalogie  des  Sires  de  Join- ville. 

Dans  le  P.  Simplicicn,  tom.  VI. pag.  651.] 

41794.  03"  Mf.  La  Généalogie  de  la  Fa- 
mille des  Joly ,  â  Dijon  ,  faite  &  dreflée  fuc 

Titres  ,  &c.  par  Pierre  Palliot  ,  &c.  en 

1675  ,  augmentée  en  l'année  169;.  Manuf- 
ctit  original ,  écrit  de  la  main  dudit  Palliot  : 
in-$. 

Ce  Manufctit  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  Fevret  de  Fontette,  Conseiller  au  Parlemenc  de Dijon,  j 

41795.  £^     Généalogie  des  Joly  de  Chouin. 

Dans  l'Hift.  de  la  Brrfle ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  110.] 

41796".  03*     Généalogie  des  du  Jon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag.  1074.] 

41797.  O     Généalogie  de  Jojjaud. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41798.  K3"     Généalogie  de  Jouffrey. 

Dans  le  même  Etat.=Dans  l'Hift.  de  la  Nobleflè  de 
Provence  de  Maynier.  =  En  dernier  lieu  dans  celle 
d'Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  43.] 

==  03"     Généalogie  de  Jouvenel  des  Urlîns. 

Ci-après,  au  mot  XJrfins.  ] 

41799.  Remarques  dclaMaifon  àcJouyes , 

ilfuc  de  Bénévent,  in-\  1. 

41800.  Généalogie  delà  Maifon  de  Joyeufe; 

pat  (  Antoine  )  Aubery  ,  Avocat  au  Confcil. 

Elle  eft  imprimée  avec  la  Vie  du  Cardinal  de  Joyeufe, 

par  le  même  Auteur:  Paris,  1654.,  l'a-4. 

41801.  tr3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Joyeufe. Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  III. pag.  808.] 

41801.  (£3*  Généalogie  des  Joyeufe  de 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

==  O     Généalogie  à'I/e. 
Ci-après,  fous  le  nom  d'Y/c  ] 

41805.  03*  Mf.     Copie  de  Patentes  concer- 
nant anciennes  Charges  &  Titres  de  ceux 

de  la  Maifon  des  Comtes  à'I/engkien  mo- 
dernes &  de  leurs  Ancêtres. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Lan- 

celot ,  num.  ̂ 49.  Il  peut  fe  trouver  dans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  oit  font  aujourd'hui  la  plupart  des  Manufctits 
deceSçavaiii.  ] 



Lrv.  IV.     Hiflolre  Civile  de  France. 

796 d'Ifcnghicn,  au  fujet  d'une  partie  de  la  fuc- 
ccffion  de  la  Maifon  de  Châlon  ,  qui  lui  a 
été  enfin  adjugée  en  173  1. 

Dans  le  Tome  II.  de  l'Hift.  du  Comté  de  Bourgogne, 
pat  Dunod, pag.  315-5  35.] 

41805.  fcj*     Généalogie  à'ifnard. 
Dans  l'Hift. de  laNobl.  de  Provence,  par  Maynier. 

=  Dans  celle  d'Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  4<(..=Dans  celle 
du  Comtat,  &c.  par  Pithon-Curt,  tom.  IL  pag.  165  , 

41806.  (d*     Généalogie  à'Ifbard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert,  m  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  cette  Province,  pat  Ane- 
feuil ,  tom.  II.  pag.  46.  oii  il  commence  par  obferver 

qu'il  y  a  trois  Familles  Nobles  de  ce  nom  en  Provence. 
11  a  jugé  à  propos  de  ne  donner  la  Généalogie  que  des 

Seigneurs  de  Chcnerillcs  ,  n'ayant  pas  vu  les  Titres  des 
deux  autres ,  qui  font  Seigneurs  de  Fonticnne  &c  de 

Torame.  Cela  prouve  l'exaétitude  avec  laquelle  cet  Au- teur a  travaillé.] 

41807.  (C^1     Généalogie  d'Ifque. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

41808.  cC5*     Généalogie  de  Juglart. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Toutaine,  par  Souliers, 
pag.  m.) 

41803.  ([j5     Généalogie  de  Julianis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hiftoire  de  (a  NoblefTe ,  par  Artefeuil.=Dans  le  Reg.  V. 
de  l'Ami,  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41810.  i3»  Généalogie  de  la  Maifon  de  la 

Jumelière,  ancienne  Mailon  d'Anjou,  qui eft  éteinte. 

Cette  Généalogie  eft  citée  par  l'Abbé  Ménage ,  dans 
fon  Hiftoire  de  Sablé.] 

4181 1.  l3*     Généalogie  de  Junet. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  rom.  //.  pag.  164.] 

'41811.  itj»     Généalogie  de  Juigné. 

418 13.  13*     Généalogie  d'Ivory. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 

de  Champagne.  ] 

41814.  H3»     Généalogie  de  Jujfac. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  pat  de  la  Thaumaflîère  , 

pag.  1 076.  =  Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par 
Souliers ,  pag.  19  3.] 

R 

41815.  k5»  Généalogie  des  ô  Kéeffe y  en 

Irlande  &  dans  l'Ifle  de  France. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de 
MM.  d'Hozier.] 

41816.  tS"    Généalogie  de  Labbe: 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîère, 
pag.  1081.  ] 

41817.  |C3»     Généalogie  de  Labbé. 

Dans  la  même  Hiftoire, pag.  1086.] 

41818.  03»     Généalogie  de  Lagel 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom,  IV.  pag.  386.] 

41819.  (t3*     Généalogie  de  Lagrcnî. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

41810.  rx5"     Généalogie  de  Laidet. 

Dans  l'Etat  de  h  Provence,  par  Robetr.  =  'Dans 
l'Hift.  de  la  NoblefTe  de  cette  Province  ,  par  Artefeuil , tom.  II.  pag.  14.9.] 

41811.  Ej»     Généalogie   de    La>gle  de  la 
Montagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

41811.  oC!|*     Généalogie  de  Laincel. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 
41813.  O     Généalogie  de  des  Laires. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41814.  (£3"     Généalogie   de    Laifni  ,   dans l'Ifle  de  France. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Regiflre  II.  de  l'Armoriai 
de  MM.  d'Hozier.  ] 

41815.  o3>     Généalogie  de  Laiflre. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41816.  (Cl*     Généalogie  de  Laleuf. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîère, pag.  1084.] 

4  *  8 17.   O     Généalogie  de  Lalcmam. 
Dans  la  même  Hiftoire  y  pag.  1077.  ] 

41818.  O     Généalogie   de    Lallemam  de 

Lejlrée. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41819.  (Cj>     Généalogie  de  La/lier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  1 

41850.  O     Généalogie  de  Lambert, en An- 

goumois ,  Bourgogne  &  Périgord. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41831.O     Généalogie  de  Lambertye. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  D.  Cal- mer ,  aux  Preuves,  pag.  1 44..  ] 

41831.  rr3>     Généalogie  de   Lambilli  ,  en Bretagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41833.  O     Généalogie  de  Lamet. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par 
IaMorlière./Jag-.  301.  =  Dans  le  Palais  de  l'Honneur, 
par  le  P.  Anfelme  ,  pag.  45+  ,  &  dans  fon  Palais  de  la Gloire, /x^.457.] 

41834.  Mf.      Généalogie  de   la  Maifon  de 
Lamet:  in-fol. 

Celle-ci  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Cau- 
mattin,  [  Evêque  de  Blois  ,  laquelle  a  été  vendue  à  là 
mort ,  atrivéeen  1733.] 

41835.  t3»     Généalogie  de  Lamrrault,dans 
l'Orléanois  &  le  Soillbnnois. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41836.  Kj*     Généalogie  de  Lamiré. 
Dans  l'Hift.  généal.  des  Comtes  de  Ponthieu.p.  644. 

=Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

41837.  O"     Généalogie  de  Lamoigtion. 
Dans  les  Prélidens  de  Blanchard  ,  pag.  416.] 

41858.     Table  généalogique  de  la  Maifon  de 



Généalogies  particulières  dès  Familles. 

Lamoignon  ,  depuis  l'an  i  183  jufqu'à  pré- 
fenc ,  avec  le  Blazon  :  une  feuille  in-fol. 

41859.  £j-     Généalogie  de  Lance/lin. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Dauphiné  ,  pat  Allard  , 
tom.  III.  ] 

41840.  j3>     Généalogie  Je  Lancclon, 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ,  par 
Souliers  ,  pag.  3  *9-  ] 

41S41.  l">     Généalogie  de  Lanci , dans l'Ifle de  France. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

42S41.  Cj»     Généalogie  de  Lancry. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

4184;.  k3*     Généalogie  de  Landes. 

Dans  les  Confeillers  de  Blanchard,  pa».  S  S.  ] 

41844.  Table  généalogique  de  la  Maifon  des 

Landes  ,  alliée  avec  celle  de  Lamoignon  : 

une  Feuille  in-fol.\ 

41845.  £3»     Généalogie  de  Langault. 
Dans  la  Recherche  de  le  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

41846.  O     Généalogie  de  Langes. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pirhun-Curt ,  tom.  IF.  pag.  4<;4.  ] 

41847.  IC^  Généalogie  de  Langle ,  en  Nor- 
mandie. 

Dans  leReg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

41848.  O  Généalogie  de  Langlois  ,  en 

Champagne. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

41849.  (£j»  Généalogie  de  Langlois  ,  en 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province,  au 

Supplément.] 

41850.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Langon  ;  par  Guy  Allard  :  Grenoble  , 
z/z-4. 

41851.  O  Généalogie  de  Langue!,  en 

Bourgogne. 

Dans  le  Regiltre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- zier. ] 

41851.  (Cj"     Généalogie  de  Lannoy. 

Dans  le  Recueil  des  Mailons  Nobles  d'Amiens,  par 
la  Morhère,/>a».  191.] 

41855.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Lan- 

noy :  Paris  ,  1 6  67  ,  in-fol. 

41 8  5  4.  O     Autre  Généalogie  de  la  même , 

hiftorique. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  75-] 

41855.15'     Généalogie  de  Lantage. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

42.856.  Hiftoria  gerrealogica  de  la  Cafa  de 

Lara  ;  por  Luis  de  Salazar  yCastro,Coiti- 
nicndator  de  Zurita  y  Fifcal  de  la  Orden  de 

Calatrava,  de  la  Caméra  de  S. M  y  fu  Chro- 

nifta  Mayor  :  en  Madrid,  1697  ,  in-fol. 

4  vol. 

La  Maifon  de  Lara  a  polTédé  le  Vicomte  de  Nar- 

bonne  des  avant  l'an  noo,  jufqu'en  1424,0c  a  formé 

797 pluiîeurs  Branches  en  Languedoc,  dont  la  dernière  a 
été  éteinte  en  1  705.  Je  tiens  cette  Remarque  de  M.  le 

Marquis  d'Aubais. 

41857.  Généalogie  &  Alliance  de  la  Maifon 

des  Sieurs  de  Larbour,  dits  depuis  de  Com- 

baud, l'ortie  autrefois puifnée  de  la  première 
Race  de  Bourbon  ,  non  Royale,  dès  avant 

l'an  1100  ,en  après  rendue  aînée  d'icclle  , 
par  la  cliûte  en  femmes  de  deux  Branches 

aînées,  &  aujourd'hui  par  l'extinâion  de 
toutes  les  aunes  feule  reftéc  de  la  ligne 

maiculine;  juftifiéc  par  Hiftoires  manulcii- 

tes  &  imprimées,  Charres  d'Eglile  ,Tirres 
publics  &:  particuliers  ,  &  par  autres  bonnes 
Preuves,  dont  la  plupart  eft  énoncée  dans 

l'Arrêt  de  la  Cour  des  A  y  des  de  Paris,  donné 

en  légitime  contradiction  ,  pour  la  confir- 
mation &  maintenue  de  la  NoblelTe  de  cette 

Famille  ,  inférée  en  la  féconde  partie  du  Li- 

vre; par  Pierre  d'Hozi  e  r  ,  Chevalier  des 
Ordres  du  Roi  ,  Seigneur  de  la  Garde,  &c. 

Paris  ,  Henault,  1619,  in-A,. 

igi>  M.  Ménage  ,  pag.  4!  1  de  la  Partie  I.  de  fon 

Hiftoire  de  Sablé ,  allure  que  l'Auteur  de  la  Généalogie de  la  Maifon  de  Larbour  de  Combaud  ,  eft  le  Baron 

d'Auteuil ,  du  nom  de  Combaud,  quoiqu'elle  foie  im- 

primée fous  le  nom  de  M.  d'Hozier  le  père.  J'ai  vu  ce- 
pendant des  petfonnes,  qui,  malgré  le  témoignage  de 

M.  Ménage  ,  font  perfuadées  que  cette  généalogie  eft 
de  celui  ious  le  nom  duquel  elle  a  éié  publiée  ,  8c 

M.  d'Hozier  fou  fils  n'en  eft  pas  difeonvenu.  Il  y  a  de 

l'apparence  qu'ils  y  ont  travaillé  tous  deux.  ] 

41858.  O     Généalogie  de  Larcher. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41859.  (C^     Généalogie  de  Lardier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

41860.  oG*     Généalogie  de  Largemier. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

42861.  E5*  Généalogie  de  Larrard ,  an- 
ciennement de  Larraldc ,  en  Guyenne. 

Dans  le  Regiltre  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 
zier. ] 

41861.  (C5*  Généalogie  de  Larrey ,  en  Nor- 
mandie &  en  Allemagne. 

Dans  le  Regiftre  III.  du  même  Armoriai.] 

41865.  Mf.     Généalogie   de  la  Maifon    de 

Lafcaris  ;  par  le  P.  Astri  a  ,  Jéfuite  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  eft  confetvée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entt e  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières. 

41864.  (O*     Généalogie  des  de  Lajlre. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

41865.  O1     Généalogie  de  Latil. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , 
tom.  II. pag-  5  5-] 

41866.  Hiftoire  généalogique  delà  Maifon 

de  Laval  y  par  Pierre  le  Baud  ,  Chantre  ôc 

Chanoine  de  Notte-Dame  de  Laval. 

Certe  Hiftoire  eft  imprimée  avec  celle  de  Bretagne , 

du  même  Auteur  -.Paris  ,  1658  ,  in-fol. 

41867.  Mf.    Hiftoire  des  Comtes  de  Laval  > 
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41880.  iC5>     Généalogie  des  de  liLaurencie, 

en  Angoumois,  Poitou  &  Sainconge. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41881.  (O*     Généalogie  des  de  Laurens. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence ,  par  Arte- 
feuil ,  wtn.  II.  pag.  64  &  67.  Car  il  y  a  deux  familles de  ce  nom.  ] 

41881.  C5>     Généalogie  de  des  Laurent. 

4* 

depuisGuyl.  jufqu'à  Guy  X.  fils  du  Sei- 
gneur Andeloc  de  Coligny  ;  par  Louis  de 

Meaune. 

Cette  Hiftoire  eft -confervée  dans  les  Archives  de 

cette  Maifon  ,  félon  Charles  de  Vich  ,  Angevin  ,  Reli- 
gieux du  Monaftèrede  Clecmont,  dans  le  Diocèfe  du 

Mans,  pag.  2j4.de  fa  Bibliothèque  de  Cîteaux.  Louis 
de  Meaune avoit achevé fon  Hiftoire  fan  1581. 

«j-  Il  y  a  ici  une  négligence  de  l'Imprimeur  ,  qui 

a  fait  une  tranfpofition  de  deux  lignes;  car  c'eft  Louis 
de  Meaune  qui  étoit  Angevin  &  Religieux  du  Monaf- 

tëre  de  Clermont ,  dans  le  Maii>e.  C'eft  ce  qu'on  peut 

voir  dans  la  Bibliothèque  des  Ecrivains  de  l'Ordre  de 
Cîteaux,  publiée  par  Dom  Charles  de  Vich ,  Ciftercien Flamand.] 

41868.  Hiftoire  généalogique  des  Maifons 

de  Laval  ;  pat  Andté  do  Chesne. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  de  la 
Maifon  de  Montmorency  :  Paris,  1614:  in-fol. 

41869.  Table  généalogique  de  la  Maifon 
de  Laval;  pat  Gilles  Ménage. 

Cette  Table  eft  imprimée  pag.  550  de  fon  Hiftoire 
de  Sablé  :  Paris  ,  1686,  in-fol. 

41870.  (Cj-  Mf.  Jacobi  Publitii,  Panegy- 
ticus  Domûs  Dominorum  Civitatis  Laval- 

leniîs.-  in-fol. 

Ce  Difcours  eft  indiqué  dans  la  Bibliothèque  de 
M.deThou,  Part.  H.  pag.  4.4.6,  entre  les  Manufcrits. 

Tittes  du  Comté  de  Laval  &  de  fes 

Ptivilcges:  Paris , des  Hayes,  1657,^-4. 

41871.  b3*  Requête  de  Guy  Andté,  Comte 

de  Laval ,  pout  la  confitmation  des  hon- 
neurs accotdés  au  Chef  du  nom  de  Laval  : 

1716.] 

41873.  oG*     Panégyric  des  Angevins  ,  pout 

Efttennes  de  l'an  1 61 3 ,  à  M.  du  Bois-Dau- 

phin ,  Matéchal  de  Fiance  ,  Gouverneur 

d'Anjou  :  Angers  ,  Hennault. 

C'eft  un  Eloge  de  ce  Maréchal ,  &  de  fes  Ancêtres , 
de  Laval.] 

41874.  Extrait  des  :Defcendans
  &  Afcen- 

dans  d'André  de  Laval,  Chevalier  de  Chaf- 

tillon  en  Vendelays  ;  recueilli  pat  Jacques 

Brossin  ,  Vicomte  de  Maffans  &  de  Meté, 

Chevalier  de  l'Ordre  de  Sainr  Jean  de  Jé- 

rufalem ,  Commandeur  de  Freray ,  en  1 617
  : 

in-4. 

41875.  K3»     Généalogie  des 
 de  Lavaur ,  en 

Quercy. 

Dans  le  Reg,  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'H
ozier.  ] 

4i876.  të     Généalogie  de  L
augier. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert  =  Dans
 

l'Hiftoire  de  fa  Noblefte,  par  Maynier.=  Dan
s  celle 

d' Artefeuil,  rom.  IL  pag.  H&597-] 

41877.  H3*     Généalogie  de  Lav
ier,  en  Fran- 

che-Comté. 

Dans  le  Regift.  IL  de  l'Armor.  de  MM.  d  Hoz
ier.  J 

41878.  O     Généalogie  de  L
aunay. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaf
ficre , 

pag.  913-] 

41879.  oO     Généalogie  de  Launoy. 
DanslaRech.  delà  Nobl.de  Champagne.] 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.  1081.  ] 

41883.  od*     Généalogie;  des  de  Laurents. 

Dans   l'Hiftoire  de  la  Noblefte  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithen-Curt,  tom.  II. pag.  177,  &  IV.  pag.  498.] 

41884.  15»  Autte,  des  mêmes  des  Laurents, 
dans  le  Comtat  &  à  Pat is. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41885.  ir^-  Généalogie  des  de  Laurès  ,  en 

A  génois. Dans  le  même  Regiftre.] 

41886.  (C3*     Généalogie  des  de  Lauris. 

Dans  l'Erat  de  la   Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  delà  Noblefte  du  Comtat,  &c.  par  Pithon- 
Curt,  tom.  II.  pag.  185  ,&  tom.lIl.pag.it')fl.=  Dans 
celle  de  Provence,  par  Artefeuil ,  tom.  II. pag.  69.  ] 

41887.  O     Autre  ,  de  la  même. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41888.  Mf.     Titres  de  la  Maifon  de  Lautrec- 

Ils  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le  Chance- 
lier Seguier,  [  &  ils  peuvent  fe  trouver  avec  fes  autres 

Manufcrits,  à  S.  Germain  des  Prcs.  ] 

41889.  K3"  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Lautrec. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  II.  pag.   349.] 

41890.  IE5*  Obfervations  où  l'on  examine  fi les  Branches  de  la  Maifon  de  Lautrec  qui 
fubfiftent  encore ,  defeendent  de  Baudouin , 

frère  de  Raymond  VI.  Comte  de  Touloufe; 
&  fur  les  Comtes  de  Lautrec. 

C'eft  ce  qui  forme  la  Note  XVIII.  du  Tome  III.  & 
la  Note  IV.  du  Tome  IV.  de  l'Hiftoire  générale  du  Lan- 

guedoc, par  Dom  Vaissete.] 

41891.  Mf.  Généalogies  de  Law,  en  EcofTe 
&  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41891.  K>     Généalogie   de   la  Maifon  de 

Lau\icres. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  Vil.  pag.  +  ti.] 

41893.   E3*     Généalogie  de  Layc. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ille-Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur,  tom.  II.  pag.  400.  ] 

^894.  té?     Généalogie  de  Laye-d'Uxelles:
 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VU.  pag.  661.] 

41895.  (O  Généalogie  de  Leautau
d  ou 

Leotaud. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hiftoire  de  h  Noblefte  de  Provence  ,  par  Artefeuil , 

tom.  II-  p"g-  7'  &  V->8-] 

41896.  O  Mf.  La  Defcente  
de  la  très-au- 

gufte  Lignée  de  Lebru ,  &c.  par  Franço
is 

41- 
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le  Maire  ,  Dofteur  çn  Théologie  &  Supé- 
rieur des  Frères  Mineurs  deChaftel-Jaloufe. 

Ce  Manufcrit  fur  véli»,  qui  eft  du  XIVe  Siècle  ,  eft 
confervé  dans  la  Bfbliothctjue  deM.Fevtetde  Fonteue, 
Confeiller  au  Parlement  de  Dijon.] 

41897.  K3»  Idée  généalogique  de  la  Maifon 

de  Lec^inski. 

Dans  les  Variétés  hiftoriques.  ] 

41898.  k3*     Généalogie  de  Leffe. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  ThauinaîBère  , 
pag.  1076.] 

41899.  1X3*     Généalogie  de  Leignïer. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41900.  (O*     Généalogie  de  Lenglentier . 
Dans  la  Recherche  de  la   Noblefle  de  Picardie.] 

41901.  (O*     Généalogie  de  Lcnharé. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

41901.     Généalogie  de  Lenoncourc, par  Geor- 

ges Aulbery. 

Elle  ell  imprimée  avec  la  Vie  de  S.  Sigibert ,  Roi 

d'Auftrafie  :  Nancy ,  1 6 1 6 ,  in-i. 

41905.  (C5*     Autre  ,  plus  ample ,  8ic. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II. pag.  51.] 

41904.  k3*     Généalogie  de  Lcns. 

Dans  le  même,  «m.  VIII. pag.  18.] 

41905.  Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  de  Léon  ;  p«  Auguftin  du  Paz  : 

in-fol. 

Cette  Hiftoire  [étoit]  entre  les  mains  de  Dom  Guy 

Lobineau,  [  comme  il  le  dit  dans  Ton  Hiftoire  de  Bre- 
lagne.] 

41906.0     Généalogie  de  Lcan\e. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41907.  (Cs*  Généalogie  de  Leriget-,  en  An- 

goumois,  en  Dauphiné  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Atmor.  de  MM-  d'Hozier.  ] 

41908.  K3*     Généalogie  de  Lcfcarnelou 

41909.  O     Généalogie  de  Lefcuyer. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  No- 
blefle de  Champagne.] 

419(0.  (O  Généalogiedes  Ducs  de  Lefli- 

gaières. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  188.] 

4191 1.  O     Généalogie  de  Leshenaut ,  en 

Anjou. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41911.  tCj*     Généalogie  de  Lcfpaidt. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

4191  j.  ïS"     Généalogie  de  Lefperon. 

Dans  le  même  Recueil.  | 

41914.  (£3*  Généalogie  de  Lefpïnay ,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays,  pat Souliers,  pag.  575.] 

41915.  (C^  Généalogie  de  Lefpïnay  ,  en 

Bretagne;  Bcauvaifis  6V  Soirtbnnois. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41916.  K3"  Généalogie  d'autres  de  Lefpï- 
nay ,  en  Bretagne  &c  Poitou. 

Dans  le  Reg.  IV.  du  même  Recueil.] 

41917.  lO"     Généalogie  de  Lefqutvin. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie,  au 

Supplément.] 

41918.  id*  Généalogie  de  Leftang ,  en 
Berry. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41919.  Difcours  généalogique  de  la  Maifon 

de  Leftang ,  drcflé  &  compofé  par  moi  Jac- 
ques de  Lestang  ,  &  adrelfé  à  Guillaume  & 

Jofeph  de  Leftang,  mesenfans,  l'an  1  65  5  : 
[  Aix ,  fans  date,  in- 1 1.  ] 

C'eft  une  Famille  d'Arles,  établie  à  préfent  dans  le 
Parlement  d'Aix.  ] 

41910.  15»     Généalogie  de  Leftenou. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ,  par Souliers  ,/><?£.  570.  ] 

41911.  aT5»  Généalogie  de  Lcftoilk ,  en  Pi- cardie. 

Da:is  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Ptovince.  ] 

41911.  Ej*     Généalogie  de  Lcftoille.à  Paris. 
Dans  les  Ptéfidens  de  Blanchard  ,p.  168.] 

41915.  d3>     Généalogie  de  Leftocq; 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  au 

Supplément.  ] 

41914.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Letouf, 
dite  des  Pradins. 

Elle  eft  imprimée  avec  les  Mémoires  de  Claude  de 
Letouf,  Baron  de  Sitôt  :  Paris,  1683 ,  în-iz.l 

41915.  ttj*     Généalogie  de  Lettes  -  Mont- 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  Vil.  pag.  185.] 

41916.  O"     Généalogie  dçLtmcIre. 

Dansl'Hift.  delà  Nobl.  de  Provence,  par  Arrefeuil, 
tom.  II.  pag.  75  &  600.  ] 

41917.  (O     Généalogie  de  Levis. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  II.  pag.  410,] 

41918.  (C3*  Généalogie  de  Levis,  en  Hure- 

poix. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV. pag.  1 1.] 

41919.  O     Généalogie  de  Liawd. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon:  Part.  III. 
pag.  117.] 

41950.  aj*  Généalogie  de  Libaudihrt.. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

41951.  (E3*     Généalogie  de  Libe rtat. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  •=  Dans  les 
Cotfes  François,  par  Souliers,  pag.  171.  =  Dansl'Hift. 
de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Attefeuil ,  tom.  II. 

P"g-  75-] 

41951.  uS*     Généalogie  de  Liégart. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 



8oo  Liv.  IV.  Hifioire  Civile  de  France. 
•4193}.  (df     Généalogie  de  le  Lieur. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41934-  O     Généalogie  de   la  Maifon    de 
Ligne. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  ,o.~\ 

41935.  O  Mf.     Hiftoire  de  la  Maifon  de 

Ligne  ;  par  M.  de  la  Rivière. 

M.  de  la  Rivière  ,  dit  l'Editeur  defes  Lettres, a  n'é- 

»toit  pas  alfa  verfé  dans  l'Hiftoire,  fur-tout  dans  celle 
»  des  Pays-Bas,  pour  traiter  heureuiemenr  un  pareil  fu-     41954.  Mf.      Titres  &  Extraits  de  la  Maifon 

r> jet-,  ainfi  nous  devons  être  ravis  qu'elle  n'ait  pas  été  Je  Livron. 

41951-  O     Généalogie  de  LiJJalde,  au  Pays de  Navarre  &  en  Condomois. 

Dans  le  Regift.  III.  de  I'Armor.  de  MM.  d.'Hozier.  ] 
41951.  (C3»     Généalogie  de  Livron. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Charrpagne.  ] 

4195  ?•  O*     Généalogie   de    la   Maifon  de Livron  ,  en  Limofin. 

Dans  les  Annales  de  Limoges  ,  par  le  P.  Bonaventure Pag-  5  27.] 

ï  imprimée.  > 

41955.  S3"     Généalogie  des  Ligneris. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard ,  pag.  1 1 1 .  ] 

41937.  l5*     Généalogie  de  Ligny. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

41938.  ld»     Généalogie  de  Ligondaix. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berrjç ,  par  de  la  Thauniaflîère  , 
pag.   io8z.] 

41939.  E^1     Généalogie  de  Ligot. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41940.  (E3>     Généalogie  de  Lile  ou  Lyle. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence-,  par  Ar- 

tefeuil ,  tom.  II.  pag.  77  &  éoo.] 

41941.  cO     Généalogie  de  Limojon. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblelîe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curr,  tom.  II.  pag.  191.] 

415,42..  K3*     Généalogie  de  Limofin,  en  Bra- 
dant &  Luxembourg. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41943.  (O     Généalogie  de  Linage. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

41944.  Annales  Gcnealogici
FamiliïdeZ/'n- 

den  ;  Auctote  Chriftophoro  Butkens  ,  Ant- 

vcrpienfi,  Ordinis  Ciftercienfis:  Antvtrpis,
 

Ils  font 

les  Manufi 
t  confervés  dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  parmi ferirs  de  M.  de  Gaignières. 

4195  5-  O     Généalogie  de  Locart. 
D.ns  la  Recherche  de  la  Nobleire  de  Champagne.  j 

4195 6-  O     Généalogie  de  la  Lot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîère pag.  1077.] 

41957-  Œ^  Généalogie  de  la  Loere  ,  en Bourbonnois  &  à  Paris. 

Dans  les  Regift.  III.  &  V.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Ho- 

zier. ] 

41958.  çO     Généalogie  de  Loir,  en  Nor- mandie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  J 
419  59-   <0»      Généalogie  de  LoiJJon  ,    en 

Champagne  &  à  Paris. 
Dans  le  Regiftre  V.  du  même  Recueil.  ] 

41960.  O  Abrégé  de  la  Généalogie  des 
Vicomtes  de  Lomagne,  diviféeen  rrois  Ra- 

ces ,  avec  une  Diflerration  fur  la  Branche 
de  Candale ,  de  la  Maifon  de  Foix  ;  (  par 
Louis  Chasot  de  Nantigny:)  Paris,  Bal- 
lard,  1757  ,in-u.  de  70  pages.] 

41961.  £3*     Généalogie  de  Lombard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Arrefeuil, 

\6ï.6  ,  in-fol.  corn.  II.  fa  g.  81  &  6  00.  j 

On  peut  voir  la  Note  qui  concerne  cet  Auteur,  rap-     42.961.   j^.      Généalogie  de  Longbofts. 

portée  ci-deffus ,  [  N.°^  406  ■  9.  ]  ^  Dms  miftoite  de  Betfy  _  par  de  h  Thaumaflîère , 41945.  IC3»     Généalogie  de  Linières.  pag.  108}.] 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière,     4lJ,6j.  j^.     Généalogie  de  Longecombe  ,  en 
pag.  661.J  Bugcy. 

41946.  15»     Généalogie  de  la  Maifon  de 
Linières, 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  834.  ] 

41947.  [C^     Généalogie  de    la   Maifon  de 

L.fic. 
Dans  le  même ,  tom.  VIII.  pag.  788.] 

41948.  (tj*     Généalogie  de  Lijle, en  Ecoffe 

&  en  Provence. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

41949.  Mf.     Titres  &  Extraits  de  la  Maifon 

de  Lifile- Jourdain  :  in-fol. 
Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  .entre 

les  Manufcrirs  de  M.-de  Gaignières. 

41950.  K3>     Généalogie  de  Lfiques. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

Dans  l'Hift.  de  Brefte,&c.  par  Guichenon  :  Contir. de  la  part.  III.  pag.  151.] 

41964.  K^-     Généalogie  de  Longueau. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelîe  de  Champagne.] 

41965.  O     Généalogie  de  Longueil. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  ,  pag.  456.  ] 

41966.  (C^     Généalogie  de  Longuejoue. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  465.] 

41967.  o3>     Généalogie  de  Longueval ,  en 

Picardie. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morhère, /><>£.  85.] 

41968.  O     Généalogie  de  Longueval,  en 

Périgord. 

Dans  le  Regift.  II.de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

41969. 
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41969.  o5^     Généalogie  de  Longueil. 

Dans  lePalais  de  la  Gloire,  par  le  P.  Anfelme,/".  478.  ] 

=     Généalogie   de  la    Maifon  de  Longue- 

ville ,  depuis  Jean,  Comte  de  Dunois. 

Ci-devant, [Tom.  II.  N."  15555  &/<«>'•] 

41970.  O     Généalogie  de   la   Maifon  de 

Longvy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  114.] 

41971.  (E3*     Généalogie  de  Lop'es  ou  Lopis. 

Dans  l'Hiftoire  delà  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pi- 
thon-Curt  ,  tom.  II.  pag.  99,  &  IV.  pag.  655.] 

41971.  O  Généalogie  de  Loques. 

Dans  l'Erac  de  la  Provence,  par  Robert.] 

41975.  (£>     Généalogie  de  Lorgeril. 

Dans  l'Hiftoire  Généal.  de  Bretagne ,  par  du  Paz , 
pag.  469.] 

41974.  u3>     La  même  ,  augmentée. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Arm.  de  MM.  d'Hozier.] 

41975.  (Ej1     Généalogie  de  Loriot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brelle  ,  par  Guichenon  :  Part. III. 
pag.  zi  y] 

==     Généalogies  des  Ducs  de  Lorraine  ,  def- 
cendus  de  Charles  de  France  ,  [Se  autres 

Généalogies  plus  véritables.] 

Ci-devant,  [Tome III.  Nos   15900  (tfuiv.  On  peut 
Tables  Généalogiques  des  Auguftes 

80I 

voir  encore 

«>  Maifons  d' Autriche  &  de  Lorraine,  &  leurs  Alliances 

«avec  l'Augufte  Maifon  de  France  ;  (par  M.  le  Baron 
»de  Zur-Lauben  »  :  )  Paris  3  Delaint ,  1770,^-8. 

41976.  Mf.  Généalogie  de  Lorraine  :  in-fol. 
Cette  Généalogie  eft  conlervéedans  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  num.  S  567. 

41977.  Mf.  Hiftoire  de  l'ancienneté  ,  gran- 
deur &:  Alliances  de  la  Maifon  de  Lorraine  : 

in-fol.  Se  1/I-4. 
Cette  Hiftoire  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  du  Chan- 

celier Seguier  ,  num.  75  j  &  16  1  des  Miniatures.  [  Elle 
eft  peut-êtte  avec  les  autres  Manuicnts,  à  S.  Germain 
des  Prés.  ] 

41978.  Mf.  Alliances  Se  Généalogies  des 

Ducs  de  Lorraine  Se  de  Bar  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbett,  num.  1 1 4 ,[  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi  ;  ] 
&  dans  celle  du  Collège  des  Jéfuitesde  Pans,  num.  97. 

ifO  Elles  fe  trouvent  aulïi  dans  celle  de  la  Cathé- 
drale de  Reims,  num.  57.] 

41979.  Mf.  Généalogie  &  Chronique  des 

Ducs  de  Lorraine,  depuis  Magius ,  Roi  des 

Cimbrcs  ,  jufqu'à  François  1.  Duc  de  Lor- raine ,  mort  en  1 544. 

Cette  Généalogie  [étoit  ]  dans  le  Cabinet  du  P.  Hugo, 

Prémonrréde  Nancy ,[  mort  Abbé  d'tftival  &Evêque 
de  Ptolémaide,  en  m»-] 

41980.  Généalogie  des  Ducs  d'Auftrafie  , 

dite  Lorraine ,  depuis  Adam  jufqu'au  Prince 
Charles  de  Lorraine  ,  fils  de  François,  Duc 

de  Lorraine;  par  Edmond  duBoollay, 

premier  Hérault  &  Roi  d'Armes  du  Duc  de Lorraine. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  à  la  fuite  de  fou 
Tome  II I. 

»  Dialogue  des  trois  Eiats  de  Lorraine }  fur  la  Nativité 
»  du  Duc  Charles  :  Strasbourg,  1  545,  in-fol.  »  (rapporté 
ci-devant ,  Tome  II.  N.°  25900.) 

4198  1.  Les  Généalogies  des  Princes  les  Ducs 
de  Lorraine Marchis ,  avec  le  Difcoursdes 

Alliances  3c  Traités  de  Mariage  en  iccllc 

Maifon  de  Lorraine  ,  jufqu'au  Duc  Fran- 
çois ,  dernier  décédé  ;  par  Edmond  DU 

Èoullay  :Mer{,  Pallier,  1 547 ,  in-  4.  Paris, 

Corozet ,  1 549  ,  /«-8. 

Il  y  a  dans  la  première  Edition  ,  plufieurs  autres  Trai- 
tés du  même ,  touchant  le  Duc  Antoine. 

41981.  Mf.  Alliances  de  Lorraine  ,  par  le 

même  ,  dédiées  à  Charles  de  Lorraine ,  Ar- 

chevêque de  Reims ,  l'an  1 5  60  :  m- fol. 
Ces  Alliances  [  étoient  ]  à  Paris ,  dans  le  Cabinet  de 

M.  Moreau  de  Mauiour. 

41985.  Mf.     Partie  de    la   Généalogie  des 

Maifon  de  Lorraine  ,  de  Luxembourg,  d'Ef- 
touteville ,  avec   les   Celles   de   Louis  de 

Brezé  ,  Grand  Sénéchal  :  in-fol. 

Dans  la  Bibliothèque  du  Roi ,  num.  9891. 

41984.  Difcours  (en  Vers)  de  la  très-noble, 
très-illuftre  Se  très-ancienne  Maifon  de  Lor- 

raine; par  Bru  an  ,  natif  de  Nancy,  Se  Curé 

de  Mouiron  :  Lyon ,  1591  ,  in-S. 

419S5.  Alliances  généalogiques  de  la  Mai- 
fon de  Lorraine  ;  par  Nicolas  Bire,  1595: 

in-fol. 

==  Généalogie  des  Ducs  de  Lorraine  ;  pat 
Théodore   Godefkoy. 

Ci-devant,  [Tome  1I.N  °  15907.J 

41986.  Mémoires  fui  l'Origine  des  Maifons 
&  Duché  de  Lorraine  &  de  Bar-le-Duc  , 

première  Partie,  contenant  des  Confédéra- 
tions lur  la  Généalogie  de  la  Maifon  de  Lor- 

taine  ;  par  Louis  Chantereau  le  Fevre  , 
ci-devant  Intendant  desFinancescsDuchés 

de  Lorraine  Se  de  Bar  :  Pans  ,Belfin,  1641, 

in-fol. 
Ces  Mémoires  font  accompagnés  de  Preuves  jullifï- 

catives.  L'Auteur  allure  qu'en  cette  première  Partie  , 
(on  principal  but  a  été  de  purger  cette  illuftre  Généa- 

logie de  plufieurs  fables  que  des  Ecrivains  ignorans  ou 
malicieux,  y  avoient  inférées.  lien  eft  parlé  ainlî  au 

commencement  de  Ion  Difcours  hiftorique  fur  le  pré- 

tendu Mariage  d'Ansbert  &  de  Bithilde,  [ci-devant , 
Tome  II.  N.°  14879.]  Chantereau  le  Fevre  eft  morr 
en  1658. 

«gO"  Le  refte  de  fes  Mémoires  eft  encore  en  Manuf- 
ctit  à  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

=*=     La   véritable    origine  de  Lorraine  ;  par 

Hiérofme  Vignier. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N."  25885.] 

41987.  La  Clef  Ducale  de  la  Maifon  de 

Lortaine,  laquelle  donne  une  ample  ouver- 

ture à  l'antiquité,  dignité,  excellence  &gé- 
nérofité  de  la  Noblclle ,  des  Alliances,  Em- 

plois, Actions  héroïques  Se  Princes  du  Sang 

Lorrain  ;  par  Jacques  Saleur  ,  Mineur  Ob- 
fervantin  :  Nancy  ,  Chariot ,  1663  ,  infol. 

41988.  Mf.   Les  feize  Quartiers  des  Maifons 

Iiiii 
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de  Lorraine  &  de  Bar,  avec  les  Armes;  par     43001.  E$>     Généalogie  de  le  Loup. 

(  Matthieu  )  Husson,  l'EcolTois  ,  Confeiller 
au  Préfidial  de  Verdun  :  in-fol. 

Ces  Généalogies  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de 
M.  de  Caumartm ,  [  mort  Evêque  de  Blois ,  en  173 3.] 

41989.  Simple  Crayon  utile  &  curieux  de  la 
Noblefle  des  Ducs  de  Lorraine  Si  de  Bar, 

&  des  Evoques  de  Metz,  Toul  &  Verdun; 

par  Jacques  Saleuk.  :  1674,  in-$, 

41990.  Mf.  Hiftoire  Généalogique  de  la 
iMaifon  de  Lorraine  ,  avec  les  Blazonsôc  les 

Quartiers,  par  Jacques  Chevillard,  Gé- 
néalogifte  du  Roi  :  in  fol. 

Cette  Hiftoire  [  étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  l'Auteur. 

«=  K3*  Origine  &  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Lorraine  ;  par  D.  Auguftin  Cai.met. 

Ci-devant,  Tome  II.  N.°  15910.] 

41991.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

la  Maifon  de  Lorraine  ,  depuis  Thibault  de 

Lorraine  :  in-fol.  neuf  Porte- feuilles. 

41991.    Mf.     Généalogie    de    la  Maifon  de 

Lorraine  :  in- fol.  1  vol. 

41993.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

la  Maifon  de  Lorraine  :  in-fol.  13  Porte- 
feuilles. 

Ces  trois  Articles  fonr  confèrvés  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  entre  les  Manufcr.ts  de  M.  de  Gaignieres. 

41994.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

les  Princes  de  la  Maifon  de  Lorraine  :  in-fol. 

3  vol. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  des  Mi- 

nimes de  Paris,  N.°  96-98. 

41995.  l3»  Généalogie  des  Comtes  de  Los. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  II. pag.  315.] 

41996.  oCj*     Généalogie  de  Louées. 

Dans  l'Hiftoirede  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.  91.4.] 

41997.  Mf.  Le  Livre  des  Alliances  de  la  Mai- 

fon de  Loudon  ,  depuis  l'an  t  180  jufqu'au 
Règne  de  Henri  II.  par  Jacques  Morin  , 
Sieur  de  Loudon ,  Confeiller  au  Parlement 

de  Paris. 

Ce   Livre  eft  cité  par  la  Croix  du  Maine ,  dans  fa  Bi- 
bliothèque Françoife. 

41998.  O  Réponfes  à  griefs  de  Guillaume 

Zohc',  Ecuyer,  Sieur  de  la  Motte-Dorvault, 

fils  aîné  &  principal  héritiet  de  Charles 
Louet,  Confeiller  du  Roi  en  fes  Confeils 

d'Etat  6V  Privé,  contre  Nicolas  &  Magde- 
laine  Louet:  \666  ,  in-4. 

Cet  Ecrit  contient  des  f.-.its  importans  fur  la  Famille 

des  Louet ,  &  les  fervices  qu'elle  a  rendus  à  l'Etat.  ] 

41999-  (E3*  Sommaire  de  la  Généalogie  des 

Louet  de  la  Ville  d'Angers. 
Dans  les  Remarques  de  Gilles  Ménage,  fur  la  Vie 

de  Pierre  Ayrault ,  &c.  pag.   369.] 

43000.  t3*     Généalogie  de  Loule. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.  J 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  AnfeIme,/>.  463.] 

43001.  o3»     Généalogie  de  du  Louvat ,  en 
Bugey. 

Dans  l'Hift.  de  Biefie,  &c.  par  Guichenon:  Concin. de  la  Pan.  III.   pag.  136.] 

43003.  o^     Généalogie  de  Louvel. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43004.  oC5"     Généalogie  de  Louverval. 
Dans  le  même  Recueil.] 

43005.  K3»     Généalogie  de  Louviers. 

Dans  l'Hift. de  la  Maifon  des  Salles,  parD.Calmet, 
P"g-  5'-] 

43006.  (O»  Généalogie  de  Loyac,  en  Li- 
moufin. 

Dans  le  Regift.  IL  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.} 

43007.  K^>  Généalogie  de  MM.  de  Lucas; 
par  Etienne  de  la  Leicune  :  Parts ,  1667, in-fol.  ] 

45008.  15»     Généalogie  de  Luctnge,  en  Bu- 

gey- 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  ,  &c.  par  Guichenon  :  Contin. 
de  la  part.  III.  pag.   138.] 

43009.  Cj»     Généalogie  de  Lucy. 

Dans  l'Hift.  de  la  Miifondes  Salles,  par  D.  Calmet, 
aux  Preuves ,  pag.  3  8.  ] 

43010.  £5*     Généalogie  de  Ludres-Frolois. 
Dans  le  même  Ouvtage  ,  auflï  dans  les  Preuves  , 

pag.  110.] 

4301  t.  IC5*     Généalogie  de  Luillier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Champagne.  J 

4301 1.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Luil- 

Lters  :  in -4. 

43013.  Hiftoire  de  Lufignan ,  oul'Hiftoire 
de  Mélufine  ,  fille  du  Roi  d'Albanie  &  de 
Madame  Preffine  ;  faite  par  le  commande- 

ment de  Jean,  fils  du  Roi  de  France,  Duc 

de  Betry  &  d'Auvergne  ;  par  Jean  d'Ar- 
Ras,  en  1 3  87  :  Parts  ,  Petit  ;  Lyon,  Octuin, 

(vers  l'an  1500,  in-fol. 

<8^>  La  plus  ancienne  Edition  eft  à  Lyon ,  chez  Mat- 
thieu Hulz  ,  avec  figures  ,  in-fol.  Gothique  :  elle  eft  in- 

diquée dans  le  Catalogue  de  M.  SarJière.  Il  y  en  a  en- 
core une  ancienne  Edition  in.\.  Gothique  ,  (Paris  ,)le 

Noir.  On  peut  voir  fur  ce  Roman,  laMéth.hiftorique 
de  Lenglet,  in  4.  tom.  IF. pag.  44.i,  =  la  Bibliotb.de 
Clément,  tom.  II. pag.  155.J 

La  même  Hiftoire,  revue  &  mife  en  meilleur 

ordre:  Parts,  Bonfons,  1 5  84  ;  Troyes,  1 639, 

w-4. 

La  même ,  par  L.  M.  D.  M.  Paris,  1 637,  in-8. 

Lyon  ,    Huguetan  ,   1  644  ,  in-4. 

La  même,  tirée  des  Chroniques  de  Poitou,  & 

qui  fert  d'origine  à  la  Maifon  de  Lufignan; 
par    François  No  dot,  Commilfaire   des 
Vivres  en  Piémont  :  Paris,  1698  ,  in-  1 1. 

«T>  Voyc-{  la  République  des  Lettres ,  par  Bernard  > 
>6?9>  Juin.} 
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La  même,  traduite  en  Allemand  -.Augsburg, 

'  5  J  9  .  '**4'  Strasburg ,  1614,  /'/!-8. 
La  Croix  du  Maine  attribue  ce  Roman  a  Jean  d'Atrasi 

fous  le  ritre  d'Hiftoire  de  Lulignan.  On  lit  dans  le  Dic- 

tionnaire de  Mortri.que  «  Jean  d'Arras  a  écrit  l'Hiftoire 
»  de  Luzignan ,  ou  plutôt  un  Roman  ,  fous  le  nom  de 

»  Méluline  ,  Se  qu'il  y  rapporte  toutes  les  fables  que 
»  plulïeurs  Seigneurs  de  la  Mailon  de  Luzignan  ont  de- 

»  puis  fait  valoir ,  parce  qu'ils  les  croyoient  comme  des 
»  vérités.  Des  qu'Eftiennc  de  Luzignan  eut  publié  fon 

»  Hiftoire  de  Luzignan ,  (  fous  le  titre  à' Hiftoire  gé- 
»  ne'alogique  des  Rois  de  Jerufalem  ,  &c.  [ci-delltis, 
»N.°  40541  ,  ]  qu'un  doct.e  Ecrivain  du  temps  appelle 
»des  blalphêmes  hiftoriques,  on  ajouta  encore  plus  de 
»  foi  à  ces  fables.  [Il  faut  remarquer  à  ce  fujet  que  Mé- 

xluline,  Mélil'scnc  &  Mélifl'endis  eft  un  même  nom, 
t>  qui  a  été  porté  par  plulïeurs  Dames,  principalement 

j>  d'Outremer ,  011  il  a  été  fort  en  ufage.  Mais  11  l'Auteur 
»  du  Roman  a  eu  quelqu'une  de  ces  femmes  en  vue  ,  il 
•  faut  que  c'ait  été  Méiifende  ,  fille  d'Aimeri  I.  de  Lu- 
•  zignan,  Roi  de  Jerufalem  &  de  Chypre.  Elle  fut  nia- 

aï  née  à  Raunond  de  Poitiers ,  Ptince  d'Antioche  ,  & 
»  Comte  de  Ttipoli.  Les  Sçavans  ont  remarqué  que  la 

•  Branche  de  Luzignan  en  France  n'a  point  eu  de  Mé- 
v  lulïne  ,  &c.  »]  Moréri ,  fous  le  nom  de  luzignan , 
VIIIe  Edition,  [&  aufii  dans  la  derniete  de  1759, 
Tom.  VI.  Part,  ll.pag.  516.] 

.jO  J'ai  vu  plulïeurs  Exemplaires  Manufcrits de  l'Ou- 
vrage de  Jean  d'Arras.  Il  y  en  a  ttois  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi.  L'Auteur  dit,  dans  celui  qui  le  ttcuve 
au  num.  7555 ,  qu'il  a  recueilli  cette  Hiftoite  des  Chro- 

niques du  Comte  de  Salbery  &  autres  Livres,  par  01- 
dre  de  Jean ,  Duc  de  Berry  ,  &  de  fa  lœur  Marie  ,  Du- 

cheffe  de  Bar,  qu'il  l'a  commencée  en  1407  *,  &  il  le 
nomme  à  la  fin  Jean  d'Arras ,  de  la  noble  Hiftoire  de 
Lulignan.  Il  y  a  un  autre  Exemplaire  au  num.  75 "j 6  , 
donr  le  langage  eft  un  peu  plus  moderne.  ] 

43014.     Hiftoire  de  Méluline  ,  Princelîe  de 
Lulignan ,  &  de  fes  fils  ;  fçavoir  Guy  ,  Roi 
de  jerufalem  &  de  Chypre  ;  Ukian  ,  Roi 

d'Arménie  ;  Renaud  ,  Roi  de  Bohême  ;  An- 
toine, Duc  de  Luxembourg;  Voden,Comce 

de  la  Marche  ;  defquels  l'illuftre  Maifon  de 
Lulignan  tire  fon  origine  ;  avec  la  Suite  qui 

contient  l'Hiftoire  de  Geoffroy,  fumommé 
à  la  Grand'dent ,  fixième  fils  de  Melufine, 
Prince  de  Lulignan  ;  le  tout  par  François 
Nodot  :  Paris  ,  1700,  in-lt.  2.  vol.] 

45015.  C3*  Mf.     Roman  de  Lufignan  ou  de 
Parthenay  ,  en  Vers,  écriture  du  XVe  Siè- 
cle. 
Il  eft  parmi  les  Manufcrits  de  la  Bibliothèque  du 

Roi ,  num.  75+1-  Ce  Roman  eft  différent  de  celui  de 

Jean  d'Arras.  L'Auteur  dir  que  le  Seigneur  de  Parthe- 
nay lui  donna  un  Livre  où  il  étoit  parlé  de  la  conftruc- 

tion  du  Château  de  Lufignan  ,  &  que  lui  Auteut  lui  ap- 

prit que  c'étoit  la  Fée  Mouline,  dont  la  Lignée  de 
Patthenay  defeendoit,  &  que  lur  ce  que  ce  Seigneur  le 

pria  de  mettre  cetre  Hiftoire  en  rime  ,  il  lui  répondit 

qu'elle  avoit  déjà  été  rimée,  mais  qu'il  la  rimeroir  en- 
core •,  qu'on  avoit  trouvé  deux  Livres  Latins  à  Mau- 

brigon,  (  c'eft  Monbrifon  )  qu'on  les  avoit  traduirs,  & 
qu'ils  avoient  été  trouvés  conformes  avec  un  autre  que le  Comte  do  Salburi  avoir. 

Ce  Roman  eft  en  vers  de  4  pieds  ;  il  commence 
ainfi  : 

Le  Philofophc  fut  moult  faige, 

Qui  dit  en  fa  première  paige 

De  fa  noble  Miuphilique  , 

Que  l'humain  entendaient  s'aplique 
Nalurelment  i  concevoir, 

Et  à  apprendre  &  à  fçavoir.. 

Tome  111. 

Et  l'Auteur  demandoit  comment 
Notre  Roman  appellcr^y 

C'eft  le  Roman  de  Tarthenay  I 

Ainl'i  fur  l'appclletcz  léz 

Ou  le  Roman  de  Lufignan  , 

Prenès  lequel  vous  vouderés 

Nommer  comme  il  vous  plaira 

Sitôt  que  Couldreitb  fe  taira   

On  pourroir  croire  que  Coulureitl  eft  le  nom  de 

l'Auteur ,  ou  l'anagramme  de  fon  nom.  Ce  Roman  pa- 
roit  eue  le  même  que  le  luivant.] 

4301  <?.  O  Mf.  Hiftoire  de  Melufine  ,  en 

Vêts  avec  Mignatures,  fur  vélin  :  in- fol. 
Cette  Hiftoitc  eft  indiquée  au  Caralogue  de  M.  de 

Sardicre,  avec  la  note  luivante,  Ecclaircijfemens  ,/>•  x. 

a  Jean  de  France,  Duc  de  Berti,  fils  du  Roi  Jean, 

»  &  frère  de  Charles  V.  ordonna  à  Jean  d'Arras ,  un  de 
»  les  Secrétaires ,  de  rallcmbler  tout  ce  qui  fe  difoit  de 

„  Méluline  &  de  lés  ent.ins.  (  L'Auteut  en  a  tiré  beau- 
»coup  de  fon  imagination.)  La  conclulion  de  ce  Ro- 

»man  eft  du  Règne  de  Charles  VIL  L'Ecriture  &  les 
»  Miniatures  paroi,  lent  être  du  même  temps.  Cette  Hil- 
»toire  finir  par  une  Orailon  ,  qui  eft  piécédée  du  nom 

»de  l'Auteur  ,  ou,  pour  mieux  dire,  du  Reftaura- 

»  reut  ',  il  s'appelle  la  Coudrette.  Il  dit  qu'il  le  com- 
»  pola  par  le  commandement  de  Jean  de  Patthenay, dit 

»  l' Archevêque ,  fon  Seigneur  &  Maîtte ,  &  prétend  que 
»ce  Jean  defeendoit  en  dtoite  ligne  de  Méluline, 

»par  Thierry  de  Lufignan.  En  conléquence  on  peut, 
»  dir-il ,  donner  a  mon  Livre  le  nom  de  Roman  de  Lu- 

1  fignan  ou  de  Parthenay.  Ce  Manulctit  peut  être  re- 

n  gardé  comme  original  ■,  car  il  dirlcre  en  beaucoup  d'en- 
»dtoits  de  ceux  qui  portent  le  nom  de  fa  Fée  Mé- 
»  lulme.  ] 

43017.  (CS1  Les  Conquêtes  de  Geoffroy  à  la 

Grand'dent ,  Seigneur  de  Lulignan  ,  fixième 
fils  de  Méluline:  Pans,  Boutons ,  in-4.] 

43018.  itS»  Obfcrvations  de  Jean  le  La- 

boureur, lut  l'origine  de  la  fable  de Méluline. 

Elles  font  dans  fes  Additions  aux  Mémoires  de 

Caftelnau  , Edition  de  17;  1 ,  tom.  ll.pag.  647  &  742.] 

43019.  k5»  Dilfert.ition  fur  la  fable  de  Mé- 
luline ;  par  M.  ButiEi,  Piofelleur  ea 

Théologie,  Doyen  de  l'Univerlké  de  Bc> 

fançon,  &  Membre  de  l'Académie  de  cette Ville. 

Elle  eft  confetvée  dans  les  Regiftres  de  cette  Acadé- 

mie. ] 

43010.  0C5*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Lufignan;  par. Etienne  de  Cypre, Religieux 
Dominicain  :  Pans,  le  Noir,  1585,  tn-$. 

On  en  trouve  une  plus  véritable  dans  les  Annales 

d'Aquitaine,  par  Jan  du  Ëouchet,  inférée  dans  le Motéti.] 

43011.  tC^  Hiftoire  des  Rois  de  Chypre  de 

la  Maifon  de  Lufignan,  traduite  de  l'Italien 
de  Giblet  :  Paris ,  1731,  //mi.  t  vol. 

On  peut  voir  encore,  fur  le  même  fujet,  l'Hiftoire 
donnée  par  le  Chevalier  Dominique  de  Jauna  ,  ci-dc- 

vant,TomeII.  N.°  1 695 1  ,&  la  Chronologie  hiftoii- 

que  des  Rois  de  Chypre  de  I'Arr  de  vérifier  les  Dates, féconde  Edition  ;  par  D.  François  Clément:  (Paris, 

Defprez,  1770,  in-fol.)pag.  5S4.] Iiii  i   1 
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4302.1    c5»     Généalogie  de  Lujlrac,  en  Pé- 
rigord,  Condomois  &  Agenois. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43015.  Mf.  Hiftoire  &  Généalogie  de  la 
Maifon  de  Luxembourg. 

Cette  Hiftoire  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  de 

l'Emile  Cathédrale  de  Tournay  ,  félon  Sanderus,  au 
Tome  I.  de  la  Bibliothèque  des  Manufcrits  lklgiques, 

pag.  1 1 6. 

43014.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  du 

Luxembourg ,  &  de  quelques  aucres  Familles 

qui  y  font  alliées  ;  mife  par  écrit  l'an  1  470, 
par  Clément  de  Sainghik  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  Colbert,  num.  1 361 , [&  eft  aujourd'hui  dans  celle du  Roi.] 

«==  Tables  généalogiques  de  la  Maifon   de 

Luxembourg  ;  par  Nicolas-Georges  Pavil- 
lon. 

Ci-deffus,  [N.°  39954.] 

43015.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Lu- 
xembourg; par  Floris  Vander  Haer. 

Cette  Généalogi  -  eft  imprimée  avec  les  Châtelains  de 

Lille,  pag.  265  :  Lille j  1 611,1/2-4. 

43016.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Luxembourg  &c  de  Lunebourg,  avec  les 

Preuves  ;  par  André  du  Chesne. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  de  la 
Maifon  de  Dreux:  Paris  ,  1631,  in-jol. 

43017.  O  Généalogie  des  Comtes  &  Ducs 
de  Luxembourg. 

Dans  la  dernière  EJition  de  l'Hiftoire  de  Lorraine, 
par  D.  Calmet ,  a  la  tête  du  Tome  V.  pag.  cxliij.  ] 

43018.  Difcours  des  Princes  les  plus  illuftres 

de  la  Mailon  de  Luxembourg  ,  &c  de  leurs 

Alliances  généalogiques,  &c.  par  Raoul  le 

Maistre,  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs 

Ce  Difcours  fe  trouve  dans  l'Ouvrage  qu'il  a  donné 
fous  ce  titre  : 

Origine  des  troubles,  &c.  Nantes,  1595, 
i/z-4. 

43019.  Hj1  Généalogie  d'une  partie  de  la 
Maifou  de  Luxembourg,  établie  en  France. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien,  tom.  III, 

pag.jn.] 

43030.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Lu- 

xembourg- Beon  y  avec  un  Mémoire  pour 
Charles  de  Luxembourg-Beon  ,  Chef  du 

Nom  &  des  Armes  de  Luxembourg,  de- 
mandant en  ouverture  de  Subftitution  des 

Comtés  de  Ligny  &  de  Piney ,  contre  Char- 

les-François-Féderic  de  Montmorency, Duc 

&  Pair  de  France  ;  par  Benoît  l'Usurier 
de  Bouchevret  ,  Avocat  au  Parlement  : 

Paris ,  Quillau  ,  1 7 1 4  ,  in- fol. 

fS^fOn  y  trouve  une  Généalogie  de  certe  Famille, 
depuis  Louis  de  Luxembourg  ,  Connétable  de  France, 
décapité  en  1+76.] 

43031.  K>  Mf.     La  Généalogie  de  Charles 

de  Luxembourg,  Comte  de  Roucy,  fur  vé- 
lin ,  avec  des  Blazons  :  in-fol. 

Elle  eft  indiquée  dans  le  Catalogue  de  la  Bibliothèque de  M.  Danet,  pag.  10.] 

43031.  (t5>  Généalogie  de  Luyrieux  ,  en 

Bugcy. 

Dans  l'Hift.  de  Biefle  Sx.  par  Guichenon  :  Contin. de  la  Pan.  III.  pag.  141.] 

43033.  O  Généalogie  de  Lyarens,  en  Bu- 

gey- 

Dans  la  même  Hiftoire  ,  ibid.  pag.  137.  =  Dans  les 
Mazures  de  fine-Barbe,  par  Cl.  le  Laboureur,  ton%  II 

43034.  oC>  Généalogie  de  Lyobard ,  en 
Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  par  Guichenon  :  Contin. de  la  Part.  III. pag.  1  s  5.  ] 

43° 3  5-    O     Généalogie  de  du  Lyon. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.  ] 

43036.  ICI"  Recueil  de  Faclums  &  Mémoi- 
res concernant  la  Famille  de  Lyonne  ■ 

tn-foi.] 

M 

43037.  0C3>     Généalogie  de  Macé. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflïère, 
pag.  1091.] 

43038.  O  Généalogie  de  Macé ,  en  Nor- 
mandie &  en  Provence. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.l 

43039.  (CJ>     Généalogie  de  Macée. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflïère , 
pag.   1090.] 

43040.1t>     Généalogie  de  Macet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle , par  Guichenon  :  Pan.  III. 
pag.  129.] 

43°4'-  O     Généalogie  de  Machaulu 
Dans  les  Prélidens  de  Blanchard ,  pag.   34.] 

43041.  O     Généalogie  de  Magnin. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curtj  tom.  IF.  pag.  326.  ] 

43043.  oO     Généalogie  de  Maignac. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betry  ,  par  de  la  Thaumaflïère , 
pag.  1090.] 

43044.  O  Généalogie  de  Matllans ,  en Bugey. 

Dans  l'Hift.  de  Breflè,  &c.  par  Guichenon,  Contin. 
de  la  Part.  III.  pag.  137.] 

43045.  (C3»     Généalogie  de  Mail/art. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.  ] 

43046.  (t^  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Maillé. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VU.  pag.  497.] 

43047.  (ty"  Généalogie  de  Maillé-la- Tour- Landry. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaûu-re , 
pag.  358.] 
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45048.  KS*     Généalogie  de  Maïlloc. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43049.  13"     Généalogie   de   la  Maifon  de 

8<3<. 

4306t.  53"     Généalogie  de  le  Maître. 

Elle  eft  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbé  Goujet ,  qui 

Mailly. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens, par 
la  Morlière ,  pag.  i;o.  ] 

43050.  (C5>     La  même. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

45051.  !&     Autre,  plus  ample. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  615.] 

43051.  (E^>  Donation  &  Subftitution  Maf- 

culine  à  l'infini ,  en  faveur  des  aînés  de  la 
Maifon  de  Mailly  de  Neelle,en  1700;  avec 

les  Lettres-Patentes  du  Roi ,  &  l'Arrêt  d'en- 

regiftrement,  pour  la  perpétuité  de  la  Subf- 
titution, &  les  publications,  enregiftremens 

8i  informations  faites  aux  Bailliages,  Séné- 
chaulfées  &  Prévôtés,  où  les  Biens  donnés 

font  fitués  :  Paris,  veuve  Muguet,  1704, 

01-4.  ] 

43053.  Jj"  Extrait  de  la  Généalogie  de  la 
Maifon  de  Mailly,  fuivie  de  1  Hiltoire  de 

la  Branche  des  Comtes  de  Mailly ,  Marquis 

d'Haucourt  ,  &  de  celle  des  Marquis  de 
Quefnay  ;  drellé  fur  les  Titres  originaux , 

fous  les  yeux  de  M.  de  Cl.iirembault,  Gé- 

néalogifte  des  Ordres  du  Roi,  &  pour  l'Hif- 
toire  ;  pat  M***  :  Pans  ,  Ballatd,  1757, 
in-fol. 
Cet  Ouvrage  eft  magnifique,  tant  pour  la  beauté  de 

l'Edition  ,  que  pour  la  quantité  de  Planches ,  Vignet- 
tes ,  Sec.  C'eft  peut-être  fon  plus  grand  mérité.  Il  ne 

s'eft  point  vendu ,  la  Maifon  de  Mailly  ayant  retiré  les 

Exemplaires  pour  les  diftribuer.  On  ctoit  qu'il  eft  du 
Père  Simplicien.  Voyc-^  le  journal  de  Verdun,  1755, 
Ocloire.  J 

43054.  t3>  Généalogie  de  Mailly-Briauté. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne. } 

43055.  Kj>  Généalogie  des  anciens  Comtes 
du   Maine. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  III.  pag.   169.2 

==  (C5"  Généalogie  des  derniers  Ducs  du 
Maine, [ou]  de  Louis  Augufte  de  Bourbon. 

Ci  devant,  [Tome  II.  N.°  15751.] 

43056.  (Tj>  Généalogie  de  la  Maifon  du 
Maine. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  698.] 

43057.  o3>     Généalogie  des  Mainiers,  d'Op- 
pede,  de  Lambert  &  de  Saint-Marcel. 

Dans  l'Etat  delà  Ptovence,  par  Roberr.  ] 

45058.    O      Généalogie  de  Mainier  d'Op- 

pede. 
Dans  PHilt.  de  la  Nobl.  du  Comrat ,  &c.  par  Pithon- 

Curt ,  tom.  II.  pag.  1  jj  ,&  aux  Additions  du  même 
Volume.] 

43°5  9-  ES*     Généalogie  de  Maifniel. 

43060.  k3*     Généalogie   de  Maifnil. 
Ces  deux  Généalogies  le  trouvent  dans  la  Recherche 

de  la  Nobl.  de  Picardie.  J 

a  pallé  à  M.  le  Duc  de  Charoft.] 

43otfl-  O     Généalogie  de  le  Maifir, 
Paris. 

Dans  les  Préfidens  de  Blanchard ,  pag.  559.] 

43063.  |£3>  Généalogie  de  le  Mai/Ire  des 
Brojfes. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43064.  (O*  Généalogie  de  le  Maiftre,  à  Pa- ris &c  en  Provence. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblefle  de  Provence  ,  par  Arte- feuil ,  tom.  II.  pag.  91.  ] 

43065.  (C5>     Généalogie  de  Mai\ieres. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

43066.  C5»     Généalogie  de  Maladière. 

Dans  lesMazuresdc  l'Ile-Barbe  ,  par  Cl.  le  Labou- reur, tom.  II.  pag.  411.] 

43067.  (C^  Mf.  Mémoire  généalogique  de 
la  Maifon  des  Malarts  &  des  Familles  qui 

y  font  alliées  ,  drellés  par  M.  Malard  de 
Noimandel,  en  1636:  m-i,. 

Ce  Manufcr  t  eft  confervé  chez  MM.  de  la  Varande. 
M.  Malart,  Seigneur  de  Malarville,  Te  préparoit  à  taire 
imprimer  cet  Ouvrage,  lorlque  la  more  l'a  enlevé,  en 1766  ,  à  Alençon. 

43068.  O  Généalogie  de  Malan,  en  Nor- mandie. 

Dans  le  Regift.  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hoziei .] 
43o6y.  O  Généalogie  de  Malbofc,  en  Lan- 

guedoc &c  Cevaudan. 

Dans  le  Regiftre  III.  du  même  Armoriai-  ] 

43°7°-  O1     Généalogie  de  Malclerc. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

43071.  E>     Généalogie  de  Malefpine. 

DansI'Etatde  la  Provence,  par  Roberr.] 

43°7i-  O     Généalogie    de  la   Maifon   de Malemort. 

Dans  les  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonaventure , 
pag.  509.] 

43073.  o^     Généalogie  de  Ma/effet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betry  ,  par  de  la  Thaumafliere, 

P"g-  917-] 

43074.  et?»     Généalogie  de  Maleflroit. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Bretagne,  par  du  Paz , 
P"g-  »77-] 

43075.  O     Généalogie  de  Malet. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  866.  ] 

43076.  O     Généalogie  de  Maliverni. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43077.  E3"     Généalogie  de  Malval. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.] 

43078.  a3>  Généalogie  de  Malvin,  en  Al- 
bret ,  en  Agénois  &  en  Languedoc. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 
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43079.  (G     Généalogie  de  Malyvert. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflè,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

douze  Gentilshommes  de  la  Province  de 

Normandie  ,  à  MM.  le  Marchant  de  Ca- 

ligny  ,  le  3  Juin  1767  :  Paris,  (1768 ,)  de 

l'Imprimerie  de  Jean  -  Thomas  Hériflanc 
père,  Imprimeur  du  Cabinei  du  Roi  :  in-%. 
On  y  voit  les  Alliances  des  le  Marchant  de  Caligny, 

avec  les  Maifons  de  Vauquelin  ,  de  Durjori ,  de  Mont- 

giquelur  ïiïluftre  &  ancienne  Maifon  de     gommcri  ,  dont  on  dédutt  
les  Généalogies, a,nliSue  de a*  ni   1  '     '    !„„;„.,-    A*   r-i-trp     celles  de   a  Rochetoucjult  &  de  Ihiard  de  Billy. 

Manant  ,  1  Arbre  généalogique  de  cctce  ^  '.  J 

43099.  (G3     Généalogie  de  Marchant,  en 
Franche-Comté. 

pag.  m.] 

45080.0^     Généalogie  de  Mance. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

43081.  otr>     Difcours  hiftorique  &  généalo 

Famille,  &  fes  plus  proches  Alliances  ;  par 

Jcan-Baptifte  l'Hermite  de  Soliers,  dit Triftan  :  Paris  ,  Martin,   1661.] 

43081.    (C3>      Généalogie  de  la  Maifon  de 
Mancini. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V.  pag.  461.] 

43085.  o3»     Généalogie  de  Mandon. 

Dans  l'état  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Noblefle  de  cette  Province,  par  Artefeuil, 
tom.  II.  pag.  97.] 

43084.  (CS>     Généalogie  de   Mancfficr. 

Dans  l'Hift.  généal.  des  Comtes  de  Ponihieu ,  />.  5  80 , 
771  &  807.  =  Dans  la  Rech.  delaNobl.de  Picardie.] 

43085.  U3"     Généalogie  de  Mangot. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.   VI.  pag.   5i<5.] 

43086.  03"     Généalogie  de  Manijfi. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pithon- 
Curt,  tom.  II.  pag.  115  ,  &  IV.  pag.  6  j^.J 

43087.  (C5*     Généalogie   de  Mannay. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43088.  aj"     Généalogie  de  Manquenchy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  757.] 

43089.  Uj"     Généalogie  de  Manjfel. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

43090.  Cd?"     Généalogie  de  Mantin. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Roberr.  =  Dans  l'Hit 
toire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par  Pithon-Curt , 
Tome  II.  pag.  129.] 

43091.  îj"     Généalogie  de  Marafin. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II. pag.  +17.] 

43091.  O"     Généalogie  de  Marc,  en  Cham- 

.  pagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

4309}.  Ij1     Généalogie  de  Marc,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Etat  de  Provence ,  par  Robert.  ] 

43094.  K3*     Généalogie  de  la  Marcé. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43095.  O     Généalogie  de  Marcel. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Cuct,  tom.  II.  pag.  236,  &  IV.  pag.  (Sjé.J 

4509e.  (CS*     Généalogie  de  Marceret. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny ,  tom.  II, 

pag.  4.04..] 

45097.  oO*     Généalogie  de  Marchand. 
Dans  la  Recherche  de  la   Noblefle  de  Picardie.] 

43098.  O     A£te  de  notoriété  donné  par 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  tom.  II.  pag.  175.] 

43100.  (G  Généalogie  des  anciens  Comtes 
de  la  Marche. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  III. 

pag.  69.] 

==  Généalogies  des  Comtes  de  la  Marche, 

depuis  Jacques  de  Bourbon. 

43 101 .  Table  généalogique  &  hiftorique  des 
anciens  Comtes  de  la  Marche  ,  Seigneurs 

d'Aubuflon,  &  enluite  de  toutes  les  Bran- 
ches qui  en  loue  lorties  en  ligne  directe  & 

malculine  ,  &  qui  fubfiftent  a  préfent ,  de- 

puis l'an  960,  drellees  lurTitresc»:  Preuves 
dignes  de  toi  ;  par  Jean  du  Bouchet  :  Pa- 
w,  Martin,  1681,  in-foL.  o 

43102.  E>  Généalogie  de  la  Marche  de 
tuix-Guiliun. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflïère , 
pag.  1091.] 

4310;.    cG      Généalogie   de  Marches,  en 
Galcogne. 

Dans  le  Regift.  H.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hoziec] 

43104.  Ej>     Généalogie  de  Marcheville. 

Dan,  la  R.'ch.  de   la  Noblefle  de  Champagne.] 

43105.  cG     Généalogie  de  Marallac. 
Dans  les  premiers  Préiidens  de  Blanchard, /d£.  64. 

=  Djiis  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43106.  O     Généalogie  de  Maréchal. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betty,  par  de  la  Thaumaflïère, 

pag.  io8ii.j 
43107.  (G*     Généalogie  de   Marefchal ,  en 

Champagne  tic  1111e  de  S.  Domingue. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45108.  (O»  Généalogie  de  Marefchal  de 
Meximicux. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflè,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

P"g-  M4-] 

45109.  (G*  Généalogies  de  Marefchal  de 
Loefe  &  de  Momfymond. 
Dans  la  même  Hlftoire  :  Part.  III.  pag.  24}  &  244.] 

431 10.  (C5>     Généalogie  de  Mareuil. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43  1 1 1.  C5>     Généalogie  de  Margalet. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence,  par  Roberr.  J 

43 1 1 1.  1E3»  Généalogie  de  Margat  ,  en 
Berry. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
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4jit}.  tt3*     Généalogie  de  Marguenat.  43 1 5 1  •  <C5>     Généalogie  de  la  Marre. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ]  Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.  ] 

43114.  K>     Généalogie] de  Marguerit  ,  en     43151.  (C>     Généalogie  de  Martel. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  209.] Normandie, 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Ami,  de  MM.  d'Hozier.  
] 

43115.  O     Généalogie   des   Seigneurs
   de 

Marigny. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   VI.  pag.  511.] 

431 16.  O     Généalogie  de  Maril
lac. 

Dans  le  même  tom.   VI.  pag.  554-] 

43117.  O     Généalogie  des  Marin,  de  Car-
 

ranrais  ,  de  Sarwus,  de  Saint-Michel. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

43'5  5-K>     Généalogie  de  Martelli. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43134.  O     Généalogie  de  la  Martellière  , 
en  Perche  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4} '3  S-  O  Defcription  de  la  Généalogie 

de  la  Maifon  de  Martigné  l'Effrière;  par 
de  Chatelier  ,  Gentilhomme  Angevin: 
la  Flèche  >  Laboë  ,  1 649  ,  in-4.  ] 

43118.  E>     Généalogie  de  Marin  ou  Ma-  43'3<î-     Généalogie  de  la  Maifon  de  Mar- 

r-mi%  ligue;p3.t  Jacques  Loyer:  la  Flèche,  1657, 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  Provence ,  par  m  fol. 

Artefeuil,  tom.  IL  pag.  401.]  <fC5"  Ménage  ,  dans  fes  Remarques  fur    la  Vie  de 
_-        _  ,    ,   .             1      »,„  •_     „„n„  Pierre  Ayrault ,  pag.  446  ,  dir  que  ce  Livre  fut  impri- 

43  r  19.  O     Généalogie  de  Matin  ,  cnPro-  mé  en  ̂ ^  -j  r  *  «"»       1                         Y 

DaTsTe'  Reg.  VI  de  l'Armoriai  de  MM  d'Hozier.  ]  4 3  H7-  O     Généa
logie  de  Martin  de  Chot- 

45H0.O     Généalogie  de  Marijy. 

fiy- 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.] 

45  '  38.  O"     Généalogie  de  des  Martini. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  de  Provence,  pat Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  1 1 1.  ] 

On  trouve  dans  l'Etat  de  la  Provence  par  Robert ,  les 
Généalogies  de  Mardn  }  de  Martin  de  Marfeille  &de 

Martin  de   Gars.~\ 
43139.  O     Généalogie  de  Mar^é. 

Dans  les  Mazutes  de  rifle-Barbe , par  Cl.  le  Labou- reur,/^. 427.] 

43140.  O     Généalogie  de  la  Marcelle re. 
Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Bretagne,  par  du  Paz, 

les  Généalogies  des  Maîtres  des  Requêtes, pag.  1S0.]  P"g-  67î- 

43124.0     La  même  ,  augmentée.  45«
4«-«3>     Généalogie  de  du  Mas. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  ,8 ,.  ]  Da,,s  1>Etat  de  ,a  Provence  >  P"  R°b«<-  ] 

43115.  O     Généalogie  de  Mariiave  ,  en  43 '4*-  O  Géné
alogie  de  Mafargues. 

Languedoc.  Dans  'e  même  Ouvrage.] 

Dans  le  Regiftre  III de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.]      43'45-   <&     Généalogie  de   Mafcarenc ,  en Languedoc  &  en  Bretagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleflè  de  Champagne.  ] 

43  m.  O  Généalogie  de  la  Maifon  delà 

Marck  ,  en  Allemagne  ,  de  laquelle  eft  iffu 

le  Comte  de  Maulevrier,  Chevalier  des  Or- 

dres du  Roi  ;  par  François  l'Ailouette  : 
Paris  ,  le  Jeune  ,  1584,  in-fol. 

4;  in.  (C3>  Généalogie  des  Comtes  de 
la  Marck. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VU.  pag.  îo^.] 

45115.  Sj*     Généalogie  de  Marie. 

Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  ,  çag.  89.  =  Dans 

45 1 16.  O     Généalogie  de  Marmet. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.]     - 

45117.  O     Généalogie  de  Marmont. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflè,  par  Guichencn,  Part.  III. 
P"g-  M7-] 

45 1 18.  O     Généalogie  de   Marolles  ,  en 
Touraine. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles  ,  in-fol- 
pag.iSç).  On  la  peut  voir  auflî,( mais  avec  précaution) 

dans  la  Na'ples  Françoifede  l'Hermite  Sohers(ou  Sou- 
liers ,  pag.  J07  ;  &  dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  Père 

Anfelme ,  pag.  475.] 

45119.  lO     Généalogie  de  Marquet  t  en  Ar- 
magnac &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
45150.     Généalogie  de  des  Marquets. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag.  1151.3 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
45144.  Mf.  Généalogie   de  la  Maifon   de 

Mafcon. 
Cette  Généalogie  [étoit]  à  Dijon,  dans  la  Biblio- 

thèque de  Philibert  de  la  Mare. 

45 145.  Table  généalogique  des  Comtes  de 
Mafcon  ;  par  André  du  Chesne. 

Cette  Table  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  des  Ducs 
de  Bourgogne:  Paris,  161$  ,  in-4. 

45146.  (Cj>     Généalogie  de  Mafparault. 

Dans   les    Généalogies  des  Maîtres   des  Requêtes  , 

pag   307.] 

45147.  O     Généalogie  de  Majfe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr. ] 

45148.  O     Généalogie  de  MaJJon. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny ,  tom.  II. 
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Généalogie  de  Matafdon.  ,  ou     45168.  £>     Généalogie  de  Mayol. 43-49-  <& 
Mathefelon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  ,  par  Guichenon:  Conùn. 
de  la  Part.  III.  pag.  159.=  Dans  l'Hift.  généal.  de  la 
Maifon  de  Savonières  ,  par  Trincant  ,  pag.  88.] 

45150.  cO*     Généalogie  de  Materon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert ,  &  aux  Ad- ditions.] 

43 1 5  1.  (d»     Généalogie  de  Maiieu. 

Dans  le  même  Ouvrage.] 

43151.  It^"     Généalogie  de  Matiffas} 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

43153.  (Ej-     Généalogie  de  la  Maifon  de 
Matignon. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  V.  pag.  374.] 

43154.  (C5*     Généalogie  de  Maubtc. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné.par  Allard, tom.  1.  ] 

43 '5  5-  03"     Généalogie  de  Maubeuge. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

43156.  tO>     Généalogie  de  Maubruny. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflîcre , pag.   1089.] 

43  '  57*  O     Généalogie  de  Maugiron. 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  ,  par  le  Père  Anfelme , 
PaS •  *  79  >  &  dans  fon  Palais  de  la  Gloire  ,pag.  494.  ] 

43  l  58-  ̂      Généalogie  de  Maujon. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

43I59-  £>     Généalogie  de  Maulde. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43160.  O     Généalogie  de   Maulcon. 

Dans  l'Hift.  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  D.  Calmer, aux  Preuves.] 

43161.  tO     Généalogie  de  Maure. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Bretagne ,  par  du  Paz  » gag.  651.] 

43161.  cC>     Généalogie  de  Maurel. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robetr.] 
43163.  K>     Généalogie  de  Mauvoifin. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîcre  , 
P"g-  93*-] 

43164.  (t|»     Généalogie  de  May. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43 1 65.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Mayen- 
ne ;  par  Gilles  Ménage. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  pag.  1 S  2  de  fon  Hif- 
toire  de  Sablé  :  Paris  ,  1686  ,  in- fol. 

43166.  E>  Vil.  Remarques  fur  l'Hiftoire 
des  Seigneurs  du  Duché  de  Mayenne;  par 
M.  leGoué,  Lieutenant-Général  de 

Mayenne  ,  communiquées  par  M.  Hoyau, 
Procureur  du  Roi  de  la  Prévôté  du  Mans. 

Ces  Remarques  font  citées  par  M.  Ménage  ,  dans  fon 
Hiftoire  de  Sablé.] 

43  i  67.  (O     Généalogie  de  Maynier. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence  ,  par Maynier,] 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Ar- 
tercuil ,  rom.  1.  pag.  124.] 

43l69-  O     Généalogie  de  du  Mar. 
Dans  les  Addaions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ,  par 

Jean  le  Laboureur ,  Ed.  de  1 7  3 1 ,  tom.  II.  pag.  585.] 

43  '7°.  (O  Généalogie  de  Ma  rade,  à  Paris 
&  à  Montpellier. 

Dans  leRegift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hoziet.] 

4377'-  «d*     Lettres  obtenues   par    le  Duc Ma^anni, pour  le  changement  de  fon  nom 
&  de  fes  Armes:  1661  ,  m-^.] 

43171.    Kj*     Généalogie  de  Meaux  Boif- 
boudran. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, pag.  929.] 

43-73-  O     Généalogie  de  Medard. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

43  174.     Difconrs  de  l'ancienne  Noblefle  de 
la  Maifon  illuftre  de  Médias  de  Florence  ; 

par  Claude  Rubys. 
Ce  Difcours  eft  imprimé  à  la  fin  de  fon  Hiftoire  de  la 

Ville  de  Lyon  :  lyon  ,  1604,  in-fol. 

43  -75-  O  Mf.  Généalogie  de  Marie  de Médias  ,  Reine  de  France  ,  &  mère  de 
Louis  XllI.deflignéeàFlorenceen  1615,8c 
expliquée  en  Italien,  par  Scipion  Amirato. 

Cette  Généalogie,  deflinée  fur  un  fatin  rouge,  eft 
confervée  dans  une  boc'te  à  la  Bibliothèque  de  la  Ca- thédrale de  Reims.] 

==  Le  Brillant  de  la  Reine,  ou  Hiftoire  gé- 
néalogique de  la  Maifon  de  Médicis  ;  par 

Pierre  deBoissat  (père:)  Lyon,  1610,  [ou 
plutôt  1613,  iV8.] 

<iO  Le  véritable  titre  du  Livre  eft  : 

Le  Brillant  de  la  Reine  ,  ou  les  Vies  deî  hom- 
mes illuftres  du  nom  de  Médicis ,  Sec. 

Il  eft  déjà  indiqué  [au Tome  II.  N.°  25141. 1 

43176.  K3»     Généalogie  de  Meiel. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43177.  O  Généalogie  de  Meïgret. 
Dans  les  PréfiJens  de  Blanchard ,  pag.  205.] 

43178.  O  Généalogie  des  Ducs  delà  Meil- leraye. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV. pag.  624.  ] 

43179.  Od     Généalogie  de  Meiran. 
Dans  PEiat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

43180.  O  Généalogie  de  Melet, eu  Con- 
domois  &C  en  Guyenne. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43 181.  £5"     Généalogie  de  Me/tn. 
Dans  la  Recherche  de  la  NobleflTe  de  Champagne.] 

43181    (j^.     Généalogie   de  la    Maifon  de Mello. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  PI. pag    58.  ] 

45183.     Dénombrement   ou  Catalogue     de 

plulieurs 
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pluficiHS  Seigneurs  8c  Dames  illuftres  de  la 

Maifon  de  Melon  ;  par  Sebalticn  Rouil-
 

LARD. 

80p 

Ce  Catalogue  cil  imprimé  dans  ion  Hiftoire  de  M
e- 

lui)  :  Paris,  l6l8,;"-4- 

45 1 84.  13»     Généalogie  de  Melun. 

Dans  l'Hiftoire  du  GJtinois  ,&c.  par  Guill.  Morin , 

P"S-  *»*■] 

45185.  (d»      Généalogie   delà  Mai
fon  de 

Melun. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  V.  pag.  221.] 

451 86.  Ej»     Généalogie  de  Mengin ,  en  Lor- 

raine .Picardie  ,  Flandre  &  Guyenne. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

45187.  od»     Généalogie  de  Menou  ,
  au  Per- 

che. 

Dans  les  Mémoires  de  l'Abbé  de  Marolles ,  in-fol. 

pag.  376.] 

45188.  (d*     Généalogie  de  Menou-Dum
ee. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffiète  , 

Pfg.  9ic-] 

45189.  tt3"     Généalogie  de  Mtnthon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflc ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

pag  2+9. ] 

45190.  (d*     Généalogie  de  Mènera. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  rom.  IL  pag.  182.] 

45 191.  (d     Généalogie  des  Ducs  de  Mer- 
coeur,  de  la  Maifon  de  Lorraine. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  III.  pag.  793. 

On  peut  voir  encore  ,  pag.  260  des  Tables  généalo- 

giques de  M.  de  Zur-  Lauben  ,  indiquées  ci-deflus , 
N?  41057.] 

45191.  ld     Généalogie  de  Mercurin. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  l'iovencc,  par  Artefeuil, 
ta1n.II.pag.606i] 

45195.  (d*     Généalogie  de  Méri. 

Dans  la  même  Hiftoire ,  tom.  II.  pag.  127.] 

4jt94.  O"     Généalogie  de  Mcriniol. 

Dans  l'Hift.  généalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard , 

tom.  Ill.'j 

45195.  (d*     Généalogie  de  du 
 Merle. 

Dans  le  P.  Simpliflen  ,  tom.  VI.  pag.  64. 1.  ] 

45196.  (d     Généalogie  de  du  Merle  ,   en
 

Normandie. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

45 1  97.  (d*     Généalogie  de  Merle  de  Rcbé
. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  png.  502.] 

45198.  d*     Généalogie  de  Merles. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  duComtar,  &c.par 
Pithon-Curr  ,  tom.  II.  pag.  24,9  ,  &  IF.  p.  636.  ] 

45199.  (d*     Généalogie  de Mefgrigny. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45100.  15"     Généalogie  de  Mefmes. 

Dans  les  Préfidens  de  Blanchatd,  pag.  585. 

Vovx  ci-deflus,  à  Beaumanoir ,  &c.  N.°  4 1202.] Tome  III. 

45101.   (d*     Généalogie  de  Mefnager. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

45201.  03*     Généalogie  de  du  Mefnil,ta 
Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

45105.  d"     Généalogie  de  du  Mefml  ,  en 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  fa  Noblefle. 

43104.  d4     Généalogie  de  la  Maifon  de  du 

Me/h  il-  Simon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  par  de  la  Thaumaflîère , 
F" g-  4S5-.] 

43105.  d*     Généalogie  de  Mertrus. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45106.  d*      Généalogie    de   Meulh  ,   en 

Guyenne. 

Dans  le  Reg.  VI.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45107.  (d*      Généalogie    des    Comtes    de 
Meullent. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II. pag.  403.] 

43108.  ad?     Généalogie  de  Meyronnet. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Artefeuil , tom.  II.  pag.  133.] 

43109.  (d"     Généalogie  de  Micaelis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Noblefle,  par  Artefeuil ,  tom.  II.  p.  155.  ] 

45110.  (d*      Généalogie   de    Micels  ,   en 
Provence. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
=  Dans  l'Hift.  delà  Nobl.  de  Provence  ,  par  Artefeuil, tom.  II.  pag.  137.  ] 

45111.  (£5*     Généalogie  de  la  Miere  ,  en 
Normandie. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45112.  (d*     Généalogie  de  Migieu  ,en  Bu- 

gey- 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefte  &c.  par  Guichenon  :  Contin. 
de  la  Part.  III.  pag.  162.] 

45115.  (d*     Généalogie  de  Milan. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43114.  (d1     Généalogie  de  Mile  t. 
Dans  le  même  Livre.  ] 

43115.  (d1     Généalogie   de    Minette. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne 

45116.  d"     Généalogie  de  le  Mire. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

43117.  (C^     Généalogie  de  Miremont 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

45118.  d*  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon 
de  Miremont,  &  des  Seigneurs  de  Berzieux 

enLaonnois,  Mauregny,Montaigiit,Couci- 

les-Eptes,  &c.  Branche  fortie  d'Auvergne .      _T.   -.  j~  ..„;,  c;.\-u...  ...  . 

depuis  près  de  trois  Siècles:  in-4. Cette  Pièce  eft  confervée  dans  la   Bibliothèque  de 

M.  Jardcl,  à  Biaine,  près  de  Soldons.  ] 

43119.  ld*     Généalogie  de  Miferac. 
Dans  la  Rech.  delà  Nobl.  de  Champagne.] 

Kkkkk 
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45110.  O     Généalogie  de  Miflral. 

Dansl'Hift.  de  la  Nobl. du Comtat  ,&c.par  Pithon- 
Curt ,  tom.  II.  pag.  1 5  9  ,  &  tom.  IV.  pag.  637.] 

45 ni.  O     Généalogie  de  Miue-Chevriè- res. 

Dans  la  Généalogie d'Amanzé,  par  Paliiot, /><?£.  25.] 

43111.  (O     Généalogie  de  Mo'èt. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

45113.  O"     Généalogie  de  le  Moiclier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43114.  O     Généalogie  de  le  Moine. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

43115.  Généalogie  de  la  Maifondc  Molac; 

par  Auguftin  bu  Paz  ,  Jacobin  :  Rennes  , 
I  6"la,  z/z-4. 

43116".     Les  feize  Quartiers  du  Baron  de  Mo- 
lac  ;  par  Pierre  d'Hozier. 

Ces  feize  Quarriers  (onr  imprimés  avec  l'Hiftoire  de 
Bretagne  de  Pierre  le  Baud  :  Paris  ,  1 6 i^,  in-fol. 

43117.  O     Généalogie  de  Molan. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon  :/arr. /./Y. pag.  258.] 

43 118.  O     Généalogie  de  le  Molard. 

Dans  la  même  Hiftoire  :  Part.  III. pag.  259.] 

43110.O     Généalogie  de  Mole. 
Dans  les  Préfldens  de  Blanchard  ,  pag.  372.=Dans  la 

Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

4513°-  O     Généalogie  de  Moltères  ,   en 

Quercy. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

45151.  O     Généalogie  de  Molon. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon  :  Part.  III. pag.   261.] 

45151-  O     Généalogie  de    la    Maifon  de Monaco. 

On  peut  voir  au  fujet  de  cette  Famille ,  (  devenue  en 

quelque  forte  Françoil'e  par  les  poflêujons  qu'elle  a  eues 
en  France ,  )  fa  Chronologie  hiftorique  ,  dans  \'Art  de 
vérifier  les  Dates,  féconde  Edition  j  in-fol.  pag.  847. 
La  Famille  de  Matignon  a  été  fou  héritière.] 

4513  5-  O     Généalogie  de  Monard. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

45134.  0     Généalogie  de  du  Monceau. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

43135.   O     Généalogie  de  Monchy. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morlière>M?.  79.  =  Dans  la  Recherche  de  la  No- 
bleiTe de  Picardie.] 

45 13 5.  O     La  même,  augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VU.  pag.  554.] 

43137.O     Généalogie  de  Moncrif. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nob.de  Champagne.] 

4  3 1 5  8-  ML     Généalogie  de  Monde fir. 

s    Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arte- euil.rom.  1 1.  pag.  145.] 

Civile  de  France. 

45*39-  O     Généalogie  de  Moneftay. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumadiète P"g-  9*5-  ] 

43140.  O     Généalogie  de  Monet. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblellè  de  Picardie  ,  au 

Supplément.  ] 

45i4'-   O      Généalogie  de  Mongeot ,   en Champagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43141.0     Généalogies  des  Monter. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , 
pag.  I  47  ,  1  5  1  &  1  54  -,  car  il  y  a  trois  Familles  de  ce 

nom.  ] 

43143-  O  Généalogie  de  Mans  ,  en  Pi. cardic. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cerre  Province.  ] 

45144.  O  Généalogie  de  Mons ,  en  Dau- 

phiné. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné  ,  par  Allard, tom.  III.  ] 

43145-  O  Généalogie  de  Mons,  en  Lan- 

guedoc. 
Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.] 

45146.  O     Généalogie  de  Monfpey. 
Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  pat  Guichenon  :  Part  LU P<>g-  *6i-] 

45147.O     Généalogie  de  Monfure. 
Dans  la  Rechetche  de  la  Nobleftè  de  Picardie.] 

Généalogie   de   Ja  Maifon  de  Monfure,  avec 
les  Preuves  :  (  Amiens  ,  1 69  5  ,  )  une  Feuille , in-fol. 

45148.  O     Généalogie  de  Montagu. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI. pag.  377.] 

45149.  *  Mf.  Hiftoiie  généalogique  delà Maifon  de  Montagu,  &  de  fesdefeendans; 
écrite  en  1 65  6  ;  par  Cuillaume  Pijan  ,  Cé- 
leftin  :  in-fol.  1  vol. 
Ce  Manufcrit  eft  confervé  dans  la  Bibliorhècue  des 

Celeftins  de  Msrcouffi.  L'Aurenr  s'y  étend  beaucoup fur  la  fondation  de  ce  Monaftére ,  où  il  demeuroir ,  & 
qu'il  étoir  bien  aile  de  faire  connoître  à  I'occalion  de l'Hiftoire  de  la  Famille  de  l'es  Bienfaiteurs. 

43M°-  O     Généalogie  de  Montaigny. 
Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe  ,  par  Cl.  le  Labou- reur,  tom.  II.  pag.  440.  ] 

43151.0     Généalogie  de Montainard.         V 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat  ,  &c.  par Pithon-Curt,  tom.  IV.  pag.  535.  ] 

43151.  O     Généalogie  de  Montangon. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

45 l5  3-  O     Généalogie  de  Montarby. 
Dans  le  même  Recueil.] 

43M4-  O     Généalogie  de Montauban ,  en Bretagne. 

Dansl'Hift.  généal.  de  cette  Province,  par  du  Paz  , 
P"g-  5  5  7-] 

45M5-  O     Généalogie  de  Montauban,en 
Dauphiné. 

Dans  l'Hift.  généal.  de  ce  Pays,  par  Allatd ,  tom.  I.  ] 



Généalogies  particulières  des   Familles.  8 1  i 

43156.  C3»      Généalogie  de  la  Maifon   de     43174.  k3>     Généalogie   de  Montferrand , en  Bugey. 

Dans  la  même  Hiftoire  :  Contai,  de  la  Part.   III. 

pag.  176.] 

Montauh-Btnac. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIL  pag.  603- ] 

45157.      Généalogie  de  la  Maifon  de  Mont- 
bafon;  par  Michel  de  Marolles. 

Cette  Généalogie  eft    imprimée  avec  (es  Comtes 

d'Anjou  :  Paris,  l68l»i0-4- 

43158.  13"  Tables  généalogiques  de  la  Mai- 
fon de  Montbafon  ,  &  de  les  Alliances  : 

info/.  ] 

43159.  lO  Généalogie  de  Monibel,  en  Bu- 

gey- 

Dans  l'Hift.  deBrefle,  &c.  par  Guichenon  :  Contin. 
de  la  Part.  III.  pag.  1 64.  ] 

43160.  !C5*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Montbe/,en  Savoyc,  Limouiin ,  Touraine , 
Poitou  &:  Bourbonnois. 

Dans  le  Regiftrc  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ]     pag.  330.  ] 

43175.  (C5"  Généalogie  de  Mont/art,  en 
Bretagne. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  y II.  pag.  7}.] 

43176.  (C5"  Généalogie  de  Montfort ,  an- 
ciennement de  Marte,  en  Normandie, puis 

en  Champagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor,  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43 177-  O*     Généalogie   de  Montfort  ,  en Provence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

43178.  O     Généalogie  de  Montfort  d'A- 
vtau. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine  ,  par  Souliers , 

4316t.  O     Généalogie   de  la  Maifon    de 
Montbcron. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   Vil. pag.  16.] 

43161.  iE3»     Généalogie  de  Montbeion. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

4316;.   O"     Généalogie  de    la  Maifon  de 
Montcalm. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Artefeuil , 
tom.  II.  pag.  156.J 

43179.  O     Généalogie   de   Momfort~l' A- 
maury. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag.  77.] 

43180.  Mf.      Généalogie    des   Comtes   de 

ontgommery  :  tn-fol. 
Elle  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 

num.  y  85?  J. 

43181.  K3*     Généalogie  de  Montgrand. 

DansPHiftoire  de  laNoblelfe  de  Provence  ,  parAr* 

43164.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Mont-     tefeuil ,  tom.  II. pag.  16;.] 

ckenuipzt  Guy  Allard:  Grenoble,  Vcrdicr, 

1698  ,  in-<\. 

43165.  uS*     Généalogie  de  Montcornet. 

Dans  la  Rechetche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43166.  O     Généalogie  de  Montdor. 

Dans  les  Mazutes  de  l'Ifle- Barbe ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  11.  pag.  448-] 

45167.  O"     Généalogie  de  Montdor  ,  en 
Orléanois  &  Lyonnois. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43168.ÎJ»     Généalogie  de  Montdragon. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  duComtat,  &c.  par 
Pithon-Cutt ,  tom.  11.  pag.  175. 

Voyc{  encore  l'article  &  Albert ,  du  même-  ] 

43169.  I3>     Généalogie  de  Montecler. 

Dans  I'Hift.  généal.  de  la  Maifon  de  Savoniètes,  par 
Trinc3in,pag.  115.3 

43170.  E3*     Généalogie  de  Montejan. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VU. pag.  174.] 

43171.  KS"     Généalogie  de  Montefquiou. 

Dans  le  même  ,  tom.  Vil. pag.  161. 1 

43171.  tC3*     Généalogie  de  Montewis. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43173.  O"     Généalogie  de  Montfalcon  y  en 
Bugey. 

DansPHiftoire  de  Brefle, par  Guichenon:  Conim.de 
ta  Pait.lll.pag.  174.] 

Tome  III. 

43181.   j3>     Généalogie  de  Montguyon. 
Dans  la  Rcch.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43183.  (Cj*     Généalogie  de  Montguyot. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43184.  £3-     Généalogie   de   Monthelon  ou 
Montholon. 

Dans  les  Recherches  d'Aucun  ,  par  Munier  ,  1660, i/1-4.  à  la  tin.  J 

43185.  oO     La  même;  par  le  P.  Senault  , 

Prêtre  de  l'Oratoire. 
Dans  fa  Vie  de  M.  de  Monthelon  ,  à  la  tête.  ] 

43186.  (C^     Autre  ,  par  Blanchard. 

Dans  fon  Hiftoire  des  Préiidens ,  pag.  166.] 

43187.  ttl"     Généalogie  de  Montholon, plus 
ample. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  471.] 

43188.  tttl*     Généalogie  de  Monitgny  ,  en 

Champagne  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
On  peut  voir  encore  la  Recherche  fur  la  Noblefle  de 

Champagne,  où  te  trouvent  les  Généalogies  de  Mon' 

r'igny  aJftricour ,  &  de  Monrigny-Craniolfel.] 

43189.  (C3>     Généalogie  de    Monttgny-le- 
Boulanger. 
Dans  les  Premiers  Préfidens  de  Blanchard  ,  pag.  41.] 

43190.  C3*     Généalogie   de  Montillet ,  en 

Savoye,  Bngcy  &  Dauphiné. 

Dans  les  Regift.  II.  &  V.  del'Atmor.de  MM.  d'Ho- ziet.l 
Kkkkki 
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45191.  (E^1     Généalogie  de  Montjouvent. 

Dans  l'Hifloire  de  BrefTe,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
pag.  169.  3 

43191.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Mont- 
Laur. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  un  «  Mémoire 
»  pour  Louis-Scipion  de  Montlaur ,  Baron  de  Maubec  , 
»  Lieutenant  -  Général  des  Armées  du  Roi  :    1 7  1 6  , 
in-fol. 

45193.  03*      Généalogie  de  Momlcçun. 
Dans  la  Recherche  delà  NoblelTe  de  Picardie,  au 

Supplément.  ] 

43194.  DCj*     Généalogie  de  Mondor. 

Dansl'Hift.  généal.  deDauphiné,  par  Allard,rom. /.] 

43195.  a5"     Généalogie  de  Monduel. 

Dans  l'Hifloire  de  BrefTe,  par  Guichenon:  Part.  III. 
P"g-  »75«] 

45196.  Mf.     Titres  de  Montmorency  :  in-fol. 

Ces  Titres  [étoient]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Chancelier  Seguier  ,  num.  690,  [  &  font  peur-êrreavec 
fes  autres  Manufcrits ,  à  S.  Germain  des  Prés.  ] 

43197.  Mf.  Pétri  Bertii  de  Antiquitate 
Gentis  Montifmorantiaca:  Difquifitio  ,  cui 

accedic  Defcriptio  Victoria:  Aquitanicx  : 
in-4. 

Cette  Difquiiîtion  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Prince  de  Coudé,  num.  135  ,  &  dans  la  Biblio- 

thèque du  Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  du  Chefne. 

43198.  Le  Montmorency  Gaulois,  ou  Anti- 

quités mémorables  de  la  très-noble  Maifon 

de  Montmorency,  avec  la  dignité  &prouef- 

fe  d'icelle;  par  Eftienne  Forcadel  ,  de  Bé- 
ziers,  Jurifconfuke  :  Lyon,  de  Tournes, 

>57'.'"-4- 

45199.  Traité  fur  les  Généalogies,  Alliances 

&  Faits  illuftres  de  la  très-ancienne  Maifon 

de  Montmorency  ;  par  Françoife  Rose, 

Parifienne,  [ou  par  Jean  de  la  Gessie  ou 

Gersée:  ]Paris,  Chevillot,  1 579  ,in-S. 

45300.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Mont- 

morency ,  comprife  en  la  Repréfentation 

des  Lettres  d'Office  de  M.  le  Connétable, 
tait  au  Parlement,  le  n  Novembre  1595  : 

Pans,  1595,  («-8. 

45301.  O  Inventaire  fervant  de  Plaidoyer 

pour  le  Duc  de  Montmorency  ,  en  la  caufe 
de  Château  Biiant:  1604.] 

4,301.  ï3>  Faitum  pour  M.  le  Connétable 
&  Confors  ,  contre  Madame  de  Guife  & 

M.  de  Nevers,  1606:^-4.  de  88  pag.  ] 

435*5.  Hiftoire  généalogique  de  la  Mai
fon 

de  Montmorency  &  de  Laval ,  juftifiée  par 

Titres  &  bonnes  Preuves,  avec  figures;  par 

André  du  Chesne  ,  Géographe  du  Roi  : 

Paris  ,Ctzmo\(y,[  1614,]  1619. 

43504.    ïj3     Généalogie  de  la  Mai
fon  de 

Montmorency. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  III.  pag.  566.] 

43305.   fE^     Mémoire  fur  l'Article 
 de  l'Hif- 

toire  généalogique  du  P.  Simplicien,  qui 

parle  de  la  Branche  de  MM.  de  Montmo- 

rency-Ckàieau-Brun  :  in-4.  de  19  pages.] 

45506.  Ej*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Mentmorency;  par  M.(  Louis)  D  e  s  o  r- 

.vir.Aux,  Avocat,  (aujourd'hui  de  l'Aca- 
démie Royale  des  Infcriptioas  &  Belles- Lettres.  ) 

Cette  Généalogie  eft  dans  le  Tome  I.de  fon  Hifloire 

de  la  Maifon  de  Montmorency  :  Paris,  1764  ,  in-i  1. 
5  vol.] 

45307.  Mf.     Titres  &  Mémoires  de  la  Mai- 
fon de  Montmorency  ;  recueillis  par  André 

du  Chesne  :  in-fol. 

Ces  Titres  font  confèrvés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcritsde  du  Chefne  ,  num.  6. 

45508.  (C5>     Généalogie  de  Montmoret. 

Dans  l'Hifloire  des  Sires  de  Salins,  tom, I. pag.  171.] 

43509.   O*      Généalogie  de  la    Maifon  de 
Montmorin. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  V III. pag.  81  j.  ] 

45310.  13     Généalogie  de  Montolieu. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  165.  J 

=     Généalogie  des  Comtes  de  Montpenfer  , 

depuis  Louis  de  Bourbon. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.°  15568.] 

==     Généalogie  des  Ducs  de  Montpenficr  , 

depuis  Louis  de  Bourbon ,  Prince  de  la  Ro- 
che-fur-Yon. 

Ci-devant ,  [  Ibid.  N.°  1 5  8  66.  ] 

43  3 1 1.     Généalogie  des  Comtes  de  Montre- 

for;  par  Michel  de  Maroli.es. 

Cette  Généalogie  eft:  imprimée  avec  fon  Hiftoire  de* 

anciens  Comtes  d'Anjou  :  Paris  ,  1681,  i/7-4. 

43311.  Œ3>     Généalogie  de  Montrent!  ,  en 
Vivarais  &  en  Dauphiné. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

4J313-  *3"     Généalogie  de  Montfaulnin. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffièrc , 
P'g-  7+7-] 

43  3 14.  Recueil  généalogique  de  la  Maifon 

de  Monty ,  autrefois  Croaany  ;  tiré  des  Ac- 
tes &  Titres  de  la  Maifon  établie  en  France, 

depuij  fept  -  vingts  ans  :  Nantes  ,  Queiro , 

1684,  in-fol. 
Le  Sieur  Brianviixe  eft  Auteur  de  ce  Recueil. 

43315.  (C3*     Généalogie  de  Morard. 

Dans  l'Hiftoite  généal.  de  Dauphiné  ,  par  AlljrJ  , 
tom.  II.  ] 

43516.  (E34     Généalogie  de  Moreau  du  Trem- 

blay. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière , 

pag.  178-] 

43317.  O     Généalogie  de  Morel ,  en  Pi- cardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  cette  Province.] 
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45318.  K55  Généalogie  de  More l,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays ,  par  Anefeuil , 
lom.  II.  p.  167.] 

45319.  td*     Généalogie   de  la    Maifon  de 
Moreuil. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  7  '  •>■  ] 

45510.  (rd     Généalogie  de  Moricaud. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  Provence,  par  Ar- 
tefeuil.rom.  II. pag.  169.] 

4551t.  £3*     Généalogie  de  Morierou  Mou- nès. 

Dans  la  même  Hiftoire, /m£.  170.] 

43311.  (O"     Généalogie  de  Morillon. 

Dans  la  Rech.  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

43315.  Vies  de  plusieurs  Seigneurs  de  la  Mai- 

Ion  de  Mornay,  avec  leur  Généalogie; pre- 

mière Parcie:  Paris  ,  Coignard,  1689,2/2-4. 

43514.  (t|*     Généalogie  de  la  Maifon  de 
Mornay. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P-  Simplicien,  tom,  VI. 

43315.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Moro- 

gues  ;  par  Jean  le-  Laboureur. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  aux  Additions  du 
Tome  il.  des  Mémoires  de  Callclnau  :  Paris»  1659  > 

in- fol.  [  tom.  III. pag.  1 97  ,  Edit.  de  1731.] 

4331$.     Généalogie  des  Comtes  de  Morta- 

gne  &  de  Perche  ;  par  Gilles  Bry  db  la 
Clergerie. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  fon  Hiftoire  du 

Pays  du  Perche,  &c.  Paris,  161 1 ,  1/1-4. 

43317.  Mf.  Hiftoire  du  Comté  de  Mortain, 

en  Normandie;  par  de  Saint-Jean,  Gen- 
tilhomme Normand. 
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43  5  H-    O     Généalogie  de  la  Motte  }  en Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

43  Si  5-  O1     Généalogie  de   la  Moue  ,   en Ton  raine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  de  ce  Pays,  par  Sou- liers ,pag.  513.] 

43  3  3°".  O1     Généalogie  de  la  Morte- d' Houe. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumalîîère , 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Ménage, à  h  pag.  248 

du  Tome  1.  de  l'Anti-Baillet. 

45518.  Recueil  Sommaire  &  Généalogique 
desMaifonsdc  Mortemar,  de  Saulx, odeurs 

Alliances;  par  AdamDESïcHAR,  Secrétaire 
de  M  adame  de  Mortemar:  Pu  ris,  Mefnier, 

1611,  in-fol. 

45519.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Mor- 
villiers  ;  par  Jean  le  Laboureur. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  aux  Additions  du 
Tome  II.  des  Mémoires  de  Caftelnau:  Pans  j  1659  , 

in-fol.  [  tom.  II.  pag.  1  &  1  ,  Edit.  de  1 7  ;  r .  ] 

43530.  ij3»     Généalogie  de  Morvilliei s. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  49 1.  ] 

43551.  lO"     Généalogie  de  MoJJ'eron. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45551.  (C3*     Généalogie  de  la  Mothe-Hou- 
dancourt. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII. pag.  531.] 

45  3  3  3-  O"  Généalogie  de  MotUr- la- 
Fayette. 

Dans  le  même  ,  tom.  VU.  pag.  57.  J 

F"g-  95  *■  ] 

43  5  37-  03*     Généalogie  de  la  Motte-de-Fil- 
Urs. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43338.O     Généalogie  de  Mottet. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  J 

43  5  5  9-  dS*      Généalogie    de  Mouchet  ,  en 
Franche-Comté. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny ,  tom.  II. 
P'g'i-H-1 

45  54°-  O"     Généalogie  de  Mouchet,  dans 
le  Perche  &  Pays  Chartrain. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.  ] 

43 34'-   O     Généalogie  de  Mouchet  ,   en 
Picardie.        •■ 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  cette  Province.] 

43  541-  O     Généalogie  de  Moucy. 

Dans  les  Confeillers  de  Blanchard, pag.  t>i}."\ 

45  545-  O     Généalogie  de  Moulins. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  lom.  VIII.  pag.  1 5 } .  1 

45  344-  "C3*     Généalogie  de  Moulins,  en  Poi- 
tou &:  dans  le  Bléfois. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  dHo- 

zier. ] 

45  545-  d*     Généalogie  de  Moullart. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

45  5  4<!-  fc3»     Généalogie  de  Moullart ,  en  Pi- cardie. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  1 

43547.  £>     Généalogie  de  Mourier. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  1 

45548.    (rd*      Généalogie  de  Mourmoiron. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pat 
Pithon-Cutt ,  tom.  II.  pag.  283.  Cet  Article  eft  aug- 

menté dans  ceux  de  Raimond-Modine  &  de  Venafquc, 
au  tom.  111.  ] 

45349.  O*     Généalogie  de  Mouftier. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  do  Salins,  tom.  I.  p.  iji.1 

45350.  (C5*     Généalogie  de  Mouton. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle ,  par  Guiçhenon  -.part.  III, 

pag.  180.  ] 

43  5  î  '  •  O     Généalogie  de  Moyria-Chaflil. 
Ion  ,  en  Bugey. 

Dans  la  même  Hiftoire:  Contin.  de  ta  Partie  III. 

pag.  1S1.] 
45551.   (C5*     Cénéalogic  de  Muire. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 
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45  5  5  3-  03*     Généalogie  de  la  Mure. 
Dans  les  Mazuresde  Hlle-Barbe ,  par  Cl.  le  Labou. 

reur,  tom,  H.  pag  465.] 

45354-    O       Généalogie  de  Mufnicr. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleflede  Picardie.] 

45  35  5-  O     Généalogie  âsMuJfdn. 

Dans  la  Reclierclie  de  la  Nobleflë  de  Champagne.  ] 

43356.  (Cj*     Généalogie  de  Myon. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  J 

43  3  57-  O"     Autre. 

Dans  I'Hift.  de  la  Maifon  de  Salles,  par  D.  Calmer, aux  Preuves.] 

43  5  58-   (d*     Généalogie  de  la   Myre ,   en 
Languedoc. 

Dans  les  Regiftres  I  &  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- zier.  ] 

43  3  5V-   (Ér1      Généalogie   de   )a  Myre,  en Picardie. 

Dans  la   Recherche  de  la  Noblelîe  de  cette  Pro- 
vince. ] 

N 

43360.  O*     Généalogie  de  Nadal. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hiftoire   de  fa  Noblelîe  ,  par  Artefeuil,  tom.  II. 
PaS-  '75-] 

43 3 6t.  (C^     Généalogie  de  Nagu. 

Dans  I'Hift.  de  Challon ,  par  le  P.  Perry  ,pag.  451.] 

43561.  o^     Généalogie  de  Na'dlac. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumafïïère  , P"g-  575-] 

43363.   nj.     Généalogie  de   la   Maifon  de     P"^  M.  le  Blanc] 

43371.  La  Généalogie  des  Comtes  de  Naf- 
Jau  ,  avec  les  Lauriers  de  Naffau;  par  Jeaa 
Oriers:  Leyde,  1615  ,  in-fol. 

43371.  Genealogia  Comitum  Na(Tovi;e  ,  in 

qua  Origo,  incrementa,  &  res  gefta:,  ab  anno 

681  ,  ad  annum  161 6,  cum  Lirigiebus:  col- 

lecta ex  variis  Manufcripris  ab  eodem  :  Luc- 
duni-Batav.  1616 ,  in-fol. 

==  Généalogie  des  Rois  de  Navarre,  depuis Louis  de  France. 

Ci-devant ,  [Tome  II.  N.°  15381  &fiiv.] 

43  375-  Mf.     Traité   de  la  Maifon, de  Na- varre :  in-fol. 

Ce  Traité  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Col- 

bert  ,  num.  3864  ,[  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  du 

Roi.  ] 

43  574-  <£?>     Généalogie  de  Navier,  en  Pi- cardie &  en  Lorraine. 

Dans  le  Regilh  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 
43375.  Mf.  Titres  &  Mémoires  concernant 

la  Maifon  de  Nemours  ,  depuis  l'an  1386, 
jufqj'en  1638:  in-fol. 
Ces  Titres  font  confervés  entre  les  Manufcrits  de M.  Dupuy ,  num.  554. 

43576.  O  Mf.  Procédures  du  prétendu 
Mariage  d'entre  Jacques  de  Savoye,  Duc 
de  Nemours,  &  Mademoifelle  Françoifc 

de  Rohan ,  depuis  l'an  1558  jufqu'en  1580, 
avec  la  promeilc  de  Mariage  de  ladite  De- 
moifelle,  avec  François  le  Felle, Seigneur 
du  Guébriant ,  en  1586:  in-fol. 
Ce  Manufcrit  eft  indiqué  au  num.  3  161  du  Catalo- 

Naillac. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  Vlll.pag.  66<j.  ] 

43364.  O     Généalogie  de  Namy-la-Forefl. 

Dans  les  Mazures  de  l'IUe-Barbe,  par  CI.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  467.  ] 

43365.  K3*     Généalogie  de  Nangis. 
Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VII. pag.  888.  ] 

43366.  K>     Généalogie   des   Seigneurs  de 
Nanteuil. 

Dans  le  même  ,  tom.  II.  pag.  265.  ] 

43367.  O     Généalogie  de  Nanton. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pitl.on- 
Curt,  tom.  11.  pag.  188,  &  IV.  />.<S)8.] 

==     Généalogie  des  Rois  de  Naples  &  de 

Sicile  ,  de  la  féconde  Branche  d'Anjou. 

Ci-devant,  [Tom  II.  N.°  2541 1  &  fuiv.  ] 

43368.  O      Généalogie  des  Vicomtes   de 
Narbonne. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,tom.  Vil. pag.  j6o.  ] 

45)69.    O      Abrégé   généalogique    de    la 

Maifon  de  Narbonne-Pelet  ,avec  l'Explica- 
tion de  fes  Armes  ;  (  par  M.  de  B  aschi  ,  Mar- 

quis d'Aubais:)  in-4.] 

43370.  13"     Généalogie  de  Nas. 

Dans  l'Etat   de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiit.  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil,  tom. 11. pag.  176.] 

43  377-  <C>      Généalogie   des  Seigneurs  de 
Nemours. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  6  2  5 .] 

==     Généalogie  des  Comtes  de  Neufchafiel , 
en  Suiffe. 

Ci-deflus,[  N.°  39141  &/ùiv. 

43378.  l3>     Généalogie  de    la  Maifon    de 
Neufchaftel. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  347.  ] 

43  379.     Table  généalogique  des  Comtes  de 
Nevers  ;  par  André  du  Chesne. 

Cette  Table  eft  imprimée  dans  l'on  Hiftoire  des  Ducs 
de  Bourgogne:  Paris  j  \6%%,in-^.. 

45380.  O     Hiftoire  généalogique  des  an- 
ciens Comtes  de  Nevers. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  111.  pag.  19c 

On  peut  voir  ci-demis,  N."  5  5  56  r ,  l'Ouvrage  intitu- lé :  Origo  &  Hijloria  Comitum  Nivernenfium  ;  Juclore 
Hugone  Piclavicnfi  ,  Monacho  Vi^etiaccnfi A 

45581.  tS"     Généalogie  des  Comtes  de  Ne- 
vers, de  la  Maifon  de  Clèves. 

Dans  le  même,  tom.  III.  pag.  449. 1 

4358Z.  O   Mf.     Généalogie  de  la  Maifon 
de  Nevers;  dreffée  par  Guy  Coquille, 
Avocat  général  du  Duché  de  Nevers  ,  & 
envoyée  le  1  Octobre  1571. 

Cette  Généalogie  ,  <jui  eft  fuivie  d'une  Defcription 
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45  5  89.  lO"     Généalogie  de  le  Neuf, en  Nor- 
mandie. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 
43390.     Parenté  de  la  Maifon  de  Neuf  bourg, 

alliée  aux  illuftres  Maifons  de  France,  avec 

le  Blazon  de  leurs  Armes:  in-fol.  2  Feuilles. 

==  (C5*     Généalogie  de  la  Maifon  de  Neuf- 
ville- Vtllcroy. 

Ci-aptès ,  à  Villeroy. 

43  39'.   (C^       Généalogie  de   Neufville-dt- 
Brugniobois. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie  ,  &  au 

Supplémenr.  ] 

43  391.    (O*     Généalogie  de  Nieul. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag,  1  101.  ] 

43393.   O       Généalogie   de    Nicolài  ,  en 
Provence. 

Dans  l'Etat  de  laProvence ,  par  Robert.  ] 

45394-  O     Généalogies  de  Nicolài,  à  Paris. 
Dans  les  Généal.  des  Maîtres  des  Requêtes, /^g.  141. 

=Dansles  Confeillers  de  Blanchard, /»(?£.  9s.  1 

43  395-  0^      Généalogie  de  Nicolay',    e» Languedoc  &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 
43396.  K^     Généalogie  de  Nicolas, dans  la 

Vicomte  de  Turenne  :  Famille  originaire  du 
Périgord. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43  397-  (G*     Généalogie  de  Nicolau,  en  Lan- 
guedoc Si  à  Lyon. 

Dans  le  Reg.  IV.  du  même  Armoriai.  ] 

43398.O     Généalogie  de  Nicquet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflicre, 
pag.  no».] 

43599.   ES*     Généalogie  de  Niger. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

Généalogie  de  la  Maifon   de 

hiftorique  &  géographique  de  la  Ville  de  Nevers  &  du 

Niveniois ,  principalement  fous  les  Romains,  [éroir] 
dans  le  Cabinet  de  M.  Mufnier ,  Auditeur  des  Comptes 
à  Paris.  ] 

43383.  :£>  Brièvc  Narration  de  la  Généa- 

logie des  Princes  de  la  Mailon  de  Gonza- 

gue,  &  de  la  fucceffion  du  Duc  de  Nevers 

aux  Etats  de  Mantoue  &  Montferrat  ;  pat- 

Nicolas  Baiilot,  Avocat:  Troyes ,  Devil- 
liers,  1619  ,  in-12..] 

43384.  Généalogie  de  Louis  de Gonzague, 
Duc  de  Nevers  ,  ou  briève  Hiftoire  de  la 

Maifon  de  Nevers,  laquelle  ,  depuis  huit 

censans,  a  paffé  par  diverfes  Familles  illuf- 
tres; par  Michel  de  Marolles  ,  Abbé  de 

Villcloin. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  les  Mémoires 

du  Duc  de  Nevers:  Paris ,  1665,  in-fol.  L'Abbé  de 
Marolles  en  fait  mention  à  h  pag.  (>  du  Catalogue  de 
les  Ouvrages,  qui  le  trouve  à  la  fin  du  Tome  II.  de  fou 

Enéide  en  Vers:  Paris  ,  i6-Ji,in-^. 

(8^>  Les  Gonzingues  ou  Gonzagucs,  tirent ,  dic-on  , 

leur  origine  d'Ageimont ,  Roi  des  Lombards.  Le  pre- 
mier Marquis  de  Mantoue,  fut  Walterius  Gonzague, 

par  Charte  de  l'Empereur  Orhon  ,  en  Novembre  961. 
La  première  Branche  de  cette  Mailon  finit  en  la  perfonne 

de  la  Ducheffe  Mathilde  ,  l'an  1 1  1  5.  Le  Duché  de  Ne- 
vers entra  dans  cette  Maifon  par  le  Mariage  de  Hen- 

riette de  Clèves  ,  qui  époula  Ludovic  de  Gonzague, 
troificme  fils  de  Frédéric  II.  de  Gonzague  ,  Duc  de 
Mantoue.  ] 

43385.  Mf.  Actes,  Titres  &  Papiers  de  M.  le 

Duc  de  Nevers:  in-fol.  57  vol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi,num.  9496-955 1.  Us  viennent  de  M.  le  Comte  de 
Béthune. «Dans ce  Recueil  font  entrés  les  Extraits  des 
«Titres  de  la  Mailon  de  Nevers,  au  nombre  de  nooo, 

«recueillis  en  fix  gros  Volumes  ,  avec  les  Tables,  par 

»  l'Abbé  de  Marolles  ,  qui  y  employa  toute  l'année 
»  1638  ,avec  M.  Brunet,  Prieur  Clauftral  de  l'Abbaye 
»  de  Bcaugerais.  »  C'eft  ce  que  dit  M.  de  Marolles , 
pag.  1 1  du  Catalogue  de  fes  Ouvrages. 

ig^Cet  Inventaire  génétal  des  Titres  de  la  Mailon 
de  Nevers ,  ne  contient  au  vrai  que  1 9 1 67  Pièces  ,  eu 

cinq  Volumesi/ï-/o/.  ceiui  des  Tables  compris',  &  parmi 
ces  Pièces ,  il  y  en  a  bien  un  quart  qui  ne  regardent  pas 
le  Nivetnois.  M.  Parmentier ,  Avocat  en  Parlement  & 
Afleffeur  en  la  Maréchaulîée  de  Nevers ,  a  entre  fes 

mains  un  double  de  cet  Inventaire, copié  en  1 641 ,  par 
Dom  Matthieu  Btunet ,  Religieux  &  Célérier  de  Ville- 
loin.  Ce  double  appartient  à  M.  le  Duc  de  Nivernois , 

à  qui  il  a  éré  remis  par  M.  de  Sainte-Palaye ,  qui  l'avoit 
trouvé  dans  une  v,ente.  Extrait  d'un  Mémoire  envoyé 
par  M.  Parmentier.  ] 

43386".  cO  Mf.  Fachim  pour  le  Duc  de Mantoue,  comte  les  Princclles  de  Nevers 

fes  Tantes ,  en  Latin  :  in-fol.  1  vol. 

Ce  Factum  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  le  Blanc , 

pag.  190.] 

43587.  Table  généalogique  de  la  Maifon 
de  Nevcts  ;  par  S  H.  Médecin  du  Roi. 

Cette  Table  eft  imprimée  avec  un  Difcours  fur  les 
Droits  de  la  Maifon  de  Nevers  fur  le  Brabant  :  Paris  j 

1 5  8 1 ,  in-4. 

4538S.  K3>     Généalogie  de  Neuancourt. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

43400.  E> Noailles. 

Dans  les  Annales  de  Limoges  ,  par  le  P.  Bonaven- 
ture, /><!£.  444..] 

43401.  Œ3-     Généalogie  de  la  même:  Pa- 
ns ,  in-jol. 

L'Abbé  Faydit ,  pag.  114  de  fes  Remarques  fur  Vir- 
gile, Paris,  t705  ,  en  parle  comme  paroillanr  depuis 

peu  de  temps.  ] 

Généalogie  de  la  Maifon  de 

4340».    E3> 
Noailles. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  If. pag.  781.] 

43405.  IC5"     Noaillia  Familia  an  arm.ita  for- 
tior,  an  infulata  fanftior;  Oratio  P.  M.  Soc. 

Jefu:  Catalauni ,  Bouchard,  i6y6,in-it.\ 

43404.  E5"     Généalogie  de  Noblens. 
Dans  THift.  de  Brelîe  ,  par  Guiclienon  ,  Part.  III. 

pag.  181.] 
45405.  (T3*     Généalogie  de  Noblet ,  en  Mâ- 

connois. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 



2i  6 Liv.  IV.   Hifloire  Civile  de  France. 

45406.  £3"     Généalogie  de  AW ,  en  Fran- 
che-Comté. ^~ 

Dans  le  même  Regiftre.  ] 

43407.  £3"  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Nogaret,  Seigneurs  de  la  Valette,  &  Ducs 
d'Eipernon. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  totn.  III.  pag.  853-] 

43408.  £3»     Généalogie  de  Nogent. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

434051.  £3"     Généalogie  de  Noir. 

Dans  les  Mazures  de  I'ifle- Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  to/n.  II.  pag.  470.  ] 

43410.  n5"     Généalogie  de  le  Noir. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

.4341  [.  £3"     Généalogie  de  N  oire fontaine . 

Dans  la  Rech.  de  laNobl.  de  Picardie.] 

434(1.  £3*     Généalogie    de  Nompcre ,  en 
Forés. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Artnor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43  41 3 .  j3»     Généalogie  des  Ducs-Pairs  de 
Normandie. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  4.61.  ] 

43414.  Genealogia  Rollonis  Ducis  Norma- ni.u. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  rom.  II.  du  Spicilège 

de  Dom  Luc  d'Achery  ,  pag.  806. 

43415.  Mf.  Bi'evisRelaciodeWilhclmo,no- 
biliffîmo  Comité  Normannorum  ,  &  unde 

originem  ducat. 

Cette  Relation  eft  confervée  à  Oxford,  dans  la  Bi- 
bliothèque Bodleïenne. 

43416.  Guillelmi  Baftardi  &  quommdam 

aliorum  Magnorum  Genealogia. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dansBaluze.rom.lV. 
de  Tes  Milcellanea  )/>a£.  469. 

43417.  Genealogia  Roberti  Vifcardi,  Ducis 

Normannorum  ,  &  Principum  qui  Sicilia; 

Rcoraim  adepti  funç;  ex  Bartholomai  Lu- 

cenlis  Epifcopi  Torcellenlîs  Annalibus  def- 

cripta:  Cefir-Augujle,  1^%-,'infol. 
L'Auteur  a  fleuri  en  1 348.  Cette  Généalogie  eftauffi 

imprimée  au  tom.  III.  de  la  Colleaion  des  Hiftotiens 

d'Efpagne ,  intitulée  :  Hifpania  illujhata ,  &c.  Franco- 

funi  j  1  6 1  3  ,  in- fol. 

43418.  £3*     Généalogie  de  le  Normant. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière, 

pag.  1093.] 

43419.O     Généalogie  de  Novarin. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  Sec.  par 
Pithon-Curt, rom.  II- pag.  197.] 

45410.  £3»     Généalogie  de  Noue. 

43411.  £3*     Généalogie  de  la  Noue. 

43411.  03*     Généalogie  de  Novion. 

Ces  trois  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Nûbleffe  de  Champagne.  ] 

45413.  Mf.     Généalogie  de   la  Maifon  de 

Noyers. 
Cette  Généalogie  [étoit  ]  confervée  à  Dijon,  dans  la 

Bibliothèque  de  Philibert  de  la  Mare,  [  félon  fon  Conf- pe3us,]pag.  45. 

45414.  (C>  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Noyers, 
Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI. 

pag.  «50.] 

43415.  £3"     Généalogie  de  des  Noyers. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

43416.  Généalogie  &:  Alliances  de  MM.  de 

NyaUy  Comtes  de  Châteaubourg;  compo- 
fées  par  un  Gentilhomme,  fur  les  Titres  de 
cette  Mailon:P<2m,  Muguet,  1685  ,in-\  6. 

Cette  Famille  eft  originaire  de  Navarre-,  elle  s'eft  éta- 
blie en  Bretagne.  Châties  de  Nyau ,  Comte  de  Château- 

bourg  &  Seigneur  de  Changé ,  étoit  en  1 68  1  ,  Conleil- 
ler  au  Parlement  de  Bretagne  :  c'eft  apparemment  lui 
<jui  a  fait  imptimer  cette  Généalogie. 

o 

45417.  £3"     Généalogie  d'OJart. Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  FUI.  pag.  671.] 

43418.  £3"  Généalogied'O^ÏTnoMdeNeflc: tn-fol. 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothècrue  de 

M.Colkert,  num.  nj5>  &  elle  eft  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.] 

43419.  £3*     Généalogie  d'O/uer. Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43430.  £3"     Généalogie  d'Otro
n. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag.  110  }.~\ 
43431.  (O  Généalogie  à'Ohvart  ou  

Oli- 
vier. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , 
tom.  H.  pag.  183.] 

43431.  £3>     Généalogie  d'Olivier. Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  ,  pag.  60.] 

43433.  £3»     Généalogie  d'Olivi
er. Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  FI. pag.  483.  ] 

43434.  £3»     Généalogie  à'Oli
vier. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43435.  £3»  Généalogie  d'Olivier,  à  P
aris &  en  Nivernois. 

Dans  les  Regift.  I.  &  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- 

zier. ] 

45436.  £3>  Généalogie  à'Olymant,  en  Bre- 

tagne. 
Dans  le  Regiftre  IV.  du  même  Armoriai.  ] 

45437.  E3»  Généalogie  à'Ondeux ,  en  Bu- 

gey. 

Dans  l'Hift.  de  BretTe,  &C.  par  Guichenon  :  Condn. 
delà  Part. III. pag-  >9°-] 

43438.  £3"     Généalogie  d'Ongni
es. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morlicre,  pag.  46.] 

43439.  03"     Généalogie  d'Ora
ifon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dan; 

l'Hift.  defaNobl.parAitefeuil.rom.  II.  pag.  185.] 

4344°. 
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45440.(0    StemnuGiiilIelmiPrincipis-4/YîK-     45457.   (O      Généalogie  d'Ortigues. 

fienfis  [d'CW^cJàCarolo-Magnodeduc-         „..,„  [.Hift_  delà  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil, 
tum ,  &c.  Hag&  Comitis ,  Schclt,  in-fol.  tom.  11.  ;ag.  1  y  1 . ] 

45441.     Généalogie  des  Princes  d'Orange;     45458*.  (O     Généalogie  'd'Ofmont,  en  Nor- 
mandie. 

Dans  les  Regiftres  I.  &  II.  de  PArmor.de  MM.  d'Ho- 

zier.] 

45459.  (O     Généalogie  à'Orane. Dans  PHift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artc- 
feuil ,  tom.  II.  pag.  195.] 

45460.  lO     Généalogie  de  Oudan. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

4546  t.  03"     Généalogie  de  Qudct  ,  Famille 
de  Lorraine  établie  en  Champagne. 

Dans  le  Regift.  IV.  del'Armor.  de  MM.d'Hozier.] 

45461.  (O  Etat  du  Procès  par  devant  les 

Commifl'aires  de  Lorraine,  entre  M.  d'Ou- 
rcles  &  M.  de  Vidampicrre:/Vî-4.] 

par  Jofeph  de  la  Pise. 

Cette  Généalogie  eil  imprimée  avec  (on  Tableau  de 

I'Hi(io:re  d'Orange  :  la  Haye  ,  1659,  in-fol. 

45441.  o3*     Généalogie  d'Orcy. 

45445.  lO     Généalogie  d'Orge. 
Ces  deux  Généalogies  fonr  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 

de  Champagne.] 

45444.  lO     Généalogies  d'  Orgemont. 
Dans  les  Premiers  Prclidens  de  Blanchard  ,  pag.  1 5. 

=Dans  les  Généalogies  des  Maittes  des  Requêtes, 
pag.  18.] 

45445.  (O     Généalogie  d'Orjaulr. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelïe  de  Champagne.] 

45446.  (O     Généalogie  d'Origny. 
Dans  le  même  Recueil.  ] 

45447.  (O  Mémoire  fur  la  Famille  des  d'O- 
rigny ,  établie  à  Reims  vers  le  commence- 

ment du  XVIe  Siècle;  par  le  Chevalier 

d'OmcNY  :  (  Se)  Lettre  du  même  à  M.  An- 
quetil  ,  Chanoine  Régulier  ,  Auteur  de 

l'Hiftoire  de  Reims  :  t.757,  ùz-11.] 

45448.  (O      Généalogie   d'Orwcoun. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

==     Généalogie  des  Ducs  d'Orléans, depuis Louis  de  France. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.°  2Î4S2.  ] 

==  Généalogie  des  derniers  Ducs  d'Orléans , 
depuis  Philippe  de  France. 

Ci-devant,  [ibid.  N.°  15651.  ] 

45449.  £5*     Généalogie  d'Orléans,  en  Bcrry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province,  par  de  la  Thau- 
mailicte  ,  pag.  9  54.  ] 

4545p.  (O     Généalogie  d  Orléans  ,  en  Or- 

léanois,  Beauce  &.'  Bcrry. 

Dans  le  Rcgifl.HI.de  l'Armoriai  de  MM.d'Hozier.] 

45451.  13»     Généalogie  d' Orléans-Bédouin. 
Dans  PHift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pi- 

rhon-Curt ,  tom.  111.  pag.  505.  ] 

45451.     Généalogie  de  laMaifon  d'Orléans- 
-Rère,  &L  ùUrléans-Creljy-la-VafJerit; , 

tirée  des  Mémoires  d'Aimon  Proust  de 
Chambourg.Doctcur  fij  Prorcflcut  es  Droits: 

Orléans ,  in-4. 

4545  5-  tO     Généalogie  d'Ornano. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  591.] 

45454.  (O     Généalogie  d'Otnefan. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Robert.] 

45455.  (O     Généalogie  de  la  M.iifon  d'Or- nefan. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  924.] 

45456.  O"     Genéalogip  à'Ortke. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelïe  de  Champagne.] 

Tome  III. 

45465.  C5>      Armes  delà  Maifon de  Pagan: 
Paris,  1669  ,  in-l  2.] 

43464.    (O     Généalogie  de  Pagan. 

Dans  PH  ftoiredcla  Nobl.  du  Comtat,  &c. par  Pi- 
ihon-Curt ,  tom.  II.  pag.  ;  1  o.  ] 

45465.  (O      Généalogie  de  le  Page. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

45466.  (O     Généalogie  de  Pages,  en  Rouf- 

fillpn  &  dans  le  Pays  d'Aunis. 

Dans  le  Régi  (Ire  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier .] 

43467.    (O     Sommaire  de  la  Généalogie  d& 
Pag,. 

Dans  PHift.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Arte- 
feuil,  tom.  II.  pag.  195  &  600.] 

45468.  (Cj*     Généalogie  de  Paillette. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

45469.  (O     Généalogie  de  PalhaJJ'e  ,    en 

Qucrcy. 
Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4  5470.(0"     Généalogie  de  la  Palu. 

Dans   PHift.  de  Brefle  ,  par  Guichenon  -.part.  III. 

pag.1%}.] 

43471.  (O     Généalogie  de  Paluat. 
Dans  la  même  Hiftoire,  ibid.  pag.  506.] 

4  3  47 1.  O"     Généalogie  delà  Maifon  de  Pal- 
luau ;  parMichelDE  Maroixes. 

Ellecft  imprimée  avecfon  Hiftoire  des  anciens  Com- 

tes d'Anjou  :  Paris,  1681  ,  i/1-4.  ] 

43475.   (O    Généalogie  de  Palluau  ,    en 

Champagne. 

45474.  (O     Généalogie  de  Pampelune. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Noblelïe  de  Champagne.] 

45475.  (O     Généalogie  de  Panijfe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

lu" 



Liv.    IV.  Hijloire  Civile  de  France. 3i8 

l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par  Pithon- 
Curt ,  coni.  II.  pag.  313.] 

43476.  o3*     Généalogie  de  Paparin. 

41 477-  H3*     Généalogie  de  Pape. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  l'Etat  de  la  Proven- 
ce, pat  Robert.  ] 

43478.03*     Généalogie  de  Papin. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43479.  (E35     Généalogie  de  Parckappe. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nob.  de  Champagne.] 

43480.  o3*  Généalogie  de  Parchappe ,  en 
Champagne. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 
zier. ] 

4348t.  [3*     Généalogie    de  la   Maifon  de 
Pardaillan. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IF. pag.  174.] 

43481.  o3*     Généalogie  de  Parent. 
Dans  la  Recherche  delà  NobleUe  de  Picardie,  au 

Supplémenr.  ] 

43483.  o3*  Généalogie  de  Parifot,  en  Cham- 

pagne. Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 
ïier.] 

43484.  o3*     Généalogie  de  Parpaille. 

Dans  l'Hifr.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.parPirhon- 
Curt ,  tom.  IF.  pag.  550.] 

43485.  03*  Généalogie  de  Parpillon,  en 
Bugey. 

Dans  l'Hift.  de  Breflè,  &c.  par  Guichenon  :  Coniln. 
de  la  Pari.  III.  pag.  1 94.  ] 

43486.  e3*  Juftificacion  du  Sieur  Parfeval 

de  la  Brofle ,  Colonel  de  Dragons ,  &c.  con- 

tre les  fauiTes  imputations  de  quatre  Ga- 
zettes de  Hollande  :  175  j  ,  in-fol.  de  17 

pages.] 
43487.  o3*     Généalogie  de  Partenay. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43488.  13  Généalogie  de  Partenay-Fau- court. 

Djns  l'Hift.  de  Breflè  ,  par  Guichenon  ,  Pan.  III. 

pag.  308.] 

43489.  (C>  Table  généalogique  delà  Mai- 

fon de  Pas-Feuqutères:  in-fol.] 

43490.  o3*  Généalogie  de  Pafquier ,  en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

43491.03*     Généalogie  de  Pafquier ,  dans 
rifle  de  France  &  en  Berry. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Atmor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43491.  Mf.  Titres  originaux  de  la  Maifon 

de  PaJJac  :  in-fol. 
Ces  Tittes  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières.J 

43493.  03*     Généalogie  de  Pafté. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VI.  pag. 611. 1 

43494-  03*     Généalogie  de  Pafure. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

43495.  03*     Généalogie  de  Patofleau. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflure  , P"g-  9+7-] 

43496.  o3*     Généalogie  de  Patornay. 

Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins,  tom.  II. pag.  Ipo.] 

43497.  03*     Généalogie  de  Patras. 
Dans  la  Rech.  de  ̂la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43498.  o3     Généalogie  des  de  Paul. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NobleUe  de  Provence,  par 
Artefeuil,  tom.  II. pag.  136  &  198.  Il  y  a  deux  Fa- milles de  ce  nom.] 

43499.  03*     Généalogie  de  Paule. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43500.  o3*     Généalogie  de  Pauli ou  Pol. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  II.  pag.  3  3 1.  ] 

43501.  o3"     Généalogie  de  Pavant. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43501.  o3     Généalogie  de  Payan  ,  dans  le 
Comtat  &c  en  Dauphiné. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43503.  o3     Généalogie  de Payen. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

43504.  o3*     Généalogie  de  Pa^\i. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pat  Pi- 
thon-Curr,  tom.  II.  pag.  341  ,  &  IF. pag.  639.] 

43505.  o3*     Généalogie  del  Peirou  ,  en  Li- 
mouûn. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  deMM.  d'Hozier.  ] 

43  506.  o3*     Généalogie  de  Pelapuffins. 

Dans  l'Hift.  de  Btefle ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

pag.  30 j.] 

43507.  o3*     Sommaire  de  la  Généalogie  de 
Pelé ,  en  Anjou. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage,  fur  Ja  Vie de  Pierre  Ayrault ,  Scc.pag.  45  3.  ] 

43508.  o3*     Généalogie  de  Pelet  ,  eh  Ar- 
tois. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43509.  o3*     Généalogie  de  Pelet,  en  Lan- 

guedoc. 
Dans  le  Reg.  II.  du  même  Armoriai.  ] 

43510.  o3*     Généalogie  de  la  Famille  des  le 
Pelé  ne  r  de  S.  Denys,  en  Anjou. 

Dans  les  Remarques  de  l'Abbé  Ménage,  fur  la  Vie  de 

Pierre  Ayraulr,  Scc.pag.  177  ,  329  &juv!~\ 

435 11.  o3*     Généalogie  de  Pelicot. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43511.  o3*     Généalogie  de  Pelijfier. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblefle  de  Provence ,  par  Maynier. 
=Dans  celle  donnée  par  Artefeuil ,  tom.  II. pag.  201. 

Foye\  ci-après,  Pellijfier.  ] 

43515.    Mf.     Extrait  des  Titres  de  la  N
o- 

blefle des  Sieurs  de  Pelijjon. 

Cet  Extrait  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  d.'  M.  le 
Préfident  de  Lamoignon. 
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43  S  14-  C3*     Généalogie  de  Pellart. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43  5  [  5-  O"     Généalogie  de  Pellas  ,en  Pro- 
vence. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45516.  (C^     Généalogie    de  la  Maifon   de 
Pellevé. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  II.  pag.  176.] 

Voye\  ci-après,  Pché,~\ 

45517-  (C3*     Généalogie  de  Pelletier-Gigon- 

8l, 

das. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comrar ,  &c.  par 
Pithon-Curr,  tom.  II.  pag.  36, ,  &  IV. pa g.  640.  J 

45518.  cCj*     Généalogie  de  PelliJJier. 
Dans  la  même  Hiftoire,  tom.  11.  pag.  669,  &  IV. 

pag.  640.] 

45519.  15*     Généalogie  de  Pellordc. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflïère, 

43510.  (C5*     Généalogie  de  Pelvé. 
Dans  les  Additions  aux    Mémoires  de  Caftclnau  , 

tom.  I.  Edit.  de  iy$i  ,  pag.  424-] 

43511.  E5*     Généalogie  de  Penancoet. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  y. pag.  916.] 

43511.  Œ3»     Généalogie  de  Paie,  en  Pro- 
vence &c  en  Normandie. 

Dans    le   Regiftre    III.   de    l'Armoriai    de    MM. 
d'Hozier.] 

43513.  Généalogie  des  Comtes  de  Perche; 

parGilles  Bry  de  la  Clercerie. 

*  Cette  Généalogie  elt  la  même  que  celle  des  Com- 
tes de  Mortagne. 

Ci-de(rus,[N.°43  5i6.] 

43514.  (C^     Généalogie    de   Pcrcnno  ,   en 

Bretagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43515.  O*     Généalogie  de  Perier. 

Dans  l'Etar  de  ta  Provence ,  par  Robert.  ] 

43516.  (O1     Généalogie  de  du  Perier. 

Dans  le  même.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de 
Provence ,  par  Artefeuil ,  tom.  IL  pag.  204.] 

43517.  &  Généalogie  de  du  Peroux. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflïère, 
pag.  1 1 04.  ] 

43518.  C^     Généalogie  de  Perreau. 

Dans  les  Additions  aux  Mémoires  de  Cjftelnau , 

Edit.  de  17  j  1 ,  tom.  III.  pag.  100.] 

43519.  Ej*     Généalogie  de  Perret. 

45530.  K3"     Généalogie  de  le  Perry. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  l.i  Rech.  de  la  Nobl. 

de  Champagne.] 

43  5  3 1.  tO*     Généalogie  de  Permis. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ]  """■ II  ̂ 
45551.  £>     Généalogie  de  Peru^i  ou  Pc-  45  549-  O     Généalogie  de  du  Pilhon  ,  dans 
riijjii.  le  Comtat. 

Dans  l'Hift.  de  ta  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par  Pi-         Dans  l'Hilt.  de  la  Noblefle  de  ce  Pays ,  par  Pithon- 
thon-Curt,  tom.ll.pag.  376  ,  S:  IV.psg.  64  j.On  peur     Curr,  tom.  II.  pag.  412.] 

Tome  III.  L  1  1 1  I  1 

voir  auffi  Robert ,  dans  fon  Etat  de  la  Provence  ,  aux 
Additions.  | 

43553.  O     Généalogie  de  Petit, en  Cham- 

pagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province] 

43554-  O"     Généalogie  de  Petit,  en  Fran- 
che-Comté &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Annorial  de  MM.  d'Hozier.] 

45535-  O     Généalogie  de  Pétri. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &C.  pat  Pitlion- 
Curt ,  tom.  II.  pag.  400 ,  &  IV.  pag.  644.  ] 

43536.    K3*     Généalogie  de  Peuillc. 

Dans  l'Hifloire  de  Bi-rry  ,  par  de  la  Thaumaflïère , 
pag.  110,.] 

4.5  5  57.  O     Généalogie  de  PeyJJonel. 

Dans  l'Hiftoire   de  la  Noblefle  de   Provence  ,  par Artefeuil,  tom.  II.  pag.  zio.] 

45  5  3  8.  (C5>  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Phely peaux  ,  6c  de  (es  Branches ,  les  Sei- 

gneurs SHerbault ,  les  Marquis  de  la  V'rii- Itère,  les  Comtes  de  Potuchartrain ,  &  les 

Seigneurs  du  Verger. 

Dans  le  Morén  de  175-9» tom.  VIII. pag.  253.] 

43539.  Mf.  Mémorial  de  la  noble  &  an- 
cienne Maifon  des  Picartàc  Paris ,  de  leurs 

Alliances,  &c  de  pluiieurs  autres  Familles: 
in-fol. 

Ce  Mémorial  [  étoit  ]  à  Dijon  ,  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  de  la  Mate. 

45540.  (C5»     Généalogie  àzPicart. 

43541.    E5"     Généalogie  de  le  Picart. 

43541.    (ES*     Généalogie  de  Picot. 
Ces  trois  Généalogies  font  dans  la  Rech.de  la  Nobl. 

de  Champagne.  ] 

43543.  O     Généalogie  de  Picot,  en  Bre- 

tagne. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43544.  lO     Généalogie  de  Picquet. 

Dans  la  Recherchede  ta  Noblefle  de  Picardie.] 

43545.  (E3*     Généalogie  de  Piédcfer. 
Dans  les  Préfideas de  Blanchard  ,pag.  72.] 

43546.  C3>     Généalogie   de    Piédefer,    en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province. 

43547.  iE3"     Généalogie   de  la  Maifon  de 
Pterrebuffière. 

Dans  les  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonaventut e, 

P"g-W-] 

43548.  O     Généalogie  de  du  Pilhon  ,  en 

Dauphiné. 
Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné  ,  par  Allard , 
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45550.  C3»     Généalogie  de  Pilloys. 

43551.  (d1     Généalogie  de  du  Pin. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.de  la  Nobl. 
de  Champagne.  ] 

45551.  (tj"     Généalogie  de  Pina. 

Dans l'f lift,  delà  Rrefle,  par  Guichenon:  Pan. III. 
pag.  311.  J 

43  5  5  5-  O"     Généalogie  de  Pingre. 
Dans  I3  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43  5  5  4-  iS*     Généalogie  de  Pinguenet. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.  ] 

45  5  5  5-  "3*     Généalogie  de  Pinon. 

Dans  les  Confeillers  de  Blanchard ,  pag.  100.] 

45556.  tt^>     Généalogie  de  Pinteville. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.] 

45  5  57-   K3*     Généalogie  de  Piolenc. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Maynier.=Dans  celle  du  Com- 
rat ,  &c.  pat  Pithon-Curt,  tom.  II.  pag.  4 1 9.=Dans  celle 
de  Provence ,  par  Attefeuil ,  tom.  II.  pag.  115.] 

43558.   K3"     Généalogie  de  Piquet. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Arrefeml ,  tom.  II.  pag.  1 1 8.  ] 

45559-  "^     Généalogie  de  Pijfeleu. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  745.] 

43560.  (d     Généalogie  de  Pithou. 

Dans  la  Rech.  delà  Noblefte  de  Champagne.] 

45561.  ttj»     Généalogie  de  Pitois ,  en  Bour- 

gogne &  Nivernois. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

43561.  13*     Généalogie   de  la  Pivardière, 
en  Berry. 

Dans  le  Reg.  V.  du  même  Armoriai.'] 

43565.  k3>     Généalogie  de  la  Place. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefte  de  Champagne.] 

43564.  lC5"     Généalogie  de  Plaine. 

Dans  les  Mém.  hiftoriques  fur  Poligny,  tom.  II. 

pag.  450.] 

45565.  K^     Généalogie  de  la  Planche  ,  en 
Bcaucc  &  Gâtinois. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45566.  Œj*     Généalogie  de  Planchette. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefte  du  Comtat.&c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  II.  pag.  457.  ] 

43567.  K5"      Généalogie  de  la  Plane. 
Dans  la  même  Hiftoire,  tom.  II. pag.  440.  ] 

43568.  O     Généalogie  de  du  Planée. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle,  par  Guichenon,  Part.  III. 
pag-  3 '5-] 

43569.  K5»     Généalogie  de  la  Planque. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

43570.  E3*     Généalogie  de  du  Plantey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon:  Part.  III. 
I"S-  5 '5-] 

Civile  de  France. 

43-571.  O     Généalogie  de  du  Plajlre  ,  et» 
Bugey. 

Dans  la  même  Hiftoire:  Contirt.  de   la  Part.  III. 

pag.  1  ■><;.] 

45  57l-  O     Généalogie  de  la  Plaftrière. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  2zo.  ] 

45  575-   O      Généalogie  de  du  Plejjier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.de  Picardie,  &  au 

Supplément.  ] 

43574.  o3*     Généalogie  de  du  PleJJîs. 
Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers , 

pag.  117&Z19.  ] 

43575.  C^  Généalogie  de  du  PleJJis  ,  en 
Vendômois. 

Dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  IV.  pag.  744.  ] 

—  l3*     Généalogie  de  du  PleJJîs-Richelieu. 

Ci-après ,  à  Richelieu.  ] 

43576.  (tj*  Généalogie  de  Plusbel  ,  en 
Champagne. 

Dans  le  Reg.  II.  del'Arm.  de  MM. d'Hozier.] 

45577-  O"     Généalogie  de  Pluvté,  en  Bre- 

tagne. 
Dans  le  même  Regiftre.] 

43578.  K3»     Généalogie  de  de  Pointes. 

45579.O     Généalogie  de  Poirrejfon. 
Ces  deux  Généalogies  fonr  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 

de  Champagne.  ] 

45580.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Poitiers  ,  &  de  Boulogne  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi,  num.  9490. 

45581.  Mf.  Généalogie  des  Comtes  de  Poi- 
tou; par  Jean  Besly:  Paris,Langelkr,  1647, 

une  Feuille  in-fol. 

45581.  Mf.     Généalogie  de   la  Maifon  de 

Poitou  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  eft  confervée  dans  la  Bibliothèque 
du  Roi ,  num.  9420. 

45585.  Mf.     Titres  concernant  la  Maifon  de 

Poitiers  de  Saint-  V allier:  in-fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  même  Bibliothèque, 

entre  lesManufcritsde  M.  de  Gaignières. 

45584.  0  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Poitiers,  Comtes  de  Valentinoisc»:  Seigneurs 

de  Saint-Vallier. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II. pag.  1  86.  ] 

45585.  tC5*     De  la  Maifon  de  Poitiers. 
Dans  l'Hift.  du  Comté  de  Bourgogne  ,  ou  Tome  II; 

de  Dunod ,  pag.  51).] 

45586.  (C3*  Mf.  Teftaments  de  la  Maifon 

de  Poitiers;  depuis  l'an  1405  jufqu'au  der- 
nier Siècle  :  en  un  Porte-reuille ,  in-fol. 

Ces  Teftamens  font  confervés  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  Jardel ,  à  Braine ,  près  de  Soiflbns.  ] 

43587.  oO     Généalogie  de  Poix. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumallière  , 
pag.  1105.] 
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43588.  13»     Généalogie   de  la   Maifon  de      43604.  O     Généalogie  
de  du  Pont,  en 

Poïe-Sujfolk. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  mm.  VII.  pag-  836.] 

43589.  £3»     Généalogie   de  Pol
ctns. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  ,  par  Guiehenon  ■■Part.  III. 
pag.  316.] 

43590.  (CS»     Généalogie  de  Polhoy
. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

4359t.    B3>     Généalogie   de  la  Maifon  de  ^ 

Pole-Suffolk.  de  fa  N0U,  par  Artefeuil ,  10m.  11.  pag.  ni.] 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  mm.  VU.  ̂ 6o?      Généalogie  des  Comtes  de  Ponthieu 

pag.  33e.]  &  jcs  Majeurs  d"Abbevillc. 

45591.   Mf.     Hiftoire  de  la  Maifon   de  Po-  Dans  m.ft.  de  Pomhieu,  par  Ignace  de  Jefus-Marie, 
lignac  ;  par  Gafpar  Chabron  ,  Docteur  x  0rme  Déchaunj.  PariSj  l6,7  ,;„./<,/. 
Avocat  en  la  Scncchaullce  &  Siège  Prcli- "',    *                  vn-         »,  i..„.  j„  lo  v;  43608.  |E>     Généalogie  de  fontis. 
dial  d  Auvergne  a  Riom,  &  Juge  de  la  Vi-  ï>          "-^                  6 

comté  de  Polignac  :  itl-fol.  Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

Juftel,  aux  pages  141  &  154  defes  Preuves  de  l'Hif-     43609.    Cj>      Généalogie  de  Ponts  -  Ren
ne- 

toire  d'Auvergne ,  en  cite  des  fragmens.  Elle  eft  con-  p0n: 

Bcrry. 

Dans  l'Hift.  de  ce  Pays  , 
pag.  novj 

43605.  O"     Généalogie  de   du   Pont  ,   en 
Champagne. 

Dans  la  Recll.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

43606.  (C3*     Généalogie   de  la  Maifon   de 
Pontevès. 

Dans    la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

45610.  (£3>     Généalogie   de  la   Maifon   de 
Pontville-Rochechouard. 

Dans  les  Annales  de  Limoges,  par  le  P.  Bonaventure , 

pag-  589.] 

fervéeau  Château  d'Aubais,  près  de  Nifmes ,  dans  la 

Bibliothèque  de  M.  le  Marquis  d'Aubais. 

43593.    ï3»     Généalogie  de  Poligny. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny,  rom.  //• 

pag.  151.] 

4U94.  £3*     Généalogie  de  Po/y. 
,5)  ,,,  „  ,  t     ,,{,,.  Mf.     Prx  nobilis  Porcellorum  Fami- 

DanslHrftoiredes  Sires  de  S.lu.S,«o».//.W.,«.]     45,i£  Stcm  er  J.  p.  M.  L.  M. 
4?5  9S.   cO      Généalogie  de   la  Maifon   de  «.,,„., 

Pompadour.  Cette  Généalogie  eft  citée  pat  du  Chefue ,  pag.  507 
de  fa  Bibliothèque. 

43611.  (C3*  Theobaldi  des  Vouez  Littera: 

&  Arma  Porcelleti  generis  clariflimi:  Pari- 

fis,  1615,  in-8.] 

4361 3.  Titres  &  Mémoires  pour  la  Famille 

dcsPourcellcts:  in-fo/.  1  vol. 

Ce  Recueil  [  étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Gau- 

fridi ,  Avocat-Générai  de  Provence.  C'eft  un  des  Ma- 
nuferits  de  M.  de  Peytcfc ,  num.  68. 

43614.  Iï3»     Généalogie  des  Porcelets. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert. =  Dans  l'Hift. 
de  fa  Noblefle  ,  par  Artefc-uil ,  10m.II.pag.  139.] 

43615.  IE3"     Généalogie  de  Porchicr. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

43616.  tC3>      Généalogie  de  le  Porcq. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie  ,  au 

Supplément.  J 

43617.  O     Généalogie  de  Porrade. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

43618.  O  Généalogie  des  du  Port  ,  en Bugey. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  ,  par  Guichenon  :  Pan.  III. 

pag.  196-] 

43619.  (£3"     Généalogie   des  du  Port ,  en 

Provence. 
Dans  l'Etat  de  Robert.  =  Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de 

Provence  ,  par  Artefeull,  tom.  II.  pag.  154.] 

Dans  les  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonaven- 
ture, pag.  463-] 

43596.  oO     Autre  ,  augmentée. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  141.  ] 

43597.  K3*     Généalogie   de  Ponceton. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle,  par  Guichenon:  Part.  III. 
pag-  H  9-  ] 

43598.  o5>     Généalogie  de  Poncher. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  449.  ] 

43599.  Mf.     Titres  concernant  la  Maifon  de 

Pons  :  in-fo/. 
Ces  Titres  font  confetvés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi  j  entte  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignicres. 

43600.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Pons; 
par  Armand  Maichin. 

Dans  fon  Hiftoire  de  Saintonge, pag.  140.  S.  Jcan- 

d' '  Angily ,  1 67 1 ,  in-fol. 
43601.  (r^     Généalogie  de  Pons,  dans  le 

Comtat. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.de  ce  Pays,  par  Pithon- 
Curt ,  tom.  IV- pag.  554.] 

43601.  K^     Généalogie  de  Pons,  en  Dau- 

phiné. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

43603.  O     Généalogie  de  Pont-d'Avau- court. 

DanslaRechetchedelaNoblefledePicatdie.au     43éio-  <&     Généalogie  de  la  Porte. 

Supplément.]  Dans  lesMazuresde  l'Ifle-Barbe,  tom.  II.  p.  488.] 
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4561t.  (t^  Généalogie  de  la  Porte  ,  en Berry. 

D.nis  l'Hiftoire  de  cette  Province  ,  par  de  la  Thau- 
maffière ,  pag.  9)8.  ] 

45  611.   tO*      Généalogie  de  la   Porte  ,  en 
Limoufin. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43615.  (E>     Généalogie    de    la   Porte  -  de- IVaux. 

Dans  la  Rech.de  la  Noblellè  de  Picardie.] 

45  614.  O     Généalogie  de  Portebi^e. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43615.  (C^  Généalogie  de  Portier  de  Fro- 
iois. 

Dans  l'Hift.  des  Sites  de  Salins ,  tom.  II.  pag.  101.] 

43616.  tS*     Généalogie  de  Pojlel. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

43617.  tt5*     Généalogie  de  Pot. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière , 
I">g-6ï*-] 

43618.  C3*  PlaidoyersfaitsauParlemcntde 

Paris,  au  mois  de  Mars  1638  ,  en  la  caufe 

de  l'Etat  de  Damoifellé  Louife  -  Elizabeth 
Pot-de-Rodes  :  itf-4.] 

43619.  £3»  Généalogie  de  Poterat ,  en 

Champagne  &  à  Paris. 

Dans  le  Rcgift.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43630.  K>     Généalogie  de  Potier. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard  ,  pag.  507.  ] 

43631.  K3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Potier. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  76}.] 

43651.  K3*     Généalogie  de  Poucques. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43653.  O     Généalogie  de  Pouilly. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43634.  O     Généalogie  de  Poupet. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins  ,  tom.  II.  p.  108. 

=  Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny ,'  tom.  II. 
pag.  456.] 

43655.  tj"     GénéalogiedePo;{/7émo//2e,en 

Béarn  &  Bretagne  ,  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  'd'Hozier.] 

43636.  O     Généalogie  de  Pouftepin. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie  ,  au 

Supplément.  ] 

43637.  O     Généalogie  de  Payer. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI. pag.  470.] 

43638.  K5»     Généalogie  de  la  Poype. 

Dans  l'Hift.  de  la  BrefTe,  par  Guichenon ,  Part.  III. 

■    P"g-  }*■•] 

43639.  O     Généalogie  de  Pra:irt-^. 

Elle  a  été  imprimée  vers  1705,  fans  nom  d'Auteur , 
ni  de  lieu ,  &c,  Elle  eft  allez  exacte.  ] 

43640.  (GS5     Généalogie  de  Pracomtal. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  deDauphiné,  par  Allard  , 
tom.  III.} 

43641.  (£5*     Généalogie  de  Pracomtal  ,  en 
Dauphiné  ,  Nivernois  &  Bourgogne. 

Dans  le  Regift.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43641.  cd*     Généalogie  de  du  Prat. 
Dans  les  Premiers  Préfidens  de  Blanchard,  pag.  56.] 

43645.  oCj"     Généalogie  du  Prat. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  455.] 

43644.  H51     Généalogie  de  du  Pré. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.] 

43645.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Préaulx  ,  en  Touraine ,  jufqu'en  1565. 
Elle  eft  confervée  à  Paris  „  dans  la  Bibliothèque  de 

S.  Magloire ,  entre  les  Manufcrits  de  MM.  de  Sainte- 
Marthe.  ] 

45646.  (C^>     Généalogie  de  Préaux. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière, 

P"g  9A3-] 

43647.  C5»  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Preiffac  (  d'Elclignac ,  )  tirée  du  Nobiliaire 
hiftorique  de  la  Province  de  Languedoc,  & 

drefléc  fur  les  Titres  originaux;  par  Denys- 

François  Gasteluer  de  la  Tour:  Parts  , 
P.  G.Simon,  1 770,^-4.  de  96 pages.] 

43648.  Généalogie  de  la  Maifon  de  le  Pref- 
tre  :  (  1667,)  in-4. 

43649.0     Autre,  de  la  même  Maifon. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  654..] 

45650.  j5»     Généalogie  de  Prévoft. 
Dans  les  Préfidens  de  Blanchard,/^.  246.] 

45651.  iC^  Généalogie  de  Prévoft,  à  Paris 
&  en  Bretagne. 

Dans  le  Reg.  V.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43651.  ïj»     Généalogie  de  le  Prévoft. 

Dans  la  Recherche  delà  Noblefle  de  Picardie.] 

43653.  03*     Généalogie  de  de  Pre\. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.de  Champagne.] 

43654.  EU*     Généalogie  des  Pre\. 
Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VII. pag.  185.] 

45655.  O     Généalogie  de  Prie. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.çHi.] 

4)6^6.  c5>     Généalogie    de  la  Maifon  de 
Prie. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.   109.J 

43657.  (E5*     Généalogie  de  Privât. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  ] 

45658.  s5*     Généalogie  àcProfpe. 
Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

43659.  C35     Généalogie  de  Proft,  en  Lyon- 
nois. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier. ] 

43660.  Mf.     Généalogie  des  Comtes  de  Pro- 

vence ,  avec  les  Preuves  :  in-fol. 
Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier,  num.  841. 
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43677.  03*      Généalogie  du   Puy  du  Cou- 
dray. 

Dans  l'Hifloire  de  Berry  ,  par  de  la  Tbaumaflière  , 

43661.    Mf.      Traités    généalogiques    pour 

l'Hiftoiic  des  Comtes  de  Provence  :  in-fol, 
Ces  Traités  le  trouvent  dans  le  Volume  «7  des  Ma- 

nufi  1 1rs  -le  M.  de  Peyreîc  :  il  [étoit]  dans  la  Bibliothèque 
de  .M.  Gaufridi ,  Avocat  Général  du  Parlement  de  Pro- 
vence. 

43661.  C^  Généalogie  des  Comtes  de  Pro- 

vence, tirée  du  Livre  Latin  de  tcu  M' F.  de 

Clappiers,  Sieur  de  Vauvenargues  ,  Con- 

feillcr  du  Roi  en  la  Cour  des  Aides  de  Pro- 

vence. 

Elle  fe  trouve  a  la  fuite  des  S  ratura  Provincii  Forcal- 

querumaut  Comitum  :  AquisScxr'ds a  Pillehote ,  1598, in  4.  ] 

43663.  O     Généalogie  de  Provenfxl. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43664.  O  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Prulli  ,  en  Touraine,  par  l'Abbé  de  Ma- rolles. 

Elle  fe  trouve  avec  Ton  Hift.  des  Comtes  d'Anjou  : 

1681  ,  /'n-4.  ] 

43665.  td*  Généalogie  de  Prunier,  en 

Daupbiné. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43666.  t3*      Généalogie  de   la  Maifon  de 
Puga. 

Dans  i'Ftat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil  ,«>m.  II.  pag  258.] 

43667.  E>  Généalogie  de  Puget  ,  en  Pi- cardie. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  cette  Province.] 

43668.  <C>  Généalogie  de  le  Puger-la- Rue. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  ,  par  Guichenon  ,  Pan.  III. 
pag.  1x8.] 

43669.  oO  Mf.     Généalogie  du  Pujet. 

Elle  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbé  Goujet ,  & 
eft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  le  Duc  de  Charoft.] 

43670.  K>  Généalogie  du  Puis,  en Hainaur. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45  67 1 .  (£5*  Généalogie  de  du  Pua  de  Cref 

fonvilte. 

43671.  (E>     Généalogie  de  du  Puis  de  Han- 

g'fi- 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

Noblclfe  de  Picardie.  ] 

43673.  irS»  Généalogie  de  du  Puis  d'Ont- 

feux. 
43674.  tO"  Généalogie  de  du  Puis-Val- 

fargues. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

Noblefle  de  Champagne.  ] 

43675.  Mf.  Mémoires  de  la  Maifon  de  du 

Puy  ,  en  Forez. 
Ces  Mémoires  foin  confervés  entre  les  Manufcrits  de 

M.  Dupuy,  num  636. 

43676.  cc3>  Généalogie  de  la  Maifon  de  du 
Puy. 

Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  10m.  FUI. 
V*g-  9ot.] 

p«g-7+9-l 

4367b'.  Table  généalogique  de  la  Maifon 

du  Puy  du  Pou  ,  drell'ce  fur  les  Titres  & 
Mémoires  de  cette  Mailon  &  fur  d'autres 
Preuves  ,  avec  les  Blazons,  [  &  les  Lettres 

d'érection  du  Marquilac  de  Combronde  :  ] in-fol. 

43679.  Hiftoire  généalogique  des  Familles 
de  du  Puy-Montbrun  &  de  Murinars  ,•  par 
Guy  Allard  :  Grenoble,  Gilibert,  1681  , 

43680.  (C3="  Abrégé  de  la  Généalogie  de  l'an- cienne Maifon  de  du  Puy-Nancy :  1714» 
//z-4.  1731 ,  in-S.] 

=  (Cj»     Généalogie  de  Quanteal. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

4368t.  (E5*     Généalogie  de  QuarrJ, en  Bour- 

gogne. 
Dans  leRegiftrelV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

45681.  O  Mf.  Généalogie  àcQutitrc-Bar- 

bes y  par  M. de Quatre-Barbes  delà  Ron- 

gères. 
Elle  eft  citée  par  l'Abbé  Ménage,  dans  fon  Hiftoire de  Sablé.  ] 

43683.  0^     Abrégé  hiftorique  de  la  Maifon 

de  Quelen  :  Bourdeaux ,  1 717  ,  in-fol. 

C'eft  celle  de  M.  Antoine  Paul-Jacques  de  Queten- 
Stuer  de  Cauiïade,  crée  Duc  &  Pair  de  la  Vauguyonen 

1758  ,&  qui  vient  de  mourir,  le  4  Février  1772.] 

43684.  Kj»  Généalogie  dcQuelque. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

43685.  0     Généalogie  de  du  Quefnoy. 

Dans  le  même  Recueil.] 

43686.  O     Généalogie  de  du  Quefnoy, dans 
le  Roumois  &  en  balle  Normandie. 

Dans  le  Regiftre  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43687.  (C5*     Généalogie  dcleÇ"'f">àParis 
&  à  Bordeaux. 

Dans  le  Reg.  V.  du  même  Recueil.  ] 

43688.  lO     Généalogie  de  Quieret. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43689.  K3»     Autre  ,  plus  ample. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  745.  ] 

43690.03»     Généalogie  de  Quinot. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

43691.  Oj»     Généalogie  de  Qurnfon. 

Dansl'Hift.  de  BrelTe,  par  Guichenon  :   Parr.  III. 

pag.  252.] 

43692.  Mf.  Généalogie  de  Quiqueran. 

Dans  l'Eut  de  la   Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtar  ,  &c.  par  Pithon- 

Curt,  tom.  II.  pag.  4+9.  &  /K.  pag  644.=DaDsl'Hiit. dclaNobl.de  Provence,pat  Artcfeuil ,fom.  IL  p.  167.] 
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«B693-  E3*     Généalogie  de  Rabaffè. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  fa  Nobl.  par  Maynier.=  Dans  celle  d'Ar- refeuil ,  tom.  II.  p.  275.] 

45604.     Généalogie  de  Rabat  :  (imprimée.  ) 

*  Elle  Te  trouve  aulTi  à  la  fin  du  rome  II.  de  l'Hirt. 
des  Albigeois ,  par  le  P.  Benoift  ,  Jacobin  ,  avec  quel- 

ques autres:  Paris  ,  1691  ,  in-ll. 

43695.  IC^      Généalogie  de  Raiera. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière . 
pag.  948.] 

43696.  (C|>      Généalogie  de  Rabiers. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil, 
tom.  II.  pag.  177.  Elle  eft  auffi  dans  celle  de  Maynier.  ] 

43697.  03"     Généalogie  de  Rabot. 
Dans  les  Généal. des  Maîrres des  Requêtes, />ag.  2 2 5-] 

43698.  8^"     Généalogie  de  Rabulin. 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur,  par  le  P.  Anfelme,/;.  547. 
c=  Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

43699.  o3>     Généalogie  de  Racine. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

43700.  k3»  Généalogie  de  Rafeli. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pi- 
thon-Curr,  tom.  IV. pag.  558.] 

43701.  id5     Généalogie  de  Raffelis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  179,] 

43701.  Kj*     Généalogie  de  Raffin. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- reur ,  tom.  II.  pag.  418.] 

43703.  O     Généalogie  de  Ragueau. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag.  1107.] 

43704.  K3*     Généalogie  de  Raguier. 

Dans 'les  Généalogies  des  Maîrres  des  Requêtes, 
pag.  2 5  2.=Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Cham- 

pagne.] 

43705.  03"     Généalogie  de  Raigecourt. 

Dans  l'Hiftoire  de  laMailôn  des  Salles,  par  D.  Cal- 
mer ,  aux  Preuves,  pag.  64.  ] 

43706.  0>     Généalogie  de  Raimond. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  du  Comtat  ,  Sec.  par 
Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  1 ,  &  IV.  pag.  645.] 

43707.  O    Généalogie  de  Raimond  de  Chan- 
temerle. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Roberr.  ] 

43708.  (C>     Généalogie  de  Raimond-d'Eoux 
ou  Eaux. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobleffe,  par  Artefeuil ,  tom.  II.  p.  1.86.] 

43709.  (O*     Généalogie  de   Raimond-Mo- 
dène. 

Dans  l'Ouvrage  de  Robert.=  Dansceluid'Artefeuil, 
tom.  II.  pag.  283.] 

43710.  (C5*     Généalogie  de  Rainchcval. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ! 

4371  1.  O     Généalogie  de  Raincour. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.  I.pag.  310.] 

43711.  O     Généalogie  de  Raincourt. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

437 •5-  (C!?*     Généalogie    de  la    Maifon  de Ratneval. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  614.] 

43714.  Généalogie  des  Seigneurs  de  Rais 

du  Breuil ,-  par  André  DU  Chesne  :  Paris  , 
1  61 1  ,  in-i,. 

437  '  S-  O"     Généalogie  de  la  Rama. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

43716.  (C>     Généalogie  de  Ramade,  en  Li- moului. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

437'7-  >3*     Généalogie  de  Rambures. 

Dans  !e  Recueil  des  Mailons  Nobles  d'Amiens ,  par 
la  Morlière,  pag.  ii6.  =  Dans  la  Rech.  de  la  Nobleflè de  Picardie.  ] 

43718.  {&  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Rambures. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  165.] 

43719.  Sj*  Généalogie  de  Ramey ,  en  Fo- 
rez, Champagne  &  à  Metz. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43710.  tt5>     Généalogie  de  Raoult. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie,  &  au 

Supplément.  ] 

43711.  t5*  Généalogie  de  R aoux&c  Raouf- 

fet. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  NoblefTe,  par  Artefeuil,  tom.  II.  pag.  190.] 

43711.  ï3*     Généalogie  de  Raqueneau. 
Dans  les  Généalogies  des  Maîttes  des  Requêtes, 

P"g-  *55- ] 

43715.  (C^1  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Rafcas. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Robert. =Dans  Arte- feuil ,  tom.  II.  pag.  292.] 

43714-  lO"     Généalogie  de  Rafque. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arte- feuil ,  tom.  II.  pag.  295.] 

43  7  2- 5-  O  Généalogie  de  Raflel ,  dans  le Comtat. 

Daiisl'Hifr.  delaNobl.de  ce  Pays, par  Pithon-Curr, tom.  III.  pag.  3  38.  ] 

43716.  (E^  Généalogie  de  Raflel,  en  Dau- 

phiné. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  1 

43717.  lO"     Généalogie  de  Ravault. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  Champagne.] 

43718.  03*     Généalogie  des  Ravel. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffe  de  Provence ,  par 
Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  29  5  &  297.  Il  y  a  deux  Famil- 

les différentes  de  ce  nom.  ] 

43729.  Kj*  Généalogie  de  Ravenel ,  en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflè  de  cette  Province.] 

4373^ 
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45750.05»     Généalogie  de  Ravenel ,  en  Pi-     43749.05*     Généalogie  de  Regina. 
cardie  &  Bretagne. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4375  t.   o5      Généalogie  de  Ravignan. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45731.    o5     Généalogie  de  Raulers. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

43753.  05     Généalogie  de  Raulet. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

43734.  Kj*     Généalogie  de  Raxi. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  par  Pithon- 
Curt ,  corn.  III.  pag.  16.  ] 

43755-   O 
Comtac. 

Généalogie  de  Ray  /  dans  le 

Dans  la  même  Hiftoire ,  tom.  III. pag.  51.] 

45756.  05     Généalogie  de  Ray  &  de  la  Ro- 
che ,  en  Franche-Comté. 

Dans  le  Nobiliaire  de  cette  Province,  ou  le  Tome III. 

de  T)un6A,pag.  101.  =  Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins, 
tom.  I.  pag.  70.  ] 

43757-  u5     Généalogie    de  la  Maifon   de 

Ra^e^,  en  Limofin. 

Dans  les  Annales  de  Limoges,  par  le  P.  Bonavemure, 

pag.  440.  j 

45758.  (C^     Généalogie  de  Reance. 

437  39-  05     Généalogie  de   Rcaux. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 
de  Champagne.] 

43740.  05     Généalogie  de  Rebê. 

Ci-devant  a  Faverges  ,  N.°  41170,  &  à  le  Merle , 
N-«  43i?7-] 

4374t.  o5     Généalogie  de  Rebours. 

Dans  les  Confeillers  de  Blanchard  ,  pag.  89.  ] 

45741.  o5     Généalogie  de  Rechigncvoifin , 
en  Berry. 

Dans  l'Hift.  de  cette  Province,  par  delaThaumaffiere, 

45745.  fl5     Généalogie  de  Rechignevoifin  , 
en   Touraine. 

Dans  le  Regift.  IV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 
45744.  o5     Généalogie  de  la  Maifon  de  Re- 

court. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VII.  pag.  816.  ] 

43745-  &5     Généalogie  de  Reculot. 

Dans  les  Mém.  hiftoricjues  fur  Poligny ,  tom.  II. 

pag.  467.] 

45746.  o5     Généalogie  de  Redon ,  en  Con- 
domois  &  Agenois. 

Dans  le  Regift.  V.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
43747.  05     Généalogie  de  Refuge. 

Dans  l'Hiltoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag.  11 11.] 

45748.  Mf.  Titres  &  Généalogies  de  la  Mai- 
fon de  Refuge. 

Ces  titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières, 

Tome  III. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert. =  Dansl'Hift. de  fa  Noblelfe  ,  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  299.  ] 

43750.  o5     Généalogie  de  Régis. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Robcn.=DansrHift. de  la  Nobl.  par  Artcfeuil ,  tom.  II.  pag.  }oi.] 

4375 '•  05     Généalogie  de  Régnier. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43752..  05    Généalogie  de  Reines  ,  en  Lan- 

guedoc. Dans  le  Regift.  V.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43753-  &5     Généalogie  de  Re/y. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par 
la  Meulière ,  pag.  3  1 1.  =  Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  d« Picardie.  ] 

43754-  n5     Généalogie  de  Remerville. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  p3r  Robert.=DansI'Hift. 
de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  503.] 

4375  5-  05    Généalogie  de  Remcfan-Croifet. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

45756.    35     Généalogie    de   Remond  ,  en 

Bourgogne  &  Champagne  ,  &  à  Paris. 

Dans  le  Régi  lire  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43757-    û5     Généalogie  de  Remont. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Champagne.] 

43758.  a5     Généalogie  de  Renan  de  F uf- chamberg. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelfe  de  Champagne.  ] 

43759.  o5     Généalogie  de  la   Maifon  de 
Renaud. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Artefeuil , tom.  II.  pag.  306.] 

45760.    05      Généalogie  de  Renaudot. 
Dans   les    Mém.  hiftoriques  fur  Poligny  ,  tom.  II. 

P"g-  470- ] 

43761.  K>     Généalogie  de  Renaut-des-Lan- 
des. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

43761.  05     Généalogie   de  Rentières. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

45765.  15     Généalogie  de    Renty. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45764.  o5     Généalogie  de  Requiflon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans  l'Hift. 
de  fa  Nobl.  par  Artefeuil  ,  tom.  11.  pag.  309.] 

43765.  o5     Généalogie  des  Ducs  de  Rets. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  III.  pag.  890.] 

43766.  o5     Généalogie   de  Reugny. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
P"g-  957-] 

43767.  o5     Généalogie  de  Revilafc. 

Dans  l'Hiftoire  Géncalog.  deDauphiné,par  Allard, 

tom.  III.'] 
45768.   a5     Généalogie  de  Revilliafc  3  en 

Dauphiné. 

Dans  le  Reg,  V.  de  I'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] M  m  m  m  m 
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43769.  Kj*  Généalogie  de  Reynaud-de- 
Morts  ,  en  Auvergne. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43770.  O     Généalogie  de  Rhodes. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.par 
Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  95  ,  &  IF.  pag.  645.] 

43771-  H3*     Généalogie  de  Riant- Villeray. 

Dans  les  Préfidens  de  Blanchard ,  pag.  248.  ] 

43771-    a3-     Généalogie  de   la  Maifon  de 
Rian'z. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence ,  par  Ar- 
tefenil ,  tom.  II.  pag.  5  1 3.  ] 

43773-  O1  Diflertatiode  origine,dignitate, 

juribus,  &c.  Domûs  Comitum  Rappolftei- 
nenfium  (de  Ribeaupierre  ,  en  Alface;)A 

Radio  :  Argentins  ,  1745  ,  in-i,. 

43774.  (C5>     Généalogie  de  Ricard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43775-    lO"     Généalogie  de  Richard. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière ,  ] 
P"g-   "55-] 

43776.  (C^  Généalogie  de  Richard-la-Barre. 

Dans  la  même  Hiftoire,  pag.  1 154.] 

43777.  (d*     Généalogie  de  Richardot. 

Dans  le  Nobiliaire  de  Franche-Comté,  ou  Tome  III. 
de  Dunod,  pag.  177.] 

43778.  03"     Généalogie  de  Richaud. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43779.  £3?  Généalogie  de  Richcbourg. 

45780.   (C5»     Généalogie  de  Ruhelet. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
NoblelTe  de  Champagne.] 

43781.  Lettre  fur  la  Généalogie  du  Cardi- 
nal de  Richelieu  ,  de  (Fornier,)  Sieur  de 

Cleaux  :  Paris  ,  Jacquin  ,  162.7,7/7-8. 

43781.  Mf.  Recueil  de  Pièces  concernant 

le  Cardinal  de  Richelieu ,  qui  commence 

par  un  Ecrit  fut  la  Généalogie  de  Riche- 

lieu :  in-fol. 

Ce  Recueil  eft  confervé  [dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,]  entre  les  Manufcrits  de  M.  Dupuy,  num.  6Ï25. 

43783.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

du  PleftisRichelieu  ,  avec  fes  Preuves;  pat 
André  du  Chesne. 

Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  celle  de  la  Maifon 
de  Dreux  :  Paris  ,  1 6  j  2  ,  in-fol. 

ig3>  Il  y  flatte  beaucoup  le  Cardinal  de  Richelieu. 

On  peut  voir  ce  qu'en  dit  l'Hermite-Soliers,  ou  Sou- 
liers ,  dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Toutaine,  à  Du  Chefne. 

Combault  d'Auteuil ,  dans  fon  Epître  dédicatoire  du 
Difcours  abrégé  de  l'Artois,  (ci-de(Iùs,  N.°  58989  ,) 
adreflèe  au  Cardinal  de  Richelieu  ,  lui  dit  qu'il  defeend 
tant  de  fois  par  fes  illuftres  Ayeules  de  l '  Auguftc  Race 
de  Hugues  Capet;  &àla  fuite  eft  une  Table  généalogique 

de  deux  Princefles  de  la  Royale  Branche  d'Arrois,  dont 
la  Maifon  de  du  Pleftis-Richelieu  eft  iftiie. 

Un  Nicolas  de  Grouchy  ,  Poé're  extravagant,  Au- 
teur de  la  Béatitude  j  en  dix  Poèmes  Dramatiques ,  &c. 

imprimé  en  ié}2.,  dit  à  la  fin  de  l'Ode  I.  au  Cardinal de  Richelieu  : 

Vous  êtes  iflii  d'un  de  nos  Roys , 
Louis-le-Gros ,  d'heureuie  eftime] 

43784-  O  IlluftriiTîma:  Gentis  Pleffix-Ri- 
chelia;  Elogium  ;  Auâore  Abele  Sammar- 
tano  (pâtre:)   i  2,  pages. 

Cet  Eloge  eft  dans  fes  Œuvres  :  Paris  .,  Villery , 
1651,  JB-4.] 

4378J.  Epitome  Genealogico  del  Eminen- 
tiffimo  Cardinal  ,  Duque  de  Richelieu  ,  y 
difeurfos  politicos  fobte  algunas  acciones 
de  fu  Vada  :  por  M.  F.  (Manuel  Fetnand) 
Villareal  ,  Portuguefe  :  en  Pampclona  , 
1641  ,  in- a. 

Cet  Auteur  a  été  brûlé  à  Lilbonne ,  à  caufe  du  Ju- 
daïfme  :  il  a  copié  du  Chefne.] 

2£  Il  a  faull'emenr  avancé  que  le  Cardinal  de  Riche- 
lieu defeendoit  du  Mariage  de  Guyonne  de  Laval  avec 

François  du  Pleflls  ,  &  par  coniéquent  des  Rois  de 
Caftiile  &  de  Portugal. 

43786.  Mf.  Extraits  des  Preuves  fommaires 
jullificatives  que  la  Maifon  de  Richelieu  eft 
iflue  par  Femmes,  de  cinq  Rois  de  France; 
dédiés  au  Cardinal  de  Richelieu  :  in-fol. 
Ces  Extraits  [  étoient  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Préfldent  de  Lamoignon. 

43787.  (Cj*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Richelieu. 

Dans  l'Hift.  de  la  NoblelTe  deTouraine  ,  par  Sou- liers, pag.  217.] 

43788.  O  Généalogie  de  la  Maifon  du 
Pleffis-Richelieu. 

Danj  le  P.  Sjmplicien,  tom.  I y.  pag.  3  61.] 

43789.  (Cj*     Généalogie  de  Richery. 
Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Arrefeuil , tom-  II. pag.  j  16.] 

43790.  K>     Généalogie  de  Richieud. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.] 

43791.  OO  Généalogie  de  Ridouet  ,  en 

Anjou. 
Dans  le  Regirt.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

43791.  E5»  Généalogie  de  Riencourt  ,  en 
Picardie. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morlière  ,pag.  175.=  Dans  la  Recherche  de  la  Nobl. de  Picardie.  ] 

43793-  M("-  Généalogie  de  Riencourt,  en Normandie  &  Picardie. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 
43794-  O  Généalogie  de  Rieu ,  en  Rouer- 

gue  ,  Languedoc  &  Agenois. 
Dans  le  même  Regiftre. ] 

4379  5-  Mémoires  de  René  ,  Sieur  de  Rieux, 
Prince  delà  Maifon  de  Bretagne  .Marquis 

d'Oucllant,  préfenté  au  Roi  le  20  Septem- 
bre 1710,  touchant  la  Généalogie  de  fa 

Maifon  :  Paris  ,  Muguet ,  (1713,)  ia-A. 

$s  Ces  Mémoires  font  de  Matthieu  Marais,  Avo- 
cat au  Confeil. 
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4379<>.   £3»      Généalogie  de   la  Maifon  de 
Ricux. 

Elle  cft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.   VI. 

4)797-  95»  Mf.     Contract  de   Mariage   de     4,8,4.  j^»     Généalogie  de  la  Rivière 
Claude  de  Rieux  &  de  Catherine  de  Laval  : 

in-fol. 

Ce  Manufcrit,  ciré  pag.  257  du  Catalogue  de  Congé, 
eft  à  préfent  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 

4}7?8.  ff3*     Généalogie  de  Rigaudde  Vau- 

'reuil ,  en  Languedoc. 

4i8ij.    k5>      Généalogie  de   Rivière  ,  en Comtat. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  ce  Pays,  pat  Pi- thon-Curr,  tom.  III. pag.  6}.] 

Dam  la  Généalogie  de  Mailly  ,  imprimée  en  17571 

pag.  6^ 

43815.   15"     Généalogie  de  la  Rivière  de 
Valcomant. 

Dans  le  Regift  VI.de  TArmor.de  MM.  d'Hozier.]     43  8  16.  Ç>     Généalogie
  de  la  Rivière,  en 1  ouraine. 

43799.  O     Généalogie  de  Rigauh. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîcre  ,      ]iers  ,  pag.  318.] 
pag.  noé.] 

45800.  iCj»     Généalogie  de  Rigler. 

Dans  la  même  Hiftoire,/>tf£.  II II.  J 

43801.  oO     Généalogie  de  Rignac. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Arrefeuil , 
tom.  II.  pag.  558.] 

45801.  <C$>     Généalogie  de   Rigollot  ,    en 

Champagne. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43803.    (C5>     Généalogie    de    Rimberi  ,  en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

8  1  S.  33»  Généalogie  de  la  Rivière ,  en Toutaine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefie  de  ce  Pays ,  par  Sou- 

43817.  i5"     Généalogie  de  Robert,en  Cham- 

pagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

43818.  K3*     Généalogie  de  Robert ,  en  Or- léanois  &  à  Paris. 

Dans  le  Reg.  III.de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

43819.  (Cj>     Généalogie  de  Robert  de  Brian- 

fion. 

43810.  e3»     Généalogie   de   Robert  d'Ef- 
cragnolle. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  l'Etat  de  la  Pro- 
vence j  par  Robert.  ] 

43804.  0>     Généalogie  de   Rimbert  ,    en     43811.  j^     Généalogie  de  Robin ,  dans  le 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

43805.  O"     Généalogie  de  Riom  de  Prol- 
hiac,  en  Auvergne. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

4380e.  (O*     Généalogie  de  Ripert. 

Comtat. 

Dans  THift.  de  la  NoblelTe  de  ce  Pays ,  pat  Pithon- 
Curr,  tom.  III.  pag.  S4.] 

43811.  £3*     Généalogie  de  Robin,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobleile  par  Arrefeuil,  tom.  II.  pag.  3.18.] 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat  .par  43815.  O»   Généalogie  de  Robinot. 
Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  34.]  Dans  ie  n,£me  TonK.  ̂ Artefeuil ,  pag.  551.] 
43807.  lO     Généalogie  de  deux   Familles  43814.   tc3»     Généalogie    de    la    Roche  fur 

de  Ripert ,  en  Provence.  Ognon,  &  de  la  Roche  en  Montagne. 

Dans  l'Hift.  de  fa  NoblelTe  ,  par  Arrefeuil ,  tom.  II.  Dans  l'Hift.  des  Siresde  Salins ,  tom.  I.  pag.6i&S6.] 
pag.  3  1 9.  Roberr  a  donné  la  Généalogie  de  Ripert  de  43815.   iC^     Généalogie  de   la    i\ochi-Ay- 
Baudouin,  dans  fon  Etat  de  la  Provence.]  mQn  je  Bois-Bertrand. 

43808.  O     Généalogie  de  Riquety. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,   par  Roberr.  =  Dans 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumadière , 
pag.  1109.] 

l'Hift.  de  fa  NoblelTe,  par  Arrefeuil.  tom.  II.  pag.  jn.]     45816.  (E3"      Généalogie  de  Rochebaron. 

45809.  s3*     Généalogie  de  Riquety,  en  Pro- 
vence &  à  Paris. 

Dans  les  Mazures  de  rifle-Barbe ,  tom.  II. p.  506.  ] 

43817.  (CS*     Généalogie    de   la  Maifon  de 
Rochcchouard. 

Dans  les  Annales  de  Limoges,  par  le  P.Bonaventure , 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

45810.  [Cj*     Généalogie  de  RiJJé. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brelle,  par  Guichenon:  Part.  III.  f"S-  ̂ 84-  J 

pag.  ai.]  43818.  03»     Autre. 

4381  1.  03>     Lifte  des  Seigneurs  de  la  Mai-  D^s  l'Hiftoire  de  Berry.,  par  de  la  Thaumaffière, 

(on  de  Rifle.  /"tf.+88.] 
„    .,    .     .,     ......      ,    ,.„„  .      ,   T  45819.  ir3*     Généalogie  de   la  Maifon   de Dans  la  dermere  Edition  de  1  Hiltoire  de  Lorraine, 

par  D.  Calmet ,  à  la  tête  du  tom.  VII.  pag.  cxl.  ] 

45811.  K5"     Généalogie  de  la  Rivière  ,  en 
Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province,  par  de  la  Thau- 
mafïière,  pag.  1114.] 

Tome  III. 

Rochechouart. 

Dans  l'Hift.  généal.dela  Maifon  de  Faudoas,/>.  106.] 

43830.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Roche- 
chouart ;  par  Jean  le  Laboureur. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  au  Tome  II.  dcsMé- 
M  m  m  m  m  i 
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moires  de  Caftelnau, /><>£.  7?  de  la  Généalogie  de  Caf-      43847.  E^»     Généalogie  de  des  Roch 
telnau:  Paris  ,  i6<j&,  info/.  [  &  dans  le  tom.  III.  de 

l'Edition  de  173 1  >pag.  114.  J 

438 ji.    O     Généalogie  de  la  Maifon  de 
Rochechouarr. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  649.] 

43831.  (C^>     Généalogie  de  hRoche-Daen. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  de  Touraine  ,  par Souliers, pag.  361.] 

43833-  E3»     Généalogie  de  Rochefort. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflïère  , 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thauroaflière  , P"g-  9«'.] 

43848.    fc->     Généalogie  des  Roches-  Bari- 
taut. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  70  ;.  ] 

43849-  (O*     Généalogie  de  la  Rochette. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

45850.  K3*  Généalogie  de  Rocquigny. 

43851.  tj»     Généalogie  de  Rodes. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

43834.   K5"      Généalogie    des   Seigneurs    de      Noblefle  de  Picardie  ,  an  Supplément.  ] 

Rochefan.  43851-0     Généalogie  de  Rodulf. Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VI. par.  4.1  i.1  p«        i>n_  j     i     n  t,    ,  „ r  '    -^  «•+'»•  J  Dans  I  Etat  de   la    Provence  ,  par  Robett.=  Dans 

4383  5-    id"      Généalogie    de    Rockefort-la-     l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  par  Pithon- Curt ,  tom.  III.  pag.  98.] 

43853.  O     Généalogie  de  Rogemont  3  en Bugey. 

Valette. 

Dans  les  Mazures  de  Mie-Barbe ,  tom.  II.  p.  5 1  3.  J 

43836.    oCj*      Généalogie  de  Rochefort-P  lu- 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur  du  P.  Anfelme,  p.  585.] 

43837-  O  Généalogie  de  la  Rockefou- caut. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers , P"g-  Si  5-] 

43838.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Ro- 
chefoucault,  drellée  fur  les  Charces,  Titres 
&  Hiftoires  les  plus  fidèles;  par  André  du 
Chesne:  Paris,  Martin,  1612,  une  Feuille 
in-fol. 

<SO  C'eft  une  Carte  Généalogique.] 

'43839.     Généalogie  de  la  même  Maifon; par 
(Michel-Martin)  de  la  Moriniere. 

Ces  Généalogies  font  imprimées  avec  la  Vie  du  Car- 
dinal de  la  Rochefoucault  :  Paris  3  1646  ,  //1-4. 

43840.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Ro- 

chetoucault  ;  par  do  Roissac:  m-4. 

Dans  i'Hiftoitede  Brelfe.&c.  par  Guichenon  :  Cont. de  la  Part.  III.  pag.  200.  ] 

43854.  O     Généalogie  de  Rogier. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,    par   Roberr.  ] 

43855.  (O  Les  Preuves  de  NoblelTe  d'Eu- 
gène Rogier,  Comre  de  Villeneuve,  Com- 

mandeur ,  Maître  des  Cérémonies  &  Grand- 

Prevôt  des  Ordres  du  Roi  :  Parts ,  Cellier  , 
1660.  ] 

43856.  Mf.  Table  généalogique  de  la  Mai- 
fon de  Rohan. 

Cette  Table  [étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Baron  d'Hoendotff,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle  de 
l'Empereur.  ] 

43857.  Mf.  Hiftoire  de  la  Maifon  de  Ro- 
han ;  par  de  la  Coudraye  ,  père  &  fils, 

Sénéchaux  d'Hennebont  &c  Alloués  de  Vcn- 
nes. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  par  Albert  le  Grand  dejvior- 
laix.à  hpag.  549  de  (es  Vies  des  Saints  de  Bretagne, 
(  Vie  de  S.  Maurice :  )  Nantes  _,  1637,  in- 4. 

43841.  k5>     Généalogie  de  la  Maifon  de  la 

Rochefoucault;  par  Pierre  d'Hozier  :  Pa-     43858.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Rohan; 
ris ,  1654,02-4.  ] 

43841.  [£>     Généalogie  de  la  Maifon  de  la 
Rochefoucault. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  418.  ] 

43843.  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon  de  la 

Rocke-Guyon  :  in-fol. 

par  André  Maichin. 

Cette  Généalogie  eft  imptimée  à  la  pag.  1 64.  de  fon 

Hiftoire  de  Saintonge  :  Saint  Jean-a"  Angely ,  1671  , in  fol. 

43859.    fc3»      Généalogie  de  la  Maifon  de 
Rohan. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV.  pag.  5  1.  J 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de     4386o.      Le  Rang  &  Prérogatives  de  la  Mai- 
M.BaluZe,m1nw^,[&  elfe  eft  aujourd'hui  dans  celle  fon  de  Roh<m .  pan       l%6o    in.fiL du  R01J  J 
o  .»       /-"    '„i~~-      J     1     \t    r       j     1  De  la  Roque  dit  au  commencement  de  fes  Pteuves 

43'tt'u5£..„«.!  8  "  fur  l'H'rtoite  généalogique  de  la   Maifon  d'Harcourt! 
que  l'on  a  publié  ce  Livre  en  attendant  ["Hiftoire  en- Roche-Guyon. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  610.  ] 

43845.  [0     Généalogie  de  Rochemore. 

Dans  l'Hift.  de   la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Ane- 
feuil,  tom.  II.  pag.  560.] 

43846.  E3"     Généalogie  de  Rockereau. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  J 

rièrede  IaMailon  qui  contient  toutes  les  anciennes  Fa- 

milles de  Btetagne.  • 

==     Lettre  d'Olivier  Patru  ,  Avocat  au  Par- 
lement ,  fur  la  Conteftationpour  la  Préféan- 

ce  aux  Etats  de  Bretagne,  entre  le  Duc  de 
Rohan  &le  Duc  de  laTrimouille. 

Cette  Lettre  déjà  citée  [N.°  35419,]  eft  imprimé* 
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à jis  les  Œuvres  de  Patru  ,  pag.  196  :  Paris ,   i63i  , 
i/.-S. 

45861.  l3>     Titres  &  Rangs  de  la  Maifou  de 

Rohan  à  la  Cour  des  Ducs  de  Bretagne  ; 

par  Henri  Griffet. 

C'eft  le  dernier  Chapitre  de  fon  «  Traité  des  diftc- 
»  tentes  fortes  de  preuves  qui  fervent  à  établir  la  ve- 

»  rite  de  l'Hiftoire  :  Liège,  Ballbmpierre ,  1 769 ,  in- 1 1.  ] 

43861.  15»  Réponfeà  un  Ecrit  anonyme, 

intitule  :  Mémoire  fur  les  Rangs  ,  &c.  pat 

M.  l'Abbé  Georcel  :  Paris  ,  le  Breton , 

1771  ,  in  S. 

L'Anonyme  avoir  attaqué  le  P.  Griffer ,  fur  ce  qu'il avoir  dit  de  la  Maifon  de  Rohan  :  on  le  juftifie  ici ,  & 

l'on  prélente  en  détail  les  preuvesdes  droits  de  la  Maifon 
de  Rohan  ,  comme  illuc  des  anciens  Souverains  de 

Bretagne.  Cette  illuftre  Maifon  a  adopté  cet  Ouviage, 

&  a  demandé  au  Roi  des  Examinateurs,  pour  certifier      ma(iicre,  mp.  1109.] 
la  vérité  &   l'exactitude  des  partages  qui  prouvent  A  *  J 
dépendance  &  fon  titre  de  Prince.  On  a  mis  à  la  fin  le     4i°7l-   O      Généalogie  de  Roiand  ,  dans  le 

Certificat  de  ces  Examinateurs,  qui  iont  au  nombre  de  Comtat  &  en  Provence. 

cin1"  Dans  l'Etat   de  la  Provence  ,  par  Roberr.  =  Dans 
A  la  pag.  1S1  é/uiv.  fe  trouvent:  «  Alliances  de  la  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  6Vc.  par  Pithon-Cutt, 

»  Maifon  de  Rohan  avec  la  Maifon  de  Brcragne  &  celles  um.  I II.  pag.  1 15,  &  IV.  pag.  6+7.=Daris  l'Hiftoire 
»de  France,  de  Navarre,  d'Arragon  ,  d'Angleterre  ,  de  la  Noblefle  de  Provence,  par  Artcfeuil,  tom.  IL 
.d'Ecofle  ,  &c.  (  Enfuite  :  )  Sommaites  des  Titres, des  pag.  552.] 
.  Preuves  &  des  témoignages  cités  dans   cette 

43868.  iCj»  Recueil  de  Mémoires  de  MM* 
de  Guimenc  &  de  Soubife  ,  &  de  M.  de 

Roli.in-Chabot,  fut  le  Procès  qui  étoit  entre 

eux,  fur  le  titre  de  Duc  de  Rohan  ,  pré- 
tendu par  ce  dernier:  in-fo/.] 

43860.  O  Requêtes  &  Mémoires  pout 
Louis  de  Rohan-Cliabot ,  Duc  de  Rohan  , 
contre  MM.  les  Princes  de  Guimenc  &c  de 

Soubife,  touchant  le  Nom  &  les  Aimes  de Rohan.  ] 

43870.  (C5*  Hiftoite  de  Tancrède  de  Rohan, 

avec  quelques  autres  Pièces  concemanc 

l'Hiftoire  de  France  :  Liège  ,  1 767 >  in- 1 1.  ] 

43871.  i5»  Généalogie  de  Roland  ,  en 
Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  certe  Province,  par  de  la  Thau- 

43873.  (E5*     Généalogie  de  Rolin  ,  en  Au* tunois. 

Dans  les  Recherches  d'Autun  ,  par  Munier  :  1660  , /fl-4.  à  la  fin.] 

43874.  (C55     Généalogie  de  Rolin ,  en  Fran- 
che-Comté. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fur  Poligny ,  tom.  U, 
P"g-  +75-] 

==     Gcnealogia  Rollonis. 

Ci-deffus,  [N.°   H55<-] 

43875.  13"     Généalogie  de  Romegas. 

Dans  l'Hiftoire   de  la  Noblefle  de  Provence  ,  par 
Arteteuil  ,  tom.  II. pag.  537.] 

>  ponie.  »  ] 

43863.  tS»  Mf.  Hiftoire  généalogique  des 
Maifons  de  Potrhoet  &:  de  Rohan  ;  par 

Dom  MoRict,  avec  les  Preuves  :  in-fol. 
2.  vol. 

43864.  (C55  Mf.  Table  généalogique  de  la 
Maifon  de  Rohan  ,  dreflée  le  18  Février 

1757  ;par  M.  Clairembault. 

Ces  deux  Ouvrages  font  cités  dans  la  Réponfc  indi- 
quée auparavant,  &  ils  doivenr  être  à  la  Bibliothèque 

de  Soubife.] 

43865.  (t3"  Mf.  ElTai  fur  le  point  précis  de 

l'origine  de   la  Maifon  de   Rohan  ;   par 

M.Gueheneuc.  ^         43876.0     Généalogie  de  Romieu. 
Voici  ce  que  m'a  écrira  ce  fujer  M.  Areère,  Prêtre  „,.■,,  dit 

de  l'Oratoire  de  la  Rochelle  ,  &  Bibliothécaire.  «  L'Au-  D-"'5  '  Etat  de  la  Pr°ven
ce  •  Par  Robc"-  3 

»teur  eft  Breron,  ami  de  M.  de  Meilhans,  norre  In-  45877.   (C^     Généalogie  de  Rommecourt. 
«tendant,  &  vit  avec  lui:  il  m'a  permis  de  copier  fon 
,  Manufcrir.  Il  y  difcuie  d'abord  les  divetfes  opinions  Dj»s  »  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagn

e.  ] 

„  touchant  l'origine  de  la  Maifon  de  Rohan,  &  les  ré-  .,878.      Généalogie   de  la  Maifon  de   Rom- 
.fi.ee.  U  établit  enfuite  fon  fentiment    &  fait  defeen-  mccoun   anciennement  nommée  de  Raum- »  dre  cette  Maifon  de  la  Branche  ainee  des  Cormes  de  ,, .  ..                       r>      • 

•  Cornouailles  ,  Souverains  de  Bretagne  ;  Guethenoé  ,  ~«  >    °"g<»™<:    d  Allemagne  :    Paris  , 

«Chef  de  la  Maifon  de  Porrhoet ,  tige  aflurée  de  Ro-  Grou  ,  1701  ,  tn-X. 

.han,  étant  frère  puîné  d'Alain  Caignard,  &  l'un  &  Louis-Marie,  Comre  de  Rommïcourt  ,  Abbé  de 

.  l'autre  ,  fils  de  Budic  ,  Comte  de  Cornouailles.  Cer  Beaulieu  en  Argonne ,  a  dreffé  cette  Généalogie. .Ouvrage  me  paroît  bien  fan;  y  a  des  recherches  &  ,     ,          . 

.de  l'ordre  dans  la  marche  des  preuves:  fi  tout  n'eft  pas  43S79.   Ml.    C?      Généalogie    de  Ronchero* 

.également  démontré  ,  il  y  règne  au  moins  un  gtand  les. 

.ait  de  vérité.]                                                      ̂   Elle  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbé  Goujet,  & 
43866.  Requête  au  Roi  pour  François  de  cft  aujourd'hui  dans  celle  de  M.  le  Duc  de  Charoft.] 

Rohan  ,  Prince  de  Soubife  ,  contre  le  Duc 

de  Rohan;  par  Georges  le  Roy,  Avocat 

au  Parlement  -.Paris  ,  Lambin,  ijo2.,in-fol. 

Cetre  Requête  fut  préfentée  à  l'effet  de  faire  repren- dre le  nom  de  Chabot  au  Duc  de  Rohan ,  &  lui  faire 

quitter  celui  de  Rohan. 
...      •      j         «  c     1  ±x%%\.  j3*     Généalogie  de  Roncheval. 
Mémoire  du  même,  furie  même     +  >' 

43880.  (C3*  Lettres-Patentes  portant  confit» 
mation  du  droit  &  prérogative  de  Confcil- 

ler  d'honneur-né  au  Parlement  de  Rouen  , 
pour  MM.  de  Roncherolcs,  Marquis  de 

Pont-Saint-Pierre  :  i/z-4.  ] 

43867. 

fujet  :  1704,  in-fol. Dans  les  Mazures de l'Ille- Barbe,  tom.  ll.p.  518.] 
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43881.  (C^     Généalogie  de  Ronty. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

43883.  (C^     Généalogie  de  Roquart. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon  Curt  ,  tom.  III.  pag.  1  25.  ] 

43884.  IC5"  Généalogie  de  la  Roque, en  Ar- 
magnac. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM. d'Hozier.  ] 

43885.  (j>Mf.  Hiftoire  généalogique  de  la 

Maifon  de  Roquelaure  :  in-fol. 
Elle  eft  indiquée  au  Catalogue  de  M.Secoude  ,  num. 

6096.  ] 

43886.  (t3>  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Roquelaure. 
Elle  eft  imprimée  dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII. 

pag.  40*.] 

==     Généalogie  de  Roquer. 

Ci-devant,  à  EJlreJJes  ,  [N.°  42239.] 

43887.  Mf.  Généalogie  de  Rofel ,  faite  en 

1669  ;  par  Jacques  Deyron  :  in  4. 

Cette  Généalogie  eft  confervée  au  Château  d'Aubais, 
près  de  Nitmes. 

43888.  Généalogie  de  Rofmadec. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Bretagne  ,  par  le  Baud  : 
1638,  in-foï.  à  la  rére. 

43889.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Rof- 
madec. 

Elle  eft  imprimée  dans  [  la  première  Edition  de]  la 
Science  héroïque,  par  la  Colombière  :  Paris ,  1644., 

in- fol.  Elle  n'eft  poinc  dans  l'Edition  de  1669. 

43890.  K5»     Généalogie  de  Rojfer. 

Dans  IesMazuresde  l'Idc-Barbe,  tom.  II.  pag.  521. 
=Dans  l'Hift.  delà  Noblede  de  Provence,  par  Ar- 
tefeuil,  tom.  II.  pag.  J59-] 

43891.  Titres  &  Extraits  du  nom  de  Roffi- 

gnac  :  in- fol. 
Ces  Titres  four  confèrvés  dans  la  Bibliothèque  du 

Roi,  entre  lesManufcritsde  M.  de Gaignières. 

43892.  ff5>     Généalogie  de  RoJJîUon ,  en  Bu- 

gey- Dans  l'Hift.  de  Brefte  ,  &c.  par  Guichenon  ,  Contin. 
de  la  Part.  III.  pag.  208.] 

45893.  E3"     Généalogie  de  Rojiagni. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  13e.] 

45894.  o3>     Généalogie  de  Roftain. 

Dans  les Mazures  de  l'Ide- Barbe,  tom.  II.  p.  32).] 

43895.   K3*     Généalogie  de  Roflaing. 
Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  941.] 

43  896-  Trophées  mécalliques  des  Seigneurs 

de  Roftaing  ;  par  Henri  Chesneau  :  Paris  , 

1 6  6 1  ,  i.ifol. 

43897.  K3>  Porte-feuille  contenant  les  Epi- 
taphes  que  Charles ,  Marquis  &  Comte  de 

Roftaing  ,  a  fait  poler  dans  la  Chapelle  de 

l'Annonciation  de  Notre-Dame  de  Saint- 

Germain  de  l'Auxerrois:  1647,  in-fol. 
Ce  Portefeuille  eft  indiqué  au  Catalogue  de  M.  Se- 

eoufle,  num,  6098.] 

43898.  Recueil  contenant  l'érection  de  la 
Terre  de  Bury  en  Comté  ,  fous  le  nom  de 

Roftaing  :  àz-4. 

■Jt/"  Le  véritable  titre  eft  : 

Recueil  des  Fondations  de  Charles,  Marquis 

de  Roftaing  ,  &  Anne  Hurault  fon  Epoufe, 
&  du  changement  du  Château  de  Bury  en 

Comté  de  Roftaing  :  Paris  ,  1 642 ,  1656, 

in  4.] 

43899.  £3*  Mf.  Difcours  généalogique  de 
la  Mailon  de  Rouault:  in-$. 

Ce  Difcours  eft  indiqué  au  num.  1901 1  du  Catalo- 

gue de  M.  le  Maréchal  d'Etirées.  ] 

43900.  od*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Rouault. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  't}-j.  ] 

4590  i.(t3»     Généalogie  de  Roucy. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Champagne.] 

45902.     Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Roucy  &  de  Roye  .•  Paris  ,  Couftclier , 

1675  ,  in-ll. 
Pierre  Moret  de  la  Fayole  eft  l'Auteur  de  cette Hiftoire. 

ciO  On  peur  voir  à  fon  fujer  la  Bibliothèque  hifto- 
rique  de  Poitou  ,  tom.  IV.  pag.  166.  ] 

45905.  Tahle  généalogique  de  la  Maifon 
de  Roye  &  Comtes  de  Roucy  ;  par  David 

Blondel  ,  en  lix  Feuilles  :  in-fol. 

45904.    CS1      Généalogie    des    Comtes    de 
Roucy. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.   $6 1.] 

43905.  o5*     Généalogie  de  la  Rouère. 
Dans    la  Rech.  de  la  Noblede  de  Champagne.  ]| 

45906.  Abrégé  hiftorique  &  généalogique 
des  Comtes  &:  Vicomtes  de  Rouer gue  &  de 

Rodez  ;  où  fe  voit  l'origine  de  Gilbert , 
Comte  de  Provence  ,  inconnue  jufqu  a  pré- 

fent  :  Rode\,  le  Roux,  1681,  in-A,. 

43907.  E3*     Généalogie  de Rougemont. 
Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.  I.  p.  1 14.] 

43908.  (Cj*  Géné3.\og\eàe  Rougemom-Cha- 

^eul. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

43909.  itj>     Généalogie  de  Rouhault. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par la  Morhère, /?<?£.  152.] 

43910.  (E3"     Généalogie  de  Rouil. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pirhon- 
Curt ,  tom.  III.  pag.  151.] 

4391t.  (£3"     Généalogie  de  Rovorée. 

Dans  l'Hift.  de  Brefte  ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 

P"g-  5  5*-] 
43912.   Œ3"     Généalogie  de  Rouffe. 

Dans  la  Recherche  de  la  N^leife  de  Picardie.au 

Supplémenr.] 

43915.  Mf.    Généalogie  de  Roujfel, 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblede  de  Picardie  ,  au 

Supplément.] 
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43914.  E^     Généalogie  de  Rouff'el  de  Go- derville  ,  en  Normandie. 

Dans  le  Rcg.  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

45915.  C3*     Généalogie  de  Roujfekt. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  650.] 

45916.  (C5»     Généalogie  de  Roujfet. 

Dans  PHilt.  de  la  NoblelTe  du  Comtat ,  par  Pitlion- 
Curt,  tom.  III.  pag.   147.] 

45917.  (Tj5     Généalogie  de  Routier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobk-fle  de  Picardie  ,  au 
Supplément.  ] 

4591  S.    I33     Généalogie  de  Rouvillafc. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  III.  pag.  154.  ] 

45919.  Ej>     Généalogie  des  Seigneurs    de 
Rouville. 

Dsns  le  P.  Simplicien»  tom.  VIII. pag.  709.  ] 

43910.  (CI"     Généalogie  de  Rouvroy-Saint- 
Stmon. 
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4393  ••  O     Généalogie  de  du  Roux ,  en 
Bcrry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau- 
mallicte,  pag.  1153.] 

43  9  32"  Généalogie  de  Rouxel-Medavy  ;  pat Jean  le  Laboureur. 

Au  Tome  II.  des  Mémoires  de  Caftelnau ,  pag.  g7 
de  la  Généalogie  de  Caftelnau  :  Paris,  16,5  ,  in-fol. 
[  &  tom.  III  de  l'Ed.  de  1 7  3 1  ,  pag.  106.  ] 

439  3  3-  O"     Généalogie    de   la   Maifon  de Rouxel-Medavy. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  5S9.] 

439  34-    O    Mf.   Généalogie  de   la   même Maifon;  par  M.  Lautour  deMontfort: 
1/1-4, 

Elle  eft  confervée  à  Orbec,  près  d'AIencon  ,  chez M.  Lautour.  J 

43  93  5-  O*     Généalogie  de  Ro\e. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefté  de  Picardie.  ] 

43936.  oG*      Généalogie   de  AuRo\el. 
Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Touraine ,  par  Souliers, pag.  222.] 

Généalogie  de  la  Maifon  de  Rou-    43957-  O  Généalogie  de Ro^et ,  en  Quercy. 
Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

439  58-     Généalogie  de  Claude  le  tfoy.Con- 
feillcr    au   Parlement   de  Rouen  :  Parts  , 
1695  ,  «2-4. 

K>     Généalogie  de  la  Maifon  de  le 

D311S  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  par 
la  Morliète ,  pag.  196.] 

4392.1 

vroy  ;  par  Pierre  d'Hozier  :  Paris,  in-fol. 
43912.  O  Généalogie  de  Rouvroy- Saint- 

Simon. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  395.] 

43915.  IC^     Généalogie   de   Rouvoire. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefté  de  Champagne.  ] 

45924.  O"  Généalogie  de  Roux  3  &  des 
Seigneurs  de  Sigy. 

Dans  l'Hift.  du  Gà[inois,&c.  par  Guillaume  Morin, 
pag.  119.] 

45915.  C3*     Généalogie   de   la  Maifon    de 
Roux  ,  en  Provence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert  ,  fous  les 
noms  des  différentes  Branches.  =  Dans  l'Hiftoire  de  la 

NoblelTe  de  Provence  ,  par  Maynier.  =  Dans  celle  d'Ar- 
tefeuil ,  tom.  II.  pag.  341 .] 

43916.  Explication  de  TEpitaphc de  Claude 

le  Roux  de  Chambremont ,  Vidame  d  Enne- 
val ,  Confeiller  auParlemenr  de  Rouen  ,  où 

font  jufliflées  fa  Defccnte  &  fes  Alliances 

généalogiques:  1689  ,  «1-4. 

^3"  Cette  Généalogie  de  la  Famille  de  M.  d'Enne- 
val,  Vidame  de  Normandie  ,  a  écédrellée  par  M.  Bul- 
TEAU   DE  PRIVILLE.] 

45927.  O     Généalogie  de  Roux  de  Gau- 
bert ,  en  Provence. 

Dans  le  Regift.  II.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43918.  œ3*     Généalogie  de  Roux  de  Sainte- 
Croix  ,  en  Provence. 

Dans  le  Regiftre  III.  du  même  Armoriai.  ] 

43929.  O     Généalogie  de  le  Roux,  en  Ar- 
tois. 

Dans  le  Regiftre  VI.  du  même  Armoriai.] 

4393°-  IE>     Généalogie  de  le  RouxdeKer- 

ninon  ,  en  Bretagne. 

Dans  le  Regiftre  VI.  du  même  Armoriai.  ] 

43959- 

Roy. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  249.] 

4394°-  O»     Généalogie  de  le  Roy-d'Ante- court. 

43941-  E>     Généalogie   de  le  Roy-de- Ju- melles. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Noblefté  de  Picardie,  au  Supplément.] 

43941-0     Généalogie   de  le  Roy-de-Lon- 

ge ville. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

43945-  K>     Généalogie  de  le  Roy-de-Ma- 
cey  ,  en  Normandie. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43944-  O"     Généalogie  de  le  Roy-Moyen* neville. 

4594  5-  O     Généalogie  de  le Roy-du-Çuef- nel. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 
de  Picatdie.  ] 

43  94^-  O"     Généalogie   de  le  Roy -Saint* Florent. 

Dans  l'Hiftoire  de  Derry  ,  par  de  la  Thaumalîicre 
pag.6%7-] 

45947.  (O     Généalogie  de   le  Roy-Saint- Lau. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

43948.  (O*     Généalogie   de  la   Maifon  do 
Roye. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  pac laMorlière.^a^.  117.] 
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43949.  tt5*     Généalogie  de  Reye. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  y III.  pag.  7.] 

On  peut  encore  voir  ci-deffus  à  Roucy  ,  N.  os439oi &  fuiv.  ] 

33950.  tt5"    Généalogie  de  Ruaux ,  en  An- 

goumois. 

Dans  le  Regiftte  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

439JI.E5»     Généalogie  de  Rue ,  en  Cham- 

pagne. Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  certe  Province.  ] 

43951.  Ej"  Généalogie  de  Rue,  en  Picardie. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  cette  Province , 

&  au  Supplément.] 

43953.  (Cj>     Généalogie  de  Rue/,  en  Nor- 
mandie &  en  Bretagne. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Annor.  de  MM.  d'Hozier.] 

43954-  ̂      Généalogie  de  Ruffi. 

Dans  l'Etat  de  la   Provence,  pat  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  NobleflTe,  par  Attefeuil.rom.  //. pag.  349.] 

4395  5-  lO1     Généalogie  de   Rumet. 

Dans  l'Hift.  généal.  des  Comtes  de  Ponthieu,/>.  801. 
=  Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

43956.  O1  Généalogie  de  Rune. 
Dans  le  même  Recueil.] 

43  9  57'   ES*     Généalogie  de  Rupt. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sites  de  Salins, rom.  I.pag.  346.] 

43958.  Kj"     Généalogie  de  Rujfan. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robett.  ] 

43959.  fC^     Généalogie  de  Ruthye. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  167.] 

43960.  Traité  de  la  Maifon  de  Rye ;  par  Ju- 

les Chifflet,  Prieur  de  Dampierre,  Chan- 

celier de  l'Ordre  de  la  Toifon  d'Or  :  (  Im- 
primé.) 
«fO  Le  Pète  Niceton ,  dans  fon  tom.  XXV.  att.  de 

Jul.  Chifflet,  du  que  ce  Traité  fut  imprimé  in-fol.  en 
1644,  &  Guichenon  ,  (  Hiftoire  de  Brellé  ,  Part.  III. 

pag.  301,)  dit  que  cet  Auteut  promettoitune  Hiftoite 
généalogique  de  la  Maifon  de  Rye ,  dont  il  avoit  donné 
un  échantillon  pat  un  fort  beau  Traité  de  cette  Maifon, 

imprimé  à  Bruxelles  en  164e.  J'ignore  lequel  des 
deux  a  railon  ,  ou  s'il  y  a  eu  deux  Editions.  Ce  qu'il  y 
a  de  sûr  e(l  que  fi  Jules  Chifflet  fait  venir  cette  Maifon 

d'Angleterre ,  comme  Dunod  &  d'autres ,  il  lé  trompe  ; 
c'étoit  une  Branche  de  la  Maifon  de  Neublans j  en 
Franche-Comté  ,  qui  avoit  tité  fon  nom  du  Village  de 
Rye,  dans  le  Bailliage  de  Châlon,  &auttefois  du  Comté 

de  Bourgogne.  Cette  Obfervation  m'a  été  communi- 
quée pat  le  Pète  Dunand  ,  Capucin.] 

43961.  C5>  Généalogie  de  Rye. 
Dans  le  Nobiliaite  de  Franche-Comté,  ou  le  TomelII. 

de  Dunod ,  pag.  79.  ] 

43961.  cC>  Généalogie  de  la  même  Maifon. 

Elle  eft  imprimée  au  tom.  IL  de  l'Hiftoire  de  Bour- 
gogne, par  D.  Plancher , /m».  383.] 

43963.  E3*  Généalogie  de  Sabateris. 

45  964.  O  Généalogie  de  Sabatier. 

Ces  deux  Généalogies  font  dansl'Etat  de  la  Provence , par  Robert.] 

Civile  de  France. 

43965.  Hiftoire  de  Sablé ,  contenant  les  Sei- 

gneurs de  la  Ville  de  Sablé  jufqu'à  Louis  I. 
Duc  d'Anjou  &  Roi  de  Sicile  :  première 
Partie  ,  qui  comprend  les  Généalogies  des 
Maifons  de  Sablé  &  de  Craon  ,  avec  des 

Remarques  &  des  Preuves;  par  Gilles  Mé- 

nage, d  Angers  ,  Aumônier  du  Roi  -.Paris, 

Petit,   t686,  in-fol.. 

L'Auteur  eft  morr  en  1692.  L'Original  de  la  féconde Partie  de  cette  Hiftoire  eft  entre  les  mains  des  Héririers 

de  M.  l'Abbé  Ménage.  Il  y  en  avoit  une  Copie  dans  le Cabinet  de  feu  M.  Pinffon,  Avocat.  On  trouve  à  la  fin 
de  la  première  Partie,  les  Généalogies  des  Maifons  de 
Beaumont-le-Vicomte  ,  de  Chàteaudun  ,  de  Château- 
Gontiet ,  de  Craon ,  des  Roches ,  de  Mayenne ,  de  Ma- 

tignon ,  de  Nevers ,  des  Comtes  de  Thouats  &  de  Ven- 
dôme. 

«M.  Ménage  a  ramafTé  dans  cette  Hiftoire  tant  de 
»  patticularités  des  anciens  Comtes  d'Anjou  &  du  Mai- 

rie ,  des  anciens  Ducs  d'Anjou  ,  Comtes  du  Maine  , 
*>  Rois  de  Naples  &  de  Sicile  ,  des  anciens  Evêques 
»  d'Angers  &  du  Mans,  &  d'un  Ci  grand  nombre  de 
*  Fondations ,  d'Abbayes  ,  de  Prieurés  ,  d'Hôpitaux, 
«dans  les  Provinces  d'Anjou  Se  du  Maine  ;  de  Généa- 
»  Iogies  des  premières  Maifons  de  ces  Ptovinces  ;  d'E- 
»  loges  des  Petfonnes  illufttes  dans  les  Letttes  &  dans 
»la  Guette  ,  de  Remarques  géographiques,  &c.  qu'on 
»  peut  regarder  cet  Ouvrage  comme  un  Abrégé  de 
»  l'Hiftoire  d'Anjou  &  du  Maine.  »  Journ.  des  Sçav. "du  2  Décembre  1686. 

#  On  peut  ajoutet  que  cet  Auteur  n'eftpas  toujours fort  exacl. 

«O1  Voye^  la  B'Mioth.  unherfelle  &  hiftoriquc  ; tom.  V.  pag.  397.  =  Le  P.  Niceron,  «wi.  I.pag.  323.] 

43966.  C5>  Critique  d'un  endroit  de  l'Hif- toire de  Sablé  de  M.  Ménage  ;  par  le  Père 
Etienne  Souciet,  Jéfuite.  Mém.  de  Trév. 
1710.  Janvier ,  pag.  95-104.] 

43 967-  O*     Généalogie  de  Saboulin. 
Dans  l'Eut  de  Provence,  par  Robert.] 

43968.  £3*     Généalogie  de  Sabran. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  fa  Nobl.  par  Maynier.  =  Dans  celle  d'Arte- feuil ,  tom.  II.  pag.  3  5  2.  J 

43969.  C5>     Généalogie  de  Sacé. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  la  Maifon  de  Savonnières, pat  Trincant ,  pag.  34.] 

4397°-  O"     Généalogie  de  Sachins. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle  ,  pat  Guichenon  :  part.  III. fg-H7-] 

4397'.  O     Généalogie  de  Sacco. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

43971-  iQ"     Généalogie  Saconay. 

Dans  l'Hift.  de  Brefle,  &c.  par  Guichenon  :  Contin de  la  Part.  III.  pag.  248.] 

43975-  O  Généalogie  de  Saquefpée,  ori- 

ginaire de  Flandre. 

43974-  O  Généalogie  de  Sacque fpee- (TAéfy.) 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  Pi- 
cardie ,  la  fecondeau  Supplément.  La  Bi  anchede  Tfiéfy 

eft  la  feule  qui  fublîfte  aujourd'hui  en  Picardie,  &  l'on 
peut  voir  ce  que  nous  avons  oblervé  à  fon  fujer ,  ci-def- 

fus ,  à  I»  fin  du  N.°40768.J 

43975; 



Généalogies  particulières  des  Familles. 

83; 

J  975-    K3*      Généalogie  de  Saquefpée,)  en 

Champagne,  )  originaire  de  Picardie. 

Dans  l.i  Rech.  de  la  Nobleife  de  Picardie.  Celle-ci 

remonte  plus  haut  que  les  précédentes,  &  donne  quel- 
ques-uns de  leurs  Aycux.] 

45976.  (C3*     Généalogie  de  Sade. 

Dans  l'Etar  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hiftoire  de  la  Nobleife  du  Comrat  ,  &c.  par  Pithon- 
Curr,  tom.  III.  pag.  i(So.  =  Dans  celle  publiée  en  der- 

nier lieu  par  Artefeuil,  tom.  II.  pag.   561.] 

45977-   l3*     Généalogie  de  Safalin. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

45978.  tO*     Généalogie  de  Sagnet. 

Dans  l'Hift.  de   la  Nobl.  du  Comtat  ,  par  Pithon- 
Curr,  tom.  III.  pag.  105.  ] 

43979-  lO*    Généalogie  de  Saguc\ ,  en  Cham- 

pagne. 

Dans  le  Regift.VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
45980.   O     Généalogie  de  Sahuguet. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

43981.  (t^  Généalogie  de  Saillans  ,  en 
Brefle. 

Dans  l'Hift.  de  ce  Pays,  par  Guichenon  :   Pari.  III. 
F"E-  '  +  '•] 

43981.    K3»      Généalogie   de    Saillans  ,    en 
Champagne. 

Dans  la  Rech.de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

43983.    HTj*     Généalogie  de  Saint  -  André- 
Montbrun. 

Dans  la  Généalogie  de  Larbour-Gombaud ,  par  d'Ho- 
zier,/^. 148.] 

439S4.  t^     Généalogie  de  Saint-Avit. 

Djns  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumartière, 
pag.  985.  ] 

==  OCj*     Généalogie  de  Saint-Âulatre. 

Ci-delTus ,  au  nom  de  Bcaupoil,  N.°4i2ïi.  ] 

43985.  *  Hiftoire  généalogique  de  la  Mai- 

Ion  de  Saint  Aulairc  ;  par  Antoine  deSAiNT- 

Aulaire:  P aris  ,  1651,  m-fol. 

43986.  (Cj*     Généalogie  de  Saint-Avy. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleile  de  Champagne.  ] 

43987.  t5"  Généalogie  de  Saint-Belin-V au- 
dremont. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

43988.  cC5*     Généalogie  de  Saint-Blaife. 

Dans  le  même  Recueil.  ] 

43989.  tCj'  Généalogie  de  Saint-Blimond. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.] 

45990.  (CS"     Généalogie  de  Saint-Chamas. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  d  Nobl.   par  Artefeuil  ,10m.  II.  pag  57  3.  ] 

43991.  Mf.  Tittes&  Extraits  concernant  la 

Maifon  de  Saint-Chamont  :  in- fol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi ,  entre  les  Manufcrits   de  M.  de  Gaignicrcs. 

43991.      Hiftoire    généalogique    de   Sainte- 
Colombe  of  autres  Maifonsalliéesjpar  Claude 

-1        Tome  III. 

le   Laboureur  ,  ancien  Prévôt  de  rifle- 
Barbe:  Lyon,  \6j]  ,  in-%. 

43995-  O*     Généalogie  de  Saint-Dcnys  du 
PleiTis-Hugon  &c  du  Breuil,  en  Normandie 
&  en  Beauce. 

Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.   d'Ho- 

zier. ] 

43994.  tj*  Généalogie  de  SaintGelais-Lu- 

fignan. Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflière  , 
pag.  96+.] 

43995.  O  Recueil  de  Faétums  pour  la  Com- tefle  AcSaint-Geran,  contre  laDucheflc  de 
Ventadout,  avec  les  Réponfes;  pat  MM. 
Bn.LAiN&:LANCLOis:Pû/vj)Billaine,i66  3, 
«1-4.  ] 

43996.  (C5>  Généalogie  de  Saint-Germain. 
Dans  l'Hiftoire  de  Bielle,  par  Guichenon:  Part.  III. 

F"g-   3  +  5-] 

43997.  (£5*  Généalogie  de  Saint-Jacques. 
Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Provence ,  par  Arre- 

feuil ,  tom.  II.  pag.  5  74.  ] 

43998.  <&  Généalogie  de  Saint- Julien,  Ht 
de  Saint-Julien- deniers. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaflière, 
pag.  972  &  977.] 

43999.  t3>  Généalogie  de  Saint- Juft, dans 
le  Comté  de  Guines  ,  en  Picardie. 

Dans  le  Regiftre  III.  de  l'Armoriai  de  MM. d'Hozier.-] 

44000.  £5"  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Saint-Lary. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV. pag.  503.] 

44001.  (lj*     Généalogie  de  Saint-Marc. 

Dans  le  même  Volume, pag.  373.  =  Dans  l'Etat  de 
la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

44001.  It3"     Généalogie  de  Saint-Marcel. 
Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné  ,   par  Allard, tom.  III  j 

44005.  G^     Généalogie  de  Sainte-Marthe. 
Dans  la  Biblioth.  hiftoriq.  du  Poiiou  ,  par  M.  Dreux 

du  Radier, tom.  V. pag.  81  & fuiv.  Stpag.  +j8.] 

44004.  ICI'  Mf.  Mémoires  contenant  les 
Titres  de  la  Famille  de  MM.  de  Sainte- 

Marthe. 
Ils  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  de  la  Ville  de 

Paris  j  uum.  550.] 

44005.  (C5»     Généalogie  de  Saint-Martin. 
Dans  b  Recherche  de  la  Nobleftede  Picardie,  &  au 

Supplémenr.  ] 

44006.  (C5"  Généalogie  de  la  Maifon  do 

Sainte-Maure-Montaufier  ;  pat  l'Abbé  de 
Maroi.les. 

Elle  fe  trouve  avec  fon  Hiftoire  des  Comtes  d'An- 

jou: 168  r  ,  "1-4.] 

44007.  S^  Autre  Généalogie  de  la  même. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  V.  pag.  6.] 

44008.  CS*     Généalogie  de  Saint-Mauns. 
Dans  leNobiliairede  Eranche-Comté,  ou  Tome  III. 

de  Duuod,  pag.  103.] Nnnnri 
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Hiftoire  de  la  Maifon  deSaint- 
44009.  Mf. 

Orner. 

Cette  Hiftoire  eft  citée  pat  du  Chefne,/>fl».  185  de 
(cm  Hiftoire  de  la  Maifon  de  Béthune:  Paris,  1635  > 
in-fol. 

44010.  K5»     Généalogie  de  Saint-Priejl. 

Dans  les  Mazutes  de  l'Ifle-Barbe,  tom.  II.  p.  374.] 

44015.  k3>  Verbal  contenant  la  Noblefle 
&  ancienneté  de  la  Maifon  de  Saint-Yon  : 
in-4.  ] 

44016.  k5»     Généalogie  de'  Saijjeval. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  l'icatdie.] 

44017.  (C^>     Généalogie  de  Saix. 
Dans  l'Hiftoire  de  Btefle,  par  Guichenon:  Part.  III. 

4401  1.     Généalogie  des  anciens  Comtes  de  pag.  ̂ S.] 

Saint-Paul;  par  André  du  Chesne.  44qi8_  ̂      Généalogie  de  Salagnac. 
Elle  fe  ttouve  avec  celle  de  la  Maifon  de  Chaftillon  :  Dam  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumafllcre, 

Paris  3  1611  ,  in-fol.  pag.  980.] 

440.1.  O     Généalogie  de  Saint-Privé.  44019.  ̂      Généalogie  de  Salaignac. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ]  Dans  |es  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonaventure, 

4401 5.  i3»     Généalogie  de  Saint-Quentin  ,  F"g-  5+0 

en  Berty.  44030.  IK3*     Généalogie  de  Salait. 

Djiis  l'Hiftoire  de  cette  Province,  par  de  la  Thau- 
mafllcre ,pag.  984.] 

44014.  odj"  Généalogie  de  Saint-Quentin, 
de  Befançon. 
Dansle  Nobiliaire  de  Franche-Comté,  au  TomelII. 

de  Dunod ,  pag.  180.  ] 

44015.  (O  Généalogie  de  Saint-Quentin, 
en  Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  cette  Province.] 

44016.  35"     Généalogie  de SaintSauflieu. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  III.  pag.  3  54.  ] 

44017.  (O     Généalogie  de  SaintSeve
rin. 

Dans  Nanles  Françoife  ,  par  Soliers  (  ou  Souliers ,  ) 

pag.  369  *.] 

44018.  Table  généalogique  pour  faire  voir 

que  la  Maifon  de  Saint-Simon  defeend  par 
femmes  de  la  Maifon  de  France,  juftifiée 

parTirres&  Preuves,  par  Pierre  d'HoziER  : 
Paris ,  1631,  in-fol. 

*  Honoré  Caille  du  Foiirny  ,  dans  fon  Edition  de 

l'Hiftoire  des  Grands  Officiers  du  P.Anfelme,  1712,) 

a  prouvé  aulli  cette  Defcentc. 

=     Généalogie  des  Ducs  de  Saint-Simon. 

Ci-deflus ,  au  nom  de  Rouvroy  ,  N.°  43910.] 

44019.  E5"     Généalogie  de  Saint-Sixie. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtar,  &c.  par 
Pithon-Curt,  tom.  III. pag.  334.] 

44010.  ir5*     Gcnéûogie  de  Saint-Sulpis. 

Dans  l'Hiftoire  de  BrefTe,  par  Guichenon:/>arr.  111. 

P"g-  34S-  ] 

4401t.  (C3>     Généalogie  de  Saint-Suplix. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

44011.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 
de  Saint-Valier,  de  la  Maifon  de  Porcher; 

par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  des  Ducs   de 

Bourgogne:  Paris ,  1 69S  ,  ia-4. 

44013.    !t3"     Généalogie  de  Saint- pincent. 

44014. |Q»     Généalogie  de  Saint- P "meent  de 

Leflannes. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 
de  Champagne.  ] 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  751.] 

4403  t.  (C^     Généalogie  de  Salemard. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe, Mm.  //.  p.  338.] 

44031.  Mf.     Titres  &  Extraits  pour  la  Généa- 

logie de  la  Maifon   de  Salignac  :  in-fol. 1  vol. 

Ces  Titres  font  confervés  dans  la  Bibliothèque  du. 
Roi ,  entre  les  Manufcrits  de  M.  de  Gaignières.] 

==  0C3*  Hiftoire  généalogique  des  Sires  de 

Salins ,  avec  des  Notes  hiftoriques  6V  généa- 

logiques; par  M.  Jean-Baptifte  Guillaume. 
Ci-deftus,  parmi  les  Hiftoites  de  Franche-Comté , 

N.°  }S+3j).] 

44033.  (CI*  Généalogie  de  Salins-la-Bonde. 

Dans  l'Hiftoire  des  Sires  de  Salins,  tom.  II.  part.  1, 
F" g-  77-] 

44034.  £3*  Généalogie  de  Sahns-la-Tour. 

Dans  la  même  Hiftoire,  tom.  II. part,  i  ,pag.^-7.~\ 

44035.  |C3»  Généalogie  de  Sa  Ims-f^tncelles. Dans  la  même  Hiftoire ,  même  partie  ,pag.  91.] 

440  3  6.  (C5*     Généalogie  de  la  Salle. 

Dans  l'Hiftoire  du  Comtat,  &c.  par  Pithon-Curt, tom.  111.  pag.  115.] 

44037.  C5*  Généalogie  de  la  Salle,  en 

Guyenne. 

Dans  le  Regiltte  II.  del'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44058.  iCj"     Généalogie  de  des  Salles,  en 
Champagne. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  cette  Province.]  ( 

44839.  Hiftoire  de  la  Maifon  desSalles{dc 
Lorraine ,  )  originaire  de  Béarn  ,  avec  les 

Trouve.;  généalogiques;  par  Dont  Auguftin 

Calmet  :  Nancy ,  Cullon  ,  1716,  in-fol. 

Cette  Généalogie  commence  à  l'an  1476,  lotlque 
cette  Famille  fut  rranfponée  en  Lorraine.  ] 

44040.     Hiftoitede  la  Maifon  de  S.  François 

de  Salles  ;  par  M.  de  Haute  Ville:  Cler- 
mont ,  1669  ,  m-i,. 

4404t.  O     Généalogie  des  Comtes  de  Salm, 
en  Vofges. 

Dans  la  dernière  Edition  de  l'Hiftoire  de  Lorraine, 
par  D.  Calmet ,  à  la  tête  du  Tome  VIL  pag.  clxxix.  ] 
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44041.  (C5*     Généalogie  de  Salmon,  en  Ven- 

dômois ,  dans  le  Maine  &  la  Touraine. 

Dans  le  Reg.  I V.  de  l'Acmor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44043.  E54     Généalogie  de  Salornay. 

DanslesMazuresdel  Ifle-Barbe,  rom.  II.  pag.  545.] 

44044.  (C^     Généalogie  de  Salfe. 

Dans  la  Recherche  de  la  NobleiTe  de  Champagne.]] 

44045.  (C^>     Généalogie  de  Salvador. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NobleiTe  duComtat  ,  &c.  par 
Pithon-Curt  .tom.  III. pag.  111 ,  &  IV.  pag.  647.] 

44046.  Généalogie  de  la  Maifon  des  Sal- 

vaing:  Grenoble ,  168 3  ,  in-i  1. 

Elle  aétédrelTée  par  Denys  Salvaing,  Seigneur  de 
Boidîeu. 

44047.  (t3>  Elogia  illuftrium  aliquot  Viro- 
rum  de  Gente  Salvagnia. 

Ces  Eloges  font  a  la  fin  d'un  Ouvrage  de  Denys 
Salvaing,  intitulé  :  Mifcdla,  Sec.  Lugduni ,  Anifton, 
li6i,  in-Z.] 

44048.  *     Généalogie  de  Salvan-Ifoard. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 
44049.  oc>      Généalogie  de  Saluée. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

44050.  E3>      Généalogie  de  Salve. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  NobleiTe,  par  Artefeuil ,  rom.  //.  p.  577.] 
44051.  Généalogie  de  la  Maifon  de  San- 

cetre  ,  en  Berry  ,  &  de  plufieurs  de  leurs  Vaf- 

faux; par  Gafpard  Thaumas  de  la  Thau- 
MASSIÈRE. 

Cette  Généalogie  eft  au  Livre  VI.  defon  Hiftoire  de 

Berry  :  Bourges  ,  1  fiSj)  ,  in- fol. 

44051.  O     Généalogie  de  Sandras. 

44°5  3-  O*     Généalogie  de  Sanglier. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.de  la  Nobl. 
de  Champagne.  ] 

44054.  !E5>     Généalogie  de  Sanguin. 
Dans  le  Pcre  Simplicien  ,  tom.  FUI.  pag.  263.  ] 

44055.  Généalogie  delà  Maifon  de  Sanfay, 
en  Poitou  ;  par  Jean  de  la  Haye. 

Elle  eft  imprimée  avec  fes  Mémoires  &  Recherches 
de  la  France:  Paris  ,  1  5S1  ,  /«-S. 

44056.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Sanfay  .Vicomtes  héréditaires  de  Poitou; 

pat  Pierre  Ronsard  ,  Gentilhomme  Ven- 

dômois  :  in- fol. 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  l'Abbé  de  Caumattin  ,  qui  a  été  diftraite  après  fa mort  attivéeen  175}.] 

44°57-  O     Généalogie  de  Sanfon. 

Dans  l'Hiftoit  e  des  Comtes  de  Ponthieu ,  pag.  8  2  9.  ] 
44058.  (d»     Généalogie  de  Sanfon-de-Brie. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîère  , pag.  n  19.] 

44°  5  9-  O     Généalogie  de  Sanjfe. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 
Tome  III. 

«3S 

44060.  k5>     Généalogie  de  Saporta  ou  Sa' 
porte, en  Provence  &dans  le  Comtat. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier. 
=  Dans  l'Hilt.  de  la  Nobl.  de  Provence  ,  par  Artefeuil , 
tom.  II.  pag.  379.  ] 

44061.  k5>     Généalogie  de  Saqui. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dan» 
l'Hilloite  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  j8f.] 

44061.  E>     Généalogie  de  Sarcus. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par 
la  Morlicre,  pag.  i6i.  =  Dans  la  Rech.  de  la  Noblelle de  Picardie.  J 

44063.  (tj»     Généalogie  de  Sarde'. 
Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaflière, 

pag.  11 18.] 

44064.  £3»     Généalogie  de  Sarrau. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.] 

44065.  O     Généalogie  de  Sarrafn. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.  ] 

44066.  (Cj>     Généalogie  de  Sarrebource. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag.  1 1 20.] 

44067.  |E3*  Généalogie  de  la  Maifon  de Sarrebruche. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  5;o.  ] 

44068.  K3>     Généalogie  de  du  San. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

44069.  Hiftoire  de  la  Maifon  de  SaJJènagc, 
Branche  des  anciens  Comtes  de  Lyon  &  de 

Forez  :  par  Nicolas  Chorier  :  Grenoble  , 

Nicolas,  1669  .  [in  4.]  Lyon,  1  671,  in- fol. 

Cette  Hiftoire  eft  [  aufli  ]  imprimée  au  Tome  II.  de 

fon  Hilloirede  Dauphiné  :  Lyon,  1672  ,  in- fol.  Guy 
Allard  ,  dans  fi  Uibliorhèque  de  Dauphiné  ,  attribue 
cette  Généalogie  au  PréliJenr  dlBoissuu. 

44070.  O"     Généalogie  de  Saffy. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Arte- feuil, tom.  II.  pag.  383.] 

44071.  ffS*     Généalogie  de  Satkenat. 

Dans  l'Hiftoite  de  Betry ,  par  de  la  Thaumaflière , 

pag  982.  ] 

44071.  C5*     Généalogie  de  Savary. 
Dans  la  même  Hiftoite ,  pag.  978.] 

44073.  K5*     Généalogie  de  Saucières. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44074.  rfS*     Généalogie  de  Saveufe. 

Dans  le  Palais  de  l'Honneur ,  par  le  Père  Anfelme , 

pag  67J.  =  Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'A- miens ,  par  la  Morlicre,  pag.  165.] 

44075.  (Cj>     Généalogie  de  Savignon. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil , tom.  II.  pag.  568.] 

44076.  ES*     Généalogie  de  Savigny. 

44077.  |CS*  Généalogie  de  Savigny  d'An* 

glure. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
NobleiTe  de  Champagne.  ] 

Nntinn  1 
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44078.  O  Généalogie dcS<z«//e«,enBour- bonnois  &;  Nivernois. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44079.  Généalogie  de  laMaifonde  Saulx; 
pat  Adrian  Sychard. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  celle  de  Morrc- 
mar  :  Paris,  1622  ,  in-fol. 

44080.  (E3>  Généalogie  de  la  Maifon  de' Saulx. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  Pli.  pag.  159.] 

44081.  (C5»  Généalogie  des  Seigneurs  de 
Saulx,  au  Duché  de  Bourgogne  ,  auxquels 
fut  ajouté  le  nom  de  Tavannes, en  151.2.: 

1633  ,in-%.] 

44081.  K5»     Généalogie   de    la    Maifon  de 
Saulx. 

Dans  ie  tom.  II.  de  l'Hiftoire  de  Bourgogne  ,  par 
D.  Plancher ,  pag.  409.  ] 

44083.  (jj>     Généalogie  de  Savoijy. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VlH.  pag.  548.] 

44084.  Hiftoire  Généalogique  de  la  Maifon 

de  Savonnière ,  en  Anjou  ;  ou  la  plupart  des 

Généalogies  &  des  Alliances  font  repréfen- 
tées  avec  les  Blazons  des  Armes  ;  par  Louis 

Trincant  ,  ci-devant  Procureur  du  Roi  au 

Bailliage  de  Loudun:  Poitiers ,  Thorcant, 

1638,  in- ̂ . 

4£y  On  peut  voir  à  (on  fujetla  Bibliothèque  hiftori- 
que  du  Poitou  ,  tom.  III.  pag.  446.  ] 

44085.  l3*     Généalogie  àeSavournin. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblelle  de  Provence  ,  par  Arte- 
feuil ,  tom.  II.  pag.  j  84.  ] 

44086.  ïj*     Généalogie  de  Saurin. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleffs  de  Provence  ,  par 
Meynier.=Dans  celle  d'Artereuil,  tom.  II. pag.  385.] 

44087.  tC^     Généalogie  de  Saux. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

44088.  t^>     Généalogie  de  Sau\ay. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
pag.   1115-] 

44089.  (t^  Généalogie  de  'la  Maifon  de 
Sec  peaux. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Fil.  pag.  2  j  5.  ] 

44090.  113"     Généalogie  de  Scey  ou  Ceys. 

Dans  le  Nobiliaire  de  Franche-Comté ,  ou  Tome  III. 

de  Dunod  ,  pag.  2 1 1  .=Dans  l'Hift.  des  Sires  de  Salins , 
tom.  I.  pag.  I79-] 

44091.  (C^     Généalogie  de  Sckomberg. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  335.] 

44091.    $-3"      Elogium    illuftrirtlmx    Gentis 

Schombergix  ;   Au&ore   Abele  Sammar- 

thano,  (pâtre.) 

Cet  Eloge  eft  imprimé  dans  fes  Œuvres:  Parijîis  3 

Villery ,  /n-4.] 

44095.  O"     Généalogie  de  Schulemberg. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  PII,  pag.  590.] 

44094.  oO»  Généalogie  de Schulemberg , en Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

44095.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Scou- 
raillc ,  ou  de  Madame  la  Ducheflé  de 

Fontanges  ,-  par  (  Jean  )  du  Bouchet  :  une 
Feuille  in-fol. 

44096.  (t3>     Généalogie  de  Scourion. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

44097.  (C5*     Généalogie  de  Scudery. 
Dans  Naples  Françoife  ,  par  Soliers  (ou  Souliers,  ) 

W-378-] 
==     Hiftoire  de  la  Terre  &  Vicomte  de  Se- 

bourg. 

Ci-defTus,  parmi  les  Hijl.de  Hainaut  ,[N.°  39064.] 

44098.  S5*      Généalogie  de  le  Seca. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

44099.  Généalogie  des  Comtes  de  Sée\;  pat 
Gilles  Bry  de  la  Clergerie. 

Dans  fon  Hift.  du  Perche,  Paris,  1616,  in-^..  ] 

$•  Ces  Comtes  font  les  mêmes  que  les  Comtes  d'A- 
lençon ,  qui  étoient  quelquefois  Comtes  de  Séez. 

44100.  (C^     Généalogie  de  Seguier. 
Dans  les  Prélidens  de  Blanchard  ,pag.  121.  =  Dans 

les  Chanceliers  du   P.  Simplicien,  tom.  PI. pag.  564.  ] 

4410t.  Mf.  Généalogie  de  la  Maifon  de 

Seguier  ,  ifl'ue  de  celle  de  Béthune  ,  Ca- 
rency ,  Aloft  Se  Gand  ;  pat  d'Arnaidi: in-fol. 

Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Chancelier  Seguier ,  num.  8  1  5  ,  &  dans  le  Cabi- 
net de  M.  Fouquet ,  Secréraire  du  Roi.  [  Elle  peut  être 

à  S.  Germain-des-Prés,  où  eft  la  plus  grande  partie  des 
Manulcrits  de  M.  Seguier.] 

44101.  (CS*  P.  d'Aulberoche  Elogium  Se-" 
guierorum  Familix:  Parijîis ,  1  636  ,  in-q. 

Cet  Ouvrage  eft  en  Profe  &  en  Vers  Latins.  L'Au- 
teur étoit  Ptofefleur  de  Rhétorique  au  Collège  des  Graf- 

fins.  ] 

44103.  Mf.  Decus  Occitanicum  ex  origine 

&  antiqua  Nobilirate  illuftriffimx  Gentis  Se- 

guerrianx  jperjoannem  deRignac,  in  fu- 
prema  Computorum  fubfîdiorum  fifeique 

Regii  Curia  in  Urbe  Montepeflulana  Sena- 
tore  &c  Decano  :  in-fol. 

Cette  Généalogie  [étoit  ]  dans  le  Cabinet  de  M.  Fou- 
quet, Secrétaire  du  Roi. 

44104.  t5>  Généalogie  de  Seguier,  en  Pro- 
vence. 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par  Roberr.  ] 

44105.  (C3*     Généalogie  des  Seguins. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comiat,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  III.  pag.  218  ,  &  IP.  pag.  647.  ] 

44106.  *  Mf.  Deantiquifllma  Seguinorum 
Gente  :  Autographum  Pétri  Morelii  opus; 

44107.  O     Généalogie   de  Seguiran. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robej-t.  =  Dans 

l'Hiftoire  de  fa  NoblefTe  ,  par  Maynier.  =  Dans  celle 
d'Artefeuil  j  tom.  II.  pag.  }j>i.  ] 
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44115.  lO>     Généalogie  de  Sericûurt. 
Dans  [a  Généalogie  de  Mailly ,(  imprimée  en  1757 ,) 

pog-  '75'] 

44116.  (£5*     Généalogie  de  Serocourt. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne. 

=Dans  l'Hiftoire  delà  Maifon  des  Salles ,  par  D.  Calmet, aux  Preuves ,  pag.  114.] 

44117.  Hj"     Généalogie  de  Serpe  s. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

44118.  dj*     Généalogie  de  Serre-Saint- Ro- 
main ,  en  Languedoc  Si.  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armer,  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44119.  (CS*    Généalogie  de  la  Serre,  en  Li- mouûn. 

Dans  le   Reg.  VI.  du  même  Armoriai.] 

44150.  t^>     Généalogie  de  du  Serre. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

43  M1-    ItS*      Généalogie   de  Serres-la- Ma- rm?. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pithon- 
Curt,  tom.Ill.pag.  164,1k  corn.  IV. ^.648.] 

44151.  CS*     Généalogie  de  Sève. 

Dans  l'Hiitoire  de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Mey- 

nier.  ] 

44131.  *  £j»     Généalogie  de  Scverac. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  totn.   VU.  pag.  69.] 

4415;.  itS>     Généalogie   de    la  Mailon  de 

Seuly,  ou  Sully. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumadière  , 
pag,  450,4.78  &  597.  ] 

44154.  OCI"  Généalogie  de  Scurrat. 
Dans  la  même  Hiftoire  ,  pag.  1119.] 

44' 3  5     O"     Généalogie   de  le  Seurre ,   en 

Champagne  &  à  Paris. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier.] 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province ,  par  de  la  Thau-     44156.  SCS*      Abrégé  hiftorique  &  o-énéalogi- 
que  la  Mailon  de  Seyjfel  ;  par  Boudier 
de  Vulemort  ,  Avocat:  Paris  ,  Valleyrc, 

175  y:  in-4.] 
==  E3*     Généalogie  de  Seytres. 

Ci-deffus,  au  moi  Stitres.  [N."44i  10.  ] 

44137.  (CS*     Généalogie  de  Seyiurier. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  ,  par  Guichenon  :  Part. lit. 
P"g-  J3*-] 

441 38.  (CS*     Généalogie  de  Sibert,  en  Lan- 

44108.  C^     Généalogie  des  Seigneuret. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robeit.  =  Dans 

l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Arrefeuil ,  tom.  11. pag.  592.  ] 

44109.  K3»     Généalogie  de  Seillans. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

441  10.  î5*     Généalogie  de  Scitres,  ou  Sey- 
tres. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pithon  Curt , 

tom.  III. pag.  170.  =  Dansl'Hift.  de  la  Nobl.  de  Pro- 
vence, par  Artefeuil,  tom.  II.  pag.   394.  ] 

441  11.  (ES*     Généalogie  de  Selle. 

Dans  l'Hift. de  la  Nobl.  de  Provence, pat  Artefeuil, 
tom.  II.  pag.  398.] 

441  11.  (CS>     Généalogie  de  Sellier. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.  ] 

441  13.  ES*     Généalogie  de  Selve. 
Dans  les  Premiers  Préfidensde  Blanchard,  pag.  6j.] 

441 14.  (CS*     Généalogie  de  Semin  ,  en  Boui- 
bonnois. 

Dans  le  Regiftre  II.  del'Arm'or.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

441  15.  (CS*     Généalogie  de  Semur. 

Dans  la  Généalogie  de  la  Mailon  d'Amanzé,  par 
Palliot,  pag.  14.] 

441 16.  tO>     Généalogie    de   la   Maifon   de 
Semur,  en  Biionois. 

Dans  le  Tome  II.  de  I  Hift.  de  Bourgogne  ,  pat  Dom 
Plancher  >pag.  $98.] 

441  17.  œ3*     Généalogies  de   Senefchal    de 
Kercade,en  Brecagne. 

Dans  les  Regift.  I.  &  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- zier.] 

44 1 1 8.  flCj»     Généalogie  de  Seneterre  ,  en 
Bretagne. 

mafficre ,  pag.  988.] 

441  19.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Senne- 

terre,  originaire  de  la  Province  d'Auvergne; 
par  Pierre  Durand. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  à  la  pag.  197  de  fes 
Kematcjuesfut  les  Ot igines de Clermont  :  Paris ,  1661, 

in-fol. 

44110.  £3»  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Senneterre  ;  par  Fayon  :  in-fol.] 

'44 1 1 1 .  (O*     Autre ,  de  la  même. 

Elle  eft  imptimée  dus  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV. 
pog-  S  87.] 

44111.  Table  généalogique  des  Comtesdc 
Sens  y  par  André  du  Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  fon  Hift.  des  Ducs  de  Bourgo- 
gne :  Paris ,  1  6 2 8  ,  /rt-4. 

44115.  KS>     Généalogie  de  Sentis  ,  dans  le 
Diocèfe  de  Commenges  &:  la  SénéchaulTéc 
de  Touloufc. 

Dans  le  Regift.  VI.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

■44114.  ItS*     Généalogie  de  Serayne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

guedoc. Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44139.  Œj*     Généalogie  de  Stcatd,  en  Poi- 
tou. 
Dans  le  même  Regiftre.  ] 

==       Généalogie    des    Rois    de    Sicile     & 

de  Jérufalem  ,    de   la   première  Branche d'Anjou. 

Ci-devant,  au  Tome  II.  N.°!  15548  ,  25358  ,  &c.  ] 

44140.  (ES*     Généalogie  de  Sicolc. 

Dans  l'Etat  delà  Provence,  par  Roberr. ] 

44 141.  O»     Généalogie  de  Signier. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par   Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  la  Nobl.  par  Artefeuil,  tom. II. pag.  395.] 
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44141.     Généalogie  de  la  Maifon  de  Signy  ;     44157.     La  véritable  origine  de  la  Maifon. 

par  les  Sieurs  Ménage  &  Proust.  de  Soyer;  par  J.  C.  D.  D.  Leyden,  1661, 

Dans  fes  Remarq.  fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault ,  Sec. 

pag    598.J 

44145.  od?      Généalogie  de    Silhouette,  à 

Bayonne  Se  à  Paris. 

dans  le  Regiftte  II.  de  l'Armoriai  deMM.d'Hozier.  ] 

44 144.  O     Généalogie  de  Si Uy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.   VIII.  pag.  169.] 

in-joL. 

=     Sommaire  Déduâion  généalogique  des 

Comces  de  Sotjjons  ,•    par  Mclchior  Ré- gnait. 

Ci-deffos ,  aux  #//7.  de  SoiJJbns,[N.°  34^8.  ] 

=     Généalogie  des  Comtes  de  Soiflons  3  de- 

puis Charles  de  Bourbon. 

Ci-devant  ,Tome  II.[N.°  15860.] 
44(45.  (O     PanegyricusS/Z/e/va/^Familix,  ,    •        i 

diausifcollegioRcmcnfiSociccatîsJcfu,     44'  5«-  ̂      Ge
nealogre  de  Soifins-J  Or- 

VIII.  Id.  Aprilis  1707;  Auttore  Petro  Co-         mery- 
LIGNON  ,  ex  eadem  Societate:  Remis,  in  8.  Dans  la  Rech.  delaNoblelTe  de  Champagne.] 

On  trouve  à  la  fin:  «  Relation  de  ce  qui  s'eft  parlé  à      44159.  O      Généalogie  de  Sotjjy. 

»  Reims ,  pour  célébrer  l'année  Séculaite  de  la  Fonda- 
„  tion  du  Collège  des  Jéluites ,  faite  par  M.  François 

»  Brularr  de  Sillery  ,  Abbé  de  Valleroy ,  en  1 606. »  ] 

44145.   (O     Généalogie  de  Sd
lol. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  patRobert.  ] 

44147.  De  Simianea  Gente,  Libri 
 quatuor  ; 

AtnStore  Joanne  Columbi  ,  è  Societate  Jefu
. 

Ces  Livres  font  imprimés pag.  575 ,  defesOpufcu- 

les  :  Lugduni ,  1 6  6  8  ,  in-fol. 

44148.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Simi
ane; 

par  de  Saint-Martin  d'Arennes,  Généa-
 

locifte  de  France:  Parts,  1669  ,  tn-fol.  une     44163.  O1     Généalogie  de  Someire. 

Feuille. 
 Dans  l'Etar   de  la  Provence,  par  Robert.  =  Dans 

44149.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Simia-     l'Hiftoire  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  p.  414.] 

ne;  pat  Guy  Allaru:  Grenoble,  Gilibert,     44164.  iCj»     Généalogie  de  Sonuevre. 

1671,1114.  44165.  0^  Généalogie  de  Sompfois. 

Certe  Généalogie  a  été  compofée  for  les  Acres  d'un  riniJnoie  Ar   Çflai 

Manulcr.t  en  vébn  ,  contenante  vingt  huit  Chartes        44'".   (
t>      Généalogie  de  ̂ . 

depuis  l'an   8oz    jufqu'eri    mi,  qui  appattenoit    à  Ces  trois  Généalogies  font  dansla  Rech.de  la  INobl. 

M.  Groffi ,  homme  fort  curieux.  L'Auteur  parle  desrrois      de  Champagne.  ] 

Généalogies  précédentes  de  la  Maifon  de  simiane,  Se      44,  g7-   j^.      Généalogie  de  Sorbiers. 

44160.  (C^     Généalogie  de  Soify. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumalîière , 

pag.  98  r.] 

441 61.  (C^     Généalogie  de  Solages ,  ancien- 

nement dArgac  en  Rouergue. 

Dans  lesRegiftres  I.  &  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho-
 

ziet.] 

44161.  (t^1     Généalogie  de  Sommati. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.] 

d'une  quatrième  du  Sieur  de  Sirejani  de  Cavaillou: 

Théologal  d'Aix. 

441  50.  Hifloire  généalogique  de  la  M
aifon 

de  Simiane  ;  par  Dominique  Robert  ,  de 

Briançon:  Lyon,  Canier,  i6Îo,m-n. 

44 1  5  1 .  (O  Traité  généalogique 
 de  la  Mai- 

fon de  Simiane  ,  divifé  en  deux  Parties ,  & 

juftifié  pat  Titres  .Chroniques,  Auteuts  an
- 

ciens ,  Manufcrits  &  autres  Preuves  :  in-4. 

fans  année. 

L'Auteur  eft  le  Marquis  de  PiANESSE,CharIes-E
ma- 

nuel- Hyacinthe  de  Simiane.  ] 

44151.O     Généalogie  de 
 la  même. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II.  pag.  158.] 

44155.  tj"  Auttes Généalogies  de 
 Simiane. 

Dans  l'Hift-  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pithoi 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag.  979-] 

44168.  O     Généalogie  de  Soreau. 

Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VIII.  pag.  701.] 

44169.  (51  La  folitude  &  l'amour  ph
ilofo- 

phique  de  Cléomède  ;  pat  Charles  Sorel  , 

dans  lequel  il  eft  patlé  de  la  Généalogie 

d'Agnès  Sorel  Si  de  celle  de  l'Autcut  :  Pa- 
ris, 1640,2/2-4. 

Sorel  dit  pag.  574  de  fa  Bibliothèque,  qu'on  a  eu 
depuis  plus  de  lumière  for  cette  Généalogie. 

'44170.  (O»     Généalogie  de  Sorny. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefie  de  Champagne.] 

44171.  O     Généalogie  de  Soubtra
ts. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pi- 

tt ,  tom.iiï'pag.  284.=  Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobl.  thon-Curt ,  tom.  III.  pag.  543  ,  & ./  V.  p.  505  &  5  07.] 
de  Provence, par  Arrefeuil ,  20m.  II.  pag. 404.]  44171.  (K3>     Généalogie  de  Souchon. 

44154.  CO     Généalogie  de  Simon.  Dam  rHlftoire  de  ia  Nobleffede  Provence,  pat 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.l  Artefeuil,  tom.  II.  pag.  416.] 

44155.  K>     Généalogie  de  Stmony. 
 44'75-  O     Généalogie  de  Soufflier. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefie  de  Champagn
e.]  44-74-0     Généalogie  de  Soula

tn 
„,    ,   .      .       ,      c  Ces  deux  Généalogies  font  dansla  Recherche  de  la 

44156.  tO      Généalogie  de  Sinety.  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

■iÛKSSÎi  ̂   *  PC°VenCe'  ̂   44-75-    Hiftoite  généalogique  de  la  Maifon 



Généalogies  particulières  des  Familles. 

de  Souvré;  par  JeanBaptiftc  l'Hermite- 
Souliers:  Pans ,  1665  ,  in-4. 

44176.  13*     Généalogie  de  la    Maifon  de 
Souvré. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  PII. pag.  9  jS.  ] 

44177.  13*     Généalogie  de   la  Maifon  de 

Soyecoun. 

Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens,  par 
la  Meulière,  pag.   294-] 

44178.  O»      Généalogie  de  La  même  ,  aug- 
mentée. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  522.  ] 

44179.  (r3>  Généalogie  de  Sùyres,  au  Pays 
d'Albret. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44.180.  13*     Généalogie  de  Stuart-Aubigny. 

Dans  l'Hiftoirc  de  Betry  ,  pat  de  la  Thaumaffière  , 
pag.  &ç>6-  ] 

44181.  a3*     Généalogie  de  Subkt. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII. pag.  815.  ] 

441  Si.  13*     Généalogie  de  Suffren. 

Dans  l'Erat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  427.  ] 

44183.  t3"     Généalogie  de  Sugny. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

44184.  tC^"     Généalogie  de  Suare\. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblelTe  du  Comtar,  par  Pi- 
thon-Curr  ,  tom.  III.  pag.  55!.] 

44185.  Hiftoirc  généalogique  de  la  Maifon 

de  Surgères  en  Poitou  ;  dreflée  fur  plulieurs 

Titres  &  Mémoires  ;  par  Louis  Vialart  , 
Prieur  de  Montoumois  en  Poitou  :  Parts, 

Chardon  ,  [717,  in  fol. 

On  attribue  cette  Hiftoireà  François  de  Granges  de 

Surgères,  Marquis  de  Puyguion  ,  Lteutenanr-Général 
des  Armées  du  Roi ,  quoique  le  Difcours  préliminaire 

foit  d'une  autre  main. 

44186.  Mf.     Tables  généalogiques  des  7a- 
bourot. 

Elles  font  confervées  à  Dijon,  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  FcvretdeFontette.] 

441  87.  (£3*     Généalogie  de  Talamer. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Roberr.  ] 

44188.  £3"     Généalogie  de  Talaru. 

Dansl'Hiftoirede  Brede.pjr  Guichenon  :  Part.  III. 

pag.  557.  =Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Baibe,  par  Cl. 
le  Laboureur ,  tom.  H.  pag.  560.  ] 

44189.  l3*     Généalogie  de  Talbot. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIL  pag.  86.] 

44190.  13"     Généalogie  de   Tamijficr. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl. de  Provence, par  Artefeuil , 
tom.  II. pag.  4;  t.] 

44191.  £3"     Généalogie  de  Tance. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

839 

44192,.  o3*     Généalogie  de  Tarlet. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breffe ,  par  Guichenon  :  part.  III J">g-  S7S-] 

44195.  (C3*     Généalogie  de  Tartre. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriqucsfur  Poligny,  tom.  II. 

pag.  490.  ] 

44194-  Les  Marques  d'honneur  de  la  Mai- 
fon de  Taffîs  ;  par  Jules  Chifflet  :  Anvers, 

Moret ,  1  645  ,  in- fol. 

441  95.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tour- 
Tajfis  ;   recueillie  par  Flaclhio,  Hérault 

d'Armes:  Bruxelles  ,  1709,  3  vol.  in-fol. 

44196  Mémoire  du  lieu  d'où  font  fortis  les 
de  Taix  ,  Seigneurs  de  Frefnay;  par  Guil- 

laume de  Taix. 

Ce  Mémoire  eft  imprimé  dans  les  Mélanges hiftori- 
quedeCamul.itt  Troyes,  1644,1/1-8. 

44197.  13"     Généalogie  de  Taix. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VIII.  pag.  177.] 

44198.  03"     Généalogie  de  Taffan. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nubienne  de  Champagne.  ] 

4+l99.  i3*     Généalogie  de  Taffin. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44100.  13"     Généalogie  de  Taulignan. 

Dansl'H.ft.  delà  Nobl.  du  Comtar  ,&c.  par  P  n- 
Curt  ,  tom.  III.  pag.  ;  67  ,  &  IV.  pag.  648.  ] 

4410t.   j3*     Généalogie  du  Teil. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44101.  13*     Généalogie  de  le  Tellier. 
Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  578.  ] 

44203.   d3>     Généalogie  de  Templeri. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

441C4.  o3"     Généalogie  de  Tende. 

Dansl'Hift.de  la  Nobl.  de  Provence,  par  Artefeuil, tom.  II.  pag.  455.] 

44105.  K3"     Généalogie  de  Ternifien. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

44106.  n3>  Généalogie  de  Terrait  & 

Bayard. 
Dans  les  Mazures  de  l'Ifle- Barbe,  par  Cl.  le  Labou- reur, tom.  II.  pag.  591.] 

44107.  îr3*     Généalogie  de  Terras. 

Dans  l'Hift.  delà  Nobl.de  Provence,  par  Artefeuil, tom.  II.  pag.  570.] 

44108.  13*  Mémoire  fur  les  Sçavans  de  la 

Famille  de  Terrajjon;  par  M.  l'Abbé  C.  (  de 
Cursay:  )  Trévoux, {Paris,)  1761  ,m-i%.] 

44109.  (r3*     Généalogie  de  Teruvelles. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

44110.  I31  Généalogie  de  TeyJJier,  en  Li- 
moulin  &c  à  Paris. 

Dans  le  Reg.IlI.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44111.  (T3*     Généalogie  delà  Teyfomère. 

Dans  l'Hift.  de  Brefte  ,  par  Guichenon  :  Part.  III. 
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44111.  O     Généalogie  dç  Thannois. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

44115.  K5*     Généalogie  de  Thaumas  de  la 
Thaumaffiere. 

Dans  l'Hifloite  de  Berry  ,  parThauraas  de  IaThau- 
maHicre,/^.  991.  ] 

44114.  (C3>     Généalogie  de  Theas. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence,  tom.  II. 
pag.  Vil] 

44115.  K5*     Généalogie  de  Thelin. 
Dans  la  Rech.  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

44116.  E3"     Généalogie  de  Tkelis. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe  ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  IL  pag.  581.] 

44117.  Kj*     Généalogie  de  Tkefart. 
Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  34.  ] 

4411  S.  K3»     Généalogie  de  The\an. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  par 
Pirhon-Curt ,  tom.  III.  pag.  380.] 

44119.    O     Généalogie   de    Thierry  }  en 

Champagne. 

Dans  le  Regiftre  VI.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- zier.] 

44110.  (ES»     Généalogie   de   la  Maifon   de 

Thibault ,  Seigneurs  de  Baureins  :  1654  , 

44130.  Ij"     Généalogie  de  Thoire',  en  Bu- 

g£y- 

Dans  l'Hift.  de  la  BrefTe,  &c.  par  Guichenon  :  Contin. de  la  Part.  III.  pag.  21;.] 

44131.13'     Généalogie  des  de  Thomas. 

Dans  l'Hiftoire  de   la  Noblefle  de  Provence,  par 
Arrefeuil ,  tom.  II.  pag.  458.] 

44131.  O     Généalogie  de  Thomas-du-Val. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

44135.  (O     Généalogie  de  ThomaJJîn. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblefle  deProvence,  par  Maynier 
=Dans celle  d'Arrefcuil  ,  tom.  II. pag.  14s.] 

44134.  jj"     Généalogie  de  ThomaJJin-Fref- deau. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44155.  lO     Généalogie  de  Thonier. 

Dans  le  Regiftre  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

ïiet.] 

44136.  ed?     Généalogie  de  Thornon. 

Dans  l'Erar  de  la  Provence,  par  Roberr,  aux  AdJi- 
rions.  ] 

44157.13'     Génélaogie  des  de  Thou. 
Dans  les  Préfidensde  Blanchard,  pag.  $51- 1 

44158.  cO     Généalogie  de  Thubeauvïlle. 

44139.  O     Généalogie  de  le  Thueur. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  Nobl. 
1A-4.  ) 

4411t.  ir>     Généalogie  de   la  Maifon  des     dePicat
die.] 

Thibault,  par  Jean  Royer  de  Prade:  1654,     44140.  j^,     Généalogie  de  Thyfac. 

W-4.]  Dans  la  Recherche  de  la  Nob.de  Champagne.] 

44111.0      Généalogie  des  Thibaulc.         f44M,.  c^     Généalogie  de  Tibaud. 
Dans  les  Confeillers  de  Blanchard , pag.  59.] 

44115.  tO*     Fragment  de  la  Généalogie  de  la 

Maifon  de  Thibaulc ,  au  fujet  de  la  Branche 

du  Seigneur  de  Vacoquier.] 

44114.  O  Généalogie  de  Thibault  
de  la 

Carte. 

Dans  le  Regift.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44115.  O  Pièces  concernant  la  Généalo- 

gie des  Thibault;  fçavoir;  =  Mémoire  fom- 

maire  pour  lcSieur  Hébert,  Garde-Marteau
 

à  Bayeux  ,  contre  les  Sieurs  Thiboult: 

l756  .Imprimé  de  1 1  pages  m-fol.^ 
Pièces 

concre  les  mêmes:  Imprimé  de  15  pages. 

=  Second  Mémoire  lignifié ,  pour  les  Sieu
rs 

Thiboult,  contre  le  Sieur  Hébert:  Impr
imé 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

44141.  O     Généalogie  de  Tiercelin. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumaflîerè  , 

pag.  989-] 

44145.  O     Généalogie  de   T'urjlin. 
Dans  le  Recueil  des  Maifons  Nobles  d'Amiens ,  par la  MorIière,/>ag.  156.] 

44144.  33*     Généalogie    de  du   Ttllet ,  en 

Angoumois ,  en  Brie  &  à  Paris. 

Dans  les  Regift.  I  &  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- 

zier. ] 

44145.  lO"     Généalogie  de  Tdlia. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefle  du  Comtat,  &c.  pat 

de  18  pages.  =  Généalogie  des  Sieurs  Thi-     Pithon-Eurt,  
tom.  W.pag.w,  &  /r.^.  <S4S.  ] 

boult,  en  une  très-grande  Feuille.]  44146.  J3»     Généalogie   de   la  Maifon  de 

44116.  K3*      Généalogie    de    Thibou
lt  de 

Bailly. 

•Dans  les  Préfldens  de  Blanchard  ,  pag.  119.] 

44117.  O     Généalogie  de 
 Thiennes. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Dauphiné  ,  par  Allard , 

tom.  II.  =  Dans  Naples  Françoife,  par  l'He
rmite  So- 

liers  ou  Souliers ,  pag.  585.] 

44118.  (E3-     Généalogie  de  Thienges. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  de  la  Thaumafliète , 

tag.ïix^.'] 44119.  O     Généalogie  de  Thil. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  FUI.  pag.  417.] 

Tocy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Fil.  pag.  75+.  ] 

44147.  La  Généalogie   de  la  Maifon    de 

Toi ras  ;  par  Michel  Baudier. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  (on  Hiftoire  du 

Maréchal  de  Toiras:  Paris,  1644,  in-fol. 

44148.  u3>      Généalogie  de   Tolède  ,  Du
c 

d'Albe. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  I.pag.  195.] 

44149.0    Généalogie  de  Tollet.
 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry,  par  d->  la  Thaumifîière
  , W".]  44lJOi 
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44150.  £3*     Généalogie  de  Toloi. 

Dans  l'Hift.  de  l.i  Noblefle  du  Comtat ,  &c.  par  Pi- 
rhon-Curt  ,  tom.  111.  pag.  414.] 

44151.  £5"     Généalogie  de  Tomas. 

44151.   1X3"      Généalogie  de  TomaJJin. 

Ces  deux  Généalogiesfont  dans  l'Etat  delà  Provence, 
par  Robert.] 

44153.  £3*     Généalogie  de  Tonduti. 

Dans  l'Hift.  de  11  Nobl.  du  Comtat ,  &c.  par  Pithon- 
Cutr,rom.  III.  pag.  41S.] 

44154.  Mf.  Généalogie  des  Comtes  deTon- 

nerre  ,  depuis  Hue  Capet,  Roi  de  France  , 

jufqu'en   1610. 
Cette  Généalogie  elr  indiquée  pat  duChefne,/>.  11  } 

de  fa  Bibliothèque  des  Hiftoriens  de  France. 

==     Ticres  pour  fervir  de  preuves  à  la  Généa- 

logie des  Comtes  de  Tonnerre. 

Ils  font  dans  le  Recueil  de  Chartes ,  &c.  indiqué  ci- 

deflùs,  aux  Hijl.  de  Tonnerre  ,  cidell'us,  N.°  ;4J  }6.J 

44155.  £3"     Généalogie  de   Toron. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.=  Dans l'Hif- 
toite  de  Ta  Noblcfle  ,  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  452. 
&JÙÏV.  Il  y  a  deux  Familles  de  ce  nom.] 

44156.  £3*  Généalogie  de  Toron  d'Arii- 

gnofe. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.] 

44157.  £3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Torone. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  n<>.  ] 

4415  S.   £3"     Généalogie  de  Torfay. 
Dans  le  même,  tom.  VIII.  pag.  70.] 

44159.  £3*     Généalogie  de  Touchée. 

Dans  l'Hilt.des  Maifons  Nobles  de  Normandie,  par 
la  Roque] 

44160.  £3"     Généalogie  de   Toulonjon. 
Dans  le  Nobiliairedc  Franche-Comté ,  ou  Tome  III. 

de  Dunod ,  pag.  2  30.] 

==  £3"     Titres  Se  Mémoires  de  la  Maifon  de 
Toulonjon. 

Ci-deflus,  aux  Hifl.  de  Tranche-ComtéJ\ 

44:6t.  Alphonlï  Del-Bene  ,  Epifcopi  AI- 
bienfis ,  Traélatus  de  Genre  &  Familia  Mar- 

chionum  Gothiie,  qui  pofteà  Comités  fandi 
/Egidii  &:  Tlwlofatcs  ,  diétifunt:  Lugduni, 

1607,  in-%. 
44161.  Mf.  Chronique  &  Généalogie  des 

Comtes  de  Tou/ouji. 

Cette  Généalogie  eftconlêrvée  dans  la  Bibliothèque 

de  M.  le  Chancelier  d'Aguefleau. 
44165.  *  Mf.     Remarques  de  René  Pihan, 

fur  l'origine  de  Théodoric  ,  Comte  de  Tou- 
loufe,  père  de  S.Guillaume  du  Défert,  aïeul 

de  Bernard,  Duc  de  Septimanie. 

Ces  Remarques  [étoient]  entre  les  mains  de  M.  le 
Comte  de  Souillac. 

44164.  £>  Hiftoire  généalogique  des  Com- 
tes de  Touloule. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  67?.] 
Tome  111. 

==     Généalogie   de  la  Maifon  de  la  Tour- 
d'Auvergne.   ' 

Ci-de(Ius,  au  mot  Auvergne  ,  [N.°  41060  &yâ('v.] 

44165.  Mf.  La  Tour ,  Auvergne,  Turennc 
Bouillon,  Sedan  ,  &c.  in-fol.  3  vol. 

Ce  Recueil  [  étoit  ]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier  ,  num.  693. 

44166.  Mf.  Procès  de  la  Tour ,  par  les  Corn- 

millaires  de  la  Chambre  de  l'Arfenal ,  en 

1704  :  in-fol. 

44167.  £3"  Généalogie  de  la  Maifon  de  la Tour. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IF.  pag.  524.] 

44168.  £3  Généalogie  de  la  Tour  de  Bc- 
fançon. 

Dans  le  Nobiliaire  de  Franche-Comté ,  ouTome  III. 
de  Dunod  ,  pag.  1 80.  ] 

44169.  £3  Généalogie  de  la  Tour  ,  en  Pro- vence. 

Dans  l'Hilr.  de  fa  Noblefle,  par  Artefeuil ,  tom.  II. P"g-  4Î«0 

==  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tourdu 

Pin  ,  juftifiee  par  Titres. 

Cette  Généalogie,  avec  les  Preuves,  efl:  imprimée 

fous  le  titre  de  Mémoire  pour  fervir  à  l'Hiltoire  de 
Dauphiné ,  par  les  foins  de  M.  le  Prélident  de  Valbon- 
nais  :  Paris  3  1717,  in-fol. 

«80*  M.  de  Valbonnats  n'a  donné  à  la  Maifon  de  la 

Tour  du  Pin  d'antiquité  ,  que  le  temps  de  Berhon  ou 
Betilon  ,  Seigneut  de  la  Tout  du  Pin  ,  qui  vivoit  en 
j  107.  M.  Baluze  lui  en  donnoit  une  plus  reculée,  fut 

la  foi  d'un  Titre  qu'il  tenoit  de  Chotier,  Avocat  de 
Dauphiné.  M.  de  Valbonnais  expofapour  lors  ,dans  une 
Lettre  allez  étendue,  les  raifôns  qui  lui  rendoient  fuf- 
pect  le  Titre  de  Chorier ,  &  donr  une  des  plus  fortes  fe 
titoit  de  cette  circonftance  ,  que  certaines  Pièces  em- 

ployées par  M.  Baluze,  perdroient  leur  autotité,  lice 
prétendu  Titre  confervoit  celle  qui  lui  étoit  atttibuée. 

M.  Balu.-c  ,  par  fa  réponle  à  M.  de  Valbonnais ,  paroît 

n'eue  pa,  encore  bien  guéri  de  {3  prévention  pour  leTi- rre  de  Chorier.  M.  de  Valbonnais  a  mis  ces  trois  Lettres 

à  la  tête  de  la  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tout  du 

Pin  ,  quiprécèdel'Hiftoire  de  Dauphiné  :  Genève.  1722, 
in-fol.  dans  le  Tome  l.J 

44170.  £3  Généalogie  de  la  Tour  du  Pin, 
en  Provence. 

Dans  la  même  Hifbire  ,  tom. II. pag.  454.  ] 

44171.  £3*  Généalogie  de  la  Tour-Gouver- 
net  &  la  Charce. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

44171.  £3"  Mf.  Généalogie  de  la  Tour-Lan- 

dry de  Maillé. 

Elle  efl:  citée  dans  l'Hiftoire  de  Sablé ,  de  M.  l'Abbé 
Ménage. 

4417  3  •  £3  Généalogie  de  la  Tour  Romoules. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  ] 

44174.  £3  Mf  Généalogie  de  la  Tour  de  Vi- 
nay. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  II. pag.  1 3.] 

44175.  Titres  &  Extraits  de  la  Maifon 

de  Tournebu,  [avec  le  Procès,  Sec.  in-fol.] 
Ce  Procès  &  ces  Titres  font  confervésdansla  Bibho 

O  o  o  o  o 
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chèque  du  Roi ,  entre  les  Manufctiss  de  M.  de  Gai- 

gnières. *  Les  Tournebu  font  de  Normandie  ,  &  la  Terre 
dont  ils  titent  leur  nom ,  eft  dans  le  Diocèle  de  Bayeux. 

44176".  (E5»    Généalogie  de  Toumcbulle. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

44177.  (d*     Généalogie  de  Tournemme. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Bretagne,  par  du  Paz, 
Pag-  '45-] 

44178.  o3»     Généalogie  de  Tournier. 

Dans  l'état  de  la  Provence ,  par   Robert.  =   Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  459.] 

44179  Symphoriani  Champier  ,  de  Anti- 
quitate  Domûs  Turnonenjîs : Lugdum,\  5 17, 
in-fol. 

44180  Poème  hiftorial  touchant  l'origine  , 

l'antiquité  &  excellence  de  la  Maifon  de 
Tourna/!  ,•  par  François  de  Belleeorest  : 
Paris,  Huby,  it,6%,in-8. 

4418  r.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Tournon  ;  par  Richette. 

Cerre  H 1  (taire  eft  renfermée  dans  fou  Epître  liminaire 

de   l'Hiftoire  généalogique  des  Dieux  des  Anciens  : 
Lyon  j  Trellou ,  1 6  2  5 ,  in-  8. 

44181.  fc3*     Généalogie  de  Tournon. 

Dans  les  Mazures  de  l'Illc-Barbe  ,  par  Cl.  le  Labou- 
reur: I68z;  tom.  II. pag.  599.] 

44183  rX3*  Salvations  de  Madame  la  Du- 
chelTe  de  Ventadour,  héritière  delà  Maifon 

de  Tournon  ;  par  Me  Jacques  Champeron, 
Avocat  au  Parlement  :  in-fol.], 

44184.  (C5>  Généalogie  de  Tournon-RoJJil- 
Ion ,  en  Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle  ,  par  Guichenon  :  Contin. de  la  Part.  III.  pag.  117.] 

44185.  (d*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
las   Tours. 

Dans  les  Annales  de  Limoges ,  par  le  P.  Bonaven- 
mce.pag.  594.] 

4418e.  (C5»  Généalogie  de  la  Touviere ,  en 
Bugey. 

Dans  l'Hiftoire  de  Brefle,  par  Guichenon:  Contin. 
de  la  Part.  III.  pag.  140.  ] 

44187.  (t|*     Généalogie  de  la  Tranchée. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

44188.  £>  Généalogie  des  Seigneurs  de 

Trafignies. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  88.] 

44189.  tO*     Généalogie  de  Tremolet. 

Dans  l'Hift.  de  la  Noblefle  du[Comtar,  &c.  par  Pithon- Cutt,  Tome IV. pag.  579.) 

44190.  13»  Généalogie  des  le  Trefbr,  en 
Normandie. 

Dans  le  Regift.  IV.  de  l'Atmor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44191.  (O*     Généalogie  de  Treffemanes. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Maynier.  =  Dans  celle  d'Arte- 
feuil  (la  plus  nouvelle.)  tom.  II. pag.  461.] 

44191.  (d*     Généalogie  de  Treftoudan. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblelfe  de  Champagne.  ] 

44193.  tCS*     Généalogie  de  Tributis. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

44194.  tC5"  Généalogie  de  la  Maifon  de Trie. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom,   VI.  pag.  6  61.  ] 

44195.  Cj*     Généalogie  de  Trimond. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblelle  de  Provence  ,  pat 
Artefeuil,  tom.  II.  pag.  465.]  ' 

44196.  Mf.  Pièces  &  Titres  concernant  la 

Maifon  de  la  Trtmoutlk  :  in-fol. 

Ce  Recueil  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 
Chancelier  Seguier.num.  574,[aujourd  nui  à  S.  Ger- 

main des  Prés  ;  ]  &  elt  auflT  dans  celle  de  MM.  des 
Millions  Etrangères. 

44197.  Mf.  Affaires  de  la  Maifon  de  la  Tri- 

mouille  ,  depuis  l'an  1  109  jufqu'en  1644  : 

in  foi. 
Ce  Recueil  eft  confervé  dans  la  Bibliothèque  de  MM. 

des  Millions  Enangètes. 

44198.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la 

Trimouille;  par  Jean  Bouchet. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  le  Panégyrique 

du  Chevalier  Sans-reproche  :  Poitiers  3  1517,  /'n-4. 

44199.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tri- 
mouille ;  par  Jofeph  Texera  ,  Portugais: 

Paris ,  1596",  m-H. 

44300.  Origine,  Généalogie  ,  Alliances  ," 
Droits  &  Prérogatives  de  la  Maifon  de  la 

Trimouille  &  de  Laval  ;  par  Gilles  Ches- 
neau  ,  Sieur  de  la  Motte  ,  Angevin. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  avec  l'action  de  ré- 
jouiilance  faite  en  la  Naiflance  du  Prince  de  Taluiond  : 

Rennes  3  1621  ,  in-%. 

44301.  Généalogie  &  Alliances  de  la  Mai- 
Ion  de  la  Trimouille ,  avec  les  Armes  des 

Ducs,  Comtes  &  Barons  d'Angleterre  ;  par 
Abraham  de  Ville-d'Arcie  :(  1615,)  m-4. 

44501.  Les  Alliances  de  la  Maifon  de  la 
Trimouille ,  Prince  de  Tarente  ;  par  Charles 

Soyer  ,  Généalogifte  &  Enlumineur  du  Roi  : 

Paris  ,  1 647 ,  in-fol. 

44303.  O  Parenté  &  Affinité  des  Seigneurs 
de  la  Trimouille,  avec  les  Rois  de  France, 

Navarre  ,  Caftille  ,  &c.  Ducs  de  Savoye  , 

Lorraine  ,  &c.  in-fol. 

Cer  Ouvrage  eft  indiqué  au  Caralogue  de  M.  Lance- 

lot,  num.  518  ,  &  il  peut  être  a  la  Bibliothèque  du 

Roi.J 

44304.  Table  généalogique  pour  montrer 
que  M.  de  la  Trimouille  defeend  en  ligne 
directe  des  Comtes  de  Laval. 

Cette  Table  eft  imprimée  avec  les  titres  du  Comté 

de  Laval  :  Paris  ,  1657.  'fl-4. 

44305.  jd*     Généalogie  de  la  Trimouille. 

Cette  Généalogie  eft  imptimée  avec  les  Prétentions 

de  cette  Maifon  à  la  fucceffion  de  Frédéric,  Roi  d'Ar- 
ragon ,  de  Sicile  >  de  Naples  &  de  Jérulalem  :  Paris , 

1659 ,  in-\. 
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44306.     Traité  du  Droit hérédiraire  apparte- 

nant au  Duc  de  la  Trimouille,  au  Royaume 

de  Naples:  Paris ,  DesHayes,  1648  ,  in-^. 

445  07.     De  Rcgni  Neapolitani  jure  pro  Tre- 
mollio  Duce ,  cum  variis  ejufdcm  caiifc  Fir- 

mamentis:  Parifiis  ,  1  648  ,  in-fol. 
*  Cec  Ecrit  eft  atrribué  à  David  Blondel  ,  félon 

Placcius,  de  Anonymis ,  pag.  966. 

44508.  Hiftoire  &  Généalogie  de  la  Maifon 

de  la  Trimouille  ,  tirée  d'un  Manufcrit  de 
MM.  deSainte-Marthe,  Hiftoriographes 

de  France  :  Paris  ,  Piget ,  i  668  ,  in- 1 i. 

«Scévole  &  Louis  de  Sainte-Marthe  ayant  entrepris 
»une  Hiftoire  généalogique  de  cette  Mailon,  en  avoient 

»  il  y  a  déjà  long- temps  compofé  un  gros  Volume: 

»  Pierte- Scévole  de  Sainte-Matthe,  fils  d'un  de  ces  Au- 

»  teurs,endouneun  abrégé  dans  ce  Livre,  où  l'on  trou- 
»  veta  plulieurs  chofes  particulières ,  non-feulement  de 
•  cette  Maifon,  mais  encote  de  plulieuts  auttes  avec 

•  lefquelles  elle  eft  alliée».  Journ.  des  Scav.du  2.6  Sep- 
tembre 1 668. 

<S£^?Voye^  le  P.  Niceton ,  tom.  VIII.  p.  19  =  Journ. 
des  Sçav.  Décembre  1667.  ] 

44509.  Généalogie  de  la  Maifon  de  la  Tri- 
mouille; par  Armand  MaicHIN. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  pag.  155  de  fon  Hif- 

toire de  Saintongc  :  Saint-Iean-d'  Angcly ,  1 67 1  ,  in-fol 

44510.  (t3*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
la  Trimouille. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  IV.  pag.  160.] 

4431t.    k3»     Remarques  fur  la  Maifon  de  la 
Trimouille. 

Elles  font  dans  la  Préface  hiftorique  des  Mémoires  de 

Henn-Charles  de  la  Ttimouille  :  Liège ,  1767,  in- 1 1.  ] 

44512.  13*     Généalogie  de  Trijîan, en  Beau- 
vailis. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Atmor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44515.  O  Généalogie  de  Triftin  ,  en 

Champagne. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

44314.  (CS*     Généalogie  de  Trivulce. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.' VIT. pag.  115.] 

44315.  (C5*  Mf.  Les  feize  Quartiers,  Allian- 
ces, Patentés,  Atmes  &  Blazons  de  MM. 

Tronfon ,  drellés  en  1648,  in-fol. 

Ce  Manufcrit  eft  indiqué  dans  le  Catalogue  de  M.Go- 
detroy  ,  num.  5679.] 

44316.  E^  Généalogie  de  Troierel  ,  en 
Normandie. 

Dans  le  RegiftreV.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

443  '7-  O*     Généalogie  de  Trougnon. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.  ] 

44318.   O"     Généalogie  de  Trouffcbois. 

Dans  l'Hiftoite  de  Betty,  par  de  la  Thaumaffkre, 
pag.  998.] 

445 1 9-  O*     Généalogie  de  TrouJJct. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

4432.0.     Généalogie  [héréditaire  ]  de  Troyes 
Tome  III. 

843 

[&  Mcaux,  ou  de  Champagne  &  de  Brie  , 
revue  &  augmentée ,  &  fuivie  de  fes  Preu- 

ves; par  Pierte  Pithou. 

Elle  eft  imprimée  [pag.  760  des  Coutumes  du  Bail- 
liage de  Troyes  en  Champagne  ,  par  Pierre  Pithou  : 

Paris  j  1S28,  1619,  1  &  jo.  La  première  Edition,  moins 
ample,  étoit  j  avec  celle  desSComtcs  de  Champagne  : Paris,  i<jyz,in-^.. 

443 lI-  O     Généalogie  de  Truchier. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

443 11-  O     Généalogie  de  Trudainc. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ] 

443  15-  C>     Généalogie  de  True. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

44  3  M-   O     Généalogie  de  Truffer. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Picardie.  ] 

443 15.  E5»     Généalogie  de  Tudert,  à  Paris. 
Dans  les  Confeillers  de  Blanchard,  pag.  14.] 

44316.  O     Généalogie  de  la   Maifon  de 
Tudcrt ,  en  Poitou. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  II.  pag.  575.] 

44317.  O     Généalogie  de   Tulle. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Noblefie  du  Con1t.1t  ,  Sec.  pat Pithon-Curt ,  tom.  III.  pag.  449.] 

44318.13»     Généalogie  de  Tuilier. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 
pag.  1004.] 

44319-  O     Généalogie  de  Tullières ,  dans 
le  Dunois. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 
==     Hiftoite  généalogique  de  la  Maifon  de 

Turenne ,  avec  les  Preuves  ;  par  Chtiftophe 
Justel  :  Paris  ,  1 645  ,  in-fol. 

Ci-deffus,avecla  Maifon  d'Auvergne  ,[U.°  41061.] 

44330.  cO     Généalogie  de  Turpin. 

4435  t.  O     Généalogie  de  Turpin-V  auvrt- don. 

Dans  la  Rechetche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

44331.  O     Généalogie  de  le  Turquier. 

Dans  le  Reg.  IV.  de  l'Arm.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44333-  O     Généalogie  de  Tutel  de  Guef- 

my,  en  Picardie. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

44334.  O     Généalogie  de  Tutel d'Oflove, en  Provence. 

Dans  l'Etat  de  ce  Pays,  pat  Robett. ] 

44335.  0l3"     Généalogie  de  Tu\el. 
Dans  le  même  Ou vt âge.] 

44336.  ïj'     Généalogie  de  Thyard- BiJJy. 

Dans  l'Hift.  de  Châlon,  parle  P.  Perry,  pag.  ̂ 6.  ] 

445J7  (CS*     La  même  ,  augmentée. 

Dans  l'Hift.  de  l'Eglife  de  Meaux  ,  par  D.  du  Pleflïs , 
tom.  I.'pag.  750.] 

44358.    O     Généalogie  de   la  Maifon  de 

Tyrel. 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  VII.  pag.  810.  ] 

O  o  o  o  o  i 
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Généalogie  de  le   Vacher,  en 
44339.  (O 

Anjou. 

Dans  les  Regift.  I.  &  IV.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Ho- 
zier.  ] 

44340.  [CS*     Généalogie  de  Vacfc. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  Nobleflè  du  Comtat ,  &c.  par 
Pithon-Curr,  tom.  III.  pag.  456.  ] 

44341.  (Cj*  Généalogie  de  Vaillant,  en 
Normandie. 

Dans  le  Reg.  VI.  de  l'Armoriai  de  MM  d'Hozier.] 

44341.  O     Généalogie   de   Vaillant,   en 
Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province ,  & 

au  Supplément.  ] 

44343.  îO     La  même  ,  augmentée. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44344.  (C>  Généalogie  de  Vaillant  ,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  cette  Province,par 
Souliers ,  pag.  383.] 

44345.  (C5*  Généalogie  de  Vaivre. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

443  4  S.  O  Généalogie  de  du  Val-Dam- 

pierre. 

44347.  o3»  Généalogie  de  du  Val-Mor- nay. 

44548.    s3"     Généalogie    de  du  Val- Re- coude. 

Ces  trois  Généalogies  font  dans  la  Recb.  de  la  Nobl. 
de  Champagne.  ] 

44349.  O     Généalogie  de  Valavoire. 

Dans  l'Etat  de   la  Provence  ,    par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  fa  Noblefle  par  Arrefeuil,  tom.  II.  pag.  47 1.] 

44350.  K>  Generatien  àc  Valbella  ,e
\tia- 

cho  de  l'Hilton  Jornaliero  de  Meffiro  Nou- 
vat  de  Valbella ,  (  vers  1510:)  Aix  :  1 64  9  , w-4.  ] 

44351.  O     Généalogie  de  Valbelle. 

Dans  l'Etat  de  la   Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  fa  NoblefTe.  par  Maynier.] 

44352-  O  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon 

4435  e.  Origo  prima  Comicum  Valentinen- 
fium,  ex  Piftavienfibus  ;  Auctore  Petro-Fran- 
cifco  Chiffletio. 

Cette  Origine  des  Comtes  de  Valentinois,  eft  impri- 
mée avec  fes  Opufcules  :  Paris  ,  i6j6:  in-\. 

44357.  Généalogie  de  la  Valette-  Noga- 
ret ,  tirée  des  anciens  Titres;  par  Bernard 

Gelede,  Prieur  de  Notre-Dame  de  Gimont  : 

Tolofe ,  163; ,  in- fol. 

44358.  K^=  Mf.  Généalogie  de  la  même 
Maifon. 

Elle  eft  indiquée  num.  24  j  7  du  Catalogue  de  M.  Go- 
defroy.  ] 

44359.  Mf.  Généalogie  de  Valier  ,  en 

Guyenne. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44360.  (C31     Généalogie  de  Vallerot. 

Dans  l'Hift.  de  la  Maifon  des  Salles ,  par  D.  Calmer  , aux  Preuves ,  pag.  1 54.] 

44361.  k5>     Généalogie  de  Vallier. 

Dans  les  Mazures  de  Tfle-Barbe  ,  par  CI.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  6  1  o.] 

44361.  ï5»  Généalogie  de  Vanel ,  en  Lan- 

guedoc. Dans  le  Regiftre  II.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Ho- 

zier. ] 

44365.  0^  Généalogie  [de  Vanel,  dans  le Comtac. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  ce  Pays,  par  Pi- 
rhon-Curt,  tom.  III.  pag.  48  z.  ] 

443  64.  E5»     Généalogie   de  Vanolks  ,  ori- 
ginairement Van-kolt ,  en  Gueldres  &  en 

France. 

Dans  le  Reg.  IV.de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44365.  (Cj>     Généalogie  de  Varadier. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,   par  Robert.  =  Dans 

l'Hift.  de  fa  NoblefTe,  par  Artefeuil.  rom.  II.  pag.  475.] 

44366.  (E3*  Généalogie  de  V arange  ,  en 

Bourgogne ,  BrefTe  &  Barrois. 

Dans  le  Regift.  VI.de  l'Armor.  de  MM. d'Hozier.] 

44367.  odr-     Généalogie  de  Varax. 

Dans  l'Hift.  delà  BrefTe  ,  par  Guichenon  :  Part.  111. 
P"g-  57D-] 

de  Valcaux  ,•  par  M.  QuATRE-BARBES,de     44368.  0^     Généalogie  de  Varenne. 
la  Rongercs. 

Elle  eft  cirée  par  PAbbé  Ménage  ,  dans  fes  Remar- 
ques fur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault,  Sic.  pag.  }94-] 

44355.  (C^     Généalogie  de  Valcnciennes. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry  ,  par  de  la  Thaumaffière  , 

pag.  1129.] 

44554.  Hiftoire  généalogique  des  Comtes 
de  Valentinois  &£  àeDiois  y  par  André  du 
Chesne. 

Elle  eft  imprimée  avec  fon  Hiftoire  des  Ducs  de  Bour- 

gogne: Paris,  1628,  ï/2-4. 

41555.  Mf.     Contrats  &  Traités  concernant 
les  Comtes  de  Valence  &  de  Die  ,  depuis 

l'an  1 177  jufqu'en  1 4 1 9  :  in-fol. 
Ces  Pièces  [  étoientjdans  la  Bibliothèque  de  M.  Ba- 

luze ,  num.  16 ,  [  Se  font  aujourd'hui  dans  celle  du  Roi.  ] 

Dans  les  Mazures  de  TIfle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  616.] 

44569.  (E3*     Généalogie  de  Varie. 

Dans  l'Hiftoire  de  Berry ,  par  de  la  Thaumafiïcre , 

pag.  1116.] 
44570.  (C3*     Généalogie  de  Varifque. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.  ] 

44571.0     Généalogie  de  VaJJ'adel. Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  du  Comtat,  &c.  par 
Pithon-Curt ,  tom.  III.  pag.  490.  ] 

44371.  O"     Généalogie  de  VaJJan. 
Dans  la  Rechetche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

44575.  (Cj>     Généalogie  de  Vajfart,  à  Bar- 
le-Duc. 

Dans  le  Regift.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 



Généalogies  particulières  des  Familles. 
44374.  (t^     Généalogie  de  le  Fujfcur  ,  en 

Picardie. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.de  cette  Province.] 

44575.  l3»  Généalogie  de  le  Vafieur,  en 
Touraine. 

Dans  l'Hift.  delà  Noble  (Te  de  ce  Pays ,  par  Souliers , 
pag.  3S5.] 

44576.  Généalogie  de  la  Maifon  àzVajfy, 

fervant  à  l'Hiftoirc  de  Normandie. 

Elle  eft  imprimée  pag.  1 1 5  du  tom.  III.  des  Mélan- 

ges d'Hiltoire  &  de  Littérature  par  Vigneul-Marville  : 
Paris,  1696,  in -il. 

*  Cet  Auteur  fait  defeendre  ceux  de  cette  Maifon 

de  Richard  I.  Duc  de  Normandie ,  par  Robert ,  Arche- 
vêque de  Rouen  ,  Ion  fécond  fils,  qui, comme  Comte 

d'tvreux  ,  fe  ciur  en  droit  d'avoir  une  femme ,  dont  il 

eut  Richard  ,  Comte  d'Evreux  ,  père  de  Guillaume ,  auffi 
Comte  d'tvreux  &  Seigneur  de  Gafley ,  qui  eft  du  Dio- 
céfe  de  Bayeux,&  non  pas  de  Vally  ,  Terre  du  Diocèle 
de  Lilicux.  Ce  qui  a  jette  ceux  de  cette  Maifon  dans 

cette  méprife ,  c'eft  que  GalTey  s'exprime  en  Latin  par 
Wacc'mm,  Gaccium ,  Gaccium,tk  ilsfc  font  imaginé  que 
ValTy  étoit  Waccium  ;  mais  Vally,  eft  nommé  dans  les 

anciens  Titres  Waacium  ou  Vtdacium.Qe  qui  t'ait  voir 
la  faufteté  de  celte  Généalogie,  eft  que  l'Auteur  allure 
que  Guillaume,  Comte  d'tvreux  ,  donna  la  Terie  de 
ValTy  à  l'on  fils  Auvrai;&  il  eft  certain  que  ce  Guillaume, 
Comte  d'tvreux,  mourut  fans  enfans.  Exrraitd'un  Mé- . 
moire  Manufcril  de  M.  l'Abbé  des  Thuilleries. 

44577-  O"  Généalogie  de  la  Mailon  de 

Varagnt  de  Gardouch,  en  Languedoc  ,  ti- 

rée du  Nobiliaire  hiftoiiquc  de  cette  Pro- 
vince ,  &  dreflée  fur  les  Titres  originaux  ; 

par  M.  (  Denys-François)  Gastelier  de  la 
Tour  :  Paris,  Vincent  ,  1769  ,  in-^.  de 

43  pag"-] 

44378-  03*  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Vatievdle. 

Dans  l'Hift.  du  Comté  de  Boutgogne,  par  M.  Du- 
uod  ,tom.  II.  pag.  5  +  3.  ] 

44579.  O"  Lifte  généalogique  des  Comtes 
de  V audemont. 

Dans  la  dermere  Edition  de  l'Hift.  de  Lorraine,  par 
D. Calmée,  à  la  tète  du  10m.  II. pag.  1.  ] 

44580.  13  Généalogie  de  Vaucel;  en  Nor- 
mandie. 

Dans  le  Reg.  IL  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

44581.  (C5>  Généalogie  de  Vaucelles  ,  en 
Laudunois  &  au  Maine. 

Dans  les  Regift.  I.  &  V.  du  même  Armoriai.  ] 

44581.  (C3*     Généalogie    de  Vaucenné ,  au 
Maine  8i  en  Anjou. 

Dans  le  Regiftre  IL  du  même  Recueil.] 

44585.  oCj1     Généalogie  de  Vauclerois. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.  ] 

44584.  (d*     Généalogie  de  Vaudetar. 

Dans  la  Généalogie  de  Larbour-Gombauld ,  par  d'Ho- 
zier ,  pag.  i55.  =  Dans  les  Préfidens  de  Blanchard, 

pag.  143.] 

44585.  K5"     Généalogie  de  Kaudrey. 

Dans  le  Nobiliaire  de  Franche-Comté,  ou  Tome  III. 

deDunod,/>a°.  121.] 

84S 

44586".  (C3>     Généalogie  de  Vaudrey-Sainc- 

Phalle. 
 J 

Dans  la  Recli.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44587.    O      Généalogie  de  Vaudricoun. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie.] 

44388.  (C>     Généalogie  de  Vaiigrigneuje. 

Dans  l'Hiftoirc  de  Breile,  par  Guichenon:  Pari.  III. 
pag.  «84.] 

44389.  (£5"     Généalogie  de  Vaukhier. 

Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fut  Poligny ,  tom.  II, 
P«g-  5°5-J 

44  3  9°.  ffij"     Généalogie  de   Vciufcllcs ,  en 
Beaujollois. 

Dans  les  Mazures  de  l'Illc-Baibe  ,  par  Cl.  le  Labou- reur ,  pag.  63c.] 

4439  ••    O     Généalogie  de  Vaujfcrre. 

Dans  l'Hift.  nénéalog.  de  Dauphiné  ,  par  Allard  , tom.  III.  ] 

44591.  (CS3     Généalogie  de  Kaux. 

Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  Dauphiné ,  par  Allard , tom.  II.  ] 

44  393-  S3*     Généalogie  àîUdreJJicr. 

Dans i'Hifloire  des  Sii es  de  Salins,  tom.  II. p.  218.] 

44594.  iCj*     Généalogie  de  la  Vefve. 

44595.  iCS*     Généalogie  de  f^eillan. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 

Nobl.  de  Champagne.  ] 

44596.  o3>     Généalogie  de  Velieres. 

Dans  l'Hiftoire  de  Breflé,  par  Guichenon,  Part.  III, 

pag.  389.] 
44397.  (C5*      Généalogie  de  Venafque. 

Dans  l'Hift.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  parPithon- 
Curt,  tom.  III  pag.  501.] 

44598.  [£5*     Généalogie  de  Vendeuil. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.  ] 

==     Origo  Comitum  Vindocinenûum. 

Cette  Origine  des  Comtes  de  Vendôme  ,  eft  dans 
Labbe ,  tom,  I.  de  fa  nouvelle  Bibliothèque  des  Manuf- 

cùts,pag.  66  i.On  l'a  déjà  indiquée  ci-delTus. ] 
==     Généalogie  des  Comtes  de  Vendôme  , 

depuis  Louis  de  Bourbon. 

Ci-devant,  [Tome  IL  N.°  25783.] 

==     Généalogie  des  derniers  Ducs  de  Ven^ 

dôme,  depuis  Céfar  de  Vendôme. 

Ci-devant,  [Tome  II.  N.°  25614.] 

44399.  0^     Généalogie  de  Vend. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Attefeuil ,  tom.  II. pag.  479.] 

44400.  t3>     Autre  Généalogie  de  Venel. 

Dans  le  Regift.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

4440 1 .  03"     Généalogie  de  Vtneroji. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.] 

44401.    k5"      Généalogie  de   la  Maifon  de 
le  teneur. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  V1I1.  pag.  256.  ] 
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44403.  (C5»     Généalogie  de  Venais.  444io-  03"     Généalogie  de  Vernier. 

Dans  la  Recherche  delà  NoblefTe  deChampagne.]  Dansl'Hift.desSiresde Salins,  tom.  Il.pag.  z^] 
444°4-  O     Généalogie    de   la  Maifon  de     444lI    ̂      Généalogie  de  f«»o«. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  y III.  pag.  755.] 
Ventadou. 

Dans  les  Annales  de  Limoges,  pat  le  P.  Bonavcntute, 
P"g-  377-] 

44405.  C5»     Généalogie  de  Vento. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert,  =  Dans 
i'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Arrefeuil ,  tom.  II.  pag.  484.] 

44406.  (£5"     Généalogie  de  le  Ver. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Picardie.] 

44407.    E3»      Généalogie  de   Verdier  ,   en     deChampagne.] 

44411.  05"     Généalogie  de  Vent. 

Dans  I'Hift.  de  la  NoblefTe  duComtat,  &c.  pat  Pi- 
thon-Cutr,  tom.  III.  pag.  556.] 

44413.  Hj"     Généalogie  de  Verrières. 

44414.  (C5"     Généalogie  de  Verrines. 
Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.de  la  Nobl. 

Berry. 

Dans  l'Hiftoire  de  cette  Province,  par  de  la  Tbau- 
nufTière,  pag.  1007.  ] 

44408.  ct^      Généalogie  de  du  Verdier,  en 
Provence  . 

Dans  l'Etat  de  cette  Province,  par   Robert.] 

44409.  C5*     Généalogie  des  du  Verdier,  en 
Touraine. 

Dans  I'Hift.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays ,  par  Souliers , 

pag.  216&  229.  Il  y  a  deux.  Familles  différent  de  ce      4441»-   "3»      Généalogie  de   y ejc. 

44415.  0C5"     Généalogie  de  Verforis. 
Dans  les  Confeillers  de  Blanchard  y  pag.  112.] 

44416.  13"    Généalogie  de  Verthamont. 
Dans  le  même  Ouvrage ,  pag.  104.] 

44417.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Vervtns  ,-  par  François  l'Allouette. 
Cette  Hiftoire  eft  imprimée  avec  fon  Traité  des  No- 

bles: Paris  j  I577./B-4. 

nom. 

44410.  o^»     Généalogie  de  Verdillon. 

Dans  l'Etat  de  la   Provence ,  par  Robert.  =  Dans 
I'Hift.  de  fa  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  11.  pag.  49 1 .  ] 

44411.  15*      Généalogie  de  Verfey. 

Dans  I'Hift.  de  Brefle,  par  Guichenon,  Part.  III. 
pag.  391.] 

44411.  E^1     Généalogie  de  Vergeur. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

444 1 3 .  O1  Généalogie  de  Vergnette  ,  en 
Rouergue  &  en  Normandie. 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

44414.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 
de  Vergy ,  avec  fes  Preuves  ;  par  André  du 
Chesne:  Parts,  Cramoify,  1615 ,  in-fol.. 

Dans  I'Hift.  généal.  de  Dauphiné,  par  Allard  ,  tom.  /.] 

44419.  (£/>     Généalogie  de  Vefoul. 
Dans  THift.  des  Sires  de  Salins,  tom. I.  pag.  106.] 

44430.  0l^>     Généalogie  de  Veteris  du  Re- 
vefî. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence ,  par  Robert.  ] 

44431.  (£?"     Généalogie  de  Veyne. 
Dans    la  Rech.  de  la  NoblefTe  de  Champagne.  ] 

44431.    o5*     Généalogie  de   la  Maifon  de 
Vialard. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  Il.pag.  3 8 3 .  ] 

4443  3-  (O*     Généalogie  de  Viarron. 

Dans  I'Hift.  de  la  NoblefTe  du  Comtat,  &c.  par  Pi- hon-Curt,  tom.  III.  pag.  541.] 

num.  5691.] 

44415.    K3" 

<K5>  Foyei  la  Bibliographie  de  M.  de  Bure,  Hift.     44434-  O     Généalogie  de  Vian  ,  en  Blai- fois.Poirou,  Champagne,  &  à  Etampes. 

Généalogie  de  la  Maifon  de 
Vergy. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Vil.  pag.  31.] 

44416.(0     Généalogie  de  Veri. 

DansTHift.  de  la  Nobl.  duComtat,  &c.  par  Pithon-      44436.   fc^»      Généalogie  de  Vie. 
Curt ,  tom.  III. pag.  514.]  Dam  |e  père Simpliden  >  wm_  VI. pag.  539.] 
==      Généalogie    des   anciens    Comtes    de  ^     Généal     ie  de  Vldard_ 

Vermandots ,  depuis  Pépin  ,  Roi  d  Italie. 

Dans  les  Regiftres  I.  &  VI.  de  l'Armer,  de  MM.d'Ho- 

zier.] 

44435.  (O     Généalogie  de  Vias. 
Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robert.]  . 

Ci-devant,  [Tome  H.  N.°  15165.'] 

==     Généalogie  des  Comtes  de  Vermandois , 

depuis  Hugues  de  France. 

Ci-devant  ,  [  Tome  II.[N.°  15299  &faiv.  ] 

44417.  lO     Généalogie  de  Vernie. 

Dans  I'Hift.  de  Brefle  ,  par  Guichenon  ,  Part.  III. 

pag-  39Î-] 

4449 1 8.  K3»    Généalogie  de  Vernet-la-Garde. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe,  tom.  II.  p.  552.] 

44419.  03*     Généalogie  de  Verneuil. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Picardie, au 

Supplément.  ] 

44438.  1C5»     Généalogie  de    Vieilfchaflel. 

Dans  la  Rech.  de  là  Nobl.  de  Picardie.] 

44439.  E5*     Généalogie  de  Vieilfmaifons. 
Dans  la  Recherche  de  la  NoblefTe  de  Champagne.] 

44440.  Mf.  Mémoires  de  la  Maifon  de 
Vienne,  drelfés  par  Guinemaud, Docteur 
en  Médecine  à  Vauvillard, en  Comté, corri- 

gés &  augmentés  par  Samuel  Guichenon. 

44441.  Mf.     Généalogie  de  la   Maifon  de 
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444 $  S.  k3>     Généalogie  de  Vdlardy. 

D  ,ns  l'Hiftoire  de  la  Noblelle  de  Provence  ,  par  Ar- 

Vicnne,  par  ProfpcrBAUYN,  avec  les  Preu- 
ves tirées  de  la  Chambre  des  Comtes  de 

Dijon  ,  &:  des  Archives  de  Pagny. 

Ces  Mémoires  &  cerre  Généalogie  [étolent]  confer- 
vées  à  Dijon  ,  dam  la  Bibliothèque  de  M.  Philibert  de 
la  Mare  ,  Iclon  fou  Plan  des  Historiens,  pag.  6.] 

44441.  SC5"     Généalogie   de  la   Maifon   de 
Vienne. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VII.  pag.  794.] 

4444}.  E3*     Aune  Généalogie  de  la  même: 
par  D.  Urbain  Plancher. 

Elle  ell  au  Tome  H.  de  fon  Hiftohe  de  Bourgogne , 

ci-deflus,  N.°  35878.] 

44444.  (E5*     Généalogie  de  la  tienne. 

44445.  (E5*     Généalogie    de  Vicnne-Girof- 
dot. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Noblelle  de  Champagne.  J 

44446.  E3*     Généalogie  de    la   Famille  de 
Viennois. 

Elle  étoit  dans  la  Bibliothèque  de  l'Abbé  Goujet ,  & 
elle  eft  aujourd'hui  ci.ins  celle  de  M.  le  Duc  de 
CharoIL] 

44447.  (C31     Généalogie  de  la  Maifon  de  la 
Vieuvdle  ,  en  Bretagne. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  VIII. pag.  758.] 

44448.  Généalogie  de   Vïgnancourt. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

44449.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Vignier  ; 

pat  Nicolas  de  la  Brosse. 

Cette  Généalogie  clt  imprimée  avec  la  Defcription 

de  la  Tetre  de  Ricey:  Parts  ,  1654. /'n- 12. 

44450.  [C5*  Généalogie  de  Vignier,  en  Cham- 

pagne. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

4445 1.  rO*     Généalogie  de  Vtgnod ,  en  Bu- 

gey- 
Dans  l'Hilr.'de  Brefle,  &c.  par  Guichenon  :  Contin.  de 

la  Part.  III. pag.  24J.I 

44451.  0     Généalogie  de  Vignoles. 

Dans  l'Hiitoire  de  Berty ,  par  de  la  Thaumaffière, 
pag.  n  17.] 

44453.  £j»     Généalogie  de  Vignolles. 

Dans  la  Rech.  de  la  Noblefle  de  Champagne.] 

444954.  O     Généalogie  de  Vignolles  ,  en 
Languedoc. 

Dans  le  Regilt.  II.  de  l'Atmor.  de  MM.  d'Hozicr.  ] 

44455.  (d*     Généalogie  de  Viguier. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.=Dansl'Hi(t. 
de  la  Nobl.  par  Artefcuil ,  tom.  II. pag.  495.] 

44456.  E3>     Généalogie   de  la  Mailon  de 
Villages. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Robett.=Dans  l'I  lift. 
d:  la  Nobl.  par  Artefeuil ,  tom.  Il.pag.^yj  Si  602.] 

44457.  cCj>     Généalogie  de  ViUaines  ,   en 
Bourbonnois  &  Bcrry. 

Dans  le  Reg.  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.j 

teteuil ,  tom.  II.  pag.  499.  I 

Généalogie    de  la  Maifon    de 
4445  9-  O 

Vu 
Dans  le  P.  Simplicien ,  tom.  V.  pag.  ior.] 

44460.  (t3>     Généalogie  de  la  même. 

Dans  IHiftoire  de  la  Nobleflé  de  Provence  ,  par 

Artefeuil,  tom.  II. pag.  502.  Cette  Maifon  eft  éteinte 

par  la  mort  du  fils  du  Maréchal  Duc  de  Villars,  qui  n'a 
lailfé  qu'une  fille  Rcligieule.J 

44461.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Ville- 
/itf/V2W/z;p.uCnarIcsDuFRESNE  duCance. 

Cerre  Généalogie  elt  imprimée  avec  Ion  Hiftoire  de 
Conftantinople:  Paris,  1657,  in-jol. 

44461.  Ej3     Généalogie  de  Vdlcle. 

Dans  l'Hifr.  de  la  Nobl.  du  Comtat,  &c.  par  Pithon- 
Curt,  tom.  III.  pag.  54;.  =  Dans  celle  de  Provence, 
par  Artefeuil)  tom.  II. pag.  504.] 

44463.  (C^>     Généalogie  de  Villelongue. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.  ] 

44464.  rO*  Généalogie  de  Villelume. 

Dans  l'Hiltoue  de  Bcrry  ,  par  de  la  rhaunufiîcre 
pag.  ioic.J 

44465.  K3»     Généalogie  de  Vdlemor. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Champagne.] 

44466.  cCj"  Généalogie  de  Villemur. 

Dans  l'Hiftoire  généal.  de  Faudoas ,  par  Sequain- ville  :  i6S3,  pag.  29.] 

44467.  (C5»     Généalogie  de   Villeneufvc. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflé  de  Picardie.  ] 

44468.  £3*  Généalogie  de  Villeneufvc  de 
Jou. 

Dans  les  Mazures  de  rifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- 
reur ,  tom.  II.  pag.  641.] 

44469.  £3*     Généalogie    de  la  Maifon  de 
Villeneuve. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert. =  Dans  l'Hifr. 
de  U  Nobleflé,  par  Artefeuil,  tom.  II.  pag.  507.] 

44470.  fx3»  Généalogie  de  la  Famille  de 
V ilkneuve ,  (différence  de  celle  qui  pré- 
cède.) 

Dansl'Hifloire  de  la  Nobleflé  de  Provence,  par  Ar- 
tefeuil,  tom.  J  l.pag.  5 1  ; .  J 

44471.  Généalogie  de  la  Maifon  de  Ville- 

neuve d'Anjou  ;  par  Gilles  Ménage. 
Dans  fes  Remarques  lur  la  Vie  de  Pierre  Ayrault  ,&c. 

pag.  401.] 
44471.  IJ^     Généalogie  de  Vdlepoix. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleflé  de  Picardie.] 

44475-  '&     Généalogie  de  Villeprouvé. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblelle  de  Champagne.  ] 

44474.  C3"  Généalogie  de  la  Mailon  de 

NeufvUle  Villeroy. 
Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  IV.  pag.  6;j.  J 

44475.  d"     Généalogie  de  Villers  de Liei- 

Daus  la  Recherche  de  la   Nobleflé  de  Picardie.  ] 
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4.1476.  03"     Généalogie  de  Villette. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barb.»,  par  Cl.  le  Labou- 
reur, tom.  11.  pag.  647.  ] 

44477.  (t*>  Généalogie  de  Villetie,cn  Nor- mandie &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  V.*  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

44478.  a3»  Généalogie  de  Valette  de  la 
Cou ,  en  Bugey. 

Dans  l'Hifr.  de  Bieflè ,  &c.  par  Guichenon  :  Contin. 
de  la  Pari.  111.  pag.  146.  ] 

44479.  Cj"     Généalogie  de  Vill.ers. 

Dans  l'Hiftoire  du  Gàtinois,  &c.  par  Gui!I.  Morin, 

P*f>  57  5-] 

44480.0  Généalogie  de  Vdliers-de-B  ailla. 

44481.  O     Généalogie  de  Villiers-de-Bar- 
baife. 

44481.    13*  Généalogie  de  Villiers-G  aidée. 

Ces  trois  Généaolgies  font  dans  la  Recherche  de  la 
Noblefle  de  Champagne.  ] 

44485.  k5*     Généalogie  de  Villiers-l'IJle- Adam. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  Vil.  pag.  11.] 

44484.  (C5*  Généalogie  de  Vdliers-Vd- 
liers. 

Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Champagne.  ] 

44485.  k3>  Généalogie  de  Vimeur ,  Famille 
de  Touraine  ,  établie  dans  le  Vendômois. 

Dans  leRegiftre  II.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44486.  lO     Généalogie  de  y  incens. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  duComtar,  &c.  par 
Pithon-Cutt,  tom.  III.  pag.  549.] 

44487.  (C51      Généalogie  de  Vincent. 

Dans  ta*  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie ,  au 

Supplément.] 

44488.  Généalogie  Vins. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  par  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  la  Nobl.  par  Maynier.  ] 

44489.  tCj»  Généalogie  de  Vins,  en  Cham- 

pagne. Dans  la  Recherche  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

44490.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon 

de  Vintimdle ,  parDominique  Robert,  de 

Befançon  :  V die  franche , 1 68 1  ,  in-$. 

<JC>  Le  Père  Jacob  dans  fes  Ecrivains  de  Châlon  , 

^.  ji  ,  fair  mention  d'un  Jacques  de  Vintimille,  Doyen 
de  Châlon  ,  cjui  avoit  écrit  en  François  une  Généalogie 
des  Vintimilles,  des  Paléologues  &  des  Lalcaris ,  aufli- 

bien  que  l'Hiftoire  de  fa  Vie.  ] 

44491.  *  Mf.  Hiftoire  de  la  Maifon  des 
Comtes  de  Vintimille;  par  Jcan-Baptifte 

Bourot  ,  Prêtre  Bénéficier  de  TEglife  Ca- 
thédrale de  Marfeille. 

Ce  Manufcrit  [étoit]  entre  les mainsdeM.Ie Comte 

du  Luc  ,  ci-devant  Ambafladeur  pour  le  Roi  en  Alle- 

magne. L'Auteur  étoit  de  Nice  ;il  cft  mort  vers  1 7  j  8, 
Cette  Hiftoire  eft  générale.  Elle  comprend  toutes  les 

Branches  de  la  Maifon  de  Vintimille  qui  fe  font  répan- 

dues en  diverfes  patries  de  l'Europe ,  &  perfonne  ne  les 

avoit  encore  jointe  enfèmble  ,  ni  n'en  avoit  traité  aufli 

au  long  que  fait  l'Auteur. Il  divile  cette  Hiftoire  en  quatre  Parties.  La  première 
comprend  tout  ce  qui  a  du  tapport  aux  anciens  Comtes 
Souverains  de  Vintimille  ,  comme  leur  origine  ,  leur 
domaine,  leurs  guerres,  leurs  degrés  généalogiques  & 
leur  fépaFarion  en  trois  Branches  principales. 

Dans  la  féconde,  il  traite  des  Comtes  de  Vintimille, 

furnommés  Lafcatis,  Comtes  de  Tende,  &  de  leur  pos- 

térité. C'eft  la  première  des  trois  Branches. 
Dans  la  troifième  Partie ,  il  fait  voit  comment  &  par 

qui  la  féconde  Branche  des  Comtes  de  Vintimille  s'eft 
établie  en  Sicile.  Quelques-uns  de  cette  Branche  ont 
continué  de  demeurer  en  Ligurie  &  dans  leDiocèfe 

d'Albenga,  où  ils  ont poflédé  des  Terres  de  l'ancien 
Comté  de  Vintimille,  julqu'à  ces  derniers  temps. 

La  quatrième  Partie  contient  divetsTraités  des  Com- 

tés de  Vintimille,  avec  Châties  d'Anjou,  Comte  de 
Provence;  c'eft  à  l'occalîon  de  ces  Traités  que  cesCom- 
tes  s'habituèrent  en  Provence,  &  furent  Seigneurs  de 
la  Verdière  &  de  plulîeurs  autres  Terres. 

Tout  ceci  eft  tiré  de  l'Avertiffement  que  l'Auteut a  mis  à  la  tête  de  fon  Ouvrage.] 

44491.    k3>     Généalogie  de  la    Maifon  de Vintimille. 

Dans  le  Pète  Simplicien  ,tom.ll.pag.  285.  ] 

44493-  (O*     Généalogie  de  la  même. 

Dans  l'Hiftoire  de  la  NoblefTe  de  Provence  ,  par Attefeuil ,  tome  II.  pag.  556.  ] 

44494.  cd  Généalogie  des  Violes. 

Elle  fe  trouve  dans  l'Hiftoire  du  Gàtinois ,  de  Guil- laume Morin,  pag.  461.] 

44495.  Mf.     Généalogie  de  la  Maifon  des 

Violes  ;  par  Pierre  d'Hozier. 
Cette  Généalogie  eft:  conlêrvée  dans  la  Bibliothèque 

de  S.  Germain-des-Prés ,  num.  76;  ,  &  dans  celle  de 

M.  le  Chancelier  d'Agueflèau. 

44496.  CC5*     Généalogie  de  Virail. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence  ,  pat  Robert.  =  Dans 
l'Hift.  de  fa  Nobl.  pat  Artefeuil ,  tom.  II.  pag.  5 18.] 

44497.  0C5»     Généalogie  de  Virgile. 
Dans  la  Recherche  de  la  Noblefle  de  Picardie  ,  au 

Supplément.  ] 

44498.  O    Généalogie  de  Virieu,  en  Dau- 

phiné. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armoriai  de  MM.  d'Hozier.] 

44499.  (O*     Généalogie    de    Virieu-Beau- 
voir. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- reur, ton.  II.  pag.  649.] 

44500.  tC3*     Généalogie  de  Vifemal. 
Dans  les  Mémoires  hiftoriques  fut  Poligny ,  tom.  11. 

P"g-  5  5<5-] 

44501.  K3*     Généalogie  des  Seigneurs  de 

Viffac. Dans  le  P.  Simplicien  ,  tom.  VI.  pag.  315.] 

44501.  (C3»     Généalogie  de  le  Vifle. 

Dans  les  Mazures  de  l'Ifle-Barbe,  par  Cl.  le  Labou- reur, tom.  11.  pag.  657.] 

44503.  (CJ*     Généalogie  de  Vualis  , ancien- nement Vitally. 

Dans  l'Etat   de  la   Provence,  par  Roberr.  =  Dans 

l'Hiftoiic 
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l'Hiftoirc  de  la  NoblelTe  de  Provence,  par  Actefeuil, 
tom.  II.  pag.  57*.] 

44504.  c3>     Généalogie  de  Vite!. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  Champagne.] 

44505.  Chroniques  des  Maifonsde  Pitre  Sr 

de  Lavai;  par  Picre  le  Baud. 

Elles  font  imprimées  avec  fon  Hiftoire  de  Bretagne: 

Paris ,   1 6  3  8  ,  in  -fol. 

44506.  Addition  à  ces  Chroniques;  par  Jean 
Gesland,  Avocat  Fifcal  &  Procureur  de  la 

Chambre  des  Comtes  de  Laval. 

Cette  Addition  fe  trouve  pag.  81  du  Volume  Pré- 
cédent. 

44507.  £3*     Généalogie   de  Vitry. 

Djiis  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Picardie.] 

44508.  Origine  des  illuftres  Seigneurs  du 

Vivier,  au  Diocèfe  d'Alct,  en  Languedoc, 

confirmée  par  plulicBrs  endroirs  de  l'Hif- 

toirc  de  l'Empire  &  de  France  ,  féconde 
Edition:  1704,  in-  1  1. 

M.  du  Vivier,  Baron  de  Saint-Fériol,  mott  en 

1708,  eft  l'Auteur  de  cet  Ouvtagc,  que  m'a  montré 
Dom  Bernard  de  Moutfaucon,  Içavant  Bénédictin  dj 

S.  Germain  des  Prés,  qui  eft  coulin  -  germain  de  l'Au- teur. On  fait  dclcendre  la  Maifon  du  Vivier  des  Ducs 

de  Narbonne  de  la  première  Race.  Cet  Otigine  ,  li 
elle  croit  bien  prouvée,  fetoit  glorieufe  à  cette  Famille. 

44509.  (Cj"  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Vivonne. 

Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  VIII.  pag.  7 61.  ] 

44510.  £3*     Généalogie  de  Voifin. 

Dans  le  même,  tom.  VI.  pag.  588.] 

44511.  E3*     Généalogie  de  Voifins. 

Dans  le  Père  Simplicien  ,  tom.  IX.  pag.  594.  ] 

44511.  £3>  Généalogie  de  la  Maifon  de 
Voifins. 
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Maifon  des  Utfcs,  anciennement  dite  Al- 

torfs  ,  puis  Vulphes,  Guelphes ,  Ulté,  &.' 
maintenant  Urfe,cWéc  de  divers  Auteurs, 

entr'autres  de  Rcynerus  &  de  Ramutius. 
Cette  Généalogie  [étoit]  dans  la  Bibliothèque  de 

M.  le  Baron  d'Hoendorff,  [  &  eft  aujourd'hui  dans  celle de  l'Empereur.  ] 

44520.  Généalogie  de  la  Maifon  d'Urfc  ; 
par  Picre -Daniel  Huet. 

Cette  Généalogie  eft  imprimée  dans  la  XIIe  Difler- 
tation  fut  diverles  matières  :  Paris ,  Fournier,  1711, in- 11. 

44511.  £3*  Lettre  fui  l'Ancienneté  de  la 
Maifon  d'Urfé.  Merc.  1 68  3 ,  Juin,  p.  139, 
&  Choix  des  Mercures  tom.  II.  pag.  57.  ] 

4452.2..  £3*  Généalogie  de  la  Maifon  d'Urfé. 
Dans  le  Père  Simplicien,  tom.  Vil I.  pag.  497.] 

4452.5.  £3*     Généalogie aUrre,ea Picardie. 
Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.  ] 

4452.4.  O  Généalogie  de  Urre,  dans  le 
Comtat. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  ce  Pays,  par  Pithon- 
Curt,  tom.  III.  pag.  574.] 

4452.5.  £3»  Généalogie  de  Jean  Juvcnal 
des   Urfins;  par  Dcnys  Godefroy. 

Elle  eft  imprimée  avec  fon  Hittoire  de  Charles  VI , 
Paris ,  1655,  in- fol. 

44516.  cc3» 
Urfins, 

Dans  le  Père  Simplicien ,  tom.  VI.  pag.  40  ; .  ] 

44517.  O"     Généalogie  de  Vuarigay. 

Dans  la  Recherche  de  la  NoblelTe  de  Champagne.] 

445 iS.  £3»     Généalogie  de  Kuleob. 

Dans  l'Hiftoire  de  Betty ,  par  de  la  ThaUmaffiète , 

■'55-J 

Généalogie    de  Jouvenel  des 

44519.     Généalogie  des  Ducs  à'U^ès;  par André  MaicHin. 

Elle  eft  imprimée  pag.  92  de  Ion  Hiftoire  de  Sain- 

tonge  :  S.han-d'Angcly,  1671,  info!. 

44530.  (C3>     Autre  Généalogie  des  mêmes. 

Dans  le  P.  Simplicien,  tom.  III.  pag.  740.  J 

w 

Elle  eft  imprimée  dans  le  Tome  III.  des  Pièces  fugi- 

tives du  Baron  d'Aubais  :  Paris  1759,  i/1-4.  ] 

44513.  £3*     Généalogie   de   Voifins -d'Am- bres. 

Dans  les  Pièces  fugitives  du  Baron  d'Aubais ,  tom.  III. 

pag.  49,  après  les  Mémoires  du  Baron  d'Ambres.  ] 

44514.  £3*     Généalogie  de  Voland. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  pat  Robert.  =  Dans 

l'Hiit.  de  la  Nobl.  par  Arrefeuil,  tom.  II.  pag.  531.] 

44S  15.   £>     Généalogie  de   Vorielhan ,  en     445M-    ,La  Noblcflc   Sainte  &   Royale   de 

Languedoc  &  en  Bourbonnois.  S.  IVdben  &  de  Samte  Bertille    Ducs  de Lorraine  &  Comtes  de  Haynault,  père  & 

Dans  le  Reg.  V.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ]  mèrc  de  Sainte  Wautrudc  &  de  Sainte  Al- 
44516.  £3"  Généalogie  de  Voyerde  Pau/my.         degonde;  par  N.  Pottier.,  Prêtre  :  Mons , 

Dans  Naples  Françoife,  par  Souliers,  pag.  j  89.]  WautlCC,  1644&   I  648  ,  tn-%. 

44517.  £3*     Généalogie  de   la  Maifon   de     445  V-  <0>     Requête  du   Sieur  Balthazard- 

Voyer  de  Paulmy  d'Argenfon.  François  Wale,  Chevalier,  Seigneur  de  Me-' p,      ,    D.     <-.      ...  „.  ,  mes,  ancien  Lieutenant  au  Régiment  des 
Dans  le  l'ère  Simplicien,  tom.  VI. pag.  «os. ]  J.      :      —  -r       „    r-  J     tj 

,r         '     ,  ,      rei^tj  Gardes  Françoifcs,  cV  Gouverneur  de  Ham 
44518.  13»     Autre  Généalogie  de  la  même 

Famille,  en  Tourainc  &  à  Paris. 

Dans  le  Regift.  I.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44519.  Mf.     Généalogie  d'Urfé,  ou  de  la Tome  III. 

en  Picardie,  pour  faire  reconnoître  fa  No- 

blede  ;  le  Précis  de  la  Requête  &  l'Arrêt  in- 
tervenu le  il  Mai  1747,  conforme  à  la  de- 

mande de  M.  Wale  :  in- foi. 

Ppppp 



8<o Liv.  IV.  Hifioire  Civile  de  France ,   &C. 
Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Champagne.] 

4454U  C5>     Généalogied'iyê,enDauphinc. 
Dans  l'Hiftoire  généalog.  de  cette  Province  ,  par 

L'Abbé  Dcflrées,  P.émois,  3  eu  beaucoup  de  part  à 

cette  Requête  &  à  la  Généalogie  qui  l'accompagne. 

Lettres-Patentes  portant  reconnoiflance  de  la 

NoblelTe  du  Sieur  Wale  :  in-fol. 

On  prononce  Ton  nom  en  François,  Oualc.  ] 

44533.    oS"     Généalogie  de  IVaurans. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobleffe  de  Picardie.] 

44554.  lO     Généalogie  de  W
aurin. 

Dans  le  P.  Simplicien  ,  coin.  VI.  P"g.  7°5-] 

44535.  O*     Généalogie  de  W
iere. 

Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ] 

44536.  £3*     Généalogie  de  Willecot.
 

Dans  le  même  Recueil ,  &  au  Supplément.  ] 

44537.  C>     Généalogie  de  Wi
taffe. 

44538.  ij»     Généalogie  de  Wllar
t. 

Ces  deux  Généalogies  font  dans  la  Rech.  de  la  No 
b'.elle  de  Picardie.] 

Allard  ,  tom.  III.  ] 

44541.  O  Généalogie  d'Yfe,  en  Provence. 

Dans  l'Etat  de  la  Provence,  par  Roberr.=  Dans  I'Hift. de  fa  Nobl.  par  Arrefeuil ,  tom.  II.  pag.  554.] 

44543.  t3*     Généalogie  d'Yforé. Dans  le  Palais  de  l'Honneur,  du  P.  Anfelme,/>.704.] 

44544.  03"      Généalogie  d'Yver ,  en  Nor- mandie. 

Dans  le  Regift.  III.  del'Armor.  de  MM.  d'Hozier.] 

44545.  E3*     Généalogie  de  VYvcr,  en  Picar- die. 

Dans  la  Rech.  de  la  Nobl.  de  cette  Province.] 

44546.  5^     Généalogie  d'Yverfen, en  Alb
i- 

geois. 

Dans  le  Reg.  III.  de  l'Armor.  de  MM.  d'Hozier.  ] 

.     „,,.    r,            ,  44547.0     Généalogie  de  Zbonski  de  Paf- 

44539.  O     Gén&togtedTA&fawwfc  44^4/0„ Dans  la  Recherche  de  la  Nobleffe  de  Picardie.  ]  Dam  [•Hiftoire  de  ]a  Nobleffe  de  Provence  ,  par 

44540.  O     Généalogie  d'Y  de  Seraucoun.  Artefeui
l,  tom.  IL  pag.  jj?.] 



MÉMOIRES  HISTORIQUES 

S U R    PL  US  I EU  RS 

HISTORIENS  MODERNES 

DE    FRANCE. 
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V^i  e  s  Mémoires  font  placés  à  la  fin  de  ce  [Volume,]  parceque  leur  longueur  auroit  trop 
interrompu  la  fuite  des  Articles  [  qui  ont  rapport  à  ces  Mémoires ,  foit  dans  ce  Volume , 

foit  dans  le  précédent.]  M.  Lai  roque-a  voit  écrit  la  Vie  de  Me\eray;  il  me  la  communiquée; 
jen  ai  tiré,  avec  fa  permiffion,  ce  qui  pouvoitfervir  à  caraftérifer  ce  fameux  Hiftorien,  Si  à 

le  faire  connoître.  J  ai  joint  à  ces  Extraits  quelques  Faits ,  &  des  Jugemens  pris  d'ailleurs  ; 
c'eft  ce  qui  compofe  le  Mémoire  qui  le  concerne.  Depuis  j'en  ai  fait  de  femblables  fur  du 
Haillan ,  Belleforejl ,  de  Serres  Si  Dupkix ,  qui  ont  écrit  avant  Mézeray  I  Hifloire  générale  de 

France.  Aces  cinq  Mémoires,  j'en  ai  ajouté  un  pareil  nombre  fur  Andréa  Chef  ne,  MM.  de 
Sainte  -  Marthe ,  le  Père  Labbe ,  MM.  le  Laboureur  Si  MM.  Godefroy ,  qui  ont  rendu 
leur  nom  célèbre,  non  -  feulement  par  leurs  propres  Ouvrages,  mais  aufïi  en  donnant  au 

Public  un  grand  nombre  de  nos  Hiftoriens  anciens  Si  modernes.  Comme  on  n'avoit  pas 
jufqu  à  préfent  fait  honneur  à  leur  mémoire,  en  publiant  leur  Vie,  ou  du  moins  quelque 

Eloge  hiflorique ,  excepté  Scévole  de  Sainte  -Marthe;  c'eft  pour  fuppléer  en  quelque 
manière  à  ce  défaut,  que  j'ai  drefTé  ces  Mémoires.  Jen  ai  ajouté  enfin  deux  autres,  lun 
fur  Varillas,  &  l'autre  fur  Courtil^ ,  Auteurs  fameux  par  la  fingularité  de  leur  compofition , 
dans  laquelle  ils  ont  eu  plus  en  vue  d  amufer  &  réjouir  leurs  Lecteurs  que  de  les  infirma .  J 

a3"  On  a  cru  devoir  ajouter  à  ces  douze  Mémoires  delà  première  Edition ,  trente-deux 

autres  Vies  de  nos  principaux  Hiftoriens.  A  l'exception  de  quelques-unes,  elles  font tirées ,  extraites  ou  traduites  des  Mémoires  du  Père  Niceron ,  des  Journaux  Si  autres, 

Ouvrages  où  elles  fe  trouvent,  Si  que  nous  indiquons  :  il  eût  été  difficile  de  donner 

quelque  choie  de  mieux  à  cet  égard.  Ces  quarante-quatre  Vies  réunies  feront  rangées  par 
ordre  alphabétique ,  qui  eft  le  plus  avantageux  pour  la  commodité  de  la  recherche. 
Cependant  pour  faire  voir  dun  coup  dœil  toutes  celles  que  Ion  trouvera  ici,  nous  en 
allons  donner  une  Lifte  difpofée  félon  tordre  chronologique  de  la  mort  de  ces  Hiftoriens, 

&  nous  y  ajouterons  les  Nombres  qui  ont  rapport  à  l'ordre  alphabétique.  Celles  que  le 
Père  le  Long  avoir  données,  font  précédées  dune  étoile.] 

Jean  Sire  de  Joinville,  mort  vers 

Jean  FroilTarr,  m.  vers  1400. 
Robert  Gaguin,  1501. 
Philippe  de  Commines,  1509. 
François  Guichardin,  1540. 

*  François  de  Belleforelt ,  1583. 
Nicolas  Vignier,  1596. 
Pierre  Pithou,  1 596. 
*  Jean  de  Serres,  1598. 
L.  deV.de  la  Popelinière,  1608. 
*Bern.  de  G.  du  Haillan,  1610. 

Papire  MalTon,  161 1. 
Jacq.  Augutte  de  Thou ,  i6r7. 
Pierre  Matthieu  ,  162  r. 

Jean  Savaron,  1622. 

Théodore  Agrippa  d'Aubigné,  1 
Henri -Catherine  Davila,  1631. 
*  André  du  Chefne,  1640.  1 
[&  Martin  Bouquet,  1754.]/ 
Claude  Bernard ,  1640. 
Claude  Malingre,  v.  1650. 
Pierre  Dupuy,  165  r. 
*Scipion  Dupleix,  i66r. 

Tome  III. 

1 307.     XXIV. *  MM.  de  Sainte-Marthe,  1555-1725 .    XXXV. 

XVII. *  Philippe  Labbe  ,  1667. 
XXV. XVIII. #MM.  le  Laboureur,  rû75  >  &c. 
XXVI. 

X. 
*MM.  Godefroy,  1649-1681. 

XX. 

XXII. Charles  le  Cointe,  168t. 

IX 

IV. *Fr.  Eud.de  Mézeray.  1683. 
XXXII. 

XLIV. Géraud  deCordemoy,  1684. XI. 

XXXIII. Ch.  du  Fr.du  Cange,  1688. VII. 

xxxvnr. Adrien  de  Valois,   1692. 

XL. 

XXXIV. Louis  Aubéry,  1694. 

II. 

XXIII. ¥■  Antoine  Varillas,  1696. XLI. 
XXIX. Cl.  Fr.  Méneltrier,  1705. XXXI, 

XXXIX. jean  Mabillon,  1707. 
XXVII. 

XXX. 
#Gatien  de  Courtilz,  1712. 

XII. 

XXXVI. Etienne  Baluze,  1718. 

III. 

630.           I. François  de  Camps,  1723. 

VI. 

XIV. 
VIII. Gabriel  Daniel ,  1728.      1 

[&  Henri  Griffer,  I77i]j 

XIII. 

Louis  le  Gendre,   1733. 
XIX. 

V. 

Joachim  le  Grand,  1733. 
XXI. 

XXVIII. Denys-Fr.  Secoufie,  1754. XXXVII. 

XVI. Paul-Fr.  Velly,  1759. 
XLII. 

XV. Claude  Villarer,  1766, 
XLIII, 



Mémoires  HiJIoriques 

*THÉODORE-AGRIPPA  D'AUBIGNÉ. 
Un  a  débité  bien  des  fables  au  fujet  de  la  légiti- 

mité de  fa  naiflance.  Les  uns  ont  avancé  qu'il  ètoit 
fils  naturel  de  Henri  IV.  fans  faire  réflexion  qu'il 
aurait  été  âgé  de  trois  ans  plus  que  fon  père.  Les 

autres  l'ont  fait  fils  de  Jeanne  d'Albret,  Reine  de 
Navarre ,  &  d'un  Gentilhomme  avec  qui  elle  avoit 
contracté  un  mariage  de  confcience.  Ces  contes 

greffiers  font  détruits  par  ce  qued'Aubigné  lui-même 
rapporte  de  fon  père.  Il  fenommoit  Jeand'Aubigné, 
Gentilhomme  de  Poitou,  qui  avoit  époufé  Catherine 

de  l'Eltang.  C'eft  de  ce  mariage  que  naquît  au  Châ- 
teau de  Saint -Mauri,  près  Pons  en  Saintonge,  le 

8  Février  ijjo,  Théodore,  qui  fut  furnommé 
Agrippa,  quajïagrèpjrtusjpaiçeque  fa  mère  mourut 
en  accouchant  de  lui. 

Son  père  s'étant  remarié,  fut  obligé,  pour  com- 
plaire à  fa  féconde  femme,  de  I'éloignerde  la  mai  Ion 

paternelle,  &  de  confier  fon  éducation  à  des  Pré- 

cepteurs,  qui  l'élevèrent  avec  beaucoup  plus  de 
foin  qu'on  n'élevoit  d'ordinaire  en  ces  temps-là  les 
enfans  de  qualité.  A  fept  ans  il  lifoit  déjà  tort  bien 
en  Hébreu,  en  Giec&  en  Latin. 

Sur  la  fin  de  l'année  1558,  fon  père  l'amena  à 
Paris,  &  le  mit  entre  les  mains  de  Matthieu  Be- 

roalde,  avec  lequel  il  fut  obligé  de  s'enfuir,  à 
caufe  des  recherches  qu'on  taifoit  contre  les  Hu- 

guenots, &  de  gagner  Orléans,  où  il  fut  attaqué 
de  la  pefte.  Son  pere,  qui  y  commandoit  fous  M.  de 
Saint-Cyr,  étoit  alors  en  Guyenne.  A  fon  retour  il 
trouva  fon  fils  rétabli ,  mais  qui  fe  donnoit  à  la  dé- 

bauche. Pour  l'en  punir,  il  le  mortifia  d'une  façon 
à  laquelle  le  jeune  d'Aubigné  fut  fi  fenfible ,  qu'il 
en  tomba  dangereufement  malade  ;  &  après  fa  gué- 
rifon ,  il  alla  fe  jetter  aux  genoux  de  Ion  père  pour 
lui  demander  pardon. 

En  1562,  ayant  perdu  fon  père,  qui  mourut  à 

Amboife  d'une  bleflure  qu'il  avoit  reçue  au  Siège 
d'Orléans,  d'Aubigné  fut  envoyé  l'année  fuivante 
à  Genève,  où  on  le  remit  au  Collège;  cela  lui  dé- 

plût &  le  dégoûta  fi  fort,  qu'il  réfolut  d'en  fortir 
deux  ans  après  à  l'infçu  de  fes  parens,  &  d'aller  à 
Lyon  reprendre  l'étude  des  Mathématiques ,  dont il  avoit  déjà  fait  un  Cours  à  Orléans. 

Le  défaut  d'argent  l'obligea  de  quitter  Lyon,  & 
de  retourner  en  1  s 67  en  Saintonge,  chez  fon  Cu- 

rateur, qui  le  voyant  obfliné  à  ne  plus  étudier,  & 
à  fuivre  le  parti  des  Armes,  le  tint  chez  lui  comme 

en  prifon.  D'Aubigné  trouva  le  moyen  d'échapper 
l'année  fuivante,  en  defeendant  la  nuit  par  la  fenê- 

tre en  chemife  6c  les  pieds  nuds  :  il  alla  jufqu'à 
Jonfac,  où  quelques  Capitaines  le  firent  habiller, 
&  lui  donnèrent  des  armes.  De  Jonfac  il  fe  rendit  à 

Saintes,  d'où  M.  de  Mirebeau  voulut  le  renvoyer 
chez  lui;  mais  d'Aubigné  s'y  oppofa  fortement.  De- 

puis ce  temps  il  fe  trouva  à  diverfes  aftions,  dans 
lefquelles  il  donna  des  preuves  certaines  de  fon 
courage,  ayant  été,  comme  il  le  dit  lui-même, 
54  ans  Soldat ,   &   Capitaine  50. 

Auffi-tôt  après  la  Paix  de  la  Rochelle,  en  IJ73, 
d'Aubigné  s'attacha  au  Roi  de  Navarre,  à  qui  il 
rendit  plulîeurs  fervices  eilemiels ,  foit  à  la  guerre , 
foi:  dans  les  Négociations  dont  il  le  chargea.  Ce  fut 
lui  qui,  en  1576,  par  un  difeours  plein  de  force  & 
de  zèle,  perfuada  à  ce  Prince  de  fe  fauver  de  la 
Cour  de  Henri  III.  où  on  le  laiflbit  languir  dans  un 

honteux  repos.  D'Aubigné  le  conduifità  Alençon, 
à  Saumur,  &  delà  en  Guyenne.  Il  le  fuivit  depuis 
dans  toutes  fes  expéditions ,  &  expofa  fouvent  fa 

vie,  jufqu'à  rifquer  de  la  perdre  fur  un  échaffaud 

pour  fon  fervice.  S'il  n'en  fur  pas  récompenfécomme 
il  le  méritoit ,  il  ne  dut  l'attribuer  qu'à  la  trop  grande 
liberté  qu'il  avoit  prife  de  dire  à  Henri  IV.  tout  ce 
qu'il  penfoit,  &  à  l'inclination  qu'il  avoit  de  mé- 

dire impitoyablement  de  tous  ceux  qu'il  n'aimoit  pas. 
Après  avoir  elTuyé  long-  temps  les  froideurs  de  la 
Cour,  il  s'en  retira  pour  fe  livrer  tout  entier  à  l'étu- 

de ;  &  c'eft  particulièrement  en  qualité  d'Auteur 
que  je  parle  ici  de  lui. 

11  le  fut  de  très-bonne  heure;  car  il  n'avoit  pas 
encore  huit  ans,  qu'il  traduifit  de  Grec  en  François 
le  Criton  de  Platon,  fous  la  promené  que  fon  père 
lui  fit,  que  cette  Traduction  ferait  imprimée  avec 
fon  portrait  à  la  tête  :  ce  qui  ne  fut  pas  exécuté.  On 
ne  doit  pas  la  regretter ,  h  elle  étoit  auffi  mauvaife 

que  les  Vers  junèbres  qu'il  compofa  fur  la  mort 
d'Etienne  Jodelle,  &  qu'il  fit  imprimer  in-t,.  à  Paris, 
en  1574. 

Quelque  temps  après  il  fit  la  Tragédie  de  Cira'} 
elle  ne  fut  point  repréfentée  alors ,  pareeque  la 
Reine  Mère  ne  le  voulut  pas,  à  caufe  des  dépenfes 

qu'il  aurait  fallu  faire;  mais  elle  le  fut  dans  la  fuire, aux  frais  du  Roi  Henri  III.  lors  des  Noces  du  Duc 

de  Joyeufe.  Il  nous  apprend  lui-même,  dans  fon 
Hilloire,  qu'il  étoit  bien  en  Cour,  «ayant,  dit  il, 
y  (col. 771  )  accès  aux  Grands  pour  fon  fçavoir  en 
«  chofes  agréables ,  memement  le  Roi  (  Henri  III.  ) 

"l'ayant  fait  de  fon  Académie.  C'étoit  1  ajoute-il) 
»  une  Allemblée  qu'il  faifoit  deux  fois  la  fepmaine  en 
»  fon  Cabinet ,  pour  ouïr  les  plus  doctes  qu'il  pou- 
»  voit,  &  même  quelques  Dames  qui  avoient  eftudié, 
"  fur  un  Problelme  toujours  propofé  par  celui  qui 
s  avoit  le  mieux  fait  à  la  dernière  difpute». 

Pendant  les  Guerres  de  1 577 ,  d'Aubigné  étant 
malade  à  Caftel  -  jaloux,  compofa  l'es  Tragiques. 
Ce  Poème  ,  d'une  ordonnance  alfez  bifarre,  mais 
rempli  de  traits  fort  beaux  &  fort  poétiques ,  eft 
divifé  en  fept  Livres,  dans  lelquels  il  dépeint  de  la 

manière  la  plus  vive  &  d'un  ftyle  fort  obfcur,  le» 
maux  qu'on  fit  foulfrir  aux  Prétendus  Réformés , 
&  les  malheurs  auxquels  la  France  fe  vit  expofée 
fous  l'adminillration  de  Catherine  de  Médicis  &  de 

fes  enfans.  M.  le  Duchat  prétend  qu'il  parut  feule- 
ment en  1616;  mais  fi  l'on  en  croit  l'Auteur  même, 

qui  en  parle  fous  l'année  159s  de  fon  Hilloire, 
comme  d'un  Ouvrage  déjà  publié,  &  qui  avoit  beau- 

coup de  vogue ,  il  faut  que  ce  foit  avant  le  meurtre 

de  Henri  III.  puifque  fon  fuccelfeur  l'avoit  lu  plu- 
sieurs fois,  n'étant  encore  que  Roi  de  Navarre.  Mais 

cet  Ouvrage  étoit  -  il  imprimé,  ou  en  Manufcrit? 
C'eft  ce  qu'il  n'eft  pas  poffiblede  décider.  Ce  Livre 
eft  fort  rare,  quoiqu'il  y  en  ait  trois  Editions  con- 

nues. La  première  eft  imprimée  au  Déiert ,  vraifem- 

blablement  à  Maillé,  en  i6i6,/'«-4.  La  féconde, 
in  8. de  jj3  pages,  fans  nom  du  lieu  de  l'impreffion, &  fans  date ,  mais  sûrement  imprimée  au  même  en- 

droit que  IVn-4.  eft  préférable  par  les  Corrections 
&  les  Additions  qui  s'y  trouvent.  La  troifième  eft  de 
Genève,  chez  les  héritiers  de  la  Veuve  Pierre  de 
la  Rovière ,  en  1623,  in-%.  On  a  prétendu  mal  à- 
propos,  que  ce  Livre  avoit  été  condamné  au  feu  ; 
cette  anecdote  n'étant  appuyée  fur  aucun  écrit  du 
temps,  on  ne  doit  pas  s'y  arrêter. 

Le  chagrin  que  d'Aubigné  avoit  conçu  de  fe  voir 
méprifé  à  la  Cour,  lui  fit  entreprendre  un  Ecrit 

fatyrique  contre  ceux  qu'il  y  voyoit  mieux  traités 
que  lui.  C'eft  la  fameufe  Confcjjion  Catholique  de 
Sancy,  dans  laquelle  il  tourne  cruellement  en  ridi- 

cule ce  Seigneur ,  &  plulîeurs  autres ,  comme  le 



fur  pluficurs  Hi/Ioriens  de  France.  "j 

rnrHinnl  Ab  Perron    cu'il  défigne  fous  le  nom  de  troiûèmc  Part
ie,  qui  n'étoit  encore  qu'en  Manuf- Cardmal  du  Perron,  qu  uaeg  |es            dc       fonnes  içavantes,  pour 

«tofiurk  Convcr^cur  ̂ •'H"  t,,c  e,,,amc£.  lls  ,a  tr0l,VCICm  aulii  mauv.nle  & depuis  fous  le  nom  de  S nUy  )       "M  mordu»  que  les  deux  premières  ;  en  confé- meme  le  Ro,  Henri  IV  Ces  c  «.onlUn  ̂         ■  1(|l  ̂   u„      ̂       „  ne  laiffa  pas 

!to  L^œSS^ffl^' lesal  ̂   ,n,?"n,cr  ■*  *? 
lufions,  les  faits  intéreflans  qu'on  y  trouve  fur  

notre 

Hiftoire,  l'ont  fait  regarder  comme  une  Pi 

cate  &  bien  penfee ,  mais  obfcure.  Pour  1 
 cci..isc.r, 

M.  le  Dtichat  a  enrichi  de  Notes  l'Edition  qu  
il  en 

donna  en  1695,  &  il  les  augmenta  beau 

ré  les  défenfes  du  Confeil  :  cela  lit  condamner 

touteibn  Hiftoireà  être  brûlée  par  la  main du  bour- 

reau, «  Paris,  dans  la  Place  de  Cambray.  Cette  Hif- 

toire entière  s'étend  depuis  1  s  50  julqu'en  1601  i 

elle  fut  réimprimée  à  Genève  en  1626,  avec  beau- 

TT  FïSÎ  r«XÏÏ5ÏÏÏÏlSS      P  PdechTgëmëBs&a"a
ddidons   11  yaçepen celle  de  1699-  »  >  a  eu  Pl"lll-urs  dl|1[  d..s  faitsedans  |a  première  Edition  qu'on  ne 

dente,  eft  encore  plus  obfcur;  ôc  maigre  le 

marques  qu'on  y  a  ajoutées  pour  l'eclaircir ,  il  1  e 

un  grand  nombre  de  faits  que  l'on  ne  peut  dc 

On  prétend  que  c'elt  le  Duc  d'Epernon  que  l  Au- 
teur avoir  en  vue  dans  cette  Satyre  ;  mais  tout  ce 

qu'il  en  dit  eft  fi  éloigné  du  caractère  de  ce  Cour- 

ailLC  »   (J*.    lui    ta  nviiiiw   .    "•    ". 

Indépendamment  de  la  flétrillure  qu'il  reçut  à 
Paris,  d'Aubigné  fut  encore  obligé  de  quitter  la 
France,  &  de  fe  retirer  fans  délai  a  Genève,  pour 

éviter  un  châtiment  peut-être  plus  rude,  il  y  fut 

reçu  fort  honorablement,  &  il  compofa  quelques 

autres  Ouvrages,  qui  n'ont  vu  le  jour  qu'après  fa 

7  u&  "".v  *  m,M  r?a  comnofé  fou B roi,  de  i  Aubigni.  Ce  Volume  eft  divife  en  quatre  Parties, 

tœnelte ,  quep™ry  "      0                       lu  du_  \es  unes  en  Vers  &  les  autres  en  Proie. 

boX  Jpar  Pan  e      &  le  p 2  Uv«  ta  "n-  Un  
autre  Ouvrage  plus  conhdérable  qu'il  laiffa, bord  que  pa   Pâmes  ,ûc  ie  pre  {     imprimée  pour  la  première 

prime  a  Maille  en    6  7.  les trois  aut.es le  Hollande,  fous  le  titre  de  Cologne,  en  1729, 
facceffivement ,  &  tout    Ouvrage  ne  tut ce ,j  u    ̂ ^  .  fo  enfans 
que  dans  1  Edition  de  1630,  au  Delert,  c         aire,  ̂      ̂   .  ̂   ̂.r.  ̂   ̂  ̂ ^  de  ̂  ̂   j(jfque 

8  FnTôfod'Aubicné  commença  de  faire  imprimer  vers  fa  mort,  arrivée  le  2
9  Avril  1730,  à [  Genève. 

,  *;". .  ?  °    „  Tg    „  °  '  '  X  Yes  deux  premiers  11  avoir  alors  80  ans,  &  il  fut  enterre  dans  le  Cloître 

&  d'un  ftyle  guindé  &  obfcur,  attira  de  tac 

affaires  à  fon  Auteur.  L'efprit  fatynqtie  qui  y  règne 

contre  l'Etat  &  contre  l'honneur  de  nos  Rois  6c  des 

Princes,  révolta.  Le  Confeil  du  Roi  fit  mettre  la 

le  deuil  au  Siège  de  la  Fère ,  en  1 S96  ;  &  la  féconde 

après  fa  retraite  à  Genève,  en  1620,  avec  une 
Veuve  de  la  Maifon  de  Burlamachi  de  Luques. 

I    I. 

LOUIS    AUBERY. 

Extrait  des  Mémoires  de  M.  Anallon  :  Amjlerdam,  1709 ,  pag.  jjy- 

Louis  AUBERYétoit  Avocat  au  Parlement  d^ 

&  aux  Confeilsdu  Roi  :  mais  il  n'en  a  pas  fait  les  fonc- 

tions ;  il  préféra  l'étude  à  l'occupation  tumultueufe 
des  affaires,  lierait  extraordinairement  laborieux  & 

il  s'efl  attaché  à  fes  Livres  avec  une  afllduité  merveil- 

leufe  jufqu'à  l'âge  de  foixante  &  dix-neuf  ans^ 

Le  long  temps  qu'il  a  donné  à  l'étude  de  l'Hif- toire&à  la  compolition  de  plulieurs  Ouvrages,  lui 

a  mérité  un  rang  honorable  parmi  les  Ecrivains  du 

Siècle  paffé.  Il  tut  conduit  dans  fes  études  par  les 

avis  d'un  frère  beaucoup  plus  âgé  que  lui,  Ecclc- 

fiaftique,  d'une  piété  exemplaire,  qui  fut  fuccelli- 

vement  Chanoine  de  Saint-Jacques  de  l'Hôpital , 
du  Saint -Sépulchre  6c  de  la  Sainte  -  Chapelle  de Paris. 

Quand  il  eut  appris  le  Latin  &  le  Grec ,  qu  il  eut 
achevé  fon  Cours  de  Philofophie,  6c  pris  quelque 

teinture  du  Droit,  il  s'appliqua  à  l'Hiftoire;  6c  étant 

encore  fort  jeune  il  eut  dcflein  de  traduire  l'Hiftoire 
des  Cardinaux ,  parCiaconius;  mais  depuis,  trouvant 

Tome  III, 

plus  d'avantage  à  écrire  de  fon  chef  qu'à  s'aflujettir 
aux  penfées  d'autrui ,  il  entreprit  de  compofer  une 
Hiftoire  générale  des  Cardinaux,  ôc  il  y  travailla 
fans  relâche,  de  forte  que  dès  le  mois  de  Janvier 

de  l'année  1642,11  eut  l'honneur  d'en  dédier  le  pre- 
mier tome  «1-4°.  au  Cardinal  de  Richelieu ,  6c  de  le 

lui  préfenter.  11  commence  au  Pontificat  de  Léon  IX. 

qui  vivoitau  onzième  fiècle.  Les  année;  fuivames, 

il  en  publia  quatre  autres  volumes,  ôc  les  dédia  au 
Cardinal  Mazarin,  qui,  en  reconnoiflance ,  lui 

donna  une  penfion  de  400  livres,  dont  il  a  joui  plus 

de  cinquante  ans. 
Il  fut  aidé  dans  ce  travail  par  quantité  de 

Relations,  d'Oraifons  funèbres,  de  Généalogies, 
6c  d'autres  pièces  imprimées  &  manuferites  que 
M.  Naudé  lui  fournit  par  ordre  du  Cardinal  Ma- 

zarin, outre  celles  que  lui  communiqua  M.  Dupuy 

dans  le  cabinet  duquel  il  fe  trouvoit  tous  les  jours, 

avec  quantité  d'hommes  célèbres  par  leurs  digni- 

tés 6c  par  leur  érudition.  Il  étudia  alors  l'Italien, a  i 



IV 

l'Efpagnol  &  l'Anglois  ;  &  il  fe  mit  en  état  de  lire 
les  livres  écrits  en  ces  trois  langues. 

En  l'année  1649,  il  mit  au  jour  un  Traité  hifto 

Mémoires   Uijloriques 

données  fur  Tacite,  par  l'Etat  de  l'Empire  que  plu- 
fieurs  regardent  comme  l'Ouvrage  le  plus  parfait 
que  l'on  ait  en  ce  genre,  par  la  Science  des  Princes, 

riquede  la  prééminence  des  Rois  de  France  &  de     ou  Confidérations  politiques  fur  les  coups  d'E:at 
leur  préféance  fur  l'Empereur  &  fur  le  Roi  d'Ef-     de  Gabriel  Naudé,  par  fon  Prudent  Voyageur 
pagne  ;  il  le  dédia  à  M.  le  Chancelier  Seguier. 

En  l'année  1654,  Aubery  donna  au  public  l'Hif- 
roire  du  Cardinal  de  Joyeufe,  avec  la  Généalogie 
de  cette  Maifon,  &  un  Recueil  de  Lettres  écrites 
de  Rome  au  Roi  Henri  III.  par  ce  Cardinal. 

En  1660,  il  mit  au  jour  le  plus  confidérable  de 

fes Ouvrages;  c'eft  l'Hiftoire  du  Cardinal  de  Riche- 
lieu, in-fol.  qui  contient  les  principaux  événemens 

du  Règne  paffé.  Elle  eft  accompagnée  de  deux 
autres  Volumes  de  Titres ,  de  Lettres,  de  Dépêches, 

d'inftrucrions  &  de  Mémoires  qui  fervent  de  preuves. 
Antoine Bertier,  Libraire  à  Paris,  qui  les  imprima, 
avoit  recueilli  ces  Pièces  avec  un  grand  foin ,  mais 

il  repréfenta  à  la  Reine  -  Mère ,  qu'il  n'ofoii  les 
publier,  «=  fans  une  autorité  &  une  proteéhon 

»  particulière  de  Sa  Majefté,  parce  qu'il  y  avoit 
npluiîeurs  perfonnes  qui  s'étoient  bien  remis  en 
»Cour,  dont  la  conduite  palTée  n'ayant  pas  été 
»bien  régulière  &  étant  marquée  fort  délavanta- 

»  geufement  pour  eux  dans  ces  Mémoires,  ne  man- 
»  queroient  pas  de  lui  fufeiter  des  affaires  fâcheuiés  : 
■»  Alk\,  lui  dit  la  Reine,  travaille^  fans  crainte  à  faire 
■ottlnt  de  honte  au  vice ,  qu'il  ne  refle  que  la  vertu  en 
■»  France  ».  Je  ferai  dans  la  fuite  quelques  oblerva- 
tions  fur  cet  Ouvrage. 

contenant  la  defeription  politique  de  tous  les  Etats 

du  monde;  ce  Dumay,  dis  je,  François  d'origine, 
&  établi  en  Allemagne ,  homme  très-équitable ,  qui 
honeroit  extraordinairement  le  Roi  de  France ,  fous 

la  domination  duquel  il  étoit  né,  &  qui  lui  fouhai- 
toit  tout  le  bonheur  imaginable  quoiqu'il  tût  hors 
de  fa  patrie,  comme  il  le  dit  lui-même  dans  l'Epître 
dédicatoire  de  fon  Etat  de  l'Empire ,  adreflée  à 
M.  de  Lyonne,  Miniftre  &  Secrétaire  d'Etat  ;  mais 
qui  étoit  bien  intentionné  pour  l'Empire  dans  le 
fein  duquel  il  avoit  trouvé  un  établiflement  honnête 
&  avantageux,  indigné  contre  notre  Aubery  & 

irrité  de  ce  qu'en  voulant  poulfer  trop  loin  les  ca- 
reffes  qu'il  faifbit  au  Roi,  il  lui  attiroit  une  foule 
d'ennemis,  fit  en  homme  défintérefle  cet  excellent 

Traité,  qui  a  pour  titre  :  «  L'Avocat  condamné, »  &  les  Parties  mlfes  hors  de  procès  par  Arrêt  du 

y>  Parnaffe  ;  ou  la  France  &  l'Allemagne  également 
i>  défendues  par  la  folide  réfutation  du  Traité  que 
»  le  (leur  Aubery  a  fait  des  prétentions  du  Roi  fur 
»  l'Empire.  »  Dumay  dédia  cet  Ouvrage  au  Roi  de 
France  même,  &  lui  repréfenta  de  la  manière  du 

monde  la  plus  forte,  que  les  obligations  qu'il  avoit 
à  Sa  Majefté  &  à  l'Empire,  étant  également  enra- 

cinées dans  fon  ame,  l'avoientauffi  également  con- 
Aubery  fit,  fept  ans  après,  un  Livre  qui  traitoit  des     traint  à  mettre  la  main  à  la  plume  pour  réfuter  le 

irions  du  Roi  fur  l'Empire,  &  le  dédia  à     fieur  Aubery,  &  pour  faire  voir  que  fi  d'un  côté juftes  préten 

Sa  Majefté.U  y  répéta  beaucoup  de  chofes  qu'il  avoit déjà  avancées  dans  fon  Traité  de  la  prééminence  des 

Rois  de  France,  &  les  appuya  de  quelques  nouveaux 
faits  &  de  quelques  nouveaux  raifonnemens. 

Ce  Livre  donna  de  l'ombrage  à  tous  les  Princes 
d'Allemagne,  que  le  premier  avoit  déjà  émus  &c 
chagrinés.  Ils  crurent  que  le  Roi  penfoit  à  troubler 
leur  repos,  à  envahir  leurs  Etats  &  à  les  rendre 

ou  fes  fujets  ou  fes  vailaux.  Us  s'allarmèrent  donc 
de  ce  Livre  comme  s'il  eût  été  l'avant-coureur  de 

ton  Ouvrage  eft  injurieux  à  l'Allemagne ,  de  l'autre 
il  eft  très-dommageable  à  la  France. 

Ce  Traité  de  Dumay  eft  un  des  plus  doues  Se 

des  plus  curieux  qu'il  ait  mis  au  jour;  il  y  paraît 
habile  dans  l'Hiftoire  &  dans  le  Droit  public.  *  La 
force  de  fes  raifonnemens  lui  fait  honneur,  &  il  jr 

montre  une  fi  grande  équité  &  un  fi  grand  définté- 
reirement,  qu'il  elt  difficile  de  n'être  pas  perfuadé 
qu'il  aime  également  la  France  &  l'Allemagne,  & 
de  faire  voir  ces  deux  grands  Etats  en  bonne  intel- 

ligence, &  leurs  Princes  amis  &  confédérés,  & leur  ruine;  &  il  arriva  que  cet  Ouvrage,  fait  uni- 

quement dans  la  vue  d'élever  le  Roi  au-deflus  de     que  fon  but  eft  d'y  contribuer  par  Ion  Ouvrage, 
toutes  les  autres  PuiÛances,  ouvrit  les  yeux  à  tous     Le  deflein  en  eft  donc  ttès-jufte  -,  &  on  pourrait 

les  Potentats  de  l'Europe,  &  leur  fit  prendre  des 

engagemens  fort  oppofés  aux  intérêts  de  la  France. 

Les  Auteurs  fe  mirent  d'abord  fur  les  rangs.  Le 
célèbre  Henri  Kipping,  connu  dans  la  République 

des  Lettres  par  fon  excellent  Ouvrage  des  Anti- 
quités Romaines ,  que  M.  Baudelot  de  Dairval  a 

réfuté  un  peu  trop  rudement  dans  fon  Livre  de 

l'utilité  des  Voyages  ;  connu  encore  par  un  autre 
Ouvrage  excellent  de  fa  façon,  qui  a  pour  titre: 
Nova  Methodus  Juris  publia  ;  fit  imprimer  à  Brème , 

en  l'année  1668,  une  Réfutation  folide  de  l'Ou- 

vrage d'Aubery  fous  ce  titre  :  «  Nota:  &c  animad- »veriionnes  in  axiomata  politica  Galhcana,  quœ 

»Dn.  Aubery  Galliœ  Régis  Confiliarius  &  Advo- «catus  Parlamenti  Parifienlis ,  evulgavit  de  juftis 

»  prœtentionibus  Régis  fuper  Imperium  ,&  Prxro- 
«gativa  ejufdem,  in- 12.  »  Il  a  renverfé  par  cet 
Ouvrage  &  détruit  toutes  les  maximes  de  notre 

Aubery,  &  par  conféqent  les  prétentions  qu'elles 
établiffoient  ou  qu'elles  appuyoient.  Le  fameux 
Louis  Dumay,  Chevalier,  Sieur  des  Salettes,  Con- feiller  de  Sa  Majefté  le  Roi  de  France ,  &  de  S.  A.  S. 

Monfeigneur  le  Duc  de  Wirtemberg,  célèbre  dans 

la  République  des  Lettres  par  divers  Traités  qu'il  a donnés  en  François,  par  ces  Avis  judicieux,  écrits 
en  Italien,  &  qui  accompagnent  &  embellinent  les 
Obfervations  politiques  que  Trajan  Bocalini  nous  a 

dire  qu'il  l'auroit  exécuté  d'une  manière  très- 
louable  ,  s'il  avoit  écrit  avec  un  peu  plus  de  modé- 

ration ,  &  s'il  n'avoit  pas  traité  fon  adverfaire  avec 
trop  de  mépris ,  le  confidérant  toujours  comme  un 
flatteur  ignorant,  pernicieux  &c  dangereux  tout 
enfemble. 

Il  parut  dans  le  même  temps  trois  autres  Ouvrages 
fur  le  même  fujet.  «  1  °.  Libertas  Aquilx  triumphans, 
»five  de  jure  quod  in  Imperium  Legi  Galliarum 
«nullum  competit,  &c.  à  Nicolao  Martini,  in 
«Acad.  Kel.  politic.  ProfelT.  Francofunii,  1668. 
n  2°.  Differtatio  de  Libertate  omnimodâ,  cui  inferta 
><  eft  deftrucïio  prœtcntionum  Auberianarum,  quas 

jiinjuflu  Régis  Chriftianiffimi  feriptas  fuiffe  dedu- 
»atur;  fumptibus-Joh.  Crameri  Bibliopolx  Nori- 
«bergenfis,  anno  1668.  30.  Chimaîra  Gallicana, *>continens  Axiomata  politica  Imperii  Gallican! 
»  dedudta  ex  Traftatu ,  Des  juftes  prétentions  du 

«Roi  fur  l'Empire,  par  le  fieur  Aubery,  Avocat »au  Parlement  &  aux  Confeils  du  Roi,  imprimé 

»avec  Privilège  du  Roi  à  Paris,  chez  Antoine 

»  Bertier,  1667,  &c.  »  C'eft  un  Livret  de  48  pages 

in-12.  dans  lequel  tout  le  Précis  du  Livre  d'Au- 

bery eft  réduit  en  maximes,  afin  d'en  faire  voir 
l'ablurdité  par  la  feule  propofition  qui  en  eft  faite. 
Mais  comme  le  Traité  de  Kipping  &  celui  de 

Dumay  ont  fait  plus  de  bruit  que  ces  trois  derniers, 

»  Cet  Ouvrage,  de  M.  Dumav,  eft  omis  dans  l'Article  que  Profper  Marchand  a  donné  de  lui  dans  fon  Oiâionnaire.  II 

s'eft  aufii  trompé ,  en  aflurant  très-certamemenc  que  fon  Etat  dt  l'Empire  en  François  n'eft  pas  une  Traduction  :  il  n  y  a  qu  i 
voir  l'Epure  dédicatoire  du  Sieur  d'Alexis ,  Traducteur  :  Paris,  deLuynes,  17  )  9,  w-«». 



fur  plufieurs  Hi/hriens  de  France, 
par  cette  raifon  je  me  fuis  étendu  à  en  faire  con- 
noitre  le  mente  &  les  Auteurs.  Je  ne  dirai  rien 
de  ces  trois  derniers  ;  les  curieux  pourront  les 

confulter,  s'ils  ne  font  pas  fatisfaits  de  ce  qu'ils 
auront  vu  dans  les  deux  autres  après  qu'ils  les  au- ront lus. 

Les  Princes  ne  fe  contentèrent  pas  de  ces  Réfu- 
tations, ils  portèrent  leurs  plaintes  à  la  Cour,  & 

en  firent  une  affaire  grave  &  importante.  Pour  les 
appaifer  &  pour  dilfiper  leur  crainte,  le  Conlèil  du 

Roi  jugea  à  propos  de  donner  ordre  qu'on  condui- 
fît  l'Auteur,  Aubery,  à  la  Baftille.  Il  eft  vrai  que 
comme  ce  n'étoit  que  par  politique  &  pour  la  forme 
qu'on  l'y  envoyoit,  il  y  fut  bien  traité,  vilité  par 
les  perfonnes  les  plus  diftinguées  du  Royaume,  & 
mis  bientôt  après  en  liberté. 

En  l'année  1673,  il  donna  au  public  un  Traité 
de  la  Dignité  du  Cardinal,  &  en  expliqua  le  fujec 

dans  l'Epitre  dédicatoire  qu'il  adrella  à  M.  le  Duc 
Mazarin.  Il  y  dit,  qu'ayant  entrepris  fort  jeune 
l'Hilloire  générale  des  Cardinaux,  &  que  n'ayant 
pu  alors  mettre  une  Préface  à  la  tête  pour  infor- 

mer fon  Lecieur  du  mérite  de  fon  delTein,  il  s'étoit 
réfolu  de  le  faire  dans  ce  petit  volume  a  par. 

Cinq  ans  après ,  il  fit  imprimer  un  Traite  de  la 

Régale,  qu'il  avoir  compofé  quelques  années  aupa- 
ravant pour  M.  l'Avocat  Général  de  Lamoignon  , 

auquel  il  le  dédia.  La  première  Partie  traite  de 

l'ancienne  inltitution  des  Evêques,  à  l'occafion  de 
quoi  il  parle  de  la  Pragmatique  -  Sanction  &  du 
Concordat.  La  féconde  eft  de  l'origine  &  des  pro- 

grès de  la  Régale.  La  troifième ,  de  la  SoumifTïon 
uniforme  de  toutes  les  Provinces  à  ce  droit  ;  &  la 
quatrième ,  de  Pexienfion  de  la  Régale  aux  Abbayes. 

Le  dernier  Ouvrage  dont  il  ait  fait  prélent  au 

public  ,  eft  l'Hilloire  du  Cardinal  Mazarin  ,  tirée 
pour  la  plus  grande  partie  des  Regiftres  du  Parle- 

ment de  Paris,  fur  lefquels  il  avoit  travaillé  long- 
temps avec  feu  M.  le  Premier  Prélïdent  de  Lamoi- 

gnon ,  &  dont  il  s'étoit  encore  avantageuf'ement fervi  depuis  la  mort  de  cet  illuftre  Magiltrat ,  pour 

fixer  une  grande  quantité  d'événemens  de  l'Hilloire 
de  France ,  &  pour  rétablir  des  dates  dans  lefquelles 

les  meilleurs  Auteurs  s'étoient  trompés.  Il  étoit  prêt 
de  communiquer  au  public  ce  qu'il  avoit  recueilli 
de  ces  monumens  authentiques  des  chofes  paffées, 
&  nous  en  aurions  bientôt  joui  fi  la  mort  ne  nous 

l'avoit  envié  6c  enlevé.  On  s  eioit  flatté  que  nous 
verrions  ce  cuiietix  Recueil,  lorfque  fes  héritiers 
auroient  eu  le  loilir  de  choilii  entre  un  nombre 
prefque  infini  de  papiers  écrits  de  fa  main ,  les 
Ouvrages  qui  feroient  en  état  de  paroître.  Perfonne 

ne  s'étonnera  qu'il  ait  laine  tant  de  Manufcrits , 
quand  on  fçauia  que  le  temps  lui  étoit  extrêmement 

précieux ,  &  qu'il  en  ménageoit  jufqu'aux  moindres momens. 
Aubery  fe  levoit  tous  les  jours  à  cinq  heures,  & 

travailloit  toute  la  matinée,  à  l'exception  du  temps 
néceifaire  pour  faire  fes  dévotions.  Il  continuoit  (ans 

relâche  l'après-dîner,  jufqu'àiîx heures,  qu'il  alloit 
autrefois  dans  le  Cabinet  de  M.  Dupuy  ,  &  enfuite 
dans  ceux  de  M.  de  Thou  &  de  M.  de  Villevault. 

Toutes  les  fois  qu'il  vouloit  fe  délallcr  dans  les  études 
férieufes,  il  lifoit  quelques  pages  des  Remarques  de 
Vaugelas,  &  fe  perfectionnoit  dans  la  Langue  Fran- 
çoile.  Il  ne  faifoit  prefque  aucune  vifite ,  &  en 

recevoit  encore  moins  qu'il  n'en  faifoit. 
Ayant  ainlî  mené  une  vie  longue  &  uniforme,  il 

en  fut  enfin  privé  à  Paris ,  par  un  accident  imprévu. 
Un  foir,  comme  il  s'en  retournoit  chez  lui,  au 
commencement  du  mois  de  Décembre  de  l'année 
1694,  il  tomba  fur  le  Pont  S.  Michel ,  &  fut  telle- 

ment ébranlé  par  la  pefanteurde  fa  chute,  qu'il  ne 
put  jamais  fe  relever.  Il  languit  près  de  deux  mois 
dans  le  lit,  fans  fe  faire  pourtant  aucun  remède, 

n'y  étant  pas  accoutumé,  &  n'ayant  eu  aucun  beloin 
de  Médecin  depuis  plus  de  cinquante  ans.  Après 
avoir  pratiqué  tous  les  devoirs  de  la  Religion  Ro- 

maine dont  il  faifoit  profeflïon,  &  dont  il  avoit 
toujours  obfervé  religieufement  les  préceptes,  it 
expira  doucement  le  29  Janvier,  à  fept  heures  du 
foir ,  âgé  de  78  ans ,  huit  mois  &  1 1  jours. 

I    I    I. 

VIE    DE    MONSIEUR    BALUZE, 
Ecrite  par  lui-même  en  Latin ,  &  traduite  en  François  dans  le  Mercure  de  Juillet 

1719. 

y)  uoiQUE  je  ne  me  connoifle  pas  un  allez 
grand  mérite  pour  pouvoir  me  flatter  que  la  Pofté- 

rité  puifle  délirer  de  fçavoir  d'où  je  fuis ,  &  qui  je 
fuis  ;  néanmoins  ,  plutieurs  Ecrivains  du  premier 
ordre  ayant  fait  de  moi  une  mention  très-honorable 
dans  leurs  fçavans  Ecrits,  il  pourroit  arriver  que, 

comme  nous  recherchons  aujourd'hui  avec  beau- 
coup de  foin  les  principales  aftions  des  grands 

hommes  qui  ont  acquis  dans  les  Siècles  palfés  quel- 
que réputation  par  leur  feience  &  leur  érudition ,  il 

pourroit  arriver,  dis- je,  que  ceux  qui  liront  les 
Ecrits  publiés  dans  ce  Siècle,  m'y  voyant  citer  avec 
éloge,  fouhaiteroient  de  connoitre  plus  a  fond  un 
homme  dont  la  réputation  étoit  fi  bien  établie  de 

fon  temps  parmi  les  Gens  de  Lettres.  C'ell  donc  en 
vue  d'épargner  ces  recherches  laborieufes  à  nos 
Neveux,  que  j'ai  pris  le  deflein  d'écrire  moi  même 
en  peu  de  mots,  les  plus  confidérables  événemens 

de  ma  vie,  qui  font  ceux  qui  m'ont  donné  la  naif- 
fance,  par  quels  Maîtres,  &  de  quelle  manière  j'ai 
été  élevé  ;  par  quels  fecours  je  fuis  enfin  parvenu  à 
cette  réputationdontjejouisdepuisplulieurs  années. 

Je  fuis  né  à  Tulle,  Ville  du  Limofin,  dans  la  pre- 

mière Aquitaine,  l'an  1630,  le  13  de  Novembre, 
d'une  des  plus  illullres  &  anciennes  Familles  de  la 
Province.  J'eus  pour  père  Jean  -  Charles  Baluze, 
très-fçavant  Jurifconfulie,  &  pour  mère  Catherine 
Teyfiier,  femme  d'une  conduite  irréprochable,  & 
d'une  piétc  exemplaire  :  fa  réputation  eft  tellement 
établie  dans  la  Province ,  que  je  ne  crains  pas  de  lui 

rendre  ici ,  en  peu  de  mots ,  la  juftice  qu'elle  même. 
L'année  de  ma  naiflance  fera  à  jamais  remarqua- 

ble par  la  pelle  &  la  famine  qui  régnèrent  en  France. 
La  première  rendit  les  Villes  entièrement  délertes  ; 

les  habitans  les  abandonnant  dans  l'efpérance  de  fe 
mettre  à  couvert  de  cet  horrible  fléau.  Je  fus  donc 
tranfporté,  peu  après  ma  naiilance,  à  laMaifon  de 
Campagne  de  mon  Père  ;  &  pour  furcroit  de  mal- 

heur, le  lait  de  ma  nourrice  s 'étant  tari,  par  la 
trifleffe  qu'elle  conçut  de  la  mort  de  fon  mari  &  de 
fes  enfans,  &  n'étant  pas  facile  d'en  trouver  une 
autre,  ni  sûr  d'en  changer,  je  palfai  le  refte  de  mon 
enfance  dans  un  état  de  langueur,  qui  faifoit  appre, 
hender  pour  la  fuite. 



je  commençai  mes  études  en  ma  Patrie,  &  fis  mes 
humanités  au  Collège  des  RR.  PP.  Jéfuites  de  Tulle. 

J'en  partis  le  2  Janvier  de  l'année  1646,  pour  me 
fendre  à  Touloufe,  où  je  demeurai  huit  ans  pen- 

sionnaire au  Collège  de  S.  Martial.  Je  fis  mon  cours 
de  Philofophie  fous  le  R.  P.  Jean  Ferrier,  de  la 

Compagnie  de  Jefus,  qui  profelToit  avec  l'eftime  & 
l'applaudifiement  du  Public,  &  que  fon  mérite  fit 
choilir  depuis  pour  gouverner  la  confcience  du  feu 

Roi  Louis  XIV.  de  glorieufe  mémoire.  J'étudiai  en- 
fuite  en  Droit  civil ,  pour  me  conformer  à  la  vo- 

lonté de  mon  Père  ;  mais  m'appercevant  du  peu  de 
progrès  que  je  faifoisen  cette  étude,  ie  crus  devoir 

m'appliqueraux  Sciences ,  particulièrement  à  l'Hif- 
toire,  &  fur-tout  à  celle  de  l'Eglife ,  &  à  la  connoif- 
fance  de  la  Difcipline  ou  du  Droit  Canon.  J'acquis 
par  cette  voie ,  fi  j'ofe  le  dire ,  une  allez  belle  répu- 

tation ,  quoique  je  fn (Te  encore  dans  la  première 
jeunefle  ;  &  je  fus  chéri  &  eftimé  dès-lors  de  tous 
les  Profeffeurs  qui  avoient  plus  de  réputation  dans 
Touloufe,  particulièrement  de  Pierre  Cafeneuve, 

de  Jean  de  Samblançai ,  de  Pierre  Pouffines ,  d'An- 
toine Dadin  d'Hautéferre  &  de  Bernard  de  Medon. 

J'étois  très-  jeune  alors  ;  &  cependant,  pour  me 
ïervir  de  l'expreffion  de  Pline ,  ils  m'honoroiem 
prefque  comme  leur  égal.  L'illuilre  Charles  de 
Moutchal ,  pour  lors  Archevêque  de  Touloufe,  me 

deftinoit  une  place  honorable  entre  fes  plus  fami- 
liers, lorfqu'il  partit  en  165 1  pourCarcalTonnc,  dont 

il  ne  devoir  plus  revenir;  &  il  donna  ordre  qu'en  fon 
abfence,  fa  Bibliothèque  me  fût  toujours  ouverte. 

Je  fis  imprimer  l'année  fuivante  à  Touloufe,  mon 
Jnti-Frifon;  j'intitulai  ainfi  ce  petit  Ouvrage,  parce- 
que  j'y  découvris  plufieurs  des  erreurs  que  Pierre 
Frifon  avoit  laiifé  échapper  dans  UGallia  Purpurata, 
ou  fon  Hiftoire  des  Cardinaux  François.  Ce  fut  le 
premier  de  tous  mes  Ouvrages. 

Je  ne  crois  pas  devoir  palier  ici  fousfilence,  que 

l'eftime  &  la  réputation  que  j'avois  acquifes  auprès 
des  Sçavans,  engagea ,  peu  de  temps  après  la  publi- 

cation de  cet  Ouvrage,  un  de  mes  amis,  homme  de 

poids  &  d'autorité  dans  la  Province  de  Languedoc, 
à  me  propofer  de  m'attacher  à  quelqu'un  des  Evo- 

ques de  ce  Pays,  afin  que  je  puffe  plus  facilement 

continuer  mes  études.  Il  me  dit  qu'il  étoit  ami  par- 
ticulier de  Claude  de  Rebé,  Archevêque  de  Nar- 

bonne,  homme  d'un  cœur  &  d'un  efprit  excellent, 
très-pniflantôc  très -eftimé  à  la  Cour,  &  qu'il  ob- 

tiendrait aifémem  de  lui  qu'il  me  reçût  dans  famai- 
fon.  Je  confultai  mes  amis  avant  de  prendre  mon 

parti  :  quelques  -  uns  me  le  confeillèrent  ;  d'autres 
m'en  dilfiiadérent.  Dans  cette  incertitude,  je  con- 

fultai M.  Pouffines,  qui  me  fit  réponfe  qu'étant  du 
Diocèfe  de  Narbonne,  &  ayant  eu  plufieurs  mar- 

ques de  la  bienveillance  de  fon  Archevêque,  il  ne 
pouvoir  ni  penfer,  ni  rien  dire  de  défavantageux 

pour  ce  Prélat,  qu'il  reconnoifibit  pour  un  homme 
démérite,  &  doué  d'excellentes  vertus;  qu'il  ne  me 
confeilloit  pas  néanmoins  d'entrer  dans  fa  maifon  , 
tant  à  caufe  de  fon  grand  âge ,  que  pareequ'il  n'avoi  t 
plus  de  goût  pour  les  Sciences.  Il  ajouta  que  je  de- 
vois  demeurer  encore  quelque  temps  dans  la  même 
Situation,  &  ne  rien  précipiter;  que  Médire  Pierre 

de  Marca  venoit  d'être  nommé  à  l'Archevêché  de 
Touloufe ,  &  que  ce  Sçavant  Prélat  ne  pourrait 

manquer  de  m'appeller' auprès  de  lui,  dès  qu'il 
fçauroit  mon  deflein ,  &c  qu'il  connoiiroit  le  progrès 
que  j'avois  déjà  fait  en  toutes  fortes  de  Sciences.  Je 
me  rendis  aux  confeils  de  M.  Pouffines,  &  je  connus 
vifiblement  par  la  fuite,  que  je  fuivois  en  cela  les 
deffeins  de  la  providence  de  Dieu  fur  moi. 

En  effet,  le  51  Mai  t6;6.M.  de  Marca,  dont  je 

n'avois  pas  l'honneur  d'être  connu,  m'invita  par 
des  Lettres  pleines  de  fentimens,  d'eftimeôc  de  ten- 
drefle,  à  me  rendre  chez  lui  à  Paris,  afin,  m'écri- 
voit-il,  (car  pourquoi  ne  meferoit-il  pas  permis  de 
rapporter  fes  propres  paroles?]  afin,  dis-je,  que 

Mémoires  Hi/Ioriques 
nous  puiifions  conférer  enfemble,  Se  nous  commu- 

niquer mutuellement  nos  études.  Je  reçus  fa  Lettre 

à  Tulle,  où  j'étois  revenu  en  1654,  pour  rétablir 
ma  famé  que  j'avois  fort  altérée  à  Touloufe,  par 
ma  trop  grande  &  trop  continuelle  application  à 
l'étude.  Je  partis  deTulle  pour  Paris,  le  12  de  Juin, 
&  vins  defeendre  le  27  du  meme  mois  chez  M.  de 
Marca.  Je  ne  le  quittai  prefque  pas  depuis  un  feul 

inllant,  jufqti'au  moment  fatal  que  j'en  fus  féparé 
parla  mort,  qui  arriva  en  1662.  J'ai  écrit  aiTezau 
long  dans  l'Hiftoire  de  fa  vie,  les  marques  hono- 

rables que  j'ai  reçues  de  fon  amitié  ,  les  jugemens 
avantageux  &  l'eftime  qu'il  faifoit  de  moi;  enfin, combien  fa  libéralité,  fes  belles  connoilîances,  fon 

profond  fçavoir  &  fes  confeils  m'ont  fait  faire  de progrès  dans  les  Sciences ,  6c  de  quelle  utilité  ils 
m'ont  été  dans  mes  études. 

Après  fa  mort ,  plufieurs  de  Nofteigneurs  les 

Archevêques  ôcEvéqties,  m'ayant  offert  leur  mai- 
fon &  leur  amitié,  je  préférai  Monfeigneur  l'Ar- 

chevêque d'Auch ,  Henri  de  la Moihe  Houdancour; 
mais  fes  études  ne  fe  trouvant  avoir  aucun  rapport: 
avec  les  miennes,  ce  fçavant  Prélat  ayant  confacré 
tout  fon  temps  à  celle  de  la  Théologie  Scholaftique, 

je  pris  congé  de  lui  peu  de  temps  après ,  &  me  troo- 
vai  ainfi  entièrement  libre  &  maître  de  moi  meme. 

Telle  étoit  ma  lituation ,  lorlqu'en  1667,  l'incom- 
parable M.  Colbert ,  Surintendant  des  Finances, 

cet  illuftre  protecteur  des  beaux  Arts,  qui  henoroie 

d'une  protection  particulière  les  Lettres  6c  tous  les 
Sçavans ,  me  fit  l'honneur,  quoique  je  ne  fuffe 
connu  de  lui  que  de  réputation,  de  m'appeller 
auprès  de  lui  pour  avoir  foin  de  la  magnifique 

Bibliothèque  qu'il  venoit  de  faire  bâtir  dans  le  plus 
bel  endroit  de  fon  Hôtel.  Je  la  remplis  d'une  infi- 

nité d'excellens  Livres,  particulièrement  des  Ma- 
nuferits  qui  furent  recherchés  avec  des  foins  &  des 

dépenfes  immenfes ,  tant  en  Europe  ,  qu'en  Afie  & 
en  Afrique.  Ces  Livres,  dont  les  Sçavans  avoienr. 
liberté  de  fe  fervir  par  la  libéralité  généreufe  de 
ce  grand  homme  &  de  fes  enfans,  ont  été  long- 

temps confervés  dans  le  même  lieu  ;  mais  je  crois 

devoir  avertir  qu'ils  ont  été  enfuite  tranfpi 
dans  une  maifon  qui  appartient  aux  RR.  PP.  de  la 
Doclrine  Chrétienne,  où  ils  font  encore  confultés 
de  tous  les  Sçavans,  fous  le  bon  plailir  de  M.  la 
Comte  de  Seignelay ,  très-digne  petit-fils  du  grand 
Colbert.  Apres  la  mort  de  cet  illuftre  &  généreux 
Mécène,  (continue  M.  Baluze,  )  qui  par  cette 
bonté  &  cette  généralité  qui  lui  étoit  propre , 
m'honoroit  d'une  bienveillance  toute  particulière, 
je  cortinuai  d'avoir  le  foin  de  cette  Bibliothèque 
par  ordre  de  MM.  fes  enfans.  Mais  enfin  me  trou- 

vant avancé  en  âge,  &  ayant  par  conféquent  befoin 

de  repos,  je  me  retirai  en  1700.  dans  une  très- 
belle  maifon,  hors  des  murs  de  Paris,  proche  du 
CollègedcsEcoftbiSjàqui  cette  maifon  appartient. 

En  1701,  fur  la  fin  de  Mai,  je  fus  attaqué  d'une 
maladie  très-aigue  &  très  -  périlleufe,  pendant  la- 

quelle je  fus  tourmenté  pendant  neuf  jours  de  hoc- 
quets  perpétuels,  très-violents,  qui  firent  craindre 
à  la  plupart  des  Médecins  pour  ma  vie.  Je  me  trou- 

vai néanmoins  hors  de  danger  le  jour  de  la  Fête 
de  la  Pentecôte,  &  ma  famé  fe  rétablit  en  peu  de 

temps  dans  fon  premier  état. 
Mais  à  la  fin  d'Avril  1704 ,  je  retombai  dans  une 

très-longue  &  très-dangereufe  maladie.  Elle  com- 
mença par  une  fièvre  tierce  très  violente:  à  la  tierce 

fuccéda  une  d<uible- tierce,  qui  dégénéra  enfin  en 

continue.  Ces  diverfes  fièvres  m'agitèrent  pendanc 
quatre  mois,  au  bout  defquels  je  recouvrai  ma  fanté. 

Tel  étoit  alors  l'état  de  mes  affaires,  lorfqu'eii 
1707,  le  19  d'Avril,  la  mort  m'enleva  un  de  mes 
plus  intimes  amis,  Jean  Gallois,  Abbé  de  laCores, 
homme  d'une  tics  -  profonde  érudition  en  tout 

genre  de  Littérature.  Le  Roi  l'avoit  créé  Prin- cipal ou  Infpeâetirdu  Collège  Royal ,  dans  la  vue 



fur  plufieurs  Hifîoriens  de  France: 

v.| 

d'en  rétablir  l'ordre  &  la  difeipline.  Aufti-tôt  a 

la  mort  de  ce  généreux  ami,  j'eus  l'honneur  d'être 
nommé  par  S.i  Majefté  pour  remplir  cette  place: 

ainli  les  deux  perfonnes  que  M.  Colbert  avoit  choi- 
iies  entre  tous  les  Sçavans/pour  fe  délalfer  dans 
leurs  entretiens,  de  la  fatigue  des  affaires  de  la 
France,  dont  il  foutenoit  feul  tout  le  poids,  fe 

trouvèrent  l'une  &  l'autre  appellées  par  le  Roi, 
pour  être  les  premiers  Infpecteurs  de  ce  laineux 
Collège. 

J'avois  éprouvé  jufqn'alors  une  fortune  alfez 
favorable;  elle  me  devint  contraire  à  la  quatre- 
vingtième  année  de  mon  âge.  Voici  en  peu  de 
mots,  le  fujet  de  ma  difgrace.  L'JEminentiflime 
Cardinal  de  Bouillon,  (Emmanuel  Théodofe,)  qui 

m'honoroit  depuis  long-temps  de  l'on  amitié,  me 
demanda  avec  beaucoup  d'inftance  que  j'éciïville 
l'Hiftoire  Généalogique  de  la  Maifon  d'Auvergne, dont  la  Maifon  de  la  Tour  fait  une  Branche.  Je 

m'appliquai  à  ce  travail  avec  tout  le  foin  &  l'exac- 
titude portible  pendant  plufieurs  années,  &  j'eus 

fur-tout  à  cceur  de  n'y  rien  inférer  que  de  vrai  & 
de  bien  prouvé.  L'Ouvrage  étant  achevé,  je  le  fis 
imprimer  en  1708,  &  le  rendis  public  l'année  fui- 
vanie.  La  publication  de  cet  Ouvrage  ne  fouffrit 

aucune  contradiction  jufqu'en  1710.  que  le  Car- 
dinal de  Bouillon  fortit  du  Royaume,  après  y  avoir 

foutfert  un  exil  de  dix  ans.  Sa  fuite  aigrit  Sa  Majefté 

contre  lui,  &  l'on  m'aceufa  auprès  d'EUe  àcaulede 
l'amitié  qui  étoit  entre  cet  illuftre  malheureux  &  moi. 

On  dit  donc  au  Roi  que  j'avois  inféré  dans  l'Hif- 
toire Généalogique  de  la  Maifon  d'Auvergne,  des 

pièces  qui  avoient  été  jugées  faufles  dans  un  Procès 

qui  n'avoit  aucun  rapport  à  la  matière  que  je  trai- 
tois,  &  dont  ie  ne  m'étois  pu  fervir,  ne  les  ayant 
jamais  vues.  Ce  récit,  fans  fondement,  irrita  Sa  Ma- 

jefté contre  moi ,  foible  rofeau  agité  du  vent  ;  &  je 
fentis  tout  le  poids  de  fa  colère.  Mon  Ouvrage  fut 
condamné  &  flétri  par  un  Arrêt  de  Nofteigneurs  du 
Parlement  énoncé  en  termes  très-injurieux  pour  la 
Maifon  de  Bouillon  &  pour  moi.  Je  fus  peu  après 
envoyé  en  exil,  &  dépouillé  de  prefque  tous  mes 
biens  &  tous  mes  emplois,  fans  que  perfonne  olart 
entreprendre  la  détente  de  mon  innocence,  ou  que 
je  pulfe  me  défendre  moi-même.  Je  partis  donc  de 
Paris  pour  Rouen ,  &  de  Rouen  je  me  rendis  à  Blois, 
pour  obéir  aux  ordres  du  Roi. 

M.  Baluze  finit  ici  l'Hiftoire  de  fa  Vie. 
Ce  qui  fuit  a  été  ajouté  par  M.  Martin  ,  Libraire  , 

qui  a  publié  le  Catalogue  de  la  Bibliothèque  de  Baluze, 
à  la  tête  duquel  cette  Vie  a  été  imprimée  en  Latm. 

De  Blois,  M.  Baluze  alla  à  Tours,  puis  à  Orléans, 

où  il  demeura  jufqu'à  la  fin  de  l'année  1713.  que 
Sa  Majefté  ayant  connu  fon  innocence,  lui  rendit 
fes  bonnes  grâces,  &  lui  permit  de  revenir  à  Paris, 
où  il  fut  reçu  avec  une  joie  indicible  de  fes  amis, 
au  milieu  des  applaudiilemens  &  des  acclamations 
de  tous  les  Gens  de  Lettres,  &  de  plufieurs  per- 

fonnes de  diftindiion.  Il  n'y  fut  pas  plutôt  arrivé, 
qu'il  fongea  à  profiter  de  fa  chère  Bibliothèque, 
dont  ii  avoit  été  privé  pendant  plufieurs  années,  & 

reprit  fes  études, qu'il  n'avoit  pas  entièrement  aban- 
données pendant  fon  exil,  comme  il  paroît  par  les 

Tomes  VI  & VII.  de  fes  Mélanges,  dont  le  premier 
fut  publié  durant  fon  féjour  à  Tours.  On  trouve 

dans  l'un  &  dans  1  autre,  des  morceaux  précieux 
qui  font  comme  les  dépouilles  Littéraires  qu'il  avoit 
remportées  des  Bibliothèques  qu'il  avoit  eu  occafion de  vifiter  dans  fon  exil. 

La  trifte  (ituation  où  il  s'étoit  trouvé  ne  lui  avoit 
pas  fait  perdre  de  vue  le  deflein  qu'il  avoit  formé, 
de  procurer  une  nouvelle  Edition  des  (Euvres  de 
S.  Cyprien.  Au  contraire,  profitant  de  fon  loilîr, 

il  fe  mit  de  toutes  fes  forces  à  l'ouvrage,  compara &  collationna  une  infinité  de  Manufcrits  avec  les 

différentes  Editions  de  ce  fameux  Père  de  l'Eglife  ; 

il  en  corrigea  &  rétablit  entièrement  le  texte,  ôç 

l'expliqua  par  de  nouvelles  Notes.  A  peine  avoitil 
mis  la  dernière  main  à  cet  Ouvrage,  que  S.  A.  R. 
Monfeigneur  le  Régent,  qui  honorait  M.  Biluze 
d'une  eftime  toute  particulière ,  jufqu'à  lui  accorder 
de  longues  &  fréquentes  audiences,  ordonna  que 
cette  nouvelle  Collection  des  Ouvrages  de  Saine 
Cypiien,  &  les  aHtres  Manufcrits  de  M.  Baluze 

qui  n'avoient  point  encore  été  donnés  au  public, 
feraient  imprimés  aux  frais  de  l'Imprimerie  Royale. 

M.  Baluze,  pour  obéir  aux  ordres  de  ce  grand 
Prince,  amateur  des  Lettres  &  proteéceur  des  Sça- 

vans,  fit  imprimer  l'Hiftoire  de  la  Ville  de  Tulle, 
qu'il  avoit  écrite  pour  être  un  gage  de  fon  amour 
&  de  fa  gratitude  envers  fa  Patrie.  Cette  Hiftoire 
parut  en  1717.  Il  mit  auflï-tôt  après  les  (Euvres  de 
S.  Cyprien  fous  la  prefle,  &  travailla  avec  toute 

l'application  dont  il  étoit  capable,  à  rendre  cette 
Edition  la  plus  correcte  6c  la  plus  parfaite  qui  eût 
encore  paru. 

Cet  Ouvrage ,  qui  eft  fans  comredit  le  plus  con- 
fidérable  de  tous  les  monumens  que  ce  fçavant 

homme  a  publiés  pour  l'utilité  de  la  République 
Chrétienne,  étoit  fur  le  point  de  paroître,  lorfque 
la  mort  nous  l'enleva  le  28  Juillet  1718  ,  en  la 
quatre-vingt-huitième  année  de  fon  âge.  LesSçavans 
regretteront  à  jamais  ce  grand  homme ,  dont  on 
peut  dire  à  plus  julle  titre  que  T.  Ann.  Milon  ne 
le  difoit  de  lui  même,  (comme  le  rapporte Cicéron) 
que  la  gloire  de  fon  nom  eft  déjà  répandue  dans 

toute  la  terre ,  &  qu'elle  patlèra  jufqu'à  la  poftérité 
la  plus  reculée. 

Catalogue  des  Ouvrages  de  M.  Baluze. 

1.  L'Anti-Frifon,  ou  Remarques  critiques  fur  l'Hif- 
toire des  Cardinaux  François ,  de  Pierre  Frifon, 

de  Touloufe  :  1652,  ;'«-8.  en  Latin. 

2.  Dillertation ,  où  l'on  recherche  en  quel  Siècle 
vivoit  Saint  Sardot,  Evêque  de  Limoges  :  Tulle t 

1755,  in-S.  (en  Latin.) 
5.  DitTertation  fur  les  Saints  Clair,  Laud,  Ufard, 

Baumade ,  dont  les  Reliques  repofent  dans  l'Egli- 
fe Cathédrale  de  Tulle,  &c.  Tulle,  1656,  in-S, 

(en  Latin.) 

4.  Autre  Differtation,  de  Epifcopatu  Egarinft:  in-S. 

5.  Les  Œuvres  de  Salvien,  Prêtre  de  Marfeille,  6c 
de  Vincent  de  Lérins ,  avec  des  notes ,  &c.  Parist 

Muguet,  1663,  16696c  1684,  in-S.  (en  Latin.) 
6.  Lettre  de  M.  Baluze,  alors  Chanoine  de  Reims, 

àM.de  Soibières,  touchant  la  vie,  les  actions, 
les  mœurs  ôc  les  Ecrits  de  Pierre  de  Marca,  Ar- 

chevêque de  Paris,  ôcc.  Pans,  Muguet,  1663, 
in-S.  (  en  Latin.  ) 

7.  La  Concorde  du  Sacerdoce  &  de  l'Empire,  ou 
Traité  des  Libertés  de  l'Eglife  Gallicane,  par 
M.  de  Marca ,  avec  la  Vie  de  l'Auteur ,  des  Prolé- 

gomènes, ôec.  par  M.  Baluze:  Paris ,  Muguet, 
1663,  in-fol.  2  tom.  (en  Latin.) 

La  même,  avec  de  nouvelles  Additions,  &c.  1669, 
Ibid.=-Ld.  même ,  avec  de  nouvelles  Correct  ions  Se 
Additions:  1704. //>ii=  La  même,  avec  plufieurs 
Diflertations  de  M.  de  Marca:  Francfort,  (Leip- 
fick,)  Fritsch,  1708. 

8. (Euvres  de  Loup  Servat,  Prêtre,  Abbé  de  Fer- 
rières ,  de  l'Ordre  de  Saint  Benoît ,  avec  des 
Notes,  6:0  Paris,  Muguet,  i664,/n-8.(en  Lat.) 
=  Nouvelle  Edition,  revue  6c  augmentée  :  Anvers  t 

(Leipfick,)Gleditfch,  1710,  in-S. 
9.  (Euvres  de  S.  Agobard,  Archevêque  de  Lyon, 

'  avec  les  Lettres  &  Opufcules  de  Leidrade  & 
d'Amulon ,  aufli  Archevêques  de  Lyon ,  avec  des 
Notes,  6cc.  Paris,  Muguet,  1666,  in-S.  .2  vol, 
(en  Latin.) 
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ïo.  Les  Conciles  de  l'Eglife  de  Narbonne,  avec  des 
Notes,  Sec.  Pans,  Muguet,  1668,  ;n-8.  (enLat.) 

11.  Quatorze  Homélies  de  Saint  Céfaire,  Evêque 

d'Arles,  avec  des  Notes ,&c.  Paris,  Muguet, 
1669,  in-8.  (en  Latin.) 

12.  Trois  Differtations  de  Pierre  de  Marca,  Arche- 
vêque de  Paris.  La  première,  fur  le  Décret  du 

Pape  Vigile ,  pour  la  confirmation  du  V*  Concile  : 
La  féconde,  fur  la  Primatie  de  Lyon  &  les  Droits 
des  Primats  :  La  troilième ,  fur  le  temps  auquel  la 

Foi  a  été  reçue  dans  les  Gaules;  avec  des  No- 
tes, ôcc.  Pans,  Muguet  1669,  in-8. (enLat.) 

13.  Lettre  de  M.  Baluze ,  à  M.  l'Evêque  de  Tulle , 
touchant  les  Differtations  que  M.  Faget  a  fait 
imprimer  fous  le  nom  de  feu  M.  de  Marca  :  Pa- 

ris, 1668,  /n-4.  (Brochure.) 

14.  Les  deux  Livres  de  Reginon,  Abbé  de  Prum, 

de  la  Difcipline  de  l'Eglife  6c  de  la  Religion Chrétienne,  &c.  avec  une  Préface,  &c.  Paris, 

Muguet,  1671,  in-8.  (en Latin.) 

1 5 .  Les  deux  Livres  des  Dialogues  d'Antoine  Auguf- 
tin ,  Archevêque  de  Tarragone ,  de  la  Correction 
de  Gratien,  avec  des  Notes  &  une  ( fcavante ) 
Préface,  ôcc. Paru,  Muguet,  "672,  in-8. (enLat.) 

16.  Vie  de  Pierre  du  Chaftel ,  ou  Chaftelain ,  Evêque 
de  Mâcon,  par  Pierre  Galland ,  avec  des  No- 

tes ,  &c.  Paris,  Muguet ,  1 674 ,  in-8.  (  en  Latin.  ) 
&  les  Trépas,  Obsèques  &  Enterrement  du  Roi 
François  1.  (en  François.  ) 

17.  Les  Capitulaires  des  Rois  de  France ,  &c.  avec 
les  Formules  de  Marculfe ,  &c.  avec  des  Notes: 

Parts,  Muguet,  1677,  in-fol.  2  vol.  (  en  Latin.  ) 
18.  Le  Livre  de  la  Perfécution,  ou  des  morts  des 

Perfécuteurs,  par  Luc.  Cœcilius  Firm.  Laâance, 
avec  des  Notes ,  &c.  Paris,  Muguet,  1679,  in  8. 
(  en  Latin.  ) 

39.  Mélanges ,  ou  Recueil  de  Pièces ,  avec  des  Pré- 
faces: Paris,  Muguet,  1677,  1679,  1680,  1683, 

1700,  &Gab.  Martin,  171 3,  171 5,  <»-8.  7  vol. 
(tous  Latins,  excepté  la  dernière  Pièce  du  V 1 1' Vo- 

lume, qui  contient  les  Inftruchons  6c  Dépêches 
de  l'Ambaffade  envoyée  à  Rome ,  par  le  Roi 
Charles  VIII.  en  l'année  1484.  ) 

20.  Opufcules  de  Pierre  de  Marca,  Archevêque  de 
Paris,  avec  une  Préface  :  Paris,  Muguet,  1681, 
in-8. (en  Latin.) 

21.  Les  Lettres  du  Pape  Innocent  III.  &c.  Paris, 
Muguet,  1682,1/1/0/.  2  vol.  (en  Latin.) 

22.  La  Vie  du  Bienheureux  Etienne,  Abbé  d'Oba- 
zine,  en  Limoufin  :  Paris,  Muguet,  1683,  (en  Lat.) 

23.  Nouvelle  Collection  des  Conciles,  ou  Supplé- 
ment de  la  Collection  du  Père  Labbe,  Tome  I. 

(  ou  fe  trouvent  plufieurs  Conciles  ou  Aères  ap- 
partenais aux  Conciles  tenus  depuis  l'an  125, 

jufqu'en  554,  Ôcc.)  Paris,  Muguet,  1683,  in-fol. (en  Latin.) 

24.  Les  Œuvres  de  Marius  Mercator,  avec  des  Notes 
&  une  Préface;  Paris,  Muguet,  1684, in-8.  (en 
Latin.  ) 

25 .  Lettre  d'Etienne  Baluze ,  à  Emeric  Bigot,  écrite 
l'an  1G86,  touchant  la  Vie  &  les  Actions  de  J.  B. 
Cotelier  :  Paris,  in-fol.  (  en  Latin.  ) 

26.  Lettre  d'Etienne  Baluze,  à  Etisébe  Renaudot, 
louchant  la  Vie  &  les  Ecrits  de  Charles  du  Freine, 
Sieur  du  Cange  :  Paris,  1688,  in- 12.  (en  Latin.) 

27-  Marca  Hifpanica,  ou  les  limites  de  l'Efpagne, 
c'elt-à  dire,  Defcription  hiftorique  &  géographi- 

que de  la  Catalogne,  du  Rouffillon  &  des  Pays 
circonvoifins  ;  par  Pierre  de  Marca ,  Archevêque 

Hifîoriques 
de  Paris ,  &c.  avec  un  IV'  Livre  ajouté  par  Etienne 
Baluze,  ôcc.  Paris,  Muguet,  1688,  in-fol.  (en 
Latin.  ) 

28.  La  Vie  des  Papes  qui  ont  tenu  leur  Siège  à  Avi- 

gnon ,  depuis  l'an  1 305  jufqu'à  l'année  1 394,  &c. avec  des  Notes ,  une  Préface  &  les  Portraits  ou 

Médailles  des  Papes  en  taille  -  douce  :  Paris, 
Muguet,  1693,  «-4. 2  vol.  (en  Latin.) 

29.  Hiftoire  ôc  Extrait  d'un  Manufcrit  de  la  Biblio- 
thèque de  Meffire  Achilles  de  Harlay ,  Premier 

Préfident  du  Parlement  de  Paris,  dans  lequel  font 

.  contenus  les  Actes  authentiques  de  ce  qui  s'eft 
paffé  dans  les  Etats  affemblés ,  en  1380&  1381, 
à  Médina  del  Campo,  fous  le  Roi  Jean  (  Roi  de 
Caftille,)  pour  connoître  qui  des  deux  Compé- 

titeurs au  Souverain  Pontificat  étoit  le  véritable  ôc 

légitime  Succefleur  de  S.  Pierre;  in-fol.  (enLat.) 
30.  Lettre  de  M.  Baluze,  écrite  en  1697,  pour  fer- 

vir  de  réponfe  à  divers  Ecrits  qu'on  a  femés  dans Paris  &  a  la  Cour ,  contre  quelques  anciensTitre» 

qui  prouvent  que  Meffieurs  de  Bouillon  d'aujour- 
d'hui ,  defeendent  en  ligne  direéte  ôc  mafeuline 

des  anciens  Ducs  de  Guyenne  &  Comtes  d'Au- 
vergne ;  avec  le  Procès  Verbal  contenant  l'Exa- men tait  en  1695,  par  M.  Baluze  &  les  RR.  PP. 

Dom  Jean  Mabillon  &  Dom  Thierry  Ruinart  , 
Religieux  Bénédictins,  de  deux  anciens  Cartu- 
laires  ôc  de  l'Obituaire  de  l'Eglife  de  S.  Julien  de 
Brioude,  en  Auvergne,  6c  de  quelques  anciens- 
Titres,  pour  faire  voir  que  Géraud  de  la  Tour  , 

premier  du  nom,  defeend  en  droite  ligne  d'Ac- 
fred  ,  premier  du  nom,  Duc  de  Guyenne  ôc 
Comte  d'Auvergne  :  Paris,  Théodore  Muguet, 
1698,  infol. 

jli  Table  généalogique  de  la  Maifon  d'Auvergne, 
depuis  le  temps  de  Charles-le-Chauve,  Empereur 
&  Roi  de  France,  jufqu'à  prélent,  dreffée  fur 
plufieurs  Titres  6c  Documens  dignes  de  foi ,  par 
M.  Baluze  :  Parts,  André  Cramoify ,  1704,  Pla- 

card en  4  feuilles. 

32.  Hiftoire  généalogique  de  la  Maifon  d'Auver- 
gne, jultifièe  par  Chartes,  Titres,  Hifîoires  an- 

ciennes ôc  autres  Preuves  authentiques ,  avec  une 
Préface  très-ample  ôc  trèseurieufe,  qui  traite  de 
la  grandeur  de  cette  Maifon,  de  fes  Armoiries  6c 

marques  d'honneur  ;  par  M.  Baluze:  Ouvrage 
enrichi  de  figures  6c  vignettes  gravées  en  taille- 
douce,  par  les  plus  habiles  Maîtres,  le  Clerc, 
Simonneau,  Audran  6c  autres,  ôc  divifé  en  deux, 

Tomes ,  dont  le  premier  contient  l'Hiftoire ,  après 
laquelle  on  trouve  la  Harangue  de  M.  le  Premier 

Préfident  de  Lamoignon,  à  l'ouverture  du  Par- 
lement, en  1675,  contenant  l'Eloge  de  M.  de Turenne  ;  un  autre  Eloge  de  ce  Prince,  tiré  des 

Œuvres  de  M.  de  Saint  Evremont,  ôc  un  Frag- 
ment du  même  Auteur,  touchant  le  fervice  que 

M.  de  Turenne  rendit  à  Gien  ;  ôc  le  fécond  Vo- 
lume contient  les  Preuves.  (  Chaque  Volume  a  fa 

Table  particulière:)  Paris ,  de  l'Imprimerie  de  la 
VeuveFrançois  Muguet,  chez  Antoine  Dezallier, 

1708,  in-fol.  2  vol. 
33.  Hiftoire  de  la  Ville  de  Tulle,  ôcc.  avec  quel- 

ques Eftampesen  taille  douce:  Pans, de  l'Impri- 
merie Royale,  17 17,  «1-4.  (en  Latin.) 

34.  Les  Œuvres  de  Saint  Cyprien  ,  corrigées  fur 
lesManufcrits ,  avec  les  Leçons  ôc  Variantes,  des 
Notes,  des  Differtations,  les  Prélaces  ôc  les  Ta- 

bles néceiïaires  :  [Paris,  de  l'Imprimerie  Royale, 
1726,  in-fol.  en  Latin.  J 

4C>  Cette  Edition  n'étoit  que  commencée ,  lorf- 
que  M.  Baluze  mourut.  Dom  Prudent  Maran  l'a 
achevée,  6c  a  ajouté  une  fcavante  Préface  hifto- 

rique 6c  critique  :  il  a  auffi  corrigé  les  Notes  qui  en 
avoient  befoin.  1 

M.' 



fur  plitjiei/rs  Hi/hriens  de  France. 
M.  B  aluze  avoic  amafte  une  Bibliothèque 

compoféc  de  10799  volumes  imprimés,  dont  plu- 
lïeurs ont  ctecorrigcs  &  collationnésfur  les  M.uiuf- 

crits;  &  d'autres  le  trouvent  enrichis  de  Notes  cri- 
tiques &  Obfervations  inférées  aux  marges,  foit 

par  M.  Baluze ,  (bit  par  d'autres  Sçavans.  Il  a  laillé 
de  plus  957  Manufcrits  6c  près  de  iOO  Actes  ou 
Diplômes,  dont  plulïeurs  font  Originaux;  enfin, 
fept  armoires  remplies  de  ditférens  Manufcrits  mo- 

dernes, dont  la  plupart  font  des  Ouvrages  de  M. 
Baluze,  non  encore  imprimés.  Tous  ces  Manuf- 

crits ont  été  achetés  par  Sa  Majefté  pour  enrichir  fa 

Bibliothèque,  la  plus  belle  de  l'Europe.  A  l'égard des  Imprimés,  ils  ont  été  vendus  en  détail  dans  la 
maifon  du  défunt,  rue  de  Tournon  ,  vis-a-vis 
l'Hôtel  Térat,  conformément  à  la  volonté  du  dé- 

funt, qui  l'a  ainiî  ordonne  par  un  Codicille  pairi- 
culier  ;  afin  que  tous  les  Curieux ,  dit-il ,  en  puilfent 
avoir  leur  part,  y  ayant  une  très-grande  quantité 
de  Livres  rares,  difficiles  à  trouver,  que  les  Gens 

de  Lettres  feront  bien  aifes  d'avoir  occafion  d'ac- 

quérir. 

I  V. 

^FRANÇOIS  DE   BELLEFOREST. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

ij  I  le  grand  nombre  de  travaux  Littéraires  contri- 
buoit  toujours  au  mérite  de  celui  qui  en  a  fait  part 
au  Public,  on  ne  pourroit  réfuter  à  François  de 

Belleforefi  l'honneur  d'avoir  été  un  des  plus  labo- 
rieux &  un  des  plus  infatigables  Auteurs  de  fon 

temps;  car  dansl'efpacede  moins  de  trente  années, 
i!  a  publié  plus  de  cinquante  Ouvrages  fur  divers 
fujetr.  C'efl  ce  qui  a  fait  dire  à  du  Haillan  (  dans  la 
Préface  de  fon  Hilloire  de  France  )  que  «  Belle- 
»  forefl  avoit  des  moules  auxquels  avec  grande 
"promptitude  il  lettoit  les  Livres  nouveaux  ». 

Il  étoit  né  au  mois  de  Septembre  de  l'année  1530, 
proche  de  Samaten  ,  petite  ville  du  pays  de  Com- 
minge,  dans  la  Guyenne.  Son  père  mourut  lorfqu'il 
n'avoit  que  fept  ou  huit  ans.  Sa  mère,  qui  fe  trou- 
voit  fans  biens,  fit  par  fes  travaux  tout  fon  poffible 

pour  l'entretenir  quelques  années  dans  les  Ecoles. 
11  fut  pendant  quelque  tems  nourri  chez  la  Reine 

de  Naiarre,fœurdu  Roi  François  I,  d'où  il  fe  rendit à  Bourdeaux.  Il  y  étudia  fous  Buchanan ,  Elie  Vinet , 
Salignac,  Gelida  &  quelques  autres  favans  Hom- 

mes. Etant  allé  à  Touloufe  pour  s'y  appliquer  au 
Droit,  fon  génie  le  porta  à  toute  autre  chofe  ;  car 

il  s'amufa  à  faire  des  Vers.  Après  lix  ou  fept  années 
de  féjour  en  cette  Ville,  il  vint  à  Paris, où  il  écouta 

les  leçons  des  ProfelTeurs,  lia  d'étroites  habitudes 
avec  plulïeurs  Sçavans,  fur-tout  avec  Antoine  du 
Verdier,  qui  rapporte  toutes  ces  particularités  ;  il 

s'infinua  même  dans  la  connoillance  de  plulïeurs 
perfonnes  de  qualité.  Il  y  pafia  enfin  le  relie  de  fes 
Jours  dans  une  fortune  très -médiocre. 

Si  les  Libraires  n'eulïent  acheté  les  fréquentes 
productions  de  fon  efprit,  il  eut  fouvent  manqué 
de  pain  ;  mais,  continue  du  Verdier,  avec  la  béné- 

diction de  Dieu  répandue  fur  les  Ouvrages  de  fes 
mains,  il  entretint  fa  famille  à  force  de  faire  des 

Livres.  On  ne  s'étonnera  plus  après  cela ,  de  ce 
qu'il  en  a  fait  un  lï  grand  nombre,  &  de  ce  qu'il  a 
traité  tant  de  diverfes  matières  qui  palfoient  fes 
forces.  Car  il  fe  trouvoit  dans  la  néceffiié  de  fatis- 
faire  aux  Libraires, à  qui  il  donnoit  tantôt  un  Ou- 

vrage de  fa  façon ,  tantôt  une  Traduction  d'un  Livre 
Latin,  d'un  Italien, ou  d'un  Efpagnol. 

On  peut  voir  les  titres  de  fes  Livres  dans  les 
Bibliothèques  Françoifes  de  la  Croix  du  Maine  & 
d'Antoine  du  Verdier.  Les  principaux  font ,  =  l'Hit 
toire  des  neuf  Rois  de  France  qui  ont  porté  le  nom 
de  Charles  ;  =  les  Annotations  &  Obfervations  fur 
les  Livres  de  faint  Auguftin  de  la  Cité  de  Dieu; 
=  l'Hiftoire  Univerfelle  du  Monde;  =  les  Chroni- 

ques de  Nicole  Gilles,  augmentées;  =  la  Cofmo- 
graphie  Univerfelle;  =  les  Harangues  Militaires; 
=  les  Hiltoires  tragiques,  tirées  la  plupart  de  l'Ita- 

lien de  Bandel;=enfin  l'Hiftoire  générale  de  France. Tome  III. 

Il  fit  voir  par  tous  ces  Ouvrages  qu'il  étoit  homme 
de  grande  lecture ,  &  d'une  grande  aflidulté  au  tra- 

vail; aulfi  tut-il  en  quelque  eilime  fous  les  Régnes 
de  Charles  IX  &  de  Henri  III. 

René  de  Lulïnge,  dans  fon  Traité  de  la  manière 

de  lire  l'Hiftoire  ,  dit  que  Belleforeft"  n'ignoroit 
»  rien  de  ce  que  la  belle  Antiquité  a  lailïé  de  con- 
»  fus,  dont  il  a  éclairci  les  paffages  avec  foin  &  en 

»  bon  langage».  Mais  la  Popelinière  en  parle  d'une 
autre  façon  dans  fon  Hdloiredes  Hiltoires,  publiée 

en  1599."  Il  n'y  a  langue  ni  feience  (dit-il)  que 
,,  Thevet  &  Belleroreft  n'ayent  profanée.  Ils  ont 
„  barbouillé  l'Hiftoire  particulière,  générale  6c 
„  univerfelle,  a  leur  fantailie;  ils  ont  mal  interprété 
„  un  grand  nombre  de  Pallages,  corrompant  & 
„  fallïfiant  les  matières,  &  fuppofant  une  infinité  de 

„  choies  qu'ils  s'étoient  ridiculement  imaginées  „. 
Ainlï  Belleforeft  ne  conlerva  pas  long- temps  la 
réputation  qu'il  s'étoit  faite  par  le  grand  nombre 
&  la  diverlité  de  fes  Ouvrages. 

Le  plus  conlïdérable  eft  fans  doute  les  Annales 
&  Hiftoire  générale  de  France.  On  y  voit  plulïeurs 

chofes  rares  qu'on  auroit  peine  à  trouver  ailleurs; 
il  les  avoit  tirées  d'anciennes  Chroniques,  dont  il 
fait  une  compilation  affez  mal  arrangée,  &  où  il 
joint  des  choies  fort  inutiles.  Au  relte  ces  Annales 

font  lï  mal  écrites  &  d'un  Ityle  fiobfcur  &  lï  diffus, 
que  la  lecture  en  eft  très-ennuyeufe  :  il  y  a  mêlé  la 
fable  avec  les  vérités  de  l'Hiftoire,  confirmant  ce 
qu'il  dit  de  chaque  Roi  de  la  première  Race ,  par 
des  Vers  tirés  de  la  Franciade  de  Ronfard.  11  paroîc 

bien  qu'il  ne  faifoit  ces  fortes  de  ramas  que  pour 
remplir  fes  Livres  ;  &  c'ell  avec  railôn  qu'on  le  fait 
paffer  pour  un  de  ces  Auteurs  qui  enflent  leurs 
Ouvrages  pour  en  tirer  plus  de  profit.  On  verra 
dans  le  Mémoire  [qui  concerne]  du  Haillan  [  ci- 
après,  Article  XXII.]  ce  que  [ cet Hiftoriographe] 

penfoit  de  l'Hiftoire  de  France  de  Belleforeft.  Il  y 
a  lieu  de  croire,  que  pour  les  derniers  temps,  il  a 

ramaffé  de  même,  avec  peu  de  choix,  ce  qu'il  a 
trouvé  dans  les  Livres  qui  lui  font  tombés  entre 

les  mains,  &  qu'ainli  il  n'efl  pas  plus  exact  dans 
l'Hiftoire  moderne  que  dans  l'ancienne. La  Croix  du  Maine  a  pris  la  Chronique  de  Nicole 
Gilles, augmentée  par  Belleforeft,  &  imprimée  par 
Buon  en  r  573  pour  la  première  Edition  des  Anna- 

le* de  Belleforeft;  la  même  faure  fe  trouve  dans  le 

Catalogue  de  la  Bibliothèque  d'Emeri  Bigot.  Les 
dates  de  l'Epure  dedicaioire.de  la  Préface,  &  du 
Privilège  du  Roi  pour  les  Annales,  font  tomes  de 
1579.  Belleforeft  eft  mort  le  premier  jour  de  Jan- 

vier de  l'année  <  s 8  j ,  âgé  de  Cinquante-trois  ans  ; 
il  a  été  enterré  dans  l'Eglifedes  Cordeliersà  Paris, 
comme  il  l'avoit  ordonné  dans  fon  Teftament, 

6 



Mémoires  Hijloriques 

Charles    Bernard. 
Extrait  du  Père  Niceron ,  tom.  XX  VIII. 

VjeT  Hiftoriographe  naquit  à  Paris,  le  25  Dé- 
cembre 1571,  d'un  père  habitué  depuis  long-temps dans  cette  Ville,  mais  dont  les  ancêtres  avoient 

demeuré  les  uns  en  Champagne,  &  les  autres  en 
Bourgogne,  où  ils  avoient  rempli  les  premières 
places  de  la  Judicature. 

Les  troubles  qui  s'élevèrent  en  France  dans  fa 
jeuneile ,  n'empêchèrent  point  fes  pareils  de  le  faire étudier.  Après  avoir  appris  la  langue  Latine,  il 
voulut  fçavoir  l'Efpagnol ,  &  il  le  rendit  habile 
dans  I'Hiftoire,  la  Géographie  &  la  Chronologie. 

Le  Préfident  Jeannin,qui  l'aimoit,  commença  à 
le  produire  à  la  Cour,  &  lui  procura  la  charge  de 
Lecteur  ordinaire  de  la  Chambre  du  Roi,  quelque 
temps  après  que  Louis  XIII.  fut  devenu  majeur.  Ce 
Prince  ayant  conçu  de  l'affection  pour  Bernard,  ne 
fe  contenta  pas  de  l'employer  en  cette  qualité,  il 
lui  confia  auflï  en  différentes  conjonctures  quelques 
Négociations  difficiles  &  importantes. 

Pierre  Matthieu  étant  mort  en  1621,  fa  charge 
d'Hiftoriographe  de  France,  fut  donnée  à  Charles 
Bernard  par  un  Brevet  du  1 5  Octobre  de  cette  an- 

née. Ce  Brevet  lui  donne  le  titre  de  Confeiller 

d'Etat,  qu'il  a  toujours  pris  depuis. 
Vers  fa  foixante-cinquième  année  il  fut  attaqué 

d'une  paralyfie  univerfelle,qui  l'empêcha  d'ache- 
ver I'Hiftoire  du  Roi  Louis  XIII.  qu'il  avoit  bien 

avancée.  Ce  fut  alors  qu'il  fe  démit  de  fa  charge 
d'Hiftoriographe  de  France,  en  faveur  de  Charles Sorel  fon  neveu. 

Il  vécut  encore  quatre  ans  depuis,  &  mourut  le 
25  Juin  1640, dans  fa  foixante-neuvième  année. 

Catalogue  dejes  Ouvrages. 

1.  Difcours  fur  la  Jonction  des  mers  :  1613,  M-4. 
(  On  y  trouve  des  avis  fort  utiles  pour  le  Com- merce. ) 

2.  Difcours  fur  l'état  des  Finances  :  Paris,  i6i4> irc-4. 

3.  Hiltoire  des  Guerres  de  Louis  XIII.  contre  les 
Religionnaires  rebelles  :  Paris,  l6}),in-foI. 

Sorel,  neveu  de  l'Auteur,  dit  dans  fa  Bibliothè- 
que Françoife ,  page  3  56 ,  qu'on  ne  tira  que  deux 

ou  trois  douzaines  d'exemplaires  de  ce  Livre  pour 
le  faire  voir  au  Roi  &  a  fes  Minières.  Il  a  été  réim- 

primé, puifqu'il  fe  trouve  en  entier  dans  l'Hilloire 
que  le  même  Auteur  a  compofée  du  Règne  de 
Louis  XIII.  Le  même  Sorel,  dans  la  vie  de  fon 

oncle,  réduit  le  nombre  des  exemplaires  à  douze, 

&  dit  que  "  quelque  Mmillre  peut-être  donna  fon 
„  exemplaire  à  quelque  Hiftorien,  qui  en  fçut  faire 
„fon  profit,  ayant  trouvé  fa  matière  toute  prête, 

«qu'il  n'a  eu  quà  la  ranger  à  fa  mode,  accom- 
„  iiiodam  le  tout  à  l'avantage  de  ceux  qu'il  a  voulu 
„  obliger  „,  c'ell  a  dire,  du  Cardinal  de  Richelieu. 
On  ne  peut  douter  que  ce  ne  foit  de  Dupleix,  dont 
Sorel  a  voulu  parler  ici. 
4.  Carte  générale  de  la  Maifon  de  Bourbon  ;  par 

Charles  Bernard  :  Paris,  1634,  in-jol. 
Cette  Carte  a  été  continuée  par  Charles  Sorel, 

qui  avoue , />.  g;  4 1 3  de  fa  Bibliothèque  Françoife, 
qu'il  y  a  changé  &  ajouté  ce  qu'il  a  jugé  à  propos. 
Son  Edition  a  pour  dire  ■.  "  Généalogie  de  la  Maifon 
„  Royale  de  Bourbon,  avec  les  Portraits  &  Eloges 
„des  Princes  qui  en  font  fortis,&  les  Remarques 
„  hilloriques  de  leurs  illuftres  actions,  depuis  Saint 

„  Louis  julqu'a  Louis  XIII.  Paris,  1 G4S, in- fol.  2  vol. 
5.  Hiftoire  du  Roi  Louis  XIII ,  compofée  par  M. 

Charles  Bernard  :  Paris,  1646 ,  in-jol. 

L'Ameur  n'a  pu  conduire  cetie  Hiftoire  que  juf- 
qu'à  l'an  1635.  Charles  Sorel  prit  foin  de  l'achever, 
&  de  la  pouflêr  jufqu'à  la  mort  du  Roi  Louis  XIII. 
en  164?.  Il  a  mis  a  la  tére  la  vie  de  Bernard,  & 

un  Dilcours  de  la  Charge  d'Hiftoriographe  de France,  tiré  des  Mémoires  de  ce;  Hiftorien. 

"Charles  Bernard,  félon  M.  l'Abbé  le  Gendre, 
„  avoit  auffi  peu  de  ftyle  que  de  goût.  Il  ramaffe 
„  avec  foin  des  bagatelles  ;  il  donne  trop  de  louan- 
,,  ges;  il  fait  de  fréquentes  digrelfions ,  &  de  trop 
«amples  deferiptions  d'ouvrages  d'Archiieéture  ; 
H  il  joint  à  tout  cela  des  reflexions  fort  communes. 
„  Tous  fes  défauts  rendent  fon  Ouvrage  ennuyeux. 
„  Il  décrit  bien  cependant  le  détail  des  batailles, 
»;  &  il  rapporte  des  particularités  intéreflantes  , 
„  fur-tout  plulieurs  intrigues  de  la  Cour,  dont  il 
„  devoit  être  bien  inllruit,  ayant  paffé  la  meilleure 
„  partie  de  fa  vie  auprès  de  Louis  XIII.  „ 

6.  Lettre  d'Etat  à  la  Reine-Mère ,  Marie  de  Médicis. 
Je  ne  fçais  quand  a  paru  cette  Lettre ,  non  plus 

que  l'Ouvrage  fuivant. 

7.  Cléobule  ou  l'Homme  d'Etat. 
Sorel ,  qui  parle  de  ces  deux  Pièces  dans  la  Vie 

de  Bernard ,  ajoute  "  qu'il  en  a  fait  encore  quelques 
«autres,  imprimées  (eparément,  qui  contiennent 
„  des  infirmerions  très-utiles,  mais  qui  ne  font  pas 
,,  de  fort  longue  étendue. 



fur  pliifieurs  Hiftoriens  de  France: 

X) 

V  I. 

l'abbé  de  Camps. 
Extrait  de  la  Bibliothèque  Franœijè  de  du  Soumet  f  tom.  III. part.  I.  art.  VIII. 

Jl  rançois  de  Camps,  Abbé  de  Notre- 
Dame  de  Signy,  Ordre  de  Ciceaux,  Diocèfe  de 
Reims,  mourut  à  Paris  le  15  Août  172!,  âgé  de 
81  aftç.  II  (  naquit  à  Amiens,  &  il  )  entra  fort  jeune 

chez  M.  de  Serroni,  premier  Archevêque  d'Alby, 
dont  quelques  Auteurs  l'ont  même  fait  parent.  Les 
bonnes  difpolitions  que  l'on  reconnut  en  lui,  le 
rendirent  cher  à  ce  Prélat]  qui  le  fit  élever  avec 
foin  dans  les  Lettres.  M.  de  Camps  répondit  li  bien 

à  l'attente  de  Ton  bienfaiteur, que  celui-ci  le  choilîc 
dans  la  fuite  pour  fon  Grand-Vicaire ,  &  qu'il  lui  pro- 
cura  même  l'Evèché  de  Pamiers,  (  en  1685.)  Mjis 
plufieurs  raiforts,  qui  lui  ont  fait  honneur,  ayant 

empêché  qu'il  n'obtînt  des  Bulles ,  on  le  dédomma- 
gea en  lui  conférant  l'Abbaye  de  Signy  (  en  1693  , &  celle  de  S.  Marcel  en  1713.) 

M.  de  Camps  s'étoit  déjà  acquis  dès-lors  une 
grande  réputation  par  fa  belle  Differtation  fur  une 

Médaille  d'Antonin  Caracalla,  publiée  à  Paris  en 1677.  «  Les  curieux  de  Rome  &  de  France  fe  font 

«donné  beaucoup  de  peine  à  l'expliquer,  &  ils  ont 
»  été  partagés  dans  leur  jugement  fur  la  vérité  & 
»  furla(ïngularitédesjeux,quiy  font  repréfentes,» 

dit  alors  M.  l'Abbé  de  la  Roque,  dans  le  Journal 
des  Sçavans  du  29  Décembre  1677,  en  donnant 

l'Extrait  de  cet  Ouvrage.  «  M.  l'Abbé  de  Camps , 
»  continue  le  Journalilte,  habile  en  la  connoillance 
»des  Médailles,  au-delà  de  ce  que  fon  âge  &  fes 
y>  grandes  occupations  femblent  le  permettre,  croit 
•1  que  ce  font  des  jeux  de  Funambules,  ou  danfeurs 
5>de  corde;  &  là-dellus  il  propofe  fes  conjectures 

»  pleines  de  beaucoup  d'efprit  &  d'une  érudition 
»  fort  profonde  ». 

Le  fuccès  de  cet  Ouvrage  anima  tellement 

M.  l'Abbé  de  Camps,  qu'il  fe  livra  tout  entier  à 
l'étude  des  Médailles.  Il  en  fit  un  amas  curieux,  & 
aulfi  confidérablc  par  le  nombre  que  par  la  rareté 
des  pièces  qui  le  compofoient.  Mais  afin  que  fa 
Collection  pût  être  utile  au  Public,  il  engagea 
M.  Vai'lant  à  publier  les  plus  importantes  avec  de 
bonnes  Explications;  ce  qui  produifit  le  Livre  inti- 

tulé :  SeUWoria  Num'ifmata  in  ttre maxîmi  moduli ,  &C. 
Fublié  à  Paris  en  1693.  «1-4.  L'Avertiffemem  que 
habile  Antiquaire  mit  à  la  tête  de  cet  Ouvrage , 

contient  une  idée  exaâe  des  richefles  que  M.  l'Abbé 

de  Camps  avoit  amalTées  en  ce  genre.  <■  Nummos 
«vereres,  (  dit-il  )  ex  omni  materia  omnique  mo- 
3'dulo  fummâ  cura  multifque  fumptibus  coilegit 
«undique,  multis  abhinc  annis,  illuftr.  Abbas  de 
»  Camps,  tam  profpero  fucceiïu  ,  ut  rei  nummarix 
»  fludiofis  omnibus,  Principibusctiain  non  paucis, 
«opulentior  in  ea  re  tandem  evalérit.  Hi  liquidem 
»  nummos  habent  permtiltos;  ille  verô  nunn  n 
Dirtaximi  moduli  mole,ca:laiura,  raritate,  eximu, 
■>  in  quibus  Imperatorum  fericm ,  (i  paucos  excipias , 
•>  cernere  licet,  ut  &  res  ab  eis  praclarè  geflas  & 
n  quidquid  in  Hilloriâ  Romanâ  legitur  auguftius.  Ab 
»  amicis  fxpèinvitatus,  utqux  privata;  lludens  iiini 
»  utilitati  tum  voluptati fibi  comparaverat , in  publi- 
-  cum  commodum  transferret ,  annuit  comiter  votis 
»amicorum,  ipfe  tamen  divertis  negotiorum  gene- 
»  ribus  itnplicatus  ea  in  a;re  priés,  prout  extant  in 
»  ipfis  exemplaribus,  accuratè  incifa,  explicanda 
»  mihi  poftmodum  tradidit  ».  Cette  vafie  &  belle 
Collection  de  Médailles  e(t  palïée  dans  le  Cabinet 

de  [  feu  ]  M.  le  Maréchal  d'Eltrées. 
M.  l'Abbé  de  Camps  ne  fe  borna  point  à  cette 

étude;  il  s'attacha  encore,  avec  une  application 
infatigable,  qui  n'a  cédé  qu'à  fa  mort,  arrivée  à 
Paris  en  1723  ,  à  tout  ce  qui  pouvoit  concerner 

l'Hiftoire  de  France  &  le  Droit  Public  du  Royaume. 
Les  ténèbres  répandues  dans  la  plupart  des  faits  de 

l'ancien  temps  &  du  moyen-âge,  le  firent  remonter 
jufqu'aux  fources.  Il  alla  puiler  dans  les  Chartes  & 
les  vieux  Monumens,  ce  qu'il  ne  trouvoit  pas  clai- 

rement développé  dans  les  Hiftoriens.  Il  nous  ap- 

prend lui  même  que  le  Baron  d'Auteuil ,  M.  Vion 
d'Hérouval,  François  du  Chefne  ,  Jean  du  Boucher, 
MM.  Bouteroue  &  du  Cange,  le  Père  Lacarry, 

Jéfuite,  le  P.  le  Cointe  de  l'Oratoire,  &  le  P.  Dom 
Mabillon,  furent  en  cela  fes  premiers  Maitres ,  &. 

que  ce  fut  de  ces  grands  Hommes  qu'il  apprit  à 
connoître  la  nécefllté  d'avoir  recours  aux  anciens 
Manufcrits ,  &  autres  Monumens  de  notre  Hiftoire, 

pour  la  bien  polféder. 
«31  Le  grand  nombre  de  DilTertations  qu'il  a  pu- 

bliées, Si  d'Ouvrages  qu'il  a  lailléen  manufcnt,& 
qui  fe  trouvent  répandus  dans  cette  Bibliothèque 
hiftorique ,  lui  aflurent  une  des  premières  places 
parmi  les  plus  célèbres  de  nos  Hiftoriens.  ] 

V  I  I. 

MONSIEUR    DU    CANGE. 
Extrait  du  Journal  des  Sçavans ,  1  6  S  8  ,  &c. 

Vjhahles  duFr.esnedu  Cange  naquit  à 
Amiens,  le  18  Décembre  1610.  Son  père  fe  nom- 
moi  t  Louis  du  Frefne,Ecuyer,  Seigneur  de  Frédeval, 
Confeiller  &  Prévôt  Royal  de  Beauquefne,  &  fa 

mère  Hélène  de  Rély,  ifTue  d'une  Maifon  Noble. 
Louis  du  Freine  étoit  fils  de  Michel ,  aulfi  Prévôt 
de  Beauquefne,  &  pourvu  de  cette  Charge  en 
1575. 

De  cinq  frères  qu'eut  M.  du  Cange,  l'aîné  nom- 
mé Adrien ,  fuccéda  à  fon  père  en  la  Charge  de 
Tome  III. 

Prévôt  de  Beauquefne,  &  l'a  laifiee  à  Louis,  Sieur 
de  Frédeval  fon  fils  aîné,  qui  a  été  deux  fois  pre- 

mier Echevin  d'Amiens.  Le  fécond  des  frères  de 
M.  du  Cange,  nommé  Jean,  fit  avec  honneur  la 

profeifion  d'Avocat  au  Parlement  de  Paris,  com- 
mença le  Journal  des  Audiences,  qui  a  été  continué 

avec  fuccès,  &  laiila  un  Commentaire  fur  la  Cou- 

tume d'Amiens.  Deux  autres,  Michel  &  François, 
entrèrent  jeunes  dans  la  Compagnie  des  Jéfuites, 

&  s'y  rendirent  recommandablcs  par  leur  capacité 
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&  parleurs  emplois.  Le  premier  enfeigna  la  Théo- 
logie pofirive,  Ôc  fut  long- temps  Principal  à  la 

Flcclie  ;  l'autre  réulfit  a  la  Prédication ,  &  fut  Recteur d'Arras. 

Monfieur  du  Cange  reçut  au  Baptême  le  nom  de 

Charles,  &  prit  dans  le  Collège  des  Jéfuites  d'A- 
miens la  première  teinture  de  la  Piété  &  des  Lettres. 

Il  étudia  en  Droit  dans  l'Univerfité  d'Orléans,  & 
prêta  ferment  d'Avocat  au  Parlement  de  Paris,  le 
1 1  Août  i6;  i.  11  fréquenta  quelque  temps  le  Bar- 

reau, fans  deifein  de  s'y  attacher. 
Quand  il  fut  de  retour  à  Amiens ,  il  fe  porta ,  par 

le  feul  penchant  de  fon  naturel,  à  la  lecture  de 
toutes  fortes  de  Livres  d'Humanités,  de  Philofophie, 
de  Droit,  de  Médecine ,  de  Théologie  &  d'Hiftoire. 

Il  étudia  l'HiftoireSacréeôc  la  profane,  l'ancienne 
&  la  moderne ,  la  Grecque  &  la  Romaine ,  celle  de 
ce  Royaume  ôc  des  Pays  étrangers ,  les  générales  & 
les  particulières.  Dès  fa  jeunelfe,  pour  foulager  fa 
mémoire,  il  fit  une  Carte  généalogique  des  Rois  de 
France.  Peut-être  fut-il  le  feul,  non-feulement  de 

la  France,  mais  même  de  l'Europe, qui  eût  lu  abso- 
lument tous  les  Ecrivains  de  l'Hiftoire  Byzantine  en 

leur  Langue  originale. 
Ce  ne  fut ,  ni  par  un  vain  défi  r  de  fçavoir,  ni  par 

aucune  penfée  de  fortune,  qu'il  s'engagea  de  la 
forte  dans  l'étude ,  mais  par  l'obligation  où  il  croyoit 
être  de  fe  procurer  une  occupation  agréable  & 

honnête.  AuiTi,  difoit-il  quelquefois  à  fes  amis,  qu'il 
n'étudioit  que  pour  fon  plaifir  ;  qu'il  ne  chantoit  que 
pour  les  Mufes  ôc  pour  foi-même. 

Une  auffi  grande  application  à  la  lecture  ne  le 
détourna  pas  des  devoirs  de  la  vie  Civile.  Il  fe  maria 
le  19  Juillet  1638,6c  èpoufa  Demoifelle Catherine 
du  Bos ,  fille  de  Philippe  du  Bos ,  Ecuyer ,  Seigneur 
de  Drarrcouft ,  Confeiller  du  Roi  &  Tréfoner  de 
France  en  la  Généralité  d'Amiens.  11  a  vécu  avec 
elle  plus  de  cinquante  ans  dans  une  parfaite  intel- 
ligence. 

Sept  ans  après ,  il  traita  d'une  Charge  de  Tré- forier  de  France  en  la  même  Généralité,  &  y  fut 
reçu  le  10  Juin  1645.  Aflldu  aux  fonctions  de  fa 

Ch'arge ,  &  attentif  aux  affaires  de  fa  Famille ,  il  ne 
laifla  pas  de  demeurer  fort  attaché  à  l'étude  ,ôc  d'y 
donner  tout  le  temps  qu'il  avoit  de  refte. 

Quand  il  fe  fut  rempli  l'efprit  de  ces  belles  con- 
noilfances,  qui  font  le  tréfor  des  Sçavans,  il  com- 

mença à  les  communiquer  au  Public ,  &  confacra 

les  prémices  de  fa  plume  à  l'honneur  de  la  France , 
par  fon  Hiftoire  de  Conllantinople  fous  les  Empe- 

reurs François,  qui  fut  imprimée  au  Louvre,  ôc  qu'il dédia  au  Roi. 

Huit  ans  après  il  publia ,  en  faveur  de  la  Ville  de 
fa  naillànce,  un  Traité  hiitorique  du  Chef  de  Saint 

Jean-Baptifte. 
En  l'année  1 668 ,  qui  fut  celle  où  il  quitta  Amiens , 

pour  fe  venir  établir  à  Paris ,  il  mit  au  jour  l'Hiftoire de  S.  Louis,  enrichie  de  nouvelles  Obfervations  & 

de  Differtations  hifloriques ,  &  dédiée  aufli  à  fa  Ma- 

jefté. 
A  peine  deux  autres  années  s'étoient  écoulées , 

qu'il  donna  au  Public  un  gros  Volume,  de  l'Impri- 
merie Royale ,  fur  l'Hiftoire  Bi\antine ,  contenant  le Texte  &  la  Verfion  de  Cinname,  des  Notes,  tant 

fur  Cinname  que  fur  Nicephore  Brienne,  &  fur 

Anne  Comnène,  avec  la  Defcription  de  l'Eglife  de 
Sainte  Sophie, par  Paul  le  Silenciaire. 

Sa  réfidence  ,  dans  la  Capitale  du  Royaume , 
accrut  fa  réputation,  lui  donna  lieu  de  contracter 
amiiié  avec  les  plus  habiles  en  chaque  Science ,  & 
d'être  connu  du  Roi,  des  Princes  &  des  plus  Grands 
du  Royaume. 

Ceux  qui  lièrent  une  habitude  plus  étroite  avec 
lui,  l'eftimêrent  pour  l'étendue  &  pour  la  diverfué 
de  fon  érudition,  qui  leur  étoit  fouvent  d'un  grand 
fecours  :  mais  ils  l'admirèrent  fur  toutes  chofes  pour 
la  douceur  de  fon  naturel ,  l'un  des  plus  traitables 

ôc  des  plus  commodes  qui  fût  jamais ,  pour  fes  ma- 
nières honnêtes  &  civiles,  qui  faifoient  qu'il  par- 

loit  toujours  modeitement  de  foi  ;  qu'il  ne  s'élevoic 
jamais  au-deflus  des  autres,  ôc  que  dans  le  temps 
même  qu'il  leur  donnoit  les  plus  grandes  preuves 
de  fa  fuffifance,  en  expliquant  leurs  difficultés  & 
en  diffipant  leurs  doutes,  il  ne  prenoit  point  un  ton 
affirmatif ,  maispropofoit  fonfentimenteommeune 
fimple  conjecture,  plutôt  que  comme  unedécifion, 

reconnoiflant  qu'il  ignoroit  beaucoup  de  chofes  ôc 
qu'il  fe  trompoit  fouvent. 

Quelque  temps  après  qu'il  fe  fut  établi  à  Paris, 
on  propofa  à  un  Minirire,  dont  le  vafle  efprit  em- 
braffoit  toute  forte  dedeffeins,  d'affembler  lestEcri- 
vains  qui  avoient  travaillé  en  divers  temps  fur  l'Hif- 

toire de  France ,  &  d'en  former  un  Corps.  Le 
Miniflre  agréa  la  propofition ,  ôc  jugeant  M.  du 

Cange  plus  capable  que  nul  autre  de  l'exécuter, il  lui  fit  mettre  pour  cet  effet  entre  les  mains  un 
grand  nombre  de  Mémoires  &  de  Pièces  Manuf- crites. 

11  y  travailla  fans  relâche,  &  compofa  une  Pré- 
face de  plus  d'une  main  de  papier,  qui  contenoit  le 

nom  des  Auteurs,  le  caractère  de  leur  efprit  &  de 
leurs  Ouvrages,  le  temps  où  ils  avoient  fleuri ,  & 
l'ordre  félon  lequel  ils  dévoient  être  placés. 

Quand  fon  Proier  eut  été  vu,  celui  qui  lui  parloir, 

de  la  part  du  Miniflre, lui  rapporta  qu'il  n'avoit  pas 
été  approuvé ,  &  qu'il  en  falloir  faire  un  autre. 
Alors  M.  du  Cange,  perluadé  que  s'il  avoit  fuivi 
les  ordres  qu'on  lui  donnoit,  il  auroit  gâté  tout 
l'Ouvrage,  répondit  franchement,  que  puifque  fon 
travail  n'étoit  pas  allez  heureux  pour  plaire  a  ceux 
qui  avoient  l'autorité,  il  leur  confeilloit  de  cher- 

cher les  plus  habiles  du  Royaume  pour  les  y  em- 
ployer, ôc  que  quand  ils  les  auraient  trouvés,  ils 

s'en  repofaffent  tout-à-fait  fur  eux.  A  l'heure  même 
il  renvoya  les  Mémoires ,  quoiqu'il  prévit  bien  que fa  liberté  nuiroit  à  les  intérêts  ;  mais  il  aima  mieux 

les  facrifier,  que  de  travailler,  par  une  complai- 
fance  fervile,  fur  un  plan  qui  auroit  fait  tort  à  fa 

réputation ,  &  n'auroit  point  fait  d'honneur  à  la France. 

Délivré  de  la  forte  du  foin  de  cet  immenfe  Recueil, 

qui  l'auroit  occupé  pendant  plufieurs  années ,  il 
longea  lërieufement  à  mettre  la  dernière  main  à  fon 
Glolïaire  de  la  baflé  Latinité,  qui  étoit  demandé 

avec  impatience  de  toute  l'Europe. Il  demeura  deux  ans  fous  la  PrelTe ,  &  en  fortit 

avec  un  applaudiflement  général  de  tous  les  Sça- 
vans. Il  fut  fuivi  de  prés  par  un  autre  Volume,  ( 

fervant  à  illuftrer  l'Hiftoire  Byzantine  ,ôc  contenant 
deux  Parties,  dont  l'une  comprend  la  Généalogie 
hiftorique  des  Empereurs  de  Conllantinople ,  & 

l'autre  une  Defcription  exacte  de  l'état  où  cette 
Ville  s'eft  trouvée  fous  ces  Empereurs. 

Il  n'y  avoit  pas  long-temps  que  cet  Ouvrage  avoit 
commencé  à  voir  le  jour,  lorfque  M.  du  Cange  s'ap- 

pliqua à  compofer  un  Gloûaire  Grec,  rempli  de 
recherches  d'autant  plus  curieufes  &  plus  rares , 
que  la  plupart  font  appuyées  fur  des  Pièces  manuf- 
crites ,  dont  à  peine  le  titre  étoit  connu. 

Les  deux  Glolfaires  ont  donné  lieu  à  M.  de  la 

Monnoye,  qui  excelle  également  dans  la  Poéfie 
Latine  ôc  dans  la  Françoife,  de  compofer  cette  Epi» 

gramme,  qui  mérite  d'être  confervée. 
Aufonios  pofîquam ,  Graiofjuc ,  tfufiper  agroSy 

Barbaries  Romam  prcjfic  utramque  diu, 

Cangius  hanc  vinclis  qui  tandem  &  carcere  frangtt, 
Rts  inira!  è  Callis  ecce  Camillus  adcjl. 

Au  même  temps  que  l'on  imprimoit  fon  Gloflaire 
Grec,  il  prenoit  foin  d'une  nouvelle  Edition  de 

Zonare,  en  deux  gros  volumes,  ôc  l'enrichiflbit  de fes  Notes.  Incontinent  après ,  il  fut  chargé  de  celle 

de  la  Chronique  d'Alexandrie.  Il  commençoit  fes 



fur  plujîcurs  Hi/ïoriens  de  France. 

Remarques  fur  ['Hiftoire  de  Grégoras ,  lorfqu'il  fe 
fentit  attaqué ,  au  mois  de  Juin  1688 ,  d'une  maladie 
qui  le  retint  au  lit  quinze  jours.  Jufqu'alors  il  avoir 
joui  d'une  famé ,  qui ,  depuis  5  5  ans ,  n'avoir  pas  été 
troublée  par  la  moindre  indifpolition.  Vers  le  milieu' de  Septembre ,  il  retomba  dans  la  même  maladie , 

dont  n'efpérant  pas  de  guérir ,  il  regarda  la  mort 
d'un  œil  aulli  tranquille  qu'en  pleine  fanté,  ôc  s'y 
prépara  avec  une  entière  connoiffance,ôc  une  par- 

faite liberté  d'efprit.  11  demanda  les  Sacremens  de 
l'Eglife  ;  il  les  reçut  avec  des  marques  d'une  piété éclairée  &  folide;  &  confumé  enfin  par  la  longueur 

&  la  violence  de  fon  mal,  il  expira  le  23  d'Octobre, 
entre  (ix  &  fept  heures  du  foir. 

Il  laiffa  quatre  enfans.deux  fils,  dont  l'aîné  étoit Tréforier  de  France  en  la  Généralité  de  Poitiers, 

&  deux  tilles.  La  tendreffe  qu'il  a  toujours  eue  pour 
eux,&  qu'il  a  redoublée  aux  derniers  momens  de 
fa  vie,  étoit  égale  à  la  joie  que  lui  donnoient  les 

excellentes  qualités  qu'ils  avoient  apportées  en  naif- 
fant,  ôc  qu'il  avoit  cultivées  par  une  bonne  éduca- tion. Les  libéralités  dont  le  Roi  reconnoiffoit  fon 
mérite  &  fes  fervices,  fe  font  répandues  jufques  fur 

fa  Famille,  qui ,  depuis  l'a  mort,  a  reçu  fur  le  fonds des  Bâtimens  une  gratification  de  deux  mille  livres, 

en  confidération  des  peines  qu'il  avoit  prifes  pour 
l'Edition  de  la  Chronique  d'Alexandrie. 

Ouvrages  de  M.  du  Cange  ,  indiqués  dans  un 

Mémoire  hiftorique  fur  fa  Perfonne  &  fur 

fes  Ouvrages  ,  qui  a  paru  en  1749. 

I. 
Ouvrages     Imprimés. 

1.  Hiftoire  de  l'Empire  de  Conftantinople  fous  les 
Empereurs  François,  divifée  en  deux  parties.  La 
première  contient  la  conquête  de  la  Ville  de 
Conflantinople  par  les  François  &  les  Vénitiens, 
écrite  par  Geoffroy  de  Ville  Hardouin ,  Maréchal 

de  Champagne  ôc  de  Romanie  ,  illultrée  d'Obfer- 
vations  hilloriques  ;  avec  la  fuite  de  cette  Hif- 
toire ,  tirée  de  celle  de  Philippes  Mouskes ,  ma- 
nuferite,  jufqu'en  l'an  12+0.  La  féconde  partie 
eft  une  Hiftoire  générale  de  ce  que  les  François 
&  les  Latins  ont  fait  de  plus  mémorable  dans 

l'Empire  de  Conftantinople,  jufqu'a  la  Prife  de 
cette  Ville  par  les  Turcs,  avec  les  Preuves  tirées 
du  Tréfor  des  Chartes  du  Roi ,  par  Charles  du 

Frefne,  lîeur  du  Cange,  &c.  Paris , de  l'Impri- 
merie Royale,  1657 ,  in- fol.  avec  fig. 

C'eft  par  cet  Ouvrage  que  M.  du  Cange  fit  fon 
entrée  dans  la  République  des  Lettres,  à  l'âge  de 
47  ans.  11  a  toujours  travaillé  depuis  à  le  perfec- 

tionner, 6c  il  en  a  préparé  une  féconde  Edition, 

dont  on  parlera  dans  l'Article  des  Manufcrits. 
2.  Traité  hiftorique  du  Chef  de  S.  Jean-Baptifte; 

contenant  une  difeuffion  exacte  de  ce  que  les 
Auteurs  anciens  6c  modernes  en  ont  écrit ,  ôc  en 
particulier  de  les  trois  Inventions, avec  quelques 
Traités  Grecs  fur  le  même  fujet,  tirés  des  Ma- 

nufcrits de  la  Bibliothèque  du  Roi  :  Paris  ,  Cra- 
moify,  1665, 10-4. 

3.  Hiftoire  de  Saint  Louis,  IX'.  du  nom  ,  Roi  de 
France, écrite  par  Jean,  Sire  de  Joinville,  Séné- 

chal de  Champagne,  enrichie  de  nouvelles  Ob- 
fervations  ôc  Differtations  hilloriques,  avec  les 
Etabliffemens  de  S.  Louis  6c  le  Confeil  de  Pierre 

de  Fontaines,  ôc  plulieurs  autres  Pièces  concer- 
nant ce  Règne ,  tirées  des  Manufcrits  :  Paris  , 

Mabre-Cramoify,  1668,  in-fol. 

4.  Joannis  Cinnami  Imperatorii  Grammatici  Hifto- 
riarum  Libri  VI.  feu  de  rébus  geftis  à  Joanne  ôc 
Manuele  Comnenis  Impp.  C.  P.  Accedunt  Caroli 

xuj 

du  Frefne  D.  du  Cange ,  ôcc.  in  Nicephoii  Bryen- 
nii  Cccfaris,  Anna;  Comnenx  Cxf.irilfx  &c  ejuf- 
dem  Cinnami  Hilloriam  Comnenicam  Noix  hif- 

toricxôc  philologicx.  His  adjungiiur  Pauli  bilen- 
tiarii  Deicriptio  yEdis  fanflx  Sophix,  ex  mil. 

Cod.  Panfiis,  è  Typog.  Regiâ,  1670,  in-fol. 

5.  Gloffarium  ad  Scriptores  média;  6c  intima;  Lati- 

nitatis,  in  quo  Latina  vocabula  novatx  lignifica- 
tionis  aut  ufùs  rarioris,  barbara  6c  exotica  expli- 
c.intur,  complures  revi  medii  ritus,  mores,  Le- 

guni,  Confuetudinum  municipalium  ôc  Jurifpru- 
dentix  recentioris  formula:  ôc  obfoletx  voces, 

utriufque  Ordinis  dignitates  ôc  officia, ôc  quam- 
plurimaaliaobfervationedignaenucleantur,  illuf- 
trantur,  ôcc.  AcceditDiffertatiode  Impp.  Conf- 
taminopolitanorum  nummis.  (Operi  etiam  prxfi- 
gitur  elegantilfima  Prxfatio ,  de  caulis  corruptee 

Latinitatis.)  Pii.vyfu, Billaine  ,  1678 ,  in-fol.  3  vol. 
Francofuni  adMxnum,  1679, in-fol.  3  vol. Idem, 
à  PP.  Benediâinis  auftutn  :  Parifis,  Ofmont , 

173  3,  &c. /'«-/«/.  6  vol.  &Supplementum:P<»{/"j, 
1766,  in-fol.  4  vol.  (  vcl  2.  ) 

6.  Cyrilli,  Philoxeni,atiorumque  veterum  Glofla- 
ria  Latino-Grxca  6c  Grxco  -  Latina  ,  à  Carolo 
Labbxo  collecta  ôc  in  duplicem  Alphabeticum 
ordinem  redafla  ;  cum  variis  emendarionibus 

(  Caroli  du  Frefne  D.  du  Cange  )  ex  mff.  Codd. 

petitis  virorumque  doâorum  Caftigationibus  6c 
Conjeftaneis  :  quibus  accedunt  GlolTx  aliquot 

alix  Latino-Grxcx  ex  iifdem  Codd.  mlT.  qux 
nunciprimùm  prodeunr-  Parifùs,  Billaine,  1679, 
in- fol. 

7.  Hiftoria  Byzantina,  duplici  Commentario  illuf- 
trata  :  prior  Familias  6c  Stemmata  Imperatorum 

Conftantinopolitanorum.cumeorumdem  Auguf- 
torum  Numifmatibus  ôc  aliquot  Iconibus  ;  prx- 
tereà  Familias  Dalmaticas  ôc  Turcicas  complecli- 
tur  :  altéra,  Defcriptionem  urbis  Conftantino- 
politanx,  qualis  extitit  fub  Impp.  Chriftianis  : 
Pariftis,  Billaine,  1680,  in-fol. 

8.  Lettre  du  fieur  N...  (Charles  du  Frefne,  Sieur 

du  Cange,  )  Confeiller  du  Roi,  ôcc.  à  fon  ami 

M.  Antoine  Wion  d'Hérouval  ,  très-renommé 
entre  les  Sçavans,  au  fujet  des  Libelles  qui  de 
temps  en  temps  fe  publient  en  Flandres, contre 
les  RR.PP.  Henfchenius  ôc  Papebrock,  Jéfuites: 

(Paris)  1682,  in-4.  envers,  1683,  iii-4. 

9.  Joannis  Zonarx  Annales  :  Car.  du  Frefne  D.  du 
Cange.Wollîanam  Editionemcum  ScriptisCodd. 
contulit,  Latinam  verfionem  recenfuit.  Annales 
notis  illuftravir:  Parifus,  è  Typog.  Reg.  1686, 
in-fol.  2  vol. 

10.  Glofiarium  adScriptores  medix  6c  infimx  Grx- 
citatis,  in  quo  Grxca  vocabula  novatx  lignifica' 
tionis  aut  ufùs  rarioris,  barbara  ôc  exotica,  Ec- 
clefia(lica,Liturgica,  Tadrica,  Nomica,  Iatrica  , 
Botanica,  Chymica  explicantur,  ôcc.  Accedit 

Appendix  ad  Gloffarium  medix  6c  infimx  Latini- 
tatis,  in  quo  complura  vocabula  ex  Glolfario 
medix  ôc  infimx  Grxcitatis  illuffrantur  6c  enu- 

deantur  :  Lugduni ,  Aniffon ,  1688  ,  in-fol.  2  vol. 
11.  Pafchalion,  feu  Chronicon  Pafchale,  à  Mundo 

condito  ad  annum  vigefimum  Heraclii  Impera- 
toris.cum  Prxfatione  ad  Pafchalium  apud  Grx- 
cos,  ôcc.  6c  Notis  hiftoricis  ad  idem  Chronicon  : 

Pariftis,  è  Typog.  Reg.  1688,  in-fol. 

C'eft  pendant  l'impreffionde  ce  dernier  Ouvrage 
que  M.  du  Cange  mourut,  après  avoir  confacré  fa 

vie  6c  fes  travaux  à  l'utilité  publique. 

12.  Il  préparait  encore  alors  l'Edition  de  Nice- 
phore  Grégoras,  avec  une  Addition  de  lîx  Livres 
tirés  de  la  Bibliothèque  du  Roi.ôc  une  Hiftoire 

des  François  qui  ont  poffédé  la  Morée  dans  les 
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derniers  Siècles,  écrite  en  Grec  Barbare,  tirée 

de  la  même  Bibliothèque;  le  tout  avec  des  Ob- 
fervations,  pour  être  imprimé  au  Louvre. 

Peu  de  jours  avant  fa  mort,  M.  du  Cange  enga- 
ger! M.  Boivin  à  fe  charger  de  ce  dernier  Ouvrage  : 

ce  qu'il  fit,  quant  au  Grégoras  feulement,  qui  parut 
imprimé  au  Louvre  en  1702,  avec  les  Notes  de 
M.  du  Cange,  qui  furent  communiquées  après  fa 
mort   par  Philippe  du   Frefne   fon   fils,  comme 
M.  Boivin  le  dit  lui-même  dans  fa  Préface ,  qui  eft 

toute  à  l'honneur  de  M.  du  Cange. 
Deffein  &  Projet  de  PHiftoire  de  Picardie.  Il  a 

été  imprimé  dans  le  Journal  des  Scavans ,  en 
1749- 

I   I. 

'3 

Mémoires  Hijïonqucs 

(Voyez  ci-devant  le  Catalogue  des  Ouvrages 
imprimés,  Art.  1.  (Seconde  Edition  .revue,  cor- 

rigée 6c  prodigieufement  augmentée  :  infol. 
13.  Traité  du  droit  des  Armoiries,  de  leur  origine 
&  de  leur  ufage  •.  Ouvrage  divifé  en  quatre 
Livres  :  Porte-feuille  in-fol. 

14.  Recueil  de  Blafon  :  [in-fol.  2  vol.  dont  le  pre- 
mier contient  entr'autres  chofes  beaucoup  de 

Recherches  fur  les  anciennes  Familles  Françoifes 
traniplantées  en  Angleterre.  Il  y  a  encore  dans 

ce  Recueil  le  Plan  déjà  bien  avancé  d'un  Armo- 
riai général. 

Recueil  de  mille  à  onze  cens  Corrections , 

15 

Ouvrages  manuscrits  de  M.  du  Cange, 

qui  font  en  la  Bibliothèque  du  Roi. 

1.  Projet  pour  une  Colledlion  générale  des  Hifto- 
riens  de  France,  préfenté  à  M.  de  Louvois  en 
1676,  in-fol. 
Le  P.  le  Long  a  fait  imprimer  la  Préface  ou 

l'Abrégé  de  ce  Projet ,  dans  l'Article  fuivant ,  où 
il  eft  parlé  de  la  Collection  d'André  du  Chefne. 
2.  Carte  Généalogique  des  Rois  &  Maifon  de 

France, depuis  Pharamond,  drefféeen  1635,6c 
dcllïnée  fur  vélin. 

3.  Defcription  Hiftorique  6c  Géographique  de  la 

France  ancienne  &  moderne,  c'eft- à-dire,  de 

tous  les  Pays  compris  dans  l'ancienne  Gaule entre  le  Rhin,  les  Alpes,  les  Pyrénées  &  les 
deux  Mers  :  Neuf  Porte -feuilles  in-fol.  petit 
format. 

4.  Defcription  Hiftorique  6c  Géographique  des 
Pays-Bas  :  in-fol. 

5.  Extrait  de  la  defcription  des  Pays-Bas,  de  J. 
Petit,  11-4. 

6.  Un  Volume  in-fol.  intitulé  Gallia,qac  l'on  peut 
confidérer  comme  la  Table  générale  des  fources, 
où  M.  du  Cange  devoir  puifer  pour  fa  Defcription 
des  Gaules  dont  nous  venons  de  parler. 

7.  Recherches  tendantes  à  une  Suite  des  Grands 
Officiers  de  la  Couronne,  des  Gouverneurs  des 
Provinces,  6cc.  in-fol.  5  vol. 

8.  Recherches  fur  les  Baillis  &  Sénéchaux  de  diffé- 
rentes Villes  6c  Provinces,  rangées  par  ordre 

Alphabétique  :  in-fol. 

9.  Nobiliaire  de  France,  ou  Mémoires  pour  fervir 
à  PHiftoire  des  Grands  Fiefs  de  France,  avec  le 

Supplément  :  Quatre  Porte-feuilles  in  fol. 

10.  Catalogues  Hiftoriqucs,  contenant  les  Dépouil- 
lemens  par  noms,  de  grand  nombre  de  Rouleaux 

&  Titres  originaux,  la  plupart  tirés  de  la  Cham- 

bre des  Comptes  depuis  1200,  jufqu'en  1515. in-fol. 

u.  Les  Familles  d'Outremer,  ou  PHiftoire  des 
Principautés  6c  des  Royaumes  de  Hiérufalem, 

de  Chypre  &  d'Arménie,  avec  les  Familles  qui 
les  ont  poffédés;  enfemble ,  les  Familles  Nor- 

mandes, ou  la  Généalogie  des  Rois  de  Sicile, 

des  Comtes  d'Averfeôc  des  Princes  de  Capoue, 
&  de  la  Maifon  de  Grentemefhil,  avec  le  Cata- 

logue des  Seigneurs  Normands  qui  fe  trouvèrent 
aux  premières  Conquêtes  de  la  Pouille  &  de  la 
Sicile,  &  des  Seigneurs  Normands  &  1  .  n  lis 
qui  ont  fervi  dansées  Armées  des  Empereurs  de 
Conftantinople  :  in-fol. 

1 1.  Hiftoire  de  l'Empire  de  Conffantinople  fous  les 
Empereurs  François,  diviféeendeux  parties,  ôcc. 

Remarques  ou  Additions  fur  les  Chroniques  d'En- 
guerran  de  Monffrelet ,  de  l'Edition  de  Guillaume 
Chaudière,  en  1 572  :  petit  in-fol. 

Hifloire  de  Picardie. 

16.  Deffein  6c  Projet  de  PHiftoire  de  la  Picardie  : 

petit  in-fol.  On  a  dit  ci-devant ,  num.  1  j ,  qu'il, avoit  été  imprimé  en  1749- 

17.  Hiftoire  de  l'état  de  la  Ville  d'Amiens  &  de  fes 

Comtes,  avec  une  fuite  des  Baillis  d'Amiens  6c de  leurs  Lieutenans  ;  enfemble ,  PHiftoire  des 
Comtes  de  Montreuil  &  de  Ponthieu ,  divifée  en 

trois  Livres ,  avec  une  fuite  des  Vicomtes  d'Ab- 
beville,  des  Seigneurs  de  S.  Valéry,  PHiftoire 
de  la  Ville  de  Calais,  6cc.  in-fol. 

18.  Recueil  de  près  de  300  Pièces,  non  encore 

imprimées,  toutes  copiées  fur  les  Originaux ,  de 

la  main  de  M.  du  Cange  :  Porte-feuille  in-fol. 

pour  fervir  de  Preuves  à  l'Article  précédent. 

19.  Hiftoire  des  Evêques  d'Amiens  jufqu'en  1354: 
Porte-feuille  in-\. 

20.  Un  Exemplaire  in-n,.  des  Antiquités  d'Amiens , 
par  Adrien  de  la  Morlière  ,  chargé  de  Notes  6c 
Remarques  de  la  main  de  M.  du  Cange. 

21.  Projet  très-avancé  d'une  Defcription  Hiftori- 
que 6c  Géographique  de  la  Picardie;  enfemble, 

un  Projet  très-avancé  d'un  Nobiliaire  de  Picar- 
die :  vol.  /n-4.  petit  format. 

22.  A.  B.  C.  D.  E.  s  vol.  in-fol.  contenant  les  Dé- 
pouillemens  ôc  Extraits  de  grand  nombre  de 
Càrtulaires,  Titres  originaux,  6c  autres  Monu- mens  de  la  Province  de  Picardie.  On  a  imprimé 
dans  le  Journal  des  Scavans  de  17+9,  pag.  779. 
&  fuiv.  la  table  des  deux  premiers  Volumes  ;  6c 

par  ceux-là  on  peut  juger  des  trois  autres,  en. 
obfervant  que  ceux-ci  font  encore  plus  forts. 

23.  R.  autre  Recueil  in-fol.  de  plus  de  1 200  pages , 
d'un  caradère  très-menu  &  ferré,  contenant  une 
Suite  ou  Table  générale  de  toutes  les  lethires  de 

M.  du  Cange.  11  y  a  en  tête  une  Table  Alphabé- 

tique des  Auteurs  qui  font  extraits  dans  ce  Vo- 

lume. Les  pages  y  font  pour  l'ordinaire  divilées en  trois  colonnes ,  en  tète  defquelles  on  lit  le 

Titre  de  l'Ouvrage  auquel  on  renvoyé  par  pages 

à  chaque  mot.  La  première  Colomne  préfente 
les  Noms  de  Familles  ;  la  féconde ,  les  Matières  ; 

6c  la  troifième,  les  Noms  de  Lieux.  M.  du  Cange 

a  eu  foin  de  barrer  les  mots ,  à  mefure  qu'il  en 
a  fait  emploi  dans  fes  Ouvrages,  mais  on  peut 
néanmoins  les  lire. 

Ouvrages  étrangers  a  notre  Hifloire  ,  ou  qui 

n'y  ont  pas  un  rapport  direct. 

24.  Familles  Germaniques ,  au  nombre  de  ...  & 

tomes  des  plus  illuffres  par  leur  antiquité ,  avec  les 

roiles  qu'elles  ont  joué  dans  le  monde  :  Porte-, 
feuille  in-fol. 



fut  plufieurs  IJiJïonens  de  France: 

25.  Diflertations  "proietrées  &  très-avancées  fur toutes  fortes  de  Matières,  Hiltoire,  Jurifpru- 
dence ,  Littérature ,  &c.  rangées  par  ordre 
Alphabétique  :  in  fol.  2  vol. 

26.  Recueil  fur  les  anciens  Oracles  pris  féparé- 
ment,  intitulé  :  De  Oracu/is,  fie  contenant  71 

Chapitres  '•  in-fol. 

2j.  Recueil  de  grand  nombre  de  Lettres  écrites  à 
M.  du  Cange  par  plulieurs  Sçavans  &  Perfoimes 
élevées  en  dignité  :  Porte-feuille  in-fol. 
Les  Volumes  manufcrits  tant  grands  que  petits, 

font  au  nombre  de  47. 
Parmi  les  Manufcrits  dont  on  vient  de  donner 

la  Lille,  il  y  a  onze  Volumes.  (  La  Notice  en  cil 
imprimée,  Journal  des  Sçavans,  Décembre  1749, 
Vol.  1.)  qui  avoient  été  acquis  par  le  Baron  de 
Hohendorf  pour  le  compte  du  Prince  Eugène , 
&  qui  avec  les  autres  Livres  étoiçnt  palfés  dans  la 

Bibliothèque  Impériale.  C'efl  principalement  par 
les  foins  &  par  l'entreniife  de  M.  le  Chancelier 
d'Aguelfeau ,  qu'a  été  entamée  en  1752  une 
Négociation  au  nom  du  Roi  ,  pour  obtenir  au 
moins  la  communication  de  cetie  portion  des 
Manufcrits  de  M.  du  Cange.  M.  le  Marquis  de 
Stainville,  (  connu  depuis  fous  le  nom  de  M.  le  Duc 
de  Choifeul,)  voulut  bien  en  écrire  à  la  Cour  de 
Vienne,  &  reçut  en  réponfe  ce  qui  fuit  :  «  Leurs 
»Majellés  Impériales  qui  font  charmées  de  toutes 

v>les  occafions  qui  fe  peuvent  présenter  d'obliger »la  Cour  où  vous  êtes,  ont  donné  ordre  que  les 
m  Manufcrits  du  célèbre  du  Cange  fuffent  envoyés 
jjinceflamment.  La  caiffe  efl  préparée,  ils  doivent 
«> partir,  &c.  ».  Cette  conduite  de  la  Cour  de 
Vienne  ell  au-deflus  des  éloges  que  nous  en  pour- 

rions faire,  quoiqu'on  puille  la  regarder  comme 
une  conféquence  naturelle  de  fes  principes. 

C'etl  d'après  l'examen  de  ces  Manufcrits,  qu'on 
a  eu  lieu  de  juger  que  M.  du  Cange  paroilTant  avoir 
eu  toute  fa  vie  pour  objet  de  travail  la  majefté  du 

XV 

nom  François  &  la  gloire  de  la  N.ition,  il  étoit 

néceflaire  qu'il  eût  un  plan  formé.  Partant  de  ce 
principe,  &  plaçant  tous  fes  Ouvrages  fous  diffé- 

rentes époques,  dont  on  a  entrevu  les  indications, 
on  a  eu  la  raréfaction  de  voir  que  le  plus  grand 

nombre  s'y  trouve  employé,  tant  imprimés  que 
manufcrits.  il  y  a  encore  des  morceaux  achèves, 
&  de  grandes  recherches  pour  une  Hilloire  gêné' 
raie  de  la  Province  de  Picardie, qui  étoit  la  pairie 
de  M.  du  Cange,  &  fur  laquelle  il  a  du  nécefiaire- 
ment  avoir  des  matériaux  plus abondans ,  pareeque 

fes  premières  études  s'y  font  faites  i  &  quoiqu'ab- 
folumcnr  parlant,  il  fe  trouve  beaucoup  de  chofes 
indépendantes  de  ces  deux  Hifloires ,  on  voit  pour- 

tant qu'elles  n'y  font  pas  étrangères,  &  que  l'amas 
n'en  a  été  fait  que  chemin  faifant ,  &  fans  fe  dé- 

tourner du  vrai  point  de  vue. 
L'idée  donc  la  plus  abrégée  &  la  plus  fenfible 

qu'on  puiflé  donner  du  plan  général  de  M.  du 
Cange  pour  l'Hiftoirc  de  fiance ,  ell  de  le  regarder 
comme  un  Terrier  hiftorique  du  Royaume,  dont 
trois  parties  font  le  tout  eflentiel;  fçavoir,  la  Geo- 
graphie  ou  la  Defcription  des  Lieux  ;  une  Suite  de 
Dilfertations  divifée  en  fept  époques ,  avant  les 
Romains,  fous  les  Romains,  première  &  féconde 

Race  de  nos  Rois;  troilième  Race  jufqu'àS.  Louis, 
les  Croilades;  &  enfin  le  Règne  de  S.  Louis,  tige 
de  la  Maifon  régnante;  toutes  lefquelles  Diflerra- 
tions,au  nombre  de  plus  de  cent ,  fervent  à  expli- 

quer les  ufages,  les  mœurs,  &  en  général  ce  qu'il 
y  a  de  plus  important  à  connoître  fur  les  différens 
âges  où  elles  font  employées.  Le  troiiïéme  Article 
elt  le  Nobiliaire  dont  le  Projet  feul  ell  immenfe  :  il 

confient  l'Hilloirede  tous  les  Grands  Fiefs  &  des 
Familles  qui  les  ont  fuccelfivement  pollédes  jufqu'à 
leur  extinction,  &  jufqu'à  ce  que  ces  Fiels  ayent été  réunis  à  la  Couronne,  ou  à  des  Souverainetés 

adjacentes.  On  ne  comprendra  jamais  l'utilité  de 
ce  Nobiliaire, que  la  Table  n'en  foit  achevée.  On 
pourroit  démontrer  que,  généralement  parlant ,  elle 

uuérefle  toutes  les  grandes  Maifons  de  l'Europe. 

VIII. 

*ANDRÉ     DU     CHESNE, 
[&    MARTIN  BOUQUET.] 

J_j  E  célèbre  André  du  Chefne  ell  avec  juflice 

nommé  par  les  Sçavans,  le  Père  de  l'Hilloire  de 
France  ;  ce  qui  m'engage  à  rapporter  ici  fon  Eloge, 
extrait  de  celui  qu'a  fait  fon  (ils  François  du  Chefne , 
en  1653  ,&  qui  m'a  été  communique  par  M.  Gode- 
froy ,  fils  aine  de  Denys  Godefroy  l'Hilloriographe. 
11  contient  une  fuite  chronologique  de  fes  Ou- 
vrages. 

André  du  Chefne  naquit  à  ride-Bouchard  en 
Touraine,  au  mois  de  Mai  1584,  le  quatrième  des 
enfans  mâles  de  Tanneguy  du  Chefne,  Ecuyer, 
Seigneur  de  la  Sanfoniere. 

Son  nom  a  été  diverfement  rendu  en  Latin.  Il 

s'eft  nommé  lui  même  Quernsus,  Querceianus , 
Duchenius  ;  d'autres  l'ont  appelle  Querceus,  à 
Quercu,  Chefneus,  Chemins. 

Il  n'a  pris  dans  fes  Hilloires  autre  qualité  que 
celle  de  Géographe  du  Roi,  excepté  dans  celle  de 
la  Maifon  de  Béthune,  imprimée  en  1639,0a  il 

s'eft  qualifié  d'Hilloriographe  du  Roi. 
Quoiqu'il  foit  plus  renommé  par  fes  Ouvrages 

que  par  fa  naiflance ,  fa  Famille  n'a  pas  laiffé  de 
produire  des  gens  dillingués  dans  l'Epée  &  dans la  Robe. 

Il  fut  mis  aux  études  à  Loudun  ;  &  après  y  avoir 
achevé  fa  Rhétorique,  il  vint  à  Paris,  &  rit  fon 
cours  de  Philofophie  au  Collège  de  Boncourt ,  fous 
Jules-Céfar  Boulanger,  grand  Philofophe  de  ce 
temps-là,  &  l'un  des  meilleurs  Hiltoriens. 

Le  coup  d'eflai  de  du  Chefne  fut  un  Volume 
in-doujj:  imprimé  en  1602,  qu'il  dédia  à  fon  Maître, fous  ce  titre:  André*  Quenui  Egregiorum feu  Elee- 
tarum  Leïïionum  &  Antiquitatum  Liber.  La  même 
année  il  en  dédia  un  autre  à  M.  de  Cénfy  ,  Arche- 

vêque de  Tours,  intitulé:  Januarm  Kalendt,Jcu 
de  Solemniiate  anni  tàm  E  thnicâ  quàm  Chrijlianâ  brevis 
Traclatus  ;  avec  un  Poème  Latin  :  Gryphus  de  Ter- 
nario  numéro. 

En  1605 ,  il  compofa  pour  une  Demoifelle ,  qu'il 
époufaen  1608  ,  «  les  Figures  mylliques  du  riche  & 
•  précieux  Cabinet  des  Dames,  où  font  repréfen- 
»tées  au  vif,  tant  les  beautés,  parures  &  pompes 
»  du  corps  féminin ,  que  les  perfections ,  ornemens 
»  &  atours  fpirituels  de  l'âme  ».  Il  le  dé  Jia  à  M.  de 
Beaulieu  Ruzé,  Secrétaire  d'Etat. 

Il  entreprit  à  vingt-trois  ans  une  «  Traduction 
»  des  Satyres  de  Juvenal  »,  &  la  fit  imprimer  avec 
des  Notes  en  1607.  Ce  Livre  ell  fort  rare. 
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En  t6o8  ,  i!  travailla  aux  «  Antiquités  &  Re- 
»>  cherches  de  la  Grandeur  &  Majefté  des  Rois  de 

s>  France  »,  qu'il  publia  en  1609,  &  les  dédia  au 
Roi  Louis  XIH.  pour  lors  encore  Dauphin. 

En  1610,  il  compoia  le  Poème  du  «  Chancelier 

•>  de  Juftice  »,  qu'il  préfenta  au  Chancelier  de  Sil- 
lery.  Il  fit  aulTi  un  «  Difcours  panégyrique  fur  les 
»  Cérémonies  &  Magnificences  du  Sacre  &  Couron- 
•>  nement  de  la  Reine  Marie  de  Médecis  »  ;  avec  un 

«Traité  de  la  Sainte  Ampoule  &  des  Fleurs-de-Lys,  » 
qu'il  préfenta  à  cette  Princeffe  à  l'occafion  de  fon 
Sacre.  L'Afl'afllnat  du  Roi  qui  fuivit  cette  Cérémo- 

nie ,  eft  caufe  que  ces  deux  Ouvrages  fe  font  perdus. 
Il  donna  la  même  année  un  Difcours  funèbre,  in- 

titulé :  «  Les  Tiires  d'heur  &  de  vertu  du  feu  très- 
»  Chrétien  Roi  Huin  IV.  »&  les  «  Antiquités  &Re- 
«>  chercher  des  Villes  &  Châteaux  de  France  » ,  qui 

font  le  deflein  d'un  plus  grand  Ouvrage.  Ils  ont  été imprimes  plulieurs  fois. 
En  161 1  ,  il  traduifit  &  abrégea  du  Latin  les 

«  Comroverfesôc  Recherches  Magiques  de  Martin 
«Delrio,  Jéfuite  »;  imprimées  in-oclavo,  à  Paris, 
cette  année-là. 

Il  travailla  en  1612  &  en  1613  à  fon  «Hiftoire 

»  d'Angleterre  »  ;  il  en  donna  la  première  Edition 
en  1614.  La  même  année  il  publia,  conjointement 
avec  le  Père  Martin  Marrier,  Religieux  de  faint 

Martin-des  Champs ,  un  Recueil  d'Ouvrages  des 
Religieux  de  l'Abbaye  &  de  l'Ordre  de  Cluny ,  fous 
ce  titre  :  Bibliotheca  Cluniacenfis;  &  fit  une  féconde 
Edition  de  fes  Antiquités  &  Recherches  des  Villes 
de  France. 

Il  donna  en  161 5  «  l'Hifloite  des  Papes,  »  qui.  fut 
réimprimée  en  1645  ;  mais  comme  cette  dernière 
Edition  étoit  pleine  de  fautes,  François  du  Chefne 
[  fon  fils  ]  en  donna  une  troificrr.e  en  1653 ,  revue, 
corrigée,  augmentée  &  illuftrée  de  Portraits. 

En  1616,  il  publia  les  «Œuvres  de  Pierre  Abeil- 
»  lard  »,  avec  une  Préface  &  des  Notes,  qu'on trouve  rarement  enfemble. 

En  1617,  il  prit  le  foin  de  l'Edition,  1°.  de  l'Hif- 
toire  de  la  Maifon  de  Luxembourg,  compofée  dès 

l'an  1574  par  Nicolas  Vignier,  continuée  par  du 
Chefne  jnfqu'en  1557,  à  laquelle  il  ajouta  quelques 
Pièces  fur  le  même  fujet.  2".  Des  Œuvres  d'Alain 
Charticr  ,  Secrétaire  des  Rois  Charles  VI.  &  Char- 

les VII.  3".  de  celles  d'Alcuin ,  fous  ce  titre  ••  Beati 
Flacci  Akuini  Jbbatis  ,  Caroli  Magni  Régis  &  Impera- 
lûris  Mjgijlri  ,  Opéra  qus,  kaclenhs  reptriri  potueruat. 

Il  entreprit  la  même  année  deux  grands  Ou- 

vrages -. Le  premier  eft  une  «  Defcription  géographique 

de  la  France  » ,  en  plufieurs  Volumes.  L'imprelTion 
de  cet  Ouvrage,  dont  il  avoit  publié  une  feuille, 
qui  fut  alors  diftribuée,  a  été  commencée  en  Hol- 

lande; mais  elle  n'a  pas  été  continuée. 
Le  fécond  eft  fa  Collection  des  Hiftoriens  Fran- 

çois ,  fous  ce  titre  :  HiftorU  Francorum  Scriptores 
eo'tdfici ,  ab  ipfius  Gémis  origine  s  ad  nojlra  ufque 
tempora.  Il  parle  de  ce  projet  au  commencement 
de  la  Préface  de  fon  Recueil  des  Hiftoriens  de  Nor- 

mandie. Pierre  Pithou  &  Marquard  Freher  lui  en 

avoient  donné  l'idée,  &  il  l'entreprit  par  l'ordre 
du  Roi  Louis  XIII.  qui  le  gratifia  lors  d'une  penfion 
de  deux  mille  quatre  cens  livres  dont  il  a  joui 

jtifqu'à  fon  décès,  &  d'un  Brevet  de  fon  Géogra- 
phe &  Hiftoriographe  ordinaire.  Pour  fe  difpofer 

a  l'exécution  de  ce  dellein,  il  publia  en  1618  fa 
«  Bibliothèque  des  Auteurs  qui  ont  écrit  l'Hilloire 
»&  Topographie  de  la  France  ». 

11  fut  aide  par  Claude  Fabty  de  Peirefc ,  comme 

le  rapporte  dans  fa  Vie  Pierre  Gallendi ,  fous  l'an- née  1618,  où  il  dit  que  ce  Sçavant  fe  chargea  de 
faire  des  recherches  dans  les  Bibliothèques  parti- 

culières, comme  dans  celles  des  Eglifes  &  des 
Monafteres ,  afin  de  communiquer  fes  Recherches 
à  André  du  Chefne, 

En  1619,  il  mit  au  jour  «  l'Hiftoire  des  Rois, «Ducs  &  Comtes  de  Bourgogne  »;  une  nouvelle 
Edition  des»  Lettres  d'Etienne  Pafquier,&  Hiflo- 
»  rit  Normannorum  Scriptores  antiqui  »  ;  c'eft  le  pre- 

mier volume  qu'il  a  donné  de  fa  Colleclion  des Hiftoriens  François.  Il  le  dédia  au  Parlement  dé 
Normandie. 

Eu  1620,  il  publia  «l'Hilloire  généalogique  de la  Maifon  de  Chaftillon  fur-Marne  »,& celle  «  de 
laifoii  de  Rais  de  Breil  »,  qui  fe  trouve  avec 

le  Factum  du  Procès  entre  le  Sieur  de  Saint-Laurent 
6c  Guy  de  Breil,  Seigneur  du  Plellis  de  Rais. 

L'Edition  de  fa  Defcription  géographique  de France  ne  fe  continuant  point  en  Hollande,  il  la 
donna  en  abrégé  l'an  1622  ,  à  Pans,  fous  ce  titre  : »  Antiquités  &  Recherches  des  Villes ,  Châteaux  & 
»>  Places  remarquables  de  la  France  félon  l'ordre  & 
»  le  Reftort  des  Parlemens  ».  Il  y  a  eu  nombie  d'E- 

ditions de  cet  Abtégé;  celle  de  1647  a  été  aug- 
mentée par  le  fils  de  l'Auteur  [  François  du  Chefne.  ] En  1621,  André  du  Chefne  fit  imprimer  fon 

«  Hilloire  généalogique  de  la  Maifon  de  Montmo- 

»  rency  »  qu'il  dédia  à  M.  le  Prince  de  Condé.  C'eft 
un  chef-d'œuvre  en  ce  genre. 

Il  publia  en  1626  celle  «de  la  Maifon  de  Vergy« 
qu'il  dédia  à  la  Noblelle  Françoife. En  1627  ,  il  fit  une  nouvelle  Edition  de  fa 

«Bibliothèque  des  Auteurs,  qui  ont  écrit  l'Hif- 
«toire  &  Topographie  de  la  France  »,  augmentée 
de  deux  cens  Auteurs,  qui  ne  font  pas  dans  la  pre- 

mière Edition. 
Il  donna  en  16291e  fécond  Volume  de  l'Hiftoire 

de  Bourgogne,  fous  ce  titre  :«  Hiftoire  généalo- 
»  gique  des  Ducs  de  Bourgogne  de  la  Maifon  de 
«France  «qu'il  dédia  au  Roi. 

En  1 63 1 ,  il  donna  encore  deux  autres  «.Hiftoires 
«généalogiques  »,  la  première,  «  des  Maifons  de 
«Guines,  Ardres,  Gand  &  Coucy  »  :  la  féconde, 
«  des  Maifons  de  Dreux,  Bar-le-Duc,  Luxembourg, 
«Limbourg  ,  le  Pleins-Richelieu ,  Broyés  &  Châ- 
»  teau-Vilain  ».  On  a  reproché  à  du  Chefne  d'avoir 
compofé  la  Généalogie  de  du  Plellis -Richelieu, 
pour  faire  defeendre  de  Louis  le  Gros ,  par  femmes , 
le  Cardinal  de  ce  nom.  L'Abbé  le  Laboureur  l'a 
fort  bien  juftifié  là-deflus,  à  la  page  300  du  fécond 
tome  de  fes  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ; 
on  y  renvoie  le  Leâeur.  On  peut  dire  qu'il  a  fait 
les  Généalogies  des  principales  Maifons  de  France , 

fans  avoir  donné  lieu  de  fe  plaindre  d'avoir  rien  dit contre  la  vérité. 

Son  «  Hiftoire  d'Angleterre  «parut  pour  la 
féconde  fois  en  1634,  fort  augmentée.  Il  fit  auflî 

imprimer  la  même  année ,  «  l'Hiftoire  généalogique 
»  de  la  Maifon  des  Chateigniers  » ,  &  donna  en 
1639  celle  «  de  la  Maifon  de  Béthune.  » 

Je  me  fuis  réfervé  à  parler  de  fuite  de  fon  grand 
Recueil  des  Hiftoriens  François.  Il  en  donna  le 
plan  pour  la  première  fois  en  1633,  fous  ce  titre: 
Séries  Auclorum  omnium,  qui  de  Francorum  Hiftoria 
&  de  Rébus  Francicis  fcripfirunt,  ab  exordio  Regni 
FrancU  ad  nojlra  ufque  tempora.  Il  fut  réimprimé 
avec  de  grandes  augmentations  deux  ans  après , 
&  François  du  Chefne  en  a  donné  une  troilîème 
Edition  en  1663 ,  un  peu  plus  ample  que  la  pré- 
cédente. 

Ce  defleineft  le  plus  vafte  &  le  plus  magnifique 

que  l'on  eût  entrepris  jufqu'alors  pour  la  gloire  des 
François  &  pour  l'éclairciftement  de  notre  Hiftoire. 

Il  en  donna  en  16  56  les  deux  premiers  Volumes  : 
le  troilième  &  le  quatrième  étoientfous  la  Prefle, 

lorfqu'il  fut  écraféd'une  charrette ,1e  3oMai  1640, 
allant  à  fa  Maifon  de  Campagne,  à  Verrières.  Il 
etoit  dans  la  force  de  fon  âge,  &  fe  promettoit 
encore  d'enrichir  le  Public  de  fon  travail  <3c  de  fes 
découvertes. 

François  du  Chefne,  fon  fils  unique,  acheva  les 
deux  derniers  Volumes  qui  ont  paru  en  1641 ,  & 

il 



fur  plufieurs  Hiftoriens  de  France. 
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fecours  dans  la  continuation  decedeftein  ;  la  penl.on

 

qui  lui  fut  accordée  après  le  décès  de  fou  père  ,1m
 

fut  même  retranchée  trois  ans  après  Ainli  ,  celt
 

tout  ce  que  nous  avons  de  ce  Corps  d  Hiltoire  ,  e
n 

y  joignant  les  Hiftoriens  de  Normandie. 

Ce  Recueil  devoir  être  diftribuè  en  deux  Parties.
 

La  première  ,  deftinée  à  l'Hiftoire  générale  d
e 

France ,  devoir  avoir  quatorze  Volumes ,  dont  cinq 

font  imprimés  ;  fçavoir  ,  le  premier  ,  qui  contient
 

quelques  Notices  des  Gaules  ,  &  quelques  Traite
s 

fur  l'Origine  des  François  ,  &  enfuite  tous  les  Au- 
teurs qui  ont  traire  de  la  première  Race  de  nos 

Rois.  Le  fécond  &  le  rroiiième  comprennent  les 

Hiftoriens  de  la  féconde  Race  ;  le  quatrième  ,  ceux 

de  la  troifième  Race  ,  depuis  Hugues-Capet  jufqu  a _.  ...  .ni        _-   :a   „  '   .  ,nir    Uhi   irvtP- 

plus ,  lorfqu'il  apprit  que  la  plupart  des  Pièces  qui 
dévoient  entrer  dans  ce  Recueil ,  étoient  en  un  lieu 

(  dans  la  Bibliothèque  de  M.  de  Seignelay ,  )  dont 

il  ne  pouvoir  pas  difpofer. 

Monfieur  le  Chancelier  d'AguelTeau  aflembla 
chez  lui ,  dans  le  même  deflein  ,  au  mois  de  Juin 

j  ,  7  )  un  grand  nombre  de  Perfonnes  choiiîes ,  pour 
conférer  avec  elles  fur  les  moyens  de  perfectionner 

&  d'exécuter  ce  vafte&  glorieux  Projer.  Il  fut  ré- 

folu  dans  Cette  ailémblée  qu'on  formeroir  deux 

Compagnies ,  dont  l'une  travaillerait  à  une  Edmori 

nouvelle  du  Recueil  de  du  Chefne,  qui  leroit  aug- 
mentée de  Pièces  découvertes  depuis  la  mort  de  ce 

célèbre  Hiftorien  ;  qu'on  y  joindrait  une  Hiftoire 
diplomatique  ,  des  Sommaires  chronologiques ,  des 

de  la  troifième  Race  ,  depuis  Hugues-Cape, .  ,u  qu a     ̂ SSSwi  &  des  Critiques ,  avec  de  bonnes 
Philippe-Augufte  ;  le  cinquième  ,  depuis  Philippe-     Eclairai «eme™  «^  qJ  ̂   ̂ ^ 
Augufte  jufqu  a  Ph.lippe-le-Bel  d   ,   continuation  , dans  laquellecntreroient,  non- 

qui  ont  écrit  les  Hiftoires  de  Charles  VI.  &  de 
Chartes  VII.  le  neuvième ,  les  Hiftoires  de  Louis  XI. 

de  Charles  VIII.  &  de  Louis  XII.  le  dixième  ,  les 

Hiftoriens  de  François  I.&  de  Henri  II.  le  onzième 

&  le  douzième  ,  les  Auteurs  qui  ont  écrit  nos  Hif- 

Cause,  f  avecdes  Remarques  de  M.  1  Abbe  Gallois 
 ij 

&  l'autre  de  M.  l'Abbé  des  Thuilleries  ,  faits  en 

differens  temps,  mais  qui  peuvent  beaucoup  fervic 

à  perfectionner  ce  grand  Projet.  Il  eft  fort  a  louh
ai- 

ter  ,  pour  l'honneur  &  l'utilité  du  Royaume  ,  qu  on 

ïïf^ZS^ïïZZ&Sl.   
  ^è^ftaZm^sobftaclesquiempechen

trexé 

quator^iïne ,  les  Auteurs  rfufonr  écrit  des  Hiftoires 
    cution  d'un  deftem  h  utile. 

Vj  Uil  IV'l  Z.IV.111V.  )    *w_>    i  »«*.w  -  -    -j  —  - 

entières  de  France  ,&  jufqu'à  leur  temps. 
La  féconde  Partie  de  ce  grand  Corps  devoit  re- 

garder les  Hiftoires  particulières  des  Provinces,  des 

Villes,  des  Ducs  ,  des  Comtes ,  des  Egliles  &  des- 
Monaftères  ,  laquelle  auroit  été  divifée  félon  les 

Provinces  ,&  aurait  été  compriie  en  dix  Volumes. 

Le  premier  devoir  contenir  les  Hiftoires  de  la  pre- 

mière Province  Lyonnoife  ;  le  fécond  ,  de  la  Séno- 
noife  ;  le  troifième  ,  de  celle  de  Rouen  ou  de  la 

Normandie  ;  le  quatrième  ,  de  celle  de  Tours  ;  le 

cinquième,  de  la  Bretagne  ;  le  fixième.de  l'Aquitaine
 

&  de  la  Gaule Narbonnoife  ;le  fepneme.des  Ducs 

d'Aquitaine ,  des  Comtes  d'Angouleme  &  d'autres  ; 
le  huitième , de  la  première  Province  Belgique ,  ou 

de  celle  de  Trêves  ;  le  neuvième ,  de  la  féconde  Bel- 

gique ou  de  celle  de  Reims  :  enfin  ,1e  dixième  de- 
voir contenir  un  Recueil  des  Chartes  &  des  Titres 

qui  peuvent  fervir  a  illuftrer  l'Hiftoire  de  France. 

Feu  M  Colberr  acheta  ,  vers  l'an  1676.de  Fraiij 
cois  du  Chefne ,  les  Mémoires  que  fon  père ,  André 

du  Chefne  ,  avoit  recueillis.  Les  vues  étendues  que 

ce  grand  Miniftre  avoit  pour  les  Sciences ,  l'enga- 
gèrent à  ailembler  chez  lui  plufieurs  Sçavans  ,  pour 

,#__>  On  ajoutera  àla  fin  de  cet  Article ,  comment 

il  a  été  exécuté  depuis  l'an  1738  ,par  Dom  Martin 

Bouquet  , Bènédiflin , &  par  fes  Confrères. ] 

Depuis  la  mort  d'André  du  Chefne,  on  a  décou- 

vert une  IÎ  grande  quantité  de  Manufcrits  concer- 
nant l'Hiftoire  de  France ,  qu'au  lieu  de  vingt-quatre 

Volumes ,  à  peine  quarante  fuffiroient-ils  pour  con- 
tenir les  anciens ,  &  ceux  qui  ont  été  découverts 

depuis,  l'en  indique  dans  cette  Bibiothèque  un 

nombre'fortconfidérable,  qui  doivent  y  trouver 

place ,  &  qui  ne  font  point  marqués  dans  les  diverfes 
Editions  du  Plan  de  du  Chefne. 

Au  refte  ,  tant  d'Ouvrages  qu'il  a  publies  ne  font 
qu'une  partie  du  fruit  de  fes  travaux,  pendant  le 
cours  de  trente-huit  années  ;  il  en  avoit  encore 

plus  à  donner  qu'il  n'en  avoit  publiés.  Les  princi- 

paux font  s 
I.  Un  «  Traité  fur  l'origine  de  Charles-Magne  »: 

François  du  Chefne  fon  fils  ,  a  prétendu  que  cet 

Ouvrage  lui  a  été  fouftrait  par  du  Bouchet,  qui  l'a 

fait  imprimer  en  1646  ,  fous  le  titre  «  d'Origine  de »  la  féconde  &  troilieme  Race  de  nos  Rois  »,  en  y 
v.C    Uld>'u  niiniitiv   •-   r    —  M  ld    ICLUIIU^  va.   iiuiuviiiw    -x..  — —           -  j 

gèrent  à  ailembler  chez  lui  plufieurs  Sçavans  ,  pour     ajoutam  du  fieil  dans  quelques  titres  des  mots  qui 
délibérer  des  moyensde  rendre  parrair  un  Ouvrage       ,    font      jm  ,es  rapporter  à  l'idée  qu'ilen 
fi  utile  &  fi  glorieux  à  la  France.  Charles  le  Com

te, 

Prêtre  de  l'Oratoire  ;  Charles  du  Freine  du  Cange , 

Antoine  Wion  d'Hérouval  .Adrien  de  Valois,  Jean 

Gallois ,  &  Eitienne  Baluze  ,  dont  je  tiens  ce  récit , 

composèrent  cette  Ailemblée.  M.  du  Cange  ,  qui 

avoit  dreiTé  un  nouveau  Projet, propofa  de  reton- 

dre l'Ouvrage  entier  de  duChelne  -.parceque  de- 

puis fa  mort  on  avoit  découvert  un  grand  nombre 

de  Pièces  qui  méritoient  d'avoir  place  dans  ce  q
ui 

étoit  déjà  imprimé.  L'avis  contraire  fut  de 
 le  con- 

tinuer ,  mais  fur  le  plan  qu'en  donnoit  M.  du  Cange. 

Il  ne  put  s'y  conformer  ,  &  foutint  fon  fentim
ent 

avec  tant  de  fermeté,  qu'il  [courut  le  niqu
e  d'en- 

aiuuiam  uu  nen  u«'"  Hu*..n..~   —    -1 

n'y  font  point ,  pour  les  rapporter  a  1  idée  qu  il  en 

vouloir  donner  -,  de  quoi  il  a  été  aceufé  &  pleine- 

ment convaincu  par  le  Duc  d'Efpernon  ,  dans  fon Traité  intitulé  :«De  la  véritable  Origine  de  la 

»  Maifon  de  France  » . 
II. Les»  Hiftoires  généalogiques  des  Maifons  de 

»  laTremoille  ,  d'Alface  ,  de  Maillé-Brezé  ,  de  la 

»  Rochefoucault  ,  (  dont  il  avoit  donné  l'eflai  en 

»  1622 ,  )  de  Rohan  ,  de  Rochechouart ,  de  Saint- 
»  Simon  ,  de  Lévi-Ventadour  ,  de  Pompadotir  ,  de 

„Bouthillier-de-Senlis  ,de  Gaucourt  en  Picardie  , 

■»  de  Rouville  ,  de  Polignac  &  quantité  d'autres  » . 
Celle  de  Bouthillier-de-Senlis  a  été  achevée  ,  &  fe 

&7A^BaSK»iïï
     confervedans  plufieurs  Cabinets, courir  j  la  diigraLLUL  inrenrïons  de         III.  «  L'Hiftoire  des  Girdinaux 

fentimens  empêcha  l'eftet  des  bonnes  intentions  d
e 

M.  Colbert.  ,   „  „. 

Après  fa  mort ,  Charles-Maurice  le  Telner  ,  Ar- 
chevêque de  Reims, excita  le  Marquis  de  Louvois 

fon  frère  ,  à  fuivre ce  Projer.  Il  propoia , pour  1  exé- 

cuter ,  Don  Jean  Mabillon  :  mais  ce  fçavant  Bene- 

III  «  L'Hiftoire  des  Cardinaux  François ,  avec 

leurs  Armes  &  Généalogies  »  .  Son  fils  en  a  donné 

une  partie  en  1660.  André  du  Chefne  l'avoit  ent
re- 

prife  par  ordre  du  Cardinal  de  Richelieu,  qui  l'ap-
 

pelloit  toujours  fon  bon  voifin,  à  caufe  delà  proxi- mité du  lieu  de  leur  naiflance. 
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IV.  a  Les  Epîrres  &  Geftes  des  Papes  ,  depuis 

r>  Innocent  III.  fufqu'à  Grégoire  XI.  »  Il  y  en  [  avoit] 
Un  Recueil  en  trois  Volumes  in-fol.  dans  la  Biblio- 

thèque de  M.  Colbert,[&  ileft  aujourd'hui  dans celle  du  Roi.  ] 

V.  «  Les  Vies  des  Saints  de  France  » .  Elles  ont 
été  depuis  publiées  pour  la  plus  grande  partie  par 
les  foins  de  Nicolas  Camufat ,  des  Bollandiftes, du 
Père  Labbe  &  du  Père  Mabillon. 

VI.  «  LesanciennesCoutumeslocalesduRoyau- 
»me».  Je  n'en  ai  rien  trouvé  dans  (en  papiers. 

VII.  «  L'Hiftoire  des  Grands  Officiers  de  la  Cou- 
ronne ».  Celle  des  Chanceliers  &  Gatdes  des 

Sceaux  a  paru  en  i68i,parles  foins  de  fon  fils. 

VIII.  a  La  Chronique  d'Albéric ,  Moine  des  trois 
»Fontaines».M.  Leibnitz  l'a  donnée  dans  fon  Re- 

cueil ,  intitulé  :  Accejfwnes  Hijlorkx  ,  imprimé  à 
Hanover,  en  1698. 

IX.  «  L'Hiftoire  des  Miniftres  d'Etat  ,  depuis  le 
»> Règne  de  Robert  ».C'eft  peut  être  la  même  que 
Charles  Combault,  Baron  d'Auieuil  -a  publiée  en 
164.2  ;  car  elle  approche  fort  de  l'ordre  &  du  llyle de  du  Chefne. 

X.  Un«  Difcoursdu  Royaume  de  Lorraine  ,  où 
»  il  eft  montré  que  c'eft  un  ancien  FiefdelaCouron- 
»  ne  de  France,  &  que  la  Souveraineté  en  appartient 
•  au  Roi».  Cette  Pièce  le  trouve  dans  le  Volume 
1 23  des  Manufcrits  de  M.  Dupuy. 

XI.  a  Mémoires  hiftoriques  &  politiques  de  l'Hif- 
»  toire  de  France  ,  avec  l'Hiftoire  des  Guerres  , 
»  entre  François  I.  &  l'Empereur  Charles-Quint  ». 

L'Herm  ite  de  Soliers  (  ou  Souliers ,  )  dans  les  Addi- 
tions à  VHiJloire  généalogique  de  Touraine  ,pag.  540  , 

rapporte  encore  les  Ouvrages  fuivans  : 

I.  <•  Hiftoire  de  la  Ville  de  Reims  ».  Il  yen  a  plu- 
fieurs  Mémoires  dans  fes  Manufcrits, qui [étoient] 

dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert,  [aujourd'hui dans  celle  du  Roi.  ] 

IL  «La  Vie  de  Gafton  deFoix,  grand  Capitaine 
»fous  Louis  XII.»  M.  Baluze  en  [avoit  ]  une  ma- 
nuferite  ,  compofee  par  un  nomme  le  StUR  ,  qui 
avoit  été  fon  Domeftique.  [  Elle  le  trouve  aujour- 

d'hui dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  ] 
III.  «L'Hiftoire  de  France  tirée  des  Auteurs  con- 

»  temporaini  » ,  qu'il  avoit  publiés ,  ôc  qu'il  devoir 
encore  donner.  Ce  ferait  la  meilleure  ôc  la  plus 

certaine  qu'on  pourrait  avoir. 

IV.  «  La  Vie  de  l'Abbé  Suger  ;  par  Guillaume  , 
"Moine  de  Saint-Denis  ».  François  du  Chefne  l'a 
fait  imprimer  en  Latin  ,en  16+8.  Le  Baron  d'Auteuil 
l'a  inférée  lOUte  entière  dans  fon  Hijloiredes  Minijlres 
d'Etat  ,pag.  276,  &  Jean  Baudouin  en  a  publié  une 
Traduction  Françoifede  fa  façon,  en  1640. 

V.  «  La  Defcente  Royale  de  M.  le  Prince  de 
••Condé  ,  en  deux  Tables  généalogiques ,  qui  font 
»  voir  que  toutes  les  PrincelTes  dont  fon  Attelle  étoit 
»  ifTue,defcendoieiit  de  la  Maifon  de  Montmorency, 
»  depuis  Béatrix  de  Bourbon  ,  femme  de  Robert 
j>  de  France ,  Comte  de  Clermont ,  fils  du  Roi  Saint 

»  Louis .  jufqu'à  Charlotte  de  Montmorency,  mère »  de  M.  le  Prince  ». 

Enfin ,  il  s'eft  trouvé  après  fa  mort  plus  de  cent 
Volumes  in-fol.  qui  contiennent  des  Recueils  de 
Pièces  ,des  Extraitsde Titres  ,oudesObfervations, 
Remarques  &  Généalogies,  &c.  écrits  de  fa  main  , 
dont  cinquante  huit  font  dans  la  Bibliothèque  du 
Roi  ;  vingt  [  étoient  ]  dans  celle  de  M.  Baluze  ,  &  le 
refte  dans  celle  de  M.  Colbert.  [Ces  deux  derniers 

Articles  font  également  aujourd'hui  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi.  ]  On  trouve  dans  ces  Manufcrits  une 

partie  des  Mémoires  dont  André  du  Chefne  s'eft 
fervi  pour  les  Ouvrages  qu'il  a  publiés  ,  &  pour ceux  dont  il  vouloic  encore  enrichir  le  Public. 

Mémoire  fur  le  Projet  d'un  nouveau  Recueil 
des  Hiflonens  de  France ,  quifert  de  Préface 

au  Plan  de  Charles  du  F  rcfie  du  Cange. 

L  JL/'h  1 9  t  o  1  r  e  de  Francepeut  être  confidérée 
en  deux  manières  :  Premièrement  ,  pour  une  fuite 

ôc  une  déduction  hiftorique  de  tout  ce  qui  s'eft  t'aie de  olus  confïdérable  dans  le  Royaume  &  ailleurs, 
par  les  François  ,  fous  le-'  Règnes  de  chaque  Roi, 
&  félon  l'ordre  des  lemps ,  qui  eftee  qu'on  appelle 
généralement  l'Hiftoire  de  France. 

En  féconde  lieu  ,  on  peut  attribuer  ce  nom  à  un 
Recueil  des  Auteurs  anciens  ou  contemporains , 

qui  ont  donné  au  Public  ce  qui  s'eft  pafle  de  leur 
temps  ,  ou  qui  même  Ont  entrepris  d'écrire  les  Hif- 
toires  générales  &  Particulières  de  la  France  ;  OU 
enfin  qui  ont  tait  divers  Ouvrages  ,  defquels  on 
peui  tirer  de  lumières  pour  en  tormerune  nouvelle. 

Il  tautaiotiei  que  jul'qu'a  préfen;, celles  quiont 
paru  en  corps ,  (ans  biefter  la  réputation  des  grands 

Hommes  qui  les  ont  entreprifes ,  n'ont  pas  fatistait 
univerfellement  un  chacun  ,  (ou  parce  qu'elles  n'ont 
pas  ét.'écrites  avec  tojte  l'exactuude  requife  ,  ou 
parcequ'elles  n'ont  été  drelfées  que  fur  des  Mémoi- 

res communs  &  inviaux,  ou  pareequ'on  ne  s'eft  pas 
donné  la  peine  d'.dler  confulter  les  Originaux  & 
les  Auteurs  qui  pouvoient  fournir  la  matière  d'un  fi 
noble  deflein  ;  ou  enfin  ,  parcequela  plupart  de  ces 

mêmes  Auteurs  n'avoient  pas  encore  vu  le  jour, fie 
que  les  Pièces  les  plus  cuneu(es,&  qui  contiennent 
les  circonftances  les  plus  rares ,  font  demeurées  ca- 

chées ôc  enltvehes  dans  les  Bibliothèques  ôc  dans 
les  Archives,  tant  du  Roi  que  des  Parlemens  ,des 
Chambres  des  Comptes,  des  Eglifes  Cathédrales  ,ÔC 
des  Monaftéres. 

De  forte  que  pour  réuffir  avec  sûreté  dans  ce 
genre  d'écrire,  il  femble  qu'il  efta  propos  de  faire 
ce  que  font  ceux  qui  veulent  élever  un  bâtiment , 
qui  avant  touies  choies,  font  les  amas  nécellaires 
des  matériaux  qui  le  doivent  compofer  ;  6c  ainfi  , 
avant  que  de  travailler  à  former  une  Hilloire  de 
France ,  qui  foit  accompagnée  de  toutes  fes  propor- 

tions ,de  fes  ajurtemens&  des  circonftances  necef- 
faires  pour  la  mettre  dans  fa  perfection  ,  il  faut 

amafler  dans  un  corps  tout  ce  qu'il  y  a  d'Auteurs 
anciens  qui  ont  entrepris  de  traiter  nos  Hiftoires, 
qui  en  ont  touché  quelque  chofe  de  remarquable, 
&  qui  ont  dreffé  des  Hiftoires  particulières  des  Pro- 

vinces ,  des  Villes  &  des  Eglifes  de  la  France  .afin 

qu'on  en  puilTe  tirer  des  lumières  pour  en  illuftrer 
&  enrichir  une  générale. 

IL  Ce  deflein  a  été  reconnu  utile  6c  néceflaire 
par  de  graves  Perfonnages  qui  nous  ont  précédés  , 
ôc  entr'autres  par  M.  Pithon  ,  qui  au  Siècle  paffé 
ramafla  plulieurs  de  nos  Hiftoriens ,  tant  imprimés 
que  manufcrits,  dont  il  forma  des  petits  corps  de 
deux  ou  trois  Volumes ,  qu'il  mit  au  jour  en  divers 
temps.  Ce  fut  en  quelque  façon  à  fon  exemple  , 
que  les  Allemans  ,  les  Anglois  ôc  les  Efpagnols 
drefsèrent  pareillement  le  Plan  de  feinblables  Re- 

cueils pour  leurs  Hiftoires ,  qui  font  aujourd'hui  le 
principal  ornement  des  Bibliothèques  dans  ce  genre 
de  Lettres. 

M.  du  Chefne  ,  à  qui  la  France  &  les  Perfonnes 

de  Littérature  auront  éternellement  de  l'obligation 
pour  avoir  mis  notre  Hiftoire  en  fon  jour  ,  entreprit 

premièrement  de  drelTer une  Bibliothèque,  c'eft-à- 
dire,  un  Recueil  des  titres  des  Livres  de  ceux  qui  l'ont 
écrite  en  général  ou  en  particulier,  ou  qui  l'ont  re- touchée. Il  ladivifa  en  deux  Parties,  dont  la  première 

contient  les  Auteurs  qui  ont  écrit  l'Hiftoire  générale 
de  France ,  ou  l'Hiftoire  particulière  de  chaque  Roi  ; 
l'autre  comprend  les  Auteurs  qui  ont  écrit  les 
Hiftoires  des  Provinces,  des  Villes,  des  Eglifes  ôc 



fur  plufiews  Hijloriens  de  France:  xix 

des  Monaftères  ,  ayant  rangé  cette  féconde  Partis  très  de  Nifmes ,  de  Bourdeaiix ,  de  Doué ,  de  Sain- 

par  l'ordre  des  Provinces,  ou  plutôt  des  Métropoles,  tes,  de  Metz,  de  Poitiers ,  d'Arles,  d'Orange  ,  de 
afin  que  chacun  pût  voir  en  un  feulafpeâ,  tout  ce  Périgueux  ,  de  Dinan  &  du  Temple  de  la  Fortun

e  i 

qui  s'eft  fait  &  écrit  en  divers  temps  fur  cesmatières.  du  Capitole  de  Nifmes  ,  du  Palais  Tutele  a  Bour
- 

III  II  entreprit  enfuite  un  delta  'plus  noble  &  deaux  ,de  la  Tour  d'Ordre  ,&  de  lemblable»  Ant
i- 

plusiïluftre.qiiifutdedreffer&defaire  imprimer  quités ,  en  y  mettant  une  defcripiiOD  au  dos  de 

un  corps  de  toutes  nos  Hiftoires ,  tant  générales  que  chaque  Planche  ;  Il  ce  n'eft  qu'on  voulut  referver 

particulières ,  qui  ontde  l'antiquité.  Avant  que  d'en  toutes  ces  Pièces  pour  une  Delcnption  entière  des 

venir  à  l'exécution ,  il  en  drefla  à  deux  diverfes  fois  Gaules  ou  de  la  France  ,  avec  les  Plans  des  Villes , 

des  Plans  qu'il  fit  imprimer  &  diftribuer ,  tant  dans  étant  encore  une  chofe  qui  manque  pour  l'honr.eur 

la  France  que  dans  les  Pays  Etrangers  ,  pour  en  de  notre  Nation,  ne  s'étant  encore  trou
ve  perlonne 

tirer  les  lumières  qui  lui  étoient  néceffaires  pour  le  qui  ait  entrepris  un  fi  illuitredenein,  pour  lequel 
 il 

rendre  complet  &  achevé.  Son  premier  Plan  n'étoit  y  ade  la  dépenfe  à  faire  .outre beaucoup  d  étude,
 

que  de  douze  Volumes;  mais  le  fécond,  par  fes  L'Hiltoire  des  Guerres  faintes  .faites  e
n  dirterens 

nouvelles  découvertes ,  alla  jufqu'à  vingt-quatre,  temps  par  nos  François,  appartient  trop  a  la  notre  , 

(  Si  M.du Cange  eût  comparé  ces  deux  Plans  ,  il  n'y  Pour  ne  ll"  Pas  fa,re  trouver  place  dans  une  li  valte
 

aurait  pas  trouvé  une  fi  grande  différence  ,  les  Ad-  &  fi  glorieule  entreprile.  M.  Bongars  ,  Rendent  en 

ditions  du  fécond  Plan  n'étant  pas  aufiî  conlîdéra-  Allemagne  ,  en  a  donne  en  161 1  deux  Volumes  , 

blés  qu'il  femble  le  dire  ici.  )  qui  le  relient  ordinairement  en  un  feul  tort  épais  , 

Voici  l'ordre  en  abrégé  qu'il  a  donné  à  ce  der-  où  il  a  ramafié  tous  les  Auteurs  qui  l'ont  écrite.  Ce 

nier  ,  dont  il  a  fait  imprimer  les  trois  premiers  Vo-  Volume  a  été  affez  rare  autrefois;  mais  il  l'ell  moin
s 

lûmes ,  étant  mort  avant  l'imprelfion  du  quatrième  à  préfent  ;  &  c'ert  ce  qui  a  probablement  porte 

&  du  cinquième, que  fonfilsa  publiés.  M.  du  Chefne  ,  outre  la  dépenfe  de  l  imprellion.â 

(On  omet  ici  cet  ordre  ,  parcequ'il  a  été  rap-  ne  le  pas  comprendre  dans  fon  deilein  ;  mais  de  le 

porté  ci-deffus ,  )[  Tome  U.p«g-7î  ,N".  15982.  ]  *  contenter  de  donner  quelques-uns  des  anciens  Au- 

C'elt  le  projet  de  M.  du  Chefne  ,  tel  qu'il  l'a  fait  teurs  ,  augmentés  &  corrigés  fur  les  Manulcrits  , 

imprimer  en  1635  ,qui  affurément  étoit  grand  pour  avec  d'autres  du  même  fujetqui  n'avoient  pas  vu  le
 

un  particulier  ;  mais  il  femble  qu'avec  le  temps  ,  jour.lesayant  placés  àla  fin  du  quatrième  Volume, 

fon  deffein  ne  fut  pas  de  s'y  attacher  précifément,  X.  Mais  il  femble  qu'on  pourroit  taire  entrer 

ayant  changé  l'ordre  &  la  fuite  des  Auteurs  dans  dans  le  grand  deilein  qu'on  entreprend  .généra- 
les Volumes  qu'il  a  imprimés  ,y  en  ayant  même  lement  tous  les  Auteurs  qui  ont  écrit  des  Guerres 

qu'il  n'a  pas  mis  tout-à  fait  dans  leur  rang  ,  à  caufe  faintes  ,  &  qu'on  peut  revoir  &  augmenter  iur  les 

qu'ils  lui  font  tombés  entre  les  mains  depuis  l'iru-  Manufcrits;  auxquels  on  en  pourroit  ajouter  d  au- 

prelTion  des  deux  premiers  Volumes  ;  mais  il  fera  très ,  qui  n'ont  pas  été  encore  imprimes  ,  avec  plu- 
aifé  de  les  mettre  dans  leur  place  naturelle  ,  lorf-  fleurs  Epitres  ou  Lettres  tant  des  Seigneurs  que  des 

qu'on  dreffera  un  Plan  en  détail  de  tous  les  Ecri-  Papes  ou  Cardinaux, qui  concernent  l'Hiltoire  de 

vains  fuppofés ,  &  auxquels  on  ne  doit  ajouter  au-  ces  mêmes  Guerres  ;  quoiqu'il  y  ait  lieu  de  douter 
cune créance.  On  pourrait  aum.&rmêmeon  devrait  fion  y  devroit  joindre  les  Lettres  des  Papes  Inno- 

retrancher  desdigreffions  inutiles  qu'il  fait  fur  l'état  cent  III.  Honorius.  III.  &  quelques-uns  de  leurs 

de  l'Eglife ,  lorfqu'elles  ne  touchent  pas  les  Gaules ,  Succeffeurs ,  parcequ'elles  font  partie  de  leurs  Ou- 
afin  de  fe  renfermer  à  ce  qui  appartient  feulement  vrages  &  de  leurs  Regiirres. 

à  notre  Hifïoirejce  qui  dépend  de  la  prudence  de  Et  comme  toutes  ces  Guerres  fe  font  pallées 

l'Editeur.  entre  les  Latins  ou  les  François  ,  les  Grecs  &  les 

IX.  L'autre  partie  pourrait  être  compofée  de  Sarrazins,  que  nous  avons  ce  qui  regarde  les  La- 

l'Hiftoirede  Jules-Céfar,  non-feulement  de  ce  qui  tms,&  que  l'Hiltoire  Byzantine  nous  fournit  ce 

regarde  la  Guerre  des  Romains  contre  les  Gaulois,  que  les  Grecs  en  ont  dit  de  leur  part  .dont  ou 
mais  encore  du  relie  de  fes  Ouvrages  ,  pour  ne  pas  pourrait  même  donner  les  Extraits  ,  ou  du  moins 

démembrer  cet  Auteur  ;  avec  la  Traduction  Grec-  en  indiquer  les  lieux  ;  il  ne  refte  que  de  fçavoir  ce 

que  de  Planudes  &  tous  les  Commentateurs  de  que  les  Sarrazins  en  ont  écrit  à  leur  égard ,  pour 

l'Edition  de  Jungerman,  qui  eitaffezrare,  auxquels  avoir  toute  cette  Hiltoire  achevée  6c  complet». 

on  en  ajouterait  quelques  autres  que  Jungerman  A  l'effet  de  quoi  on  pourrait  faire  traduire  en  Latin 

n'avoit  pas  vus ,  &  quelques  Traités  qui  ferviroient  quelques  Auteurs  Arabes ,  qui  font  dans  la  Biblio- 
àilluftrer  cette  partie  :  comme  encore  les  deux  ihèque  du  Roi ,  qui  traitent  de  ce  fujet ,  &  entre 

Canes  géographiques  de  l'ancienne  Gaule  de  autre  Muhamed  Al  Churchi  ,  qui  a  fait  la  Guerre 

M.  Sanfon  ,  quelques  Planches  des  Médailles  Ro-  des  Sarrazins  contre  les  Francs  ;  la  Vie  ue  Sala- 

maines,  qui  ont  le  mot  de  Gaule  dans  leurs  revers,  HeddenouSaladin.qui  a  repris  laPaleitme  fur  eux ; 

&  les  anciennes  Infcriptions  tant  imprimées  que  l'Hiftoire  de  la  Terre-Sainte d'Abu-Albunez  ,d  Al- 
non  imprimées  .qui  font  aulli  mention,  ou  de  divers  mufiôc  autres  femblables ,  en  y  retranchant  ce  qui 

Lieux  ,ou  des  Peuples  des  Gaules.  Car  d'y  vouloir  ne  nous  regardepas,  h  la  manière  d'écrire  de  ces 
placer  généralement  toutes  les  Infcriptions  qui  font  Auteurs  en  mérite  la  dépenfe  &  peut  donner  de 

ou  qui  ont  été  trouvées  dans  les  Gaules  -,  cela  iroit  nouvelles  lumières  à  cette  partie  de  notte  Hiltoire. 

trop  loin  &  leroit  capable  de  compofer  un  Volume  XI.  Pour  relever  encore  la  dignité  de  ce  grand 

à  part.  On  pourrait  auffi  y  joindre  quelques  petits  deffein  ,  il  femble  qu'il  ferait  à  propos  de  taire  un 
Traités  qui  ont  été  faitsdes  mœurs  &  des  manières  Recueil  général  de  toutes  les  Chartres  de  nos  Rois 

de  vivre  des  anciens  Gaulois ,  fi  ce  Volume  le  per-  de  la  première  &  de  la  féconde  Race  indilferem- 
mettoit.  ment  ,  quoique  même  elles  ne  contiennent  nen 

Ce  Volume  pourrait  encore  être  enrichi  de  quel-  d'hiftorique  ;  comme  aulfi  de  la  troiftème  julqu'au 

ques  Planches  des  anciens  Monumens  &  des  Ou-  Règne  de  Louis  le  Gros ,  qu'on  peut  tirer  tant  des 
vrages  des  Romains  ,  qui  relient  dans  la  France;  Cartulairesque  des  Auteurs  imprimés, en  excluanc 

comme  de;  Aqueducs  de  Metz  ,  du  Pont  du  Gard,  toutefois  celles  qui  font  ouparoiflent  faillies,  comme 
de  Saintes,  de  Poitiers,  de  Brioude,  de  Ponforme  il  y  en  a  beaucoup  de  celles  de  la  première  Race 

prè<  de  Narbonne-,  des  Arcs  triomphaux  de  Trêves,  qu'il  importe  de  bien  examiner  avanc  que  de  les 
deBefançon  .d'Orange, de  Reims; des  Amphithéâ-     donner. 

*  «J  Le  P-  le  Long ,  pour  abréger  ,  aretranché  ici  quelques  Nombres  :  on  en  trouve  les  fnjets  ,dans  les  Rtmarçuo  , qui  fuivront.] 
Turne  III,  ç  t 



Mémoires  Hijïoriques 

A  ['égard  des  autres  Chartres  de  nos  Rois  qui  ont 
régné  depuis  Louis  le  Gros  ,  on  pourrait  donner 
feulement  les  plus  confidérablesôc  les  plus  hiltori- 
ques ,  comme  celles  qui  regardent  les  Fondations 
des  Monaflëres ,  les  Contrats  de  Mariage  tant  des 
Rois  que  des  Princes  du  Sang  ;  les  Traités  de  Paix  , 
de  Trêves  ôc  d'Alliances ,  les  Donations ,  les  Acqui- 

ttions ,  les  Réunions  à  la  Couronne ,  les  Appanages , 
les  Teftamens  des  Rois  ,  des  Reines  ôc  des  Princes 

du  Sang,  &  autres  femblables  Pièces  que  l'on  digé- 
reroit  luivant  l'ordre  des  Règnes ,  des  temps  ,  des 
années  &  des  mois  ,  &  que  l'on  pourrait  tirer  du Tréfor  des  Chartres  du  Roi ,  des  Cartulaires  &  des 
Livres  imprimés ,  en  y  mêlant  même  les  Titres  écrits 
en  François,  pour  ne  rien  laiflér  qui  ouille  enrichir 
cette  partie  de  notre  Fliftoire,qui  eft  une  recher- 

che à  laquelle  il  ferait  a  propos  de  travailler  in- 
ceflamment  ,parcequ'il  faut  prendre  l'occalion  des 
Cartulaires  qui  fe  préfentent  ,  laquelle  louvent 
s'échappe. 

XII.  On  pourrait  encore  compofer  un  dernier 
Volume  de  Tables  généalogiques ,  les  plus  exactes 

que  l'on  pourra,  des  Maifons  Royales,  de  toutes  les 
illuftres  Familles  de  France  ,  tant  anciennes  que 

modernes,  qui  entrent  dans  l'Hiltoire  ,  &  dont  la connoiffance  eft  abfolument  néceflaire  ,  avec  de 
légères  remarques  des  Mariages  ,  des  Naiffances  & 

des  Morts ,  l'aRS  s'arrêter  trop  fcrupuleufement  aux 
Branches  qui  font  demeurées  dans  l'obfcurité  ,  pour 
lefquelles  on  renvoyeroit  aux  Auteurs  qui  en  ont 
traité.  Ces  Tables  ne  devraient  pas  être  dans  des 
feuilles  entières ,  mais  dans  des  pages  à  peu  près  de 

la  manière  qu'on  en  voit  dans  le  Cinnamus  du 
Louvre.  Ce  Volume  de  Tables  fera  d'une  grande 
utilité]  pareeque  l'on  ne  peut  démêler  l'Hiltoire 
fans  ce  fecours  ,  &  le  peu  de  connoiffance  qu'en 
ont  eu  ceux  qui  l'ont  traitée  ,  les  a  fait  tomber  dans 
de  grandes  erreurs -,ôc  ceux  qui  les  lilent,  n'y  peu- vent avoir  de  fatisraction  fans  cette  connoillance. 
AulTi  ceux  qui  ont  dreilé  le  Corps  des  Hilloriens 

d'Efpagne ,  n'ont  pas  oublié  cette  partie  de  l'Hil- 
toire. On  pourrait  même  inférer  à  la  fin  de  ce  Vo- 
lume, des  Indices  généalogiques  des  Rois  &  des 

Princes  avec  lefquels  la  France  a  eu  des  Alliances , 
&  qui  lé  trouvent  énoncésdans  notre  Hilloire. 

XIII.  Enfin  ce  qui  pourrait  enrichir  tous  ces 
Volumes  ,  feraient  les  Figures  de  nos  Rois  ,  des 

Reines  ôc  des  Princes  du  Sang  ,  qu'on  placerait  au 
commencement  de  chaque  Volume  qui  contiendra 
leur  Hilloire  ,  &  au  commencement  des  Auteurs 
qui  la  traitent  ;  lefquelles  Figures  on  tirerait  des 
Originaux, comme  de  celles  qui  font  aux  Eglifes 
bâties  de  leur  temps  ,  de  leurs  Tombeaux  qui  fe 
voyent  en  divers  endroits  de  la  France  ,  de  celles 

qui  font  dans  les  vieux  Manufcrits,  ôc  qu'on  peut 
préfumer  avoir  été  faits  du  temps  qu'ils  vivoient. 
Cette  dépenfe  ne  fçauroit  être  que  glorieufe  pour 

la  France ,  puifqu'elle  nous  conferveroir  des  Monu- 
mens  fi  précieux,  qui  feraient  non  feulement  revivre 
les  véritables  Portraits  de  nos  Princes ,  mais  nous 

repréfenieroient  encore  leurs  habits  &  les  princi- 

pales marques  de  leur  dignité;  étant  d'ailleurs  conf- tant  que  ces  fortes  de  Figures  placées  à  propos  dans 
les  Livres, les enrichiffent  extraordinairement. 

XIV.  Pour  conclufion ,  on  pourrait  faire  à  la  fin 
de  chaque  Volume  trois  Tables  exactes  ;  la  première, 
des  Perfonnes  ;  la  féconde  ,  des  Lieux  ;  &  la  troilië- 
me  ,  des  chofes  les  plus  remarquables  qui  y  font 
contenues  ;  on  y  en  pourrait  même  joindre  une 
quatrième  des  mots  barbares. 

M.  du  Cange  envoya  à  M.  l'Abbé  Gallois  cette 
Préface  de  Ion  Projet,  avec  le  Projet  même  ,  com- 
pofédes  Pièces  de  M.  du  Chefne  ,&  de  celles  dont 

ilavoit  eu  connoiffance, afin  qu'il  en  remarquât  la 
différence ,  particulièrement  à  l'égard  de  l'Hiftoire 

des  Provinces.  Il  le  pria  de  l'examiner  &  de  lui 
faire  fçavoir  le  fen-i'nentde  M.  Colbert  &  le  fien  , 
avant  qu'il  continuât  .le  le  mettre  en  Latin.  Les 
Auteurs  Arabes  qu'il  cite  ,  ne  font  point  dans  M. 
d'Herbelor.  ) 

Remarques  de  M.  l'Abbé  Gallois  ,  fur  le 
Projet  de  l'Hiftoire  de  France  ,  drejfé  par M.  du  Cange. 

(Les  chiffres  fuivants  marquent  les  endroits  du 
Mémoire  précédent  fur  lefquels  M.  Gallois  a  fait 
des  Remarques.  ) 

IV.  Si  l'on  doit  comprendre  ,  dans  le  Recueil  que 
l'on  propofe  de  faire  ,  les  Extraitsdes  Auteurs  qui 
ont  traité  en  pallant  quelques  circonitances  de  l'Hif- toire de  France  ? 

Il  femble  que  cela  fe  doit  faire  ,  comme  l'a  fait 
M.  du  Chefne  ,  pour  les  temps  ou  l'Hilloire  eft  fté- 
rile ,  comme  pour  la  première  ôc  la  féconde  Race  , 
&  pour  le  commencement  de  la  trolième.  Mais 
depuis  faim  Louis  notre  Hilloire  eli  allez  riche  , 

fans  emprunter  des  traits  d'ailleurs. 
Je  crois  que  l'on  peut  encore  faire  de  la  diftinc- 

tion  entre  les  grands  Ouvrages ,  comme  font  l'Hif- toire de  Matthieu  Paris ,  &  les  Ouvrages  qui  font 
compolés  de  Pièces  détachées ,  comme  le  Regiftre 

des  Lettres  de  faint  Grégoire.  A  l'égard  des  pre- 
miers Ouvrages  ,  il  me  iemble  que  l'on  doit  cire 

plus  réfervé,  pareeque  les  Extraits  que  l'on  en  fait , font  des  Pièces  démembrées,  qui  perdent  une  partie 
de  leur  beauté  ,  quand  elles  font  féparées  de  leurs 
corps  ;  mais  pour  les  Lettres  &  les  autres  Pièces  , 

qui  font  d'elles-mêmes  un  corps  à  part  ,  j'eltime 
qu'on  ne  doit  point  faire  difficulté  de  les  donner 

féparées. Mais  après  tout  on  ne  doit  donner  que  le  moins 

que  l'on  pourra  de  ces  Extraits  ,  ôc  feulement  lorf- 
q:ic  les  chofes  qu'ils  Contiennent  font  irès-conli- 
dérables,  pareeque  ces  Pièces  imparfaites  ne  con- 

tentent qu'à  demi  le  Lecteur;  il  faut  feulement  les 
citer  dans  leur  lieu  ,  afin  qu'on  puilïe  y  avoi  r  recours. 

V.  Jufqu'à  quelRcgneil  faut  pouffer  ce  Recueil? 

Il  faut  commencer  à  faireun  Recueil  jufqu'à  l'an 
i3240ÙacommencéFroiffard  ;  car  depuis  ce  temps- 
là  on  a  une  allez  bonne  fuite  d'Hilloires  imprimées 
ôc  amples. Ce  n'eft  pas  qu'il  en  faille  demeurer  là  ! 
mais  quand  cela  lera  fait ,  on  pourra  donner  , 
comme  l'on  a  commencé  de  faire  ,  deux  Volumes 
féparés,  qui  contiendront  les  Auteurs  qui  ont  écrit 
l'Hiftoire  de  chaque  Roi  ;  ôc  quoique  ces  Volumes 
foient  fépares  ,  néanmoins  comme  ils  feront  impri- 

més en  même  Volume  &  en  même  caractère  que 
les  autres ,  ils  ne  laifferont  pas  de  faire  partie  de 
ce  Recueil  ;  de  même  que  les  deux  Volumes  de 

Pachymêre  ,  quoiqu'ils  ayent  été  donnes  feparé- ment  ,  ne  laiffent  pas  de  faire  partie  du  Recueil  de 
l'Hiftoire  Byzantine. 

Le  deffein  de  donner  une  nouvelle  Edition  de 

l'Hiltoire  de  Froiffard,  de  celle  de  Monftrelet ,  de 
celle  de  Baucaire,  &  de  celle  de  M.  de  Thou  ,  eft 
très-bon;  il  demande  un  homme  tout  entier,  ôc  fe 
peut  faire  féparément,  lorfque  le  relie  du  Recueil 

propofé  fera  fait. 
VI.  En  quelle  Langue  on  doit  donner  les  Hif- 

toires  comprifes  dans  ce  Recueil  ;  lice  fera  en  Latin 
ou  en  François  ? 

M.  du  Chefne,  pour  garder  l'uniformité,  s'étoit 
propofé  de  donner  en  Latin  tous  les  Auteurs  qu'il 
devoit  comprendre  dans  fon  Recueil  ;  au  moins  il 
avoitréfolu  de  donner  en  cette  Langue  les  Abrégés 

que  Sleidan  a  faits  en  Latin  des  Hiiloires  de  Froif- fard &  de  Comines. 

Je  ne  vois  pas  de  bonnes  raifons  pour  cela  ;  & 



fur  plufieurs  Uifloriens  de  France 

il  me  (*emble  que  l'on  doit  donner  les  Ouvrages 
dans  la  Langue  en  laquelle  ils  ont  été  compote 

par  leurs  Auteurs.  Car  pour  ce  qui  eft  de  1  unif
or- 

mité,il  en  vfti  qu'on  la  doit  garder  dans  toute  la 

fuite  d'un  même  Ouvrage  ;  mais  dans  les  Recueils 

qui  font  compote  de  pièces  détachées ,  la  diverlite 

des  Langues  n'ert  point  un  défaut  ;  &  quand  même 
c'en  feroit  un ,  il  eft  affez  récompenfeparla  beauté 

&  la  naïveté  de  l'expreffion-,  que  l'on  ne  iauroit conferver  dans  les  traductions. 

Ce  que  l'on  pourroit  faire  ,  ce  feroit  de  donner 

à  part  pour  les  Etrangers  des  Traductions  Latines 

des  Ouvrages  François ,  après  qu'ils  auraient  été 

imprimés  premièrement  en  François  dans  ce  Recueil. 

VII.  Si  l'on  doit  comprendre  dans  ce  Recueil  les 
Hiftoires  de  Michel  Ritius,  de  Robert  Gaguin  ,  de 

Paul  Emile ,  d'Arnoul  Feron  &  de  Papire  Manon  ï 

II  me  femble  qu'elles  ne  doivent  pas  être  omifes. 
Car  celle  de  Gaguin  contient  plufieurs  remarques 

confidérables  ,  particulièrement  des  Règnes  de 

Charles  VIII.  &  de  Louis  XII  ,lefquelles  ne  le  trou- 

vent pointailleurs  ,&  que  cet  Auteur  fçavoit  d'o- riginal, ayant  eu  beaucoup  de  part  aux  affaires  de 

ce  temps-là.  Celle  de  Paul  Emile  ert  fort  eftimée 

par  les  Etrangers;  témoin  le  jugement  avantageux 

qu'en  ont  fait  Erafme  &  Lipfe  fur-tout ,  qui  met 
cet  Auteur  en  parallèle  avec  les  meilleurs  Hiftonens 

de  l'Antiquité.  Celle  d'Arnoul  Feron  contient  auffi 
plufieurs  chofes  très-remarquables  ,&  doit  être 

eftimée  comme  ayant  été  écrite  par  un  Auteur  qui 

a  vécu  au  temps  que  fe  font  paflees  la  plupart  des 

chofes  qu'il  rapporte.  Celle  de  Manon  eft  pleine 

de  Remarques  curieute.  Celle  de  Ritius  eft  à  la  ye- 

Tité  la  moindre  de  toutes;  néanmoins  je  crois  qu'on 

ne  la  doit  pas  omettre ,  parce  qu'elle  n'eft  pas  lon- 
gue, &  qu'il  faut  faire  honneur  aux  Etrangers  qui 

fe  font  appliqués  à  écrire  notre  Hilloire.' 

VIII.  Que  l'on  peut  ajouter  plufieurs  Pièces  au 
Recueil  qu'a  fait  M.  du  Chefne. 

Toutes  nos  Hiftoires  font  du  nombre  de  celles, 

qui ,  bien  qu'elles  entrent  dans  le  deftein  de  ce  Re- 
cueil ,fe  peuvent  imprimer  à  loifir  en  un  Volume  à 

part. 
C'eft  en  cela  principalement ,  ce  me  femble ,  que 

doit  confifterce  deftein.  C'eft  pourquoi  je  defirerois 
que'l'on  travaillât  inceflamment  à  faire  un  Cata- 

logue de  toutes  les  Pièces  que  l'on  peut  ajouter  à 
ce  Recueil ,  &  que  l'on  fit  une  recherche  exaâe  de 

tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  fur  cefujet  dans  la  Biblio- 
thèque du  Roi ,  dans  celle  de  Monfeigneur  Colbert , 

&  dans  toutes  les  autres,  comme  aulïi dans  le Tréfor 

des  Chartres  ,  dans  la  Chambre  des  Comptes  ôc 
ailleurs. 

Lorfque  ce  Catalogue  fera  ébauché  ,  je  ferais 

d'avis  qu'on  le  fit  imprimer ,  &  qu'on  en  envoyâtpar 
tout  des  Exemplaires ,  comme  a  fait  M.  du  Chefne , 

pour  inviter  les  Sçavans  à  contribuer  ce  qu'ils  au- raient de  particulier  concernant  ce  deftein. 

IX.  Que  l'on  pourroit  ajouter  à  ce  deftein  un 
Volume  de  l'Hiftoire  des  Gaules  ,  contenant  des 
Extraits  de  tout  ce  que  les  Auteurs  Grecs  &  Latins 
en  ont  écrit ,  &  même  faire  traduire  en  Latin  le 
Livre  des  Antiquités  de  France,  fait  par  Dupleix. 

Un  Auteur  Allemand  a  fait  en  ce  fiècle  trois  ou 

quatre  gros  Volumes  in-folio  d'Extraits  femblables 
concernant  les  Antiquités  d'Allemagne  ;  mais  il  me 
femble  que  l'on  n'en  a  pas  fait  beaucoup  de  cas , 
quoique  ces  Extraits  foient  aflez  bien  choifis  ,  & 

qu'il  y  ait  même  de  bonnes  Notes  ajoutées.  On 
pourroit  néanmoins  fe  fervir  de  ce  travail,  qui  con- 

tient beaucoup  de  chofescommunesà  la  France  & 

à  l'Allemagne  ,  &  l'augmenter  de  ce  qui  y  peut 
manquer.  Mais  il  me  femble  que  cela  ne  fe  doit 

entreprendre  qu'après  que  le  Recueil  des  Hiftoriens 
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qui  ont  écrit  de  la  première  &  de  la  féconde  Race 
&du  commencement  de  la  iroifième  ,  fera  achevé* 

Pour  ce  qui  eftdu  Livre  des  Antiquités  de  France 

faitparDupleix.il  me  femble  qu'il  léroitaufti-bien 
de  le  donner  en  François  qu'en  Laiin,  après  qu'on 
l'auroit  corrigé,  revu&  augmenté.  Mais  il  eft  bon 
de  faire  réflexion  que  le  deftein  principal  de  ce 

Recueil  n'eft  pas  de  compofer  une  nouvelle  Hiftoire 
de  France  ,  comme  a  remarqué  M.  du  Cange  au 

commencement  de  l'on  Mémoire  ,  mais  feulement 
de  compiler  les  Hiftoriens  qui  en  ont  déjà  écrit. 

Ce  que  l'on  propofe  en  cet  Article  de  faire  un 
Traité  des  Antiquités  Ganloifes  ,  appartient  ait 

deftein  de  faire  une  nouvelle  Hiftoire ,  &  n'eft  paj 

compris  dans  la  compilation  que  l'on  propofe  de faire. 

X.  Que  l'on  pourroit  ajouter  à  ces  Antiquités 
•  Gauloiles  quelques  Médailles  Romaines  qui  ont  le 

mot  de  Gaules  dans  leur  revers  ,les  anciennes  Inf- 

criprions  qui  font  mention  de  divers  Lieux  ou  Peu- 

ples des  Gaules  ,  &  les  Planches  de  divers  Monu- 
mens  anciens  qui  retient  dans  les  Villes  de  Poitiers  , 
Narbonne  ,  Trêves,  Befançon  ,  &c. 

Les  Médailles  pourront  entrer  dans  un  autre 

deftein,  dont  je  parlerai  ci-après.  Pour  les  Infcrip- 
tionsô;  les  relies  des  anciens  Edifices,  ce  leroit  ,  ce 

me  femble  ,  un  deftein  digne  du  Roi  ,  d'envoyer d'habiles  Deftinaieurs  dans  toutes  les  Villes  de  Fran- 

ce, pour  delliner  les  Antiquités  qui  s'y  trouvent. 
Mais  c'eft  un  Ouvrage  à  part,  qui  ne  regarde  poinc 

directement  notre  "Recueil.  Toutes  les  Antiquités 
de  Befançon  ont  été  exaâement  décrites  par  Chir- 
flet,&  celles  de  Trêves  par  le  Père  Brouwer  ;  de 

manière  qu'il  ne  refte  plus  rien  à  faire  pour  ces 
deux  Villes. 

XI.  Que  l'on  peut  faire  entrer  dans  ce  deftein 
généralement  tous  les  Auteurs  qui  ont  écrit  des 
Guerres  faintes. 

Il  feroit  bon  d'y  comprendre  l'Hiftoire  des  Guer- 
res faintes  faites  par  les  François  :  mais  d'y  faire 

entrer  généralement  toutes  les  Guerres  faintes  , 

même  celles  qui  ont  été  faites  par  les  autres  Peu- 

ples^ auxquels  les  François  n'auroient  point  de 
part  ,  ce  ne  feroit  pas  mon  fentiment  ;  car  on  ne  fe 

propofe  ici  que  de  compiler  les  Hiftoriens  qui  ont 
écrit  de  l'Hiftoire  des  François. 

XII.  Si  l'on  doit  mettre  dans  ce  Recueil  les  Lettres 
des  Papes  Innocent  III.  Honoré  III.  ôc  de  leurs 
Succefléurs  ? 

D'y  mettre  toutes  lesEpîtres  ,ce  feroit  unechofe 

trop  éloignée  du  deftein  que  l'on  fe  propofe  ;  mais 
je  crois  que  l'on  y  doit  mettre  les  Lettres  qui  re- 

gardent particulièrement  l'Hiftoire  de  France. 
XIII- Qu'il  faudrait  inférer  dans  «Recueil  toutes 

les  Chartres  de  nos  Rois  de  la  première  &  de  la 

féconde  Race,  &  celles  de  la  troifième  Race  jufqu'à 
Louis  le  Gras  ;&  à  l'égard  de  ceux  qui  ont  régné 
depuis  Louis  le  Gros ,  donner  feulement  leurs  Char- 

tres qui  concernent  l'Hiftoire. 
Ce  deftein  eft  très-bon.  J'ajouterai ,  que  comme 

il  y  ades  Auteurs  qui  ont  écrit  en  Arabe  &  même 
en  Hébreu  ,  non-feulement  des  Guerres  fainres  , 

mais  encore  du  refte  de  l'Hiftoire  des  François  ;  il 

feroit  bon  de  les  faire  traduire  en  Latin  ,  &  d'inférer 
dans  ce  Recueil  ,  non-feulement  la  Traduction  La- 

tine ,  mais  encore  les  Textes  originaux. 

Voilà  à  quoi ,  il  me  femble  ,  que  l'on  doit  prin- 
cipalement s'attacher.  C'eft  pourquoi  il  faudrait  , 

comme  j'ai  déjà  dit ,  faire  inceflamment  un  Cata- 

logue de  toutes  les  Chartres  que  l'on  a  préfente- 
ment,&qui  ne  font  point  dans  le  Recueil  de  M.  du 
Chefne ,  &  faire  enfuite  une  recherche  exacte  de 
toutes  les  autres  qui  fe  pourront  trouver  en  ditferens 
endroits. 
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XIV.  Compofer  un  Volume  de  Tables  généa- 
logiques? 

Ce  travail  feroit  très-utile  ;  mais  il  eft  toujours 

bon  de  remarquer  que  le  deiîein  de  ce  Recueil  n'eft 
pas  de  rien  compofer  de  nouveau  ,  mais  feulement 
de  compiler  les  Ouvrages  déjà  faits.  De  plus,  Mef- 
fieursde  Sainte  Marthe  ont  fait  la  plus  grande  par- 

tie de  ce  que  l'on  peut  defirer  fur  ce  fujet  ;  &  l'on 
pourrait  faire  entrer  dans  ce  Recueil  les  deux  Vo- 

lumes qu'ils  ont  compofés  delà  Généalogie denos 
Rois ,  après  y  avoir  ajouté  &  corrigé  ce  que  l'on jugera  néceflaire. 

XV.  Ajouter  à  ce  Recueil  les  Figures  de  nos 
Rois ,  Reines  ,  Princes  &  PrincefTes  du  Sang ,  tirées 
fur  les  origni;  ux  ? 

Cela  ferviroit  beaucoup  à  orner  l'Ouvrage  ,  & 
il  feroit  bon  d'y  faire  travailler  les  plus  habiles  de nos  Peintres  &  Graveurs. 

A  tout  ce  qui  a  été  dit  dans  le  Mémoire  de  M.  du 

Cange.l'on  peut  ajouter  :  t".  Qu'il  feroit  bon  d'aug- menter &  de  continuer  le  Recueil  des  Médailles  & 

dos  Monnoies  anciennes  de  France  ,  qui  a  été  com- 
mencé par  M.  Bouteroue  ,&  par  l'Auteur  du  Livre 

intitulé,  La  France  Métallique  ,qui  n'eft  pas  fi  exact 
que  celui  de  M.  Bouteroue.  Ce  Recueil  feroit  une 
des  plus  précieufes  Pièces  de  notre  Hiftoire. 

2°.  Une  Defcription  de  la  France  avec  des  Cartes 
Topographiques  ,  où  feraient  repréfentés  non- 
feulement  les  anciens  Edifices ,  mais  encore  les 
modernes.  Merian,  Graveur  de  Francfort,  en  a  fait 
un  beau  Volume  ;  mais  on  peut  faire  quelque  chofe 
de  plus  achevé. 

3°.  Une  Hiftoire  naturelle  de  France,  de  même 
que  les  Anglois  ont  fait  depuis  peu  une  Hiftoire 

naturelle  d'Angleterre,  &  une  autre  d'Irlande. On 
comprendrait  dans  cette  Hiftoire  tout  ce  que  la 

nature  produit  d'utile  &  de  curieux  dans  chaque 
Province  ,  les  Plantes ,  les  Eaux  minérales ,  les  Mé- 

taux, les  Pierres  &  les  Marbres  ,  &c.  Cela  contri- 
buerait beaucoup  à  faire  valoir  quantité  de  chofes 

que  l'on  ne  fait  pas  allez  connoître,&  que  l'on  va 
quelquefois  chercher  bien  loin  ,  faute  de  fçavoir 

qu'elle*  nailTent  dans  notre  Pays  ,  outre  que  les 
Etrangers  ayant  une  connoiffance  plus  parfaite  de 

ce  qui  fe  trouve  dans  le  Royaume  ,  l'y  viendraient 
chercher  &  en  feraient  commerce.  Les  Anglois  ont 
fait  de  cela  une  des  principales  maximes  de  leur 
Politique  qui  leur  a  très-bien  réuflî 

Plan  général  du  Recueil  des   Hijloriens  de 

France  ,  dreJJ'é  par  M.  du  Cange. 
(  Ce  Plan  eft  en  Latin  ,  parce  que  le  Recueil  des 

Hiftoriens  ne  contient  que  les  Auteurs  qui  ont  écrit 
dans  cette  Langue.  ) 

i.  Geographica ,  feu  qux  Defcriptionem  Gallix 
fpedant. 

2.  Gallica,  feu  Rerum  GallicarumScriptores  ,vel 
qui  de  veterum  GallorumHiftoriâ,  Moribus,Legi- 
bus ,  Inftitutis  ,  Linguâ  ,  Commentarios  ediderunt , 
prxtereà  qui  veteris  Gallix  Defcriptionem  elabo- rarunt. 

3.  Francica,  feu  qui  de  Francorum  veterum  ori- 
gine ,  primis  fedibus  &  eorum  in  Gallias  adventu 

feripferunt. 

4.  Scriptores  qui  generalem  Francorum  Hifto- 
riam  aggrefli  funt. 

5.  Scriptores  coxvi  ab  adventu  Francorum  in 
Gallias  ufque  ad  Pipini  Régis  tempora. 

6.  Secundo:  Regum  Francix  ftirpis  primordia  , 
origines  &  ftemmata. 

7.  Hiftorix  ejufdemRegum  Francix  ftirpis  Scrip- 
tores coxvi. 

8.  Hiftorix  tertix  Francorum  ftirpis  Scriptores 
coxvi  &  veteres. 

9.  Rerum  à  Francis  in  Italia  fub  altéra  Regum 
Francix  ftirpe  geftarum  Scriptores. 

10.  Rerum  à  Francis  &  Normannis  in  Italia  & 
Sicilia  fub  tertia  Regum  Francix  ftirpe  geftartrm 
Scriptores  coxvi. 

1 1 .  Rerum  à  Francis  in  Oriente  &  in  facris  Expe- 
ditionibus  geftarum  Scriptores  coxvi  ,  feu  Regni 
Francorum  Hierofolymitanorum  Hiftoria  à  variis 
fed  illius  xvi  Scriptoribus  litteris  commendata  ,  edi- 
tis ,  autad  libros  veteres  emendatis. 

la.  Rerum  à  Francis  inlmperio  Conftantinopo- 
litano  geftarum  Scriptores  coxvi. 

13.  Rerum  à  Francis  contra  Albigenfes  geftarum 
Scriptores  coxvi. 

14.  Rerum  Gallicarum&Francicarum  Scriptores 
qui  vel  annorum  ferie  ,  vel  ratione  chronologica, 
vel  moreôc  ftylo  hiftoricoobfervatis  ,Hiftorias  fuas 
ad  tertiam  Regum  ftirpem  deduxerunt. 

15.  Gallix  &  Francix  Provinciarum  Hiftorix 
Scriptores  coxvi  ,  ordine  Provinciarum  alphabe- 
tico,  feilicet  :  I.  Aquitanicarnm.  IL  Arvernenfium. 
III.Batavicarum  feu  Hollandarum.  IV.  Bituricen- 
fium.V.  Brabanticarum.  VI.  Biitannicarumfeu  Are- 
moricarum.  VIL  Burgundicarum  ,  feilicet  Burgun- 
dis  Ducatûsôc  Comitatûs.  VIII.  ComitatûsCampa- 
nix.  IX.  Delphinatûs  feu  Viennenfis  Provincix. 
X.  Flandrenfis&  AtrebatenfisComitatuum.XI.  Han- 
nonien(ium,&  Helveticarum.  XII.  Lemovicenfium. 
XIV.Leodienfium.  XV.Lugdunenlîum.  XVI.  1.  Re- 

rum Normannicarum  Scriptores  veteres  &  coxvi  , 

feu  qui  de  Rébus  à  Normannis  Ducibus ,  vel  in  Nor- 
manniâ  geftis  feripferunt.  2.  Rerum  Normannicarum 
Scriptores  qui  Ecclefiarum  ortus  &  incrementa  lit- 

teris mandarunt.  XVII.  Rerum  Occitanarum  Scrip- 
tores.XVIII.  Parifienfium  &  Carnotenfium.  XIX.  Pi- 

cardicx  Provincix.  XX.  PicTavienfium.  XXI.  Pro- 
vincialium.  XXII.  Senonenfium  ,  Autiffiodorenfium 
&  Nivernenfium. XXIII. Trevirenfium,Metenfium> 
Virdunenfium  &  Tullenfium.  XXIV.  Turonenfium , 
Andegavenfium  &  Cenomanenfium.  XXV.  Rerum 
Vafconicarum  Scriptores. 

16.  Epiftolx  hiftoricx  qux  ad  Francorum  Hifto- riam  illuftrandam  conducunt. 

Epiftolx  varix  qux  ad  illuftrandam  alterius  Fran- 
cix ftirpis  Hiftoriam  fpedtant. 

Epiftolx  hiftoricx  de  Rébus  FrancicisSummorura 
Pontificum,  à  Leone  I.  ad  Zachariam. 

Epiftolx  varix  de  Rébus  à  Francis  in  Italia  & 
Sicilia  geftis. 

Epiftolx  veteres ,  Tabulx  ,  aliaque  Monumenta 
de  Rébus  à  Francis  in  ExpeditionibusBellifque  Hie- 
rofoylmitanis  geftis ,  fecundùm  temporum  rationem 

digefta. 
Catalogus  Principum  ,  Prxlatorum ,  Militum  cx- 

terorumque  Virorum  Nobilium  qui  variis  fubinde 

temporibus  in  Expeditionibus  &  Bellis  Hierol'oly- mitanis  vel  militarunt  ,  vel  operam  navaverunt  ; 
Auftorum  ,  apud  quos  eorum  habetur  mentio  ,  locis 
indicatis ,  additis  eiiam  Notis  aliquot  genealogicis. 

17.  Epitaphia  Regum  Francix  ,  vel  Principum 
ftirpis  regixqux  Francicx  Hiftorix  illuftrandx  con- ducunt. 

18.  Genealogica  ,  feu  Stemmata  Regum  Franco- 
rum &  prxcipuarum  Regni  Francix  Familiarum. 

19.  Vitx  &  Elogia  Virorum  ex  Gallia  bellicâ laude  illuftrium. 

20.  Vitx  &  Elogia  Virorum  ex  Gallia  qui  publi- 
catis  LitterarumMonumentis  claruerunt. 

21. Diplomata  Regum  Francix I.  II.  ôc III. ftirpis, 
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qu£  ad  Ludovicum  VI.  Francorum  Regem  partim 
ex  Manufcriptis  ,  partim  ex  editis  eruta  ,  ôc  ad  res 
Francicas  illuftrandas  neceffaria. 

22.  Regum  Francia;  à  Ludovico  VI.  ufque  ad 
Henricum  IV.  &  aliorum  Diplomara  hiftorica ,  ôc 
qux  ad  Francorum  hiftoriam  illuftrandam  fpeâant. 

23.  Catalogus  Scriptorum  editorum  utriufque 
Lingua:  de  Rébus  Francicis  &  de  Provinciarum,Civi- 
tatum,Ecclefiarum  ôc  Monafteriorum  Antiquitatibus 
Commentarios ediderunt,  longe  audior  editio. 

24.  Index  chronologicus  Rerum  omnium  quœ  in 
fingulis  Voluminibus  continentur. 

Mémoire  de  M.  l'Abbé  des  Thuilleries  , 
touchant  le  nouveau  Recueil  des  Acles  de 

l'Hifloire  des  François  ,  auquel  Monfei- 
gneur  le  Chancelier  d'AguejJeau  a  dejfein 
défaire  travailler  i  drejfé  au  mois  de  Dé- 

cembre 17 1 7. 

(M.  des  Thuilleries  n'avoit  point  vu  le  Mémoire 
précédent  de  M.  du  Cange.  ) 

M, .ONSEiGNEURle  Chancelier  ne  potivoit 
mieux  témoigner  combien  il  aime  la  gloire  des  Fran  - 
çois  &  celle  de  leurs  Rois ,  que  par  la  réfolution 
qu'il  a  prife  de  procurer  au  Pnblic  une  nouvelle 
Collection  des  Ades  de  leur  Hiftoire  ,  celle  qu'on 
en  a,  n'étant  rien  moins  que  parfaite  ;ôc  heureufe- 
ment  il  eft  encore  d'un  âge  à  voir  l'exécution  de  ce 
grand  deffein  ,  quelque  vafte  qu'il  foit*. 

Puifqu'on  fouhaitequeje  marque  aulfi  quel  feroit 
mon  fentiment  fur  la  forme  &  l'étendue  qu'on  doit 
donner  à  ce  Recueil  ,je  le  fais  par  obéiffance  ,  quoi- 

que peut-être  ne  dirai-je  rien, que  les  perfonnes  li 
éclairées  qui  fe  font  trouvées  aux  AiTemblées  {enues 

fur  ce  fujet ,  n'aient  déjà  obfervé. 
I.  Comme  les  François  ne  détruifirent  pas  les 

Gaulois  en  devenant  maîtres  de  leur  Pays, Ôc  qu'ils 
fe  mêlèrent  feulement  avec  eux,  on  ne  fçauroit  fe 
difpenfer  de  faire  aufficonnoître  ces  autres  Peuples, 
qui,  dans  le  temps  de  leur  vigueur,  avoientdeleur 
côté  pris  Rome  même,  ôc  porté  leurs  armes  jufques 
dans  l'Afie. 

C'eft  ce  qui  fera  le  premier  Volume  de  la  nou- 
velle Colleâion  ,  lequel  manque  à  celle  de  du 

Chefne.  L'on  mettra  à  la  tête  ,  outre  les  vieilles 
Notices  des  Gaules ,  qui  différeront  entre  elles ,  les 
Defcriptions  que  Strabon  ,  Ptolémée  ôc  les  autres 

anciens  Géographes ,  en  ont  faites ,  ôc  ce  qu'on  en 
trouve  dans  l'Itinéraire  d'Antonin  ,  dans  celui  de 
Bourdeaux ,  ôc  dans  la  Table  de  Peutinger.  On  fera 

graver  cette  Table  telle  qu'elle  eft;  ôc  il  feroit  bon 
de  drefler  auffi  des  Cartes  félon  les  principales  de 

ces  Defcriptions  ôc  de  ces  Itinéraires  ,  afin  qu'on 
les  comparât  plus  facilement. 

On  en  éclaircira  les  difficultés  au  bas  des  pages, 
qui  eft  fur  quoi  les  Géographes  modernes  ont  déjà 
beaucoup  travaillé  ;  ôc  on  tirera  encore  bien  du 
fecours  des  DiiTertations  que  des  Sçavans  ont  faites 
Îiour  quelques  lieux  particuliers.  On  expliquera  auffi 
esnoms  des  lieux  mentionnés  dans  ce  que  ce  pre- 

mier Volume  contiendra  d'hiftorique  ;  mais  ce  fera 
feulement  dans  une  Table,  pour  n'être  point  obligé 
de  répéter  ;  enfin  ,  on  fera  fur  toutes  ces  Obferva- 
tions  une  Carte  nouvelle  des  Gaules  ,  celles  qu'on 
a  vues  jufqu'ici  n'étant  point  encore  allez  exaâes. 
Cette  partie  eft  de  droit  réfervée  à  Monfieur  de 
l'Ide. 

II.  L'autre  Partie  comprendra  tout  ce  qu'on  trou- 

ve dans  les  Auteurs  Grecs  &  Latins,  même  dans 

les  Poètes  touchant  les  Gaulois,  jufqu'a  la  venue 
des  François,  ôc  ce  qui  regarde  les  Colonies  Grec- 

ques ôc  Romaines  qui  s'éioient  établies  parmi  eux  ; 
récolte  qui  ne  laillera  pas  d'être  abondante  depuis 
Cùfar  ,  l'opprefleur  de  leur  liberté  ôc  leur  incom* 
parable  Hiftorien. 

On  repréfentera  en  différentes  Planches  ce  qui 
refte  des  anciens  Monumens  de  leur  temps ,  comme 
les  Amphithéâtres,  les  Aqueducs,  les  Arcs  de  triom- 

phe ,  les  Bains ,  les  Obélifques ,  les  Tombeaux ,  les 
Statues,  les  Médailles,  les  Pierres  gravées  ôc  autres 

pareilles  Antiquités  ;  ôc  on  n'y  omettra  pas  les  Piliers 
du  Château  de  Tutèle  qu'on  voyoit  à  Bourdeaux  , 
avant  que  le  feu  Roi  les  eût  fait  abattre,  lefquelson 
a  déjà  gravés  plufieurs  fois:  leslnfcriptions  doivent 

pareillement  y  trouver  place.  Que  s'il  eft  parlé  de 
ces  Monumens  dans  le  Texte  hiftorique  ,  on  ren- 
voyera  de  ce  Texte  aux  Figures ,  qui  feront  pour 
cela  numérotées  ;  ôc  on  mettra  fous  les  Figures  les 
pages  du  Texte  ,  oti  il  en  lèra  fait  mention  ,afirt 
qu'on  trouve  l'un  ôc  l'autre  avec  une  égale  facilité. 

I!  faut  obferver  qu'on  ne  comprendra  point  dans 
ce  Volume  ce  qui  regarde  l'établiffementde  la  Re- 

ligion Chrétienne  dans  les  Gaules ,  pareeque  cela 

fait  partie  de  l'Hiftoire  Eccléfiaftique  de  chaque 
Province ,  qu'il  n'eft  pas  à  propos  de  divifer. 

III.  On  l'accompagnera  de  cinq  Tables,  ôc  les 
Volumes  fuivans  le  feront  de  Ç\\  &  de  fept  ;  fur  quoi 
je  vais  dès  à  préfent  dire  ma  penfée. 

La  première  Table  contiendra  les  titres  de  toutes 
les  pièces ôcFragmens  que  chaque  Volume  renfer- 

mera ,  ôc  doit  être  placée  à  la  tète.  Quand  il  fera 
néceffaire  >  on  y  joindra  des  jugemens  courts  de 

l'eftime  qu'on  en  devra  faire  :  fi  ce  font  des  Chro- 
niques ,  l'on  marquera  l'année  où  elles  commencent. 

ôc  celle  où  elles  finiffent  ;  &  lorfqu'elles  feront  de 
plufieurs  Auteurs ,  lesannées  où  chaque  Auteur  aura 

commencé  &  fini  ;  ce  qu'on  fera  même  ,  quand  on 
n'en  donnera  que  des  Fragmens.  On  avertira  auftl 
quand  on  les  aura  collationnées  avec  des  Manuf- 
crits ,  en  quel  lieu  ces  Manufcrits  feront ,  ôc  la  Col- 

lection où  les  Chroniques  ,  dont  on  n'imprimera 
que  des  Frangmens  ,  fe  trouveront  entières.  Par-là 
on  fe  verra  dilpenfé  de  bien  des  Avertiffemens  qu'on 
feroitobligé  démettre  devant  chaque  Pièce;  ôc  on 

connoîtra  tout  d'un  couple  mérite  du  Volume.  Les autres  Tables  feront  miles  à  la  fin. 
La  féconde  fera  Chronologique  ,  pour  donner 

une  idée  fuivie  des  principaux  faits  qui  feront  rap- 
portés dans  le  Volume,  ôc  dont  on  mettra  des  Som- 

maires à  côté  du  Texte ,  avec  les  dates ,  quand  il  y 
en  aura ,  afin  de  la  compofer  plus  aifément.  Elle  fer- 
vira  de  plus  de  Concordance  pour  les  faits  qui  fe 

trouveront  en  différens  Actes  d'un  même  Volume, 
pateequ'on  en  indiquera  les  pages. 

On  eft,  dit-on  ,  convenu  dans  les  Affemblées  ,  de 
fe  propofer  une  Chronologie  fixe  pour  le  Règne 

des  Rois  ,  afin  de  garder  l'uniformité  ,  ôc  c'eft  ce 
qui  eft  très-fenfé.  On  en  établira  une  auffi  exacle 
qu'on  pourra  dans  cette  Table  chronologique  ,  ôc 
en  fuivant  toujours  l'année  Julienne, qui  commence 
au  premier  Janvier.  On  s'en  fervira  auffi  fort  bien 
à  l'égard  des  Chroniques  qui  font  rédigées  feule- 

ment félon  les  années  des  Règnes  des  Princes  ,  ÔC 
pour  les  titres  des  Actes  qui  ne  font  datés  que  de 
ces  mêmes  années,  ou  de  celles  du  Pontificat  des 

Papes  ôc  des  Evêques,  en  mettant  à  côté  les  véri- 
tables années  de  Jefus-Chrift,  qui  y  répondront  ; 

car  c'eft  ce  qui  fera  toujoursd'un  grand  foulagement. 
Mais  pour  les  Chroniques  faites  fur  ces  années  de 
Jefus-Chrift  ,  ce  feroit  une  continuelle  accafion, 

de  méprife  aux  Imprimeurs,  fi  chaque  fois  qu'il  y  a 
faute  ,  il  falloir  pour  les  corriger  mettre  à  côté 

»  <8Cj"  Il  a  vu  en  effet  la  publication  de  fept  gros  Volumes  in-fol.  &  le  huitième  itoit  fort  avance.} 
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^'autres  années  de  Jëfus-Chrift  ;  ilfuffira  dans  ces 
rencontres  d'avercir  le  Leâeur  de  ces  fautes  ,  foit 
par  des  Notes ,  fi  elles  font  fans  fuite ,  foit  par  des 
Avis  mis  à  la  tète  des  Chroniques  ,  fi  elles  font 
continues. 

La  troilième  Table  fera  pour  tous  les  noms  de 

Lieu  rapportés  dans  le  Texte.  L'on  y  joindra  les 
noms  -François  aux  Latins ,  quand  ils  feront  connus  ; 

&  fi  leur  (kuation  eft  douieufe  ,  on  tâchera  de  l'é- 
claircir  ,  dès  le  premier  Volume  où  ils  fe  rencon- 

treront, afin  d'y  renvoyer  des  autres  Volumes  où ils  fe  trouveront  aufli. 

La  quatrième  Table  .qu'on  placeroit  fort  bien 
la  dernière ,  contiendra  les  mots  barbares  ou  très- 
ancien^,  les  François  comme  les  Latins  ,&  on  en 
donnera  la  lignification,  en  fuivant  la  même  règle 

que  pour  les  noms  de  Lieu.  Le  Recueil  étant  iin- 

p'rimé,  peut-  être  jugera-t  on  utile  d'en  tirer  cette 
Table  avec  la  précédente,  &  de  les  donner  fépa- 
rémënt,  afin  que  celle-là  en  foit  le  Dictionnaire 
géographique,  &  celle  ci  le  Glollaire. 

La  cinquième  Table  fera  compofée  de  plufieurs 

autres ,  parcequ'elle  repréfentera  dans  de  petites 
Tables  les  Généalogies  des  princes  &  des  autres 
Grands,  telles  qu'elles  feront  prouvées  dans  les 
Aères  du  Volume,  fur  quoi  on  a  de  bons  modèles 
de  la  main  de  du  Chelne  ,  à  la  fin  des  Hiftoriens 

Normands  :  on  les  rengera  félon  l'ordre  alphabé- 
tique. L'Hilloire  des  Gaulois  ne  fournit  point  de 

matière  pour  celle-là. 
La  lixièmé  Table  fera  pour  les  furnoms,les  Sceaux 

&  les  Armes  qui  leront  dans  les  Adtes  ;  elle  ne  com- 
mencera à  être  d'ufageque  pour  les  Aâes  de  la  fin 

du  dixième  Siècle ,  ou  l'on  rencontre  les  premiers 
furnoms.  On  trouve  à  la  vérité  des  Sceaux  bien 

plus  anciens  ;  mais  ils  font  ou  de  Souverains  ou 

d'Evèques ,  avec  lefquels  ils  auront  place  dans  la 
Table  des  Matières.  Pour  les  Sceaux  des  Particuliers, 
ils  ne  doivent  pas  être  féparés  de  leurs  furnoms. 

Je  les  dillingue  d'avec  leurs  Armes  ,  pareeque  les 
Sceaux  font  quelquefois  fans  Armes  ,  &  que  les 
Armes  ne  fe  tirent  pas  feulement  des  Sceaux.  Les 

furnoms  qui  entreront  dans  la  Table  des  Généalo- 
gies, nelaifferont  pas  de  tenir  encore  rang  dans 

celle-ci  ,  pour  renvoyer  le  Leâeur  aux  lieux  où 
il  les  trouvera  dans  cette  autre  Table. On  leur  join- 

dra les  noms  propres  des  Perfonnes  ,  afin  de  les 

trouver  plus  facilement  ;  &  même  on  s'attachera  à Jes  faire  imprimer  tous  en  lettre  italique  dans  le 
corps  des  Aâes  ,  fur  quoi  plufieurs  Auteurs  font 
fort  exaèb  ;  car  fans  cela  il  eft  très-ennuyeux  de 
les  chercher  dans  des  pages  in-folio. 

Enfin  ,  la  feptième  &  dernière  Table  fera  celle 

des  Matières,  qu'on  aura  d'autant  plus  de  liberré 
de  rendre  ample  ,  qu'elle  fera  déchargée  de  tout 
ce  que  les  autres  Tables  contiendront  :  &  comme 

on  pourra  être  obligé  d'y  renvoyer  fouvent  de celle-ci,  il  feranécelïairedecontinuer  le  chiffre  des 

pages  du  Volume  dans  ces  Tables ,  jufqu'à  la  der- nière exclufiveinent. 

IV.  pour  venir  aux  Adtes  de  l'Hiftoire  des  Fran- 
çois ,  on  fera  fi  furcliargé  de  matières  ,  qu'on  fe 

verra  obligé  de  diftinguer  les  Aâes  de  l'Hiftoire 
générale  de  ceux  de  l'Hiltoire  particulière,  quoi- 

qu'on ne  le  puiffe  faire  avec  une  entière  précihon  , 
les  faits  étant  très-fouvent  communs  à  l'une  &  à 
l'autre  Hiftoir".  On  mettra  feulement  parmi  les 

Aâesde  l'Hiftoire  générale,  comme  on  dit  qu'on en  eft  convenu  dans  les  Allemblées,  ceux  qui  feront 

plus  généraux  que  particuliers  ;  &  parmi  les  Aéies 
de  l'Hiftoire  particulière ,  ceux  qui  feront  plus  par- 

ticuliers que  généraux.  Ainfi  les  perfonnes  qui  vou- 
dront travailler  à  quelque  Hiftoire  que  ce  foit ,  fur 

ces  Aâes ,  feront  dans  la  néceflité  de  prendre  dans 
les  uns  &  dans  les  autres  ce  qui  appartiendra  à  leur 

fujet;  mais  c'eft  ce  qui  ne  leur  coûtera  pas  beau- 
coup, fi  les  Tables  font  aufli  parfaites  qu'elles  doi- 

vent l'être  ,  parcequ'elles  les  dlfpenferont  de  lire 
pour  cela  toutle  Recueil. Et  de  plus,  pour  diminuer 

encore  leur  peine  à  cet  égard ,  il  n'y  aura  qu'à  dref- fer  une  Table  de  toutes  les  parties  du  Recueil  , 
quand  il  fera  achevé  ,  &c  marquer  fur  chacune  , 
non-feulement  les  Volumes  des  autres  parties, où  il 
fe  trouvera  des  faits  qui  y  conviendront, mais aufti 
le  temps  auquel  ces  faits  auront  rapport.  Ainfi ,  par 

exemple  ,  fur  la  partie  de  l'Hiftoire  générale ,  qu'on 
divifera  par  Règnes  dans  cette  Table,  on  indiquera 

fur  chaque  Règne  les  Volumes  des  parties  de  l'Hif- 
toire particulière  qu'il  faudra  confulter. 

Du  Chelne  n'avoit  pas  eu  d'abord  là  delfus  une 
idée  allez  jufte,  ayant  imprimé  parmi  les  Hiftoriens 

Normands ,  des  Pièces  qu'il  a  encore  données  parmi 
les  Hiftoriens  François.  Les  Aâes  de  l'Hiftoire  gé- 

nérale &  particulière  ne  doivent  taire  qu'un  Corps 
&  ftrvir  de  Supplément  les  uns  aux  autres. 

V.  La  même  raifon , qui  ne  permet  pas  de  donner 
plufieurs  fois  les  mêmes  Pièces,  engage  également 
à  ne  pas  admettre  dans  le  Recueil ,  félon  toute  leur 

étendue  ,  beaucoup  de  Chroniques,  où  l'on  ne  faic 

que  répéter  ce  qui  fe  trouve  en  d'autres  Chroniques 

plus  anciennes  ;  car  jamais  on  n'oblige  plus  fenli- 
blement  ceux  qui  s'appliquent  à  l'étude  de  l'Hif- 

toire ,  qu'en  ménageant  leur  loilir  ,  &  rien  n'eft 
plus  fatiguant  que  de  lire  quelquefois  des  journées entières  làns  trouver  aucun  nouveau  fait.  Tout  ce 

qu'en  rencontre  dans  lesChroniques  plus  récentes, 
c'eft  d'ordinaire  quelques  légères  différences  ;  ainfi 
c'eft  feulement  ces  différences  qu'il  faut  inférer dans  le  Recueil. 

Quand  elles  fe  réduiront  àpeudechofe  ,  il  fuffira 
de  les  mettre  dans  des  Notes ,  fous  les  anciennes 
Chroniques.  VHiJloria  Epitomata  >  par  exemple  , 
n'étant  que  l'Abrégé  de  l'Hiftoire  de  Grégoire  de 

Tours ,  on  doit  fe  contenter  d'en  nie'tre  les  diffé- 
rences parmi  les  Notes  dont  le  Père  Ruinart  a  en- 

richi la  dernière  Edition  de  cette  Hiftoire.  Mais 

lorfque  ces  différences  feront  plus  importantes& 
en  plus  grand  nombre  ,  ou  quand  elles  feront  des 
Auteurs  des  Continuations  des  anciennes  Chroni- 

ques ,  on  les  donnera  féparément  en  forme  d'Ex- traits &  dans  leurs  propres  termes  ,  avec  ces  Con- 
tinuations.C'eft  là  en  particulier  ce  qu'on  fera  pour les  Annales  de  Metz ,  la  Chronique  de  Reginon  & 

autres  ,  comme  par  rapport  aux  Annales  de  faine 

Bertin,  qui  font  un  peu  plus  anciennes ,  mais  qu'elles 
continuent.  Et  même,  afin  qu'on  faffe  plus  d'atten- tion à  ces  différences  ,  on  y  renvoyera  le  Leâeur 

de  chaque  endroit  des  anciennes  Chroniques  aux- 
quelles elles  fe  rapporteront. 

Vl.On  dira  peut-être  que  par  làon  perdra  un  avan- 

tage confidérable  ,  en  ce  qu'on  ne  verra  plus  dans 
combien  de  Chroniques  les  mêmes  faits  fe  rencon- 

trent ,  ce  qui  fert  à  en  mieux  établir  la  vérité  :  mais 

c'eft  ne  rien  perdre  au  fond  ;  car  toute  la  torcedes 

Chroniques  qui  s'accordent  entre  elles, ne  vient 

que  de  la  première  d'où  elles  ont  été  tirées  ;  ce  qui 

ne  s'eft  point  fait  avec  difeernement.  Ce  qu'on  doit 

chercher,  eft  de  fçavoir  files  faits  d'une  Chronique 

ne  font  point  contredits  ;  &  c'eft  ce  qu'on  recon- 
noîtra  fans  peine,  en  jettant  les  yeux  lur  les  diffé- 

rences des  autres  Chroniques.  Alors  l'Editeur  mar- 
quera dans  une  Note ,  laquelle  des  Chroniques  fera 

préférable  en  cette  occafion  ,&  la  raifon  de  cette préférence.  ,  r 

D'ailleurs  on  ne  doit  nullement  s  embarraller  de 

n'avoir  pas  les  Chroniques  entières  dans  le  Recueil 

dont  il  s'agit,  la  plupart  étant  déjà  imprimées  de 

cette  manière  dans  d'autres  Recueils  ,  puilque  les 

Sçavans  pourront  les  confulter  quand  ils  le  juge- 

ront néceifaire.  On  ne  prétend  pas  donner  une  nou- 
velle Edition  d'Auteurs ,  mais  railembler  feulement 

les  preuves  de  l'Hiftoire  des  François ,  auxquelles 

tout  ce  qu'on  retranchera  ,  n'aiouteroit  rien.  C  elt 

pour  cette  raifon   que  du  Chefne  a  mis  tant  d
e 
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jùr plufieurs  HiJIoriensdc  France. 

Fragmens  dans  fa  Collection  ,  &  s'il  lui  a  été  permis 
de  mutiler  de  la  forte  les  Pièces  qu'il  donnoit  , 

ouand  illejugeoit à  propos;  pourquoi  n'auroit-on 
pas  la  liberté  de  traiter  autfi  de  la  même  manière 

celles  qu'il  auroitlailTé  entières, lorfqu'on  trouvera 
qu'elles  le  méritent  ? 

Tout  ce  qu'on  doit  donc  demander  à  cet  égard, 
cet!  qu'on  agifle  en  cela  avec  une  grande  prudence , 

parcequ'il  vaut  encore  mieux  lailfer  des  choies  fu- 

perflues  dans  un  Recueil ,  que  d'en  retrancher  d'u- 
tiles. On  aime  mieux  aulli  d'ordinaire  avoir  un  Ou- 

vrage d'importance  entier  ,  quand  on  gagne  peu 
dans  ce  qu'on  en  ôte  ,  que  de  l'avoir  feulement 
tronqué  ;  ce  qui  aura  lieu  pour  la  Chronique  de 

Frédegaire  :  on  fera  toujours  plus  aife  de  l'avoir entière  dans  le  Recueil,  que  fi  on  en  fupprimoitee 

qu'elle  a  de  commun  avec  l'Hiftoire  de  Grégoire 
de  Tours ,  que  cet  ancien  acontinuée ,  qui  lé  réduit 
à  environ  deux  pages. 

VII.  Il  faut  encore  obferver  qu'il  fe  trouvera 

bien  des  Chroniques  qu'on  ne  pourra  reftraindre  à 
leurs  (impies  différences,  fans  les  gâter  abfolument; 

car  c'eft  ce  qui  n'eft  facile  que  pour  celles  oiî  l'on 
a  fuivi  exactement  l'ordre  des  temps.  Qu'on  retran- 

che dans  ces  dernière;  tant  d'années  qu'on  voudra, 
on  y  fera  feulement  des  vuides  femblables  à  ceux 

qui  fe  trouvent  déjà  en  d'autres  Chroniques  ;  mais 

il  n'en  eft  pas  de  même  de  celles  où ,  fans  s'attacher 

aux  temps ,  l'on  n'a  narré  les  faits  que  félon  qu'ils 
fe  font  préfentés  à  l'efprit ,  ou  qu'on  leur  a  trouvé 
plus  de  liaifon.  Telle  eft  l'Hiftoire  des  Normands 
par  Orderic  Vital ,  où  l'on  ne  reconnokroit  plus 
rien,nTonenôïoitcequi  eft  aulli  dans  celles  de 

Dudon  &  de  Guillaume  de  Jumiéges  ,  qui  l'ont 

précédé.  Ce  qu'il  eft  bon  d'en  retrancher  ,  ce  font 
les  deux  premiers  Livres,  en  confervant  quelques 

petits  endroits  qui  concernent  la  France  iparceque 

le  refte  ne  regarde  que  l'Hiftoire  de  l'Eglife  Uni- verfelle. 

VIII.  On  n'en  ufera  pas  autrement  pour  les 

Chroniques  non  encore  imprimées  qu'on  inférera 
dans  le  Recueil  ,  fi  l'on  en  trouve  qui  le  méri- 

tent ,  que  pour  celles  qu'on  polfede  déjà.  On  n'en 
mettra  que  ce  qui  conviendra  ,&  fi  on  avoit  quel- 

que exception  à  faire  ,  ce  ne  devroit  être  qu'en 
faveur  de  Pièces  d'un  fi  bon  goût, qu'elles  feroient 

dignes  de  voir  le  jour  en  leurentier.de  forte  qu'on 
ferait  blâmable  de  ne  pas  profiter  de  l'occafion 
d'en  faire  le  prélent  au  Public;  mais  on  ne  fera  pas 
apparemment  en  cette  peine  ,  tant  de  femblables 
Ouvrages  font  rares  ! 

IX.  Au  refte  ,  j'ai  vu  plufieurs Sçavansfouhaiter, 
qu'au  moins  on  réimprimât  le  du  Chefne  tel  qu'il 
eft, fans  aucun  égard  à  tomes  les  raifonsci-detlus  , 
&celaàcaufe  qu'il  a  été  cité  une  infinité  de  fois  , 
&  qu'on  n'en  pourrait  plus  vérifier  les  citations , 
après  les  retranchemens  dont  je  parle.  Mais  cet 
înconvénient  eft  trop  léger  pour  empêcher  par 

cette  feule  confidération  de  garder  l'uniformité dans  un  tel  Recueil.  On  ferait  toujours  dans  la 

néceffité  de  changer  l'ordre  de  cette  autre  Collec- 
tion, quand  même  il  n'en  faudrait  rien  retrancher; 

pareequ'onne  pourrait  fe  difpenfer  d'y  inférer  de 
nouvelles  Chroniques ,  &  d'ôier  de  placedes  Pièces 

qui  ne  font  point  dans  leur  lieu  ,  pour  fuivre  l'ordre des  temps.  Ainfi  il  ne  doit  plus  du  tout  être  queftion 
de  cet  ancien  Recueil. 

D'ailleurs  il  ne  manquera  point  de  devenir  affez 
commun,  quand  le  nouveau  aura  paru, par  le  peu 
d'eftime  qu'on  en  fera  alors;  ainfi  il  ne  fera  jamais 
fort  difficile  d'en  vérifier  les  citations.  Il  n'eft  point 
ad'urément  digne  de  celui  qui  l'avoit  entrepris  , 
qu'on  pourrait  à  bon  titre  appeller  le  Père  de  l'Hif- toire de  France.  Il  a  été  imprimé  fans  être  accom- 

pagné de  Préfaces  convenables ,  ni  d'aucunes  Notes 
critiques, quoique  tout  en  eût  befoin.  Enfin  comme 

l'Auteur  n'avoir  point  cru  devoir  fe  rendre  efclave 
Terne  III. 
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de  Pithou  &  des  autres  Hommes  illuftresqui  avoient 

afiemblé  avant  lui  les  Actes  de  la  même  Hilloire  ; 

on  n'eft  point  non  plus  obligé  de  devenir  le  fien  , 

en  donnant  encore  après  lui  une  nouvelle  Col- 
leâion. 

De  plus ,  du  Chefne  a  eu  quelquefois  des  raifôns 
de  mettre  de  certaines  Pièces  ,  qui  ne  fublîlleront 

point  à  l'égard  du  nouveau  Recueil.  N'ayant  ,  par 
exemple,  point  ramaifé  tous  les  endroits  des  [an- 

ciens Auteurs  ,  où  il  eft  parlé  des  François  avant 

leur  ètabliflernent  dans  les  Gaules ,  il  a  mis  en  la 

place  des  Traités  de  VigmerôC  de  Cluvier  touchant 

l'Origine  des  François  6c  leur  première  demeure  , 

où  une  grande  partie  de  ces  paflages  fe  rencontre. 
Mais  la  Colleftion  que  M.  Bulteau  en  a  faite  ,  &  qui 
fe  trouve  dans  la  dernière  Edition  des  Œuvres  de 

Grégoire  de  Tours ,  étant  néceffairement  dans  le 

nouveau  Recueil  ,  on  n'y  doit  plus  admettre  ces 
Traités  ;  &  s'il  y  a  des  difficultés  fur  la  première 
demeure  des  François  ,  il  fuffira  de  les  éclaircir 

comme  les  autres  dans  la  Table  Géographique.  En- 
core une  fois  ,1e  nouveau  Recueil  ne  fera  que  pour 

donner  les  preuves  de  l'Hiftoire  de  ces  Peuples  ;  ce 
que  ceux  qui  travailleront  à  le  former  ,  ne  devront 

point  perdre  de  vue,  afin  de  rejetter  tout  ce  qui  na 

fera  point  partie  de  ces  Preuves  ,&  principalement 

quand  ce  feront  feulement  des  Ouvrages  d'Auteur» modernes. 

X.  Quoique  du  Chefne  ne  foit  pas  à  blâmer  d  a- 
voir  coupé  plufieurs  de  fes  Chroniques  félon  les 
différens  Règnes  auxquels  elles  conviennent  ,  afin 
de  rendre  fon  Recueil  plus  commode  ;  cependant 
il  fera  encore  mieux  de  les  imprimer  de  fuite  ,  pour 

en  pouvoir  juger  plus  fùrement.Dés  qu'on  fçaitles 
bornes  des  Règnes  ,il  eft  toujours  facile  de  trouver 
dans  des  Chroniques  ce  qui  appartient  à  chacun  ; 

&  c'eft  ce  qu'on  apprendra  fans  peine  ,  non-feule- 
ment par  les  Tables  Chronologiques ,  où  les  Règnes 

des  Rois  feront  diftingués  exactement ,  mais  encore 

par  les  noms  de  ces  Princes  ,  qu'on  aura  foin  de mettre  au  haut  des  pages  des  Chroniques  ,  félon 

que  les  faits  feront  arrivés  de  leur  temps.  On  fera 

aufli  la  même  chofe  à  l'égard  des  Ducs  &  des  Comtes 
fouverains  des  Provinces  dans  les  Recueils  des  Chro- 

niques des  mêmes  Provinces ,  pendant  qu'elles  au- ront été  dans  leur  dépendance. 

XI.  On  ne  pourra  trop  rechercher  les  anciens 
Manufcrits  des  Chroniques  ,  pour  tâcher  de  les 

purger  des  interpolations  qui  s'y  font  faites  foit  par 
les  Continuateurs  ,  foit  par  les  Copiftes  -,  mais  on 
confervera  pourtant  toujours  leurs  Aiditions,  foit 

dans  des  Notes,  foit  en  les  joignant  aux  Continua- 

tions, quand  il  y  en  aura  ,  foit  enfin  en  les  impri- 
mant d'un  caractère  différent  de  celui  du  Texte 

pour  les  faire  diftinguer. 
L'Hiftoire  de  Guillaume  de  Jumiéges  aurait  fur- 

tout  befoin  d'un  femblable  travail  ,  fon  Continua- 

teur ayant  tellement  confondu  fes  Additions  avec 

cette  Hilloire  .qu'on  la  lui  attribuerait  toute  volon- 
tiers, fi  Orderic  n'avoit  pas  marqué  que  cet  Auteur 

ne  l'avoit  pouffée  que  jufqu'à  la  Conquête  d'Angle- 
terre par  Guillaume  le  Bâtard  ,  arrivée  en  1066  ; 

tout  ce  qui  eft  poftérieur  à  cette  date  ,  n'eft  pas 
apparemment  de  lui. 

On  réferveta  pour  la  fin  de  chaque  Volume  les 

Capitulaires  &  Ordonnances  des  Rois  ,  leurs  Di- 
plômes, les  Bulles  des  Papes,  les  Chartres  &  les 

Lettres  hiftoriques ,  qu'on  rangera  aufli  félon  l'ordre 
des  temps.  Mais  fi  l'on  y  prend  bien  garde ,  on  trou- 

vera que  tomes  ces  Pièces,  hors  les  premières, 

appartiendront  au  Recueil  des  Hiftoires  particu- 

lières ,&  qu'il  y  en  aura  peu  pour  celui  de  l'Hif- toire générale. 
XII.  On  ne  doit  pas  moins  s  attacher  a  illultrer 

les  Aâes  de  l'Hiftoire  des  François ,  foit  générale , 

foit  particulière  ,  par  des  Figures  des  Monumens 

qui  relient  de  leur  temps,  que  ceux  de  l'Hiftoire 
d 
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des  Gaulois,  quelque  groflîers  qu'ils  puiffent  être.  Je 
ne  penfe  pas  qu'on  ait  encore  des  Bàtimensdu  temps 
des  Rois  de  la  première  Race  -,  car  à  l'égard  du  grand 
Portail  de  l'Eglife  de  faint  Germain  des  Prés  ,  que 
les  Pères  Mabillon&Kuinart  ont  fait  graver  comme 

éc.ini  indubitablement  l'ouvrage  de  ces  Rois  ,  il  y  a 
de  grandes  raifons  pour  n'en  taire  honneur  qu'aux 
premiers  Rois  de  la  féconde  Race  ;  &  il  en  eft  de 

même  du  Tombeau  d'une  Reine  qu'on  voit  dans  la 
même  Abbaye  ,  qu'ils  ont  fait  aulfi  graver  comme 
étant  celui  de  la  fameufe  Frédegonde  ,  il  pourrait 
bien  encore  être  feulement  d'une  autre  Reine  fort 
pollérieure.  Mais  du  moins  on  a  de  ces  Princes  un 
Cachet ,  des  Sceaux  ,des  Monnoies  &  des  Armes  , 
qui  feront  propres  à  nous  apprendre  leurs  manières 
à  cet  égard. 

A  melure  qu'on  approchera  des  meilleurs  temps , 
on  ne  gravera  de  ces  Monumens  que  ceux  qui  fe- 

ront plus  inftrudtifs.  Mais  afin  d'être  plus  en  état  de 
choifir  ,  on  doit  prier  ceux  qui  ont  de  ces  fortes  de 
curiofiiés  ,  de  vouloir  bien  en  donner  avis ,  parce- 

que  Couvent  on  ne  fçaii  pas  où  elles  font  ,&  qu'elles 
peinent  néanmoins  fervir  beaucoup  à  l'Hiftoire. 
M.  le  Blanc, par  exemple, dit  dans  fon  Traité  des 
Monnoies  de  France ,  pag.  1 3 ,  que  le  Père  Lacarry , 

Jéfuite  ,1'avoit  afl'uré,  qu'il  avoit  eu  plus  de  trois mois  entre  les  mains  ,  étant  à  Montpellier  ,  une 
Médaille  de  Faramond.  Si  elle  étoit  effectivement 

ancienne  ,  comme  ce  Père  ,  qui  étoit  bon  connoif- 
feur ,  le  fuppoloit  ,  que  faudrait  il  de  plus  pour 

dilliper  le  dôme  où  les  Savans  font  fur  l'exiftence 
«le ce  Prince?  Car  quoiqu'il  ne  fût  pas  pour  cela 
Certain  qu'il  auroit  été  père  de  Clodion ,  il  le  feroit 
fwurtant  toujours  qu'il  auroit  régné  vers  ce  temps- 
à,&  peut-être  n'auroit-il  régné  que  fur  quelques 
Villes ,  comme  les  Rois  que  Clovis  fit  mourir. 

XIII.  Les  Cartes  feront  de  même  aulfi  néceffaires 

aux  Actes  de  l'Hiftoire  des  François ,  qu'à  ceux  de 
l'Hiftoire  des  Gaulois.  11  en  fera  befoin  de  deux  au 
premier  Volume  ;  l'une  pour  les  Pays  que  les  Fran- 

çois habitoieni  avant  que  de  venir  dans  les  Gaules  ; 

&  l'autre  ,  pour  tous  les  Etats  que  les  Rois  de  la 
première  Race  ont  poffédés.  On  en  fera  une  troi- 
ficmepour  repréfcnier  les  Etats  des  Rois  de  la  fé- 

conde Race  ;  &  enfin  une  quatrième  pour  les  Etats 
des  Rois  de  la  Race  préfente.  Cette  dernière  fera 

en  François ,  quoiqu'une  partie  des  Afles  de  cette 
Race  foit  encore  en  Latin  ,  parcequ'on  n'aura  qu'à recourir  à  la  Carte  des  Etats  de  la  féconde  Race  , 
pour  voir  la  fituation  des  Lieux  exprimés  en  cette 
Langue. 

On  ne  mettra  non  plus  que  des  Cartes  Françoifes 
au-devant  des  Ailes  de  l'Hiftoire  des  Provinces , 
puifqu'il  n'y  aura  aulfi  qu'à  confulter  les  Cartes 
Latines  de  l'Hiftoire  générale,  fur  les  noms  de  Lieu 
Latins  qui  s'y  trouveront.  C'eft  celle  de  l'Hiftoire 
de  la  féconde  Race  ,  qui  fera  aulfi  pour  cela  le  plus 

d'ufage  ,  comme  étant  la  plus  étendue-  Il  faudra avoir  les  noms  de  Lieu  Latins  de  tout  le  Recueil 
avant  que  de  la  dreffer  ;  il  ne  fera  néanmoins  pas 

néceffaire  de  les  y  mettre  tous:  car  c'eft  ce  qui  iroit 
à  l'infini.  On  s'attachera  principalement  à  y  mar- 

quer ceux  qui  diffèrent  davantage  des  noms  Fran- 

çois que  les  Lieux  portent  aujourd'hui ,  &  qu'on auroit  pour  cette  raifon  plus  de  peine  à  trouver. 

A  l'égard  de  ceux  qui  ne  font  proprement  que  les 
noms  François  latinifés  ,  il  fulfira  qu'on  les  puiffe 
trouver  dans  les  Cartes  Françoifes. 

XIV.  C'eft  avec  raifon  qu'on  a  réfolude  donner 
féparément  les  Aétes  des  Guerres  des-Croifades  , 

quoiqu'elles  entrent  d'elles-mêmes  dans  l'Hiftoire 
générale  de  la  Nation  qui  les  entreprit  avec  la  pro- 

tection de  fes  Rois ,  &  dans  lefquelles  trois  d'entre 
eux  ont  commandé  en  perfonne.  Il  fuffit  pour  cela 

qu'on  y  ait  conquis  des  Pays  ,  qu'il  s'y  foit  formé 
des  Etats  indépendans  du  Royaume.,  &  qu'il  en 
faille  fuivre  l'Hiftoire  jufqu'à  leur  extinftion.  Ces 

Aâes  étant  tous  Latins  ,  la  Carte  qu'on   mettra 
au-devant, ne  pourra  aulfi  être  que  Latine. 
Comme  l'Hiftoire  générale  des  Chevaliers  de 

l'Hôpital  de  faint. Jean  de  Jérufalem,  appelles  com- 
munément de  Malte  ,  le  trouvera  néceflairement 

confondue  avec  celle  des  Croifades  ,  où  leur  Ordre 

prit  naiffance  ,  &  qu'ils  continuent  encore  aujour- 
d'hui ces  Guerres  faintes  félon  leurs  forces  ,  je 

croirois  qu'il  conviendrait  bien  de  donner  auffi 
dans  cette  partie  du  Recueil  le  refte  des  Actes  qui 

les  regardent ,  d'autant  plus  que  les  François  font 
comme  les  Fondateurs  de  cet  Ordre  ,  &  qu'ils  en 
ont  toujours  été  la  plus  noble  portion.  Il  en  eft  de 

même  de  l'Ordre  des  Chevaliers  du  Temple  de 
Jérufalem  ,  dont  ils  ont  eu  tous  les  biens  ;  &  afin 

qu'on  eût  enfemble  l'Hiftoire  particulière  des  uns 
&  des  autres, on  mettrait  en  Appendice  les  Fonda- 

tions de  toutes  les  Commanderies  qu'ils  ont  en 
France  ,  avec  la  Suite  des  Commandeurs  qui  les 

ont  tenues  ,  autant  qu'on  les  pourra  découvrir  ;  ce 
que  l'on  fera  aulfi  a  l'égard  des  Commanderies  des 
autres  Pays ,  mais  bien  plus  en  abrégé.  Par  là  cette 
partie  ira  à  deux  gros  Volumes  ,  ainfi  le  Recueil 
pour  l'Hiftoire  des  Provinces  en  fera  moins  chargé. 

XV.  Ce  que  je  viens  d'obferver  pour  les  Con- 
quêtes des  François  dans  le  Levant  ,  aura  égale- 

ment lieu  pour  celles  des  Normands  en  Italie,  qui 
fe  firent  vers  le  même  temps.  Les  Actes  en  doivent 
pareillement  être  recueillis  à  part  ,  puifque  ces 
Conquêtes  ne  faifoient  point  non  plus  corps  avec 
la  Normandie.  Il  fera  aifé  de  les  raflembler  de  cette 
manière  ,  tant  pour  la  domination  des  Princes 
Normands  en  ce  Pays,  que  pour  celle  des  Princes 

de  la  Maifon  Royale  d'Anjou  ,  qui  régnèrent  après eux;  &  le  deffein  de  du  Chefne  étoit  de  les  donner. 
XVI.  Pour  les  Actes  des  Conquêtes  des  Nor- 

mands en  Angleterre  ,  ils  ne  fçauroient  être  féparés 

de  leur  Hiftoire  générale  ,  puifque  tandis  qu'ils  en 
font  reftés  maîtres  ,  on  n'y  voit  que  les  mêmes  Sou- 

verains &  les  mêmes  Seigneurs  qu'en  Normandie. Audi  les  Ecrivains  des  deux  Nations  confondent-ils 

toujours  l'Hiftoire  de  l'un  &  de  l'autre  Pays  pour 
ce  temps-là.  Qu'on  life  Orderic  Vital ,  quiécrivoit 
en  Normandie  ,  &  Guillaume  de  Malmesbury  ,  qui 

écrivoit  en  Angleterre  ,  on  verra  qu'ils  font  fans 
celfe  réciproquement  obligés  de  paffer  &  de  repaf- 
fer  la  Manche  pour  fuivre  leurs  Princes.  Près  de  la 
moitié  des  Chartres  du  Monafikon  Anglicanum  font 
de  Seigneurs  Normands ,  &  leurs  Généalogies  font 
le  principal  fonds  du  Baronnage  du  même  Royaume. 

Cette  portion  du  Recueil  ira  bien  à  quatre  Vo- 
lumes ,  quoiqu'elle  ne  doive  comprendre  ni  les Actes  des  Différends  entre  les  Rois  de  France  & 

d'Angleterre  ,  qui  appartiennent  au  Recueil  de 
l'Hiftoire  générale  des  François ,  ni  ceux  qui  regar- 

dent l'Anjou ,  la  Touraine ,  le  Maine ,  le  Poitou  & 
la  Guienne  ,  que  les  Monarques  Anglois ,  Ducs  de 
Normandie ,  ont  aulfi  poffédés.,  qui  feront  pareille- 

ment joints  aux  Aâes  de  ces  Provinces.  Il  faudra 

deux  Cartes  pour  cette  partie  à  caufe  de  l'Angle- 
terre. XVII.  Monfeigneur  le  Chancelier  a  bien  fuivi  le 
fentiment  du  Public ,  en  donnant  pour  partage  dans 

l'entreprife  prélente, aux RR.  PP.  Bénédictins  de  la 
Congrégation  de  Saint  Maur,  le  Recueil  des  Actes 
Latins  de  l'Hiftoire  générale  ,  jufqu'à  Philippe  le 
Hardy.  Mais  ce  n'eft  pas  affez  ;  car  il  eft  encore 
plus  néceflaire  de  les  charger  du  Recueil  des  Aétes 
de  l'Hiftoire  particulière,  autrement  des  Provinces, 
étant  les  feuls  qui  en  puiffent  venir  à  bout.  La  plu- 

part des  Pièces  qui  y  doivent  entrer  ,  font  dans 
leurs  Archives  ,où  ils  ne  laifferoient  aucunes  autres 

perfonnes  libres  ;  &  ils  ont  de  plus  un  grand  nom- 
bre de  jeunes  gens  laborieux  ,  qui  ne  demandent 

pas  mieux  que  d'être  appliqués  à  de  pareilles  Re- 
cherches, pour  lefquelles  ils  font  déjà  tout  formés. 

C'eft  par  ce  moyen  que  le  R.  P.  de  Sainte-Marthe 



fe  voit  en  état  de  donner  une  nouvelle  Edition  du 

Gallia  Chrijliana  .,&  qu'on  a  une  nouvelle  Hiltoire 

de  Bretagne ,  avec  les  Preuves.  Ils  travaillent  actuel- 
Icment  à  ramalfer  les  Ailes  de  celle  de  Languedoc  , 
&  ils  fonr  aulli  dans  le  même  dellein  pour  celle  de 
Normandie. 

XVI I I.  Cependant  comme  il  y  aura  peut  être  bien 
des  lieux  dont  on  ne  voudra  pas  non  plus  leur  ouvrir 

les  Archives  ,&où  l'on  ne  manquera  point  de  Per- 
sonnes capables  de  connoître  les  Pièces  qui  con- 

viendront au  Recueil  entier  ;  on  ne  pourra  mieux 

faire  que  de  les  prier  de  les  ramalTer  elles-mêmes  , 

ce  qui  fera  d'ailleurs  d'un  grand  fecours  pour  ces 
Religieux.  C'elt-lâ  en  particulier  ce  qu'on  peut  at- 

tendre des  Chanoines  Réguliers  de  Sainte-Gene- 
viève &  de  Prémontré. 

Je  dis  que  ceux  qui  recueilleront  les  Aétes  de 
l'Hiftoire  des  Provinces  ,  ne  doivent  négliger 
aucunes  des  Pièces  qui  conviendront  au  Recueil  gé- 

néral; maiscen'elt  néanmoins  que  pour  les  Pièces 
manufcrites,  qu'on  ne  trouveroit  peut-être  pas  ail- 

leurs. Car  à  l'égard  de  tout  ce  qui  eft  imprimé  ,  il 
faut  fuppolér  qu'il  n'en  échappera  rien  à  ceux  qui 
entreprendront  les  autres  Parties  du  Recueil. 

XIX.  Sans  doute  que  le  delfein  de  Monléigneur 

le  Chancelier  n'eft  pas  de  faire  aurti  recueillir  les 
Actes  de  l'Hiftoire  des  Eglifes  de  France.  Mais  on 
peut  cependant  dire, qu'il  n'en  coûtera  guère  plus 
à  ramaffer  le  tout  enfèmble ,  tant  il  y  a  de  liaifon 

entre  l'Hiftoire  Civile  &  l'Hiftoire  Eccléliaftique 
d'un  Pays.  On  trouve  toujours  l'une  &  l'autre  con- 

fondues dans  les  anciennes  Chroniques  &  dans  les 
Chartres  ;  les  mêmes  Titres,  qui  font  connoître  les 
Evèquesôc  les  Abbés  ,  les  Fondations  &  les  aug- 

mentations des  Eglifes, donnent  également  la  con- 
noiflance  des  Rois ,  des  Princes , des  Seigneurs  Fon- 

dateurs &  Bienfaiteurs  de  ces  Eglifes.  Et  que  de 
Grands  feraient  demeurés  dans  l'oubli ,  fans  les 
Vies  des  Saints  ,  qu'ils  ont  ou  perfécutés  ou  pro- 

tégés, dans  lefquellesleur  mémoire s'eft  feulement 
confervée  !  C'eft  ce  qui  obligeroit  toujours  à  en 
donner  beaucoup  d'Extraits. 

De  plus ,  l'on  a  déjà  bien  de  l'avance  là-deiTus  :  la 
plupart  des  Actes  des  Saints  de  France  font  impri- 

més avec  des  Notes  de  plusieurs  fçavans  Hommes; 

l'on  a  fait  de  grands  amas  de  Titres  pour  la  nou- 
velle Edition  du  Gallia  Chrijliana  ;  &  tout  cela  étant 

joint  avec  ce  qui  fe  trouvera  nécelfairement  mêlé 

dans  les  Aâes  de  l'Hiftoire  Civile  ,  il  n'y  aura  pas 
beaucoup  d'autres  Actes  à  recueillir.  Enfin  ,  on  ne 
les  feroit  imprimer  que  lorfqu'on  en  aurait  la  com- 

modité; mais  il  feroit  toujours  beau  qu'ils  fiffent 
corps  avec  ceux  de  l'autre  forted'Hiftoire,&  qu'on 
ne  vît  dans  toute  cette  grande  Collection  aucune 
Pièce  repétée. 

Pour  ce  qui  eft  des  Ailes  de  l'Hiftoire  générale 
de  l'Eglife  de  France  ,  rien  n'oblige  à  les  raflem- 
bler  dès-à-préfent,  n'ayant  que  peu  de  chofes  com- 

munes avec  l'Hiftoire  Civile  ;  &  cependant  il  feroit 
toujours  à  fouhaiter  que  ceux  qui  voudront  y  tra- vailler fuiviftent  auffi  ce  même  Plan. 

XX.  Il  y  aura  beaucoup  de  Sceaux  à  faire  graver, 

d'autant  plus  qu'ils  périffent  de  jour  en  jour,  par 
lacaducitéde  leur  matière;  mais  il  fera  néanmoins 
bon  d'en  faire  choix.  Peu  de  ceux  des  Roturiers 

mériteront  cette  dépenfe  ,  ne  repréfentant  d'ordi- 
naire que  quelques  fleurs  ou  palmes  fans  écuiïons  , 

&  fans  avoir  rien  de  fixe  pour  la  diftinétion  des 

Familles.  Et  même  à  l'égard  des  Sceaux  des  Nobles , 
des  Eccléliaftiques  &  des  Communautés  ,  dont  la 
connoiflanec  eft  fort  utile  ,  on  doit  feulement  graver 
ceux  qui  auront  desornemens  linguliers  ;  car  quand 
ils  contiendront  Amplement  des  Armes  ou  des  Figu- 

res de  Saints,  toujours  très-aifées  à  imaginer  ,  il 
fuffira  de  marquer  au  bas  des  Actes  ,  quels  feront 
ces  Saints  ou  ces  Armes.  On  fuivra  la  même  règle 

pour  les  Contre-Scels.  Ceux  des  anciens  Evêques 
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fur  plufieurs  Hijîoncns de  France.  .  xxvij 

font  communément  allez  curieux,  pareequ'ils  y  met- 
toient  leurs  Symboles  &  leurs  Devifes  ;  mais  leurs 
Sceaux  le  font  bien  moins,  a  caillé  de  leur  unifor- 

mité ,  y  étant  tous  repréfentés  ,  ou  debout  ou  affis , 
en  habits  pontificaux, &  la  main  levée  comme  pour 

bénir  le  Peuple.  Ainli  on  le  contentera  d'en  graver 
quelques  unsde  chaque  forte,  pour  faire  connoître 
la  forme  de  ceux  qu'on  ne  gravera  pas. 

La  même raifon  de  fragilité  doit  pareillement  faire 

delliner  tout  ce  qu'il  y  a  de  curieux  pour  l'Hiftoire 
dans  les  anciens  vitraux  des  Eglifes.  C'étoit-là  une 
des  partions  de  M.  de  Gaignières  ;  &  fans  doure 

qu'on  aura  trouvé  dans  lés  Porte-feuilles  bien  des 

crayons  de  ces  fortes  de  Peintures.  [  Ils  font  aujour- 
d'hui dans  la  Bibliothèque  du  Roi.] 

XXI.  J'ai  oublié  d'obferver  fur  ce  qu'on  dit  avoir 
été  arrêté,  qu'on  ne  pourfuivra  le  Recueil  que  jus- 

qu'à la  mort  du  Roi  François  I.  à  caufede  la  multitude 
infinie  d'Actes  qu'on  a  depuis  ce  temps-là  ;  que 
c'eft  ce  qui  aura  feulement  heu  pour  l'Hiftoire  gé- 

nérale ,  puifque  les  Actes  de  1  Hiltoire  particulière  » 

ignés  de  la  curiolité  du  Public,  font  au  contraire 
ires  pour  les  derniers  temps;  les  Provinces 

ne  fournillant  que  très-peu  d'événemens  remar- 
quables depuis  leur  réunion  à  la  Couronne  ,  qui 

commença  avec  le  treizième  Siècle,  &  qui  s'acheva vers  le  quinzième  ;  car  rien  ne  doit  empêcher  de 

donner  tontee  qui  méritera  d'être  imprimé  jufqu'à 

préfent ,  &  on  ne  fçauroit  trop  profiter  de  l'oc- calîon. 

Pour  remplir  les  vuides  des  Recueils  des  Provin- 

ces ,  on  y  pourra  mettre  les  Concertions  des  Privi- 
lèges de  chaque  Pays  ,  les  Erections  des  Cours 

Supérieures  qui  y  auront  été  établies;  celle  des  Gé- néralités ;  la  Suite  des  Premiers  Préfidens  de  ces 

Compagnies,  des  Intendans,  des  Gran  Js-Sénéchaux , 
des  Baillifs  ;  enfin  ,  des  Gouverneurs  généraux  ôc 

particuliers,  ce  qui  feroit  au  moins  connoître  tous 
ceux  fous  la  conduite  de  qui  les  Provinces  auraient 

été  depuis  leur  réunion. 
Il  y  aurait  aulli  un  moyen  de  dédommager  ,  en 

quelque  forte,  le  Publicdes  Actes  qu'on  ne  recueil- 
lerait point  pour  l'Hiftoire  générale  depuis  Fran- 

çois I.  ce  feroit  de  donner  un  Catalogue  exaét  de 
ces  Aéîes,& continuer  deluis  la  Table  Chronolo- 

gique ,jufqu  a  la  mort  de  Louis  le  Grand  ;  en  quoi 
la  Chronique  de  du  Tillet  pourrait  fervirde  modèle, 
on  n'auroit  qu'à  la  faire  beaucoup  plus  ample  ,&  à 

y  ajouter  les  citations  des  Auteurs  d'où  chaque  fait feroit  tiré. 
XXII.  Voilà  donc  à-peu  près  tout  ce  que  je  crois 

qui  devroitentrer  dans  le Recueildont  Monléigneur 
le  Chancelier  fe  rend  le  Protecteur  ,  afin  qu'il  pût 
être  digne  de  lui  &  de  la  Nation  ,  à  la  gloire  de 
laquelle  il  le  veut  confacrer  ;  ôc  quelle  feroit  aurtï 

la  forme  qu'on  y  pourrait  donner.  J'avoue  qu'il 
paroîtra  d'une  prodigieufe  étendue  ;  mais  qu  im- 

porte !  Pourvu  que  l'idée  en  foit  bonne  ,  on  fera 
toujours  libre  de  ne  l'exécuter  que  félon  qu'on  le 
pourra.  Ledeliéin  defaireimprimertousles  Auteurs 
de  l'Hiftoire  Byzantine,  ne  devoir  pas  certainement 
avoir  plus  d'agrément  pour  des  François i  que  Cetai 
de  publier  tout  ce  qui  regarde  leur  propre  Hiltoire, 
&  néanmoins  ils  en  ont  déjà  donné  vingt -fept 
Volumes  in  folio  ,  affez  gros.  Ainli  pourquoi  ne  pas 

efpérer  qu'ils  fe  porterontavecencoreplus  d'ardeur à  cetre  entreprife  ci  ,  où  ils  découvriront  tant  de 

choies  qui  leur  feront  plaifir? XXIII.  H  y  aura  même  un  grand  avantage  pour 

ceux  qui  voudront  compofer  l'Hiftoire  des  Provin- ces ou  des  Diocèfes ,  (i  on  recueille  ainfi  les  Aâesde 

l'Hiftoire  de  toute  la  France,  dune  manière  unifor- 

me; car  ils  n'auront  plus  befoiu  d'en  faire  imprimer 
les  Preuves,  ni  ne  manqueront  plus  de  Libraires  pour 
mettre  au  jour  leurs  Ouvrages, comme  il  leur  arrive 

ordinairement;  pareeque  les  Libraires  du  Recusil 

s'en  chargeront  aulli  volontiers  ,  pourvu  qu'Us  les  y 



XXVI  Ij 

puilïent  joindre.  Que  fi  l'on  découvre  de  nouveaux 
Acles  de  ces  Provinces  qui  méritent  l'imprefiïon  , 
on  les  ajoutera  à  ces  Hiftoires  pour  fupplémeur. 

XXIV.  Au  refte  ,  quelque  immenie  que  foit  ce 
Plan  ,  il  y  manque  pourtant  un  Ouvrage  ,  qui  iroit 
encore  au  moins  à  deux  Volumes  :  fçavoir  ,  une 
Notice  générale  de  la  France ,  qui  non-feulement 
contiendrait  les  noms  François  &  Latins  des  Pro- 

vinces, des  Pays ,  des  Forêts  ,  des  Rivières  ,  des 
Villes ,  des  Bourgs  ,  des  Paroifiés  &  des  Hameaux 
unpeuconlidérables  ;  mais  qui  marquerait  aufil  en 
peu  de  mots  la  fituation  de  ces  Lieux ,  leur  antiquité , 
les  Jurifdiâions  dont  ils  dépendent ,  les  faims  Pa- 

trons des  Eglifes ,  les  Bénéfices,  ceux  qui  en  font 
préfentateurs  ;  enfin  ,  les  Domaines  anciens  &  nou- 

veaux de  la  Couronne ,  &  les  Seigneurs  des  grandes 
Terres, autant  qu'ils  font  connus. 

Il  eft  manifefte  qu'un  pareil  détail  ferait  d'un  con- 
tinuel ufage  pour  bien  entendre  les  Pièces  du  Re- 

cueil ,  &  s'y  garantir  d'une  infinité  de  méprifes ,  qui 
feront  toujours  inévitables  aux  plus  habiles  ,  fans 
un  tel  fecours ,  à  caufe  de  la  conformité  des  noms. 

D'ailleurs  il  aura  auflî  fon  agrément  ;  &  chacun  fçait , par  exemple,  combien  eft  intéreflante  pour  les  An- 
glois  la  Suite  des  PofTefleurs  des  Terres  titrées  de 

Jeur  Pays ,  qu'on  trouve  dans  la  Defcription  de  la 
Grande-Bretagne  de  Cambden,  qui  eft  fi  eftimée  , 
oùilsvoyent  prefque  toutes  les  anciennes  Familles 
des  Normands  qui  les  avoient  fubjugués ,  périr  les 

unes  après  les  autres ,  &  en  leur  place  s'en  élever 
de  nouvelles  ,  qui  éprouvent  aufli  de  jour  en  jour 
la  même  deftinée.  La  Notice  à  cet  égard  donnerait 
bien  un  autre  fpeftacle  aux  François. 

XXV.  On  mettrait  au-devant  les  quatre  princi- 
Ï>ales  Divifions  du  Royaume  :  la  première  ,  félon 
es  Provinces  Eccléfiaftiques ,  par  Archevêchés  & 
Evêchés ,  avec  le  nombre  des  Paroifles  de  chaque 
Diocèfe  ;  la  féconde ,  félon  les  Gouvernemens  & 
leurs  Subdivifions  ;  la  troifième,  félon  les  Parlemens, 
parles  Jurildiftions qui  en  reflbrtiflent  immédiate- 

ment ,  avec  le  nombre  des  Paroifles  de  chacune  ;  & 
la  quatrième  ,  félon  les  Généralités  ,  par  Elec- 

tions, &c.  Il  faut  fçavoir  que  ce  font  les  Gouver- 
nemens ou  les  Jurifdiélions  qui  bornent  le  Royaume, 

&  non  pas  les  Diocèfes ,  y  ayant  des  Evêchés  de 

France  qui  s'étendent  dans  des  Etats  voifins ,  &  des 
Evêchés  des  Etats  voifins  qui  s'étendent  dans  la France. 

Quoiqu'il  conviendroit  fort  d'accompagner  aufil 
cette  Notice  de  plufieurs  Tables  ,  pour  ce  qui  n'y 
ferait  pas  félon  l'ordre  alphabétique  ;  cependant 
comme  elles  grofllroient  trop  l'Ouvrage  qu'on  con- 
vertiroit  aifément  tout  en  Table, on  peut  n'y  mettre 
que  celle  des  furnoms, de  Iaquelleonauroitfouvent 

befoin  pour  les  Généalogies  ;  mais  d'autre  part  , 
afin  d'achever  de  donner  une  idée  de  la  France  , 
telle  qu'elle  feroit  connue  par  la  Notice,  je  croirois 
qu'on  devrait  ajouter  aux  Divifions  ci-deflus  ,  des 
dénombremens  de  fes  autres  moindres  parties. 

Ainfi, on  remarquerait  encore  combien  elle  a  de 
Villes  &  de  Bourgs  ,  en  diftinguant  les  Villes  fortes 
&  les  Ports  de  Mer  ;  combien  de  Duchés  ,  de  Prin- 

cipautés, de  Marquifats  , de  Comtés  ,  de  Vicomtes 

&  de  Baronies  ;  combien  d'Univerfités ,  de  Collèges 
particuliers.de  Séminaires  &  de  Maifons  d'Ecclé- 
fiaftiques  Séculiers  unis  en  Congrégation  ,  félon 

leurs  différens  Inftituts  ;  combien  d'Abbayes  &  d'au- 
tres Maifons  Religieufesdes  deuxSexes ,  félon  cha- 
que Ordre  ;  combien  de  Prieurés  (impies ,  de  Com- 

manderies ,  de  Léproferies  &  d'Hôpitaux  ;  enfin  , 
par  rapport  à  la  Juftice  ,  combien  avec  le  Confeil- 

d'Etat ,  de  Parlemens,  de  Chambres  des  Comptes , de  Cours  des  Aides ,  de  Cours  des  Monnoies  de  de 
Préiidiaux, outre  le  Grand-Confeil  &  la  Connéta- 
blie  ou  Jtirifdiâion  des  Maréchaux  de  France  ,  qui 

font  des  Tribunaux  uniques.  C'eft- là  ce  qui  ne  de- 
manderait pas  beaucoup  de  difcours. 

Mémoires  HiJIoriques 

Au  furplus ,  la  Table  Géographique  du  Recueil 
étant  un  Ouvrage  de  même  nature  que  la  Notice, 

en  ce  qu'elle  contiendroit  ;  afin  d'y  éviter  les  redi- 
tes ,on  ne  s'attacheroit  dans  la  Table  qu'à  expliquer 

la  fituation  des  Lieux  douteux ,  &  on  n'en  dirait  rien 
du  tout  dans  la  Notice  ,  qui  feroit  entièrement  ré- 
fervée  pour  la  Defcription  des  Lieux  bien  connus. 

XXVI.  On  dira  fans  doute  qu'il  fera  bien  difficile 
de  trouver  des  perfonnes  capables  de  drefler  une 
femblableNoticede chaque  Pays,puifqu'il  faut  en 
avoir  vu  les  anciens  Titres,  &  je  l'avoue  ;  mais  je 
ne  prétends  pas  aufll  que  ce  foit  là  l'Ouvrage  d'un 
ou  de  deux  Particuliers  du  Pays;  je  fuppofe  au  con- 

traire que  chacun  voudra  bien  contribuer  aie  per- 
fectionner ,  en  fourniflant  fon  petit  Mémoire  de  ce 

qu'il  en  fçaura. 

Il  n'y  a  prefque  point  de  Monaftères ,  ni  d'Eglifes Cathédrales  ou  Collégiales ,  dont  les  Procureurs 
&  les  Syndics  ne  fâchent  par  qui  &  quand  les  biens 
y  ont  été  aumônes ,  &  quels  font  les  noms  Latins 
de  ces  Lieux  dans  leurs  Titres  ,  ni  prefque  point  de 

Curés  qui  n'ayent  eu  la  même  curiolîté  pour  leurs 
Bénéfices ,  mécontens  qu'ils  font  d'en  partager  les 
fruits  avec  ces  Eglifes  ;  ni  prefque  point  de  Seigneurs 

de  Terres  nobles,  qui  n'ayent  tâché  de  connoître 
leurs  Prédéceffeurs ,  du  moins  avec  l'aide  de  leurs 
Gens  d'Affaires,  &  comment  ces  Terres  leur  font 
venues.  Ainfi  ,  il  faut  feulement  cherchera  mettre 
toutes  cesPerfonnes  eu  œuvre,  foit  en  les  en  priant 

dans  le  Projet  du  Recueil  qu'on  doit  imprimer  pour 
l'expofer  à  la  cenlure  publique  ;  &  corriger  les  dé- 

fauts qu'on  y  pourra  découvrir  ,  foit  en  écrivant 
exprès  aux  Evèques  &  aux  Inrendans,  qui  feront 

d'autant  plus  propres  à  les  faire  agir  ,  qu'ils  ont 
fouvent  befoin  d'eux. 

Il  fera  même  bon  d'ajouter  au  Projet ,  des  Mé- 
moires de  quelques  Lieux  particuliers  ,  pour  leur 

fervirde  modèle ,  afin  qu'ils  ne  mettent  point  d'inu- 
tilités dans  ceux  qu'ils  donneront  ;  &  tout  ce  qui 

fera  fait  en  conféquence  ,  on  l'envoyera  à  Monfei- 
gneur  le  Chancelier  ,  par  les  mêmes  Evêques  & Inrendans. 

Ce  feroit  dans  ces  Mémoires  que  les  Particuliers 
marqueraient  aufii  les  anciens  Monumens  des  Gau- 

lois &  des  François  dont  ils  auraient  connoifiance, 
tant  par  rapport  à  leurs  Bâtimens,  que  pour  leurs 
Tombeaux ,  Infcriptions ,  Portraits ,  Sceaux  ,  Mon- 

noies &  autres  chofes  dont  j'ai  parlé  plus  haut , num.  XII. 

XXVII.  Avant  que  de  finir  ,  il  me  refte  encore 
deux  Remarques  à  faire  :  la  première  eft  au  fujet  du 

titre  qu'on  donnera  au  Recueil,  &  qui  pour  l'uni- 
formité doit  convenir  à  chaque  Partie,  de  manière 

qu'il  n'y  ait  qu'à  le  déterminer  par  la  matière  des 
Volumes ,  &  par  les  années  qu'ils  comprendront. 

Je  ne  fçais  fi  l'on  en  trouvera  un  plus  fimble  & 
plus  général  que  celui  d'Actes  de  l'Hifioire  ,  dont  je 
me  fuis  fervi  dans  ce  Mémoire  :  on  l'exprimerait 
en  Latin  pour  les  Volumes  qui  feraient  compofés 
de  Pièces  Latines.  Ainfi  ,  on  mettrait  au  Volume 
des  Gaulois  :  Acla  HiJlorU  veterum  Gallorum  ab  anno 
tali  ai  annum  talem  ;  &  de  même  à  ceux  des  Fran- 

çois en  général. On  mettrait  aux  Volumes  des  Croifades  :  Acla. 
HiflorU  Francorumln  PaUJlina.  Syria  }  Cypro  3  Roma- 

nia  alafque  Provenais  ab  'tpfls  Belle  facro paras  ,  ab 
anno  j  ôcc.  quibus  etïam  adjecla  funt  Acla  HifiorU  Or- 
dinis  Mdhum  Templi  Jerofolymitani  ,  ab  anno  ,  &C 

nec-non  Ordïnïs  MU'uum  Hofpkalïs  fanèll  Joannis- 
BaptiJU  ejufdem  Vrbis  ,ab  anno ,  &c.  Et  aux  Volumes 
des  Provinces  de  France  :  Acla  HiJlorU  Burgundio- 
num  j  OU  Aqukanorum  ,cVc.  ab  anno  _,  &c. 

A  l'égard  des  Aftes  des  Normands  qui  feront 
divifés  en  deux  Parties  ,  à  caufe  de  leurs  Conquê- 

tes ,  on  mettrait  aux  Volumes  de  la  première  Partie  , 
qui  comprendra  auffi  les  Aâes  de  leur  Domination 

en  Angleterre  ,  par  la  raifon  que  j'en  ai  donnée  , 



fur  plufieurs  Hiftoriens  de  France: 
Xxix num.  XVII.  Aâa  Hlftoru  Normannorum  in  Francia  , 

ab  anno ,  Sic.  nec-non  inAnglia  j  ab  anno  3  &C.  Et  à 

ceux  de  l'autre  Partie  ,  qui  contiendra  leurs  Con- 

quêtes d'Italie  ,&  les  Exploits  des  Comtes  &  Ducs 
d'Anjou  du  fang  Royal  de  France, qui  y  régnèrent 
enfuite  :  ABa  HiJtorU  Normannorum  in  uiraque  Si- 
cilia  3  ab  anno  ,  &C.  nec-non  Pnncipum  Andegavenfium 

Régit  Sanguinis  Francorum  ,  quipofteos  ibidem  régna- Virant  y  ab  anno  ,  &C. 
XXVIII.  Ma  féconde  Remarque  eft  touchant  les 

Revifeurs  du  Recueil ,  qui  doivent  non-feulement 

être  capables  d'appercevoir  tout  ce  qui  s'y  pourrait 
gliffer  contre  les  intérêts  de  la  Religion  &  de  l'Etat , 
qui  eft  ce  qu'on  demande  Amplement  dans  des  Cen- 
feurs  Royaux  -,  mais  être  encore  de  bons  Critiques 
fur  l'Hiftoire  dont  il  s'agir  ,  afin  qu'ils  puiffent  taire 
régner  dans  tout  ce  Recueil  une  même  exactitude 
&  une  entière  uniformité.  Il  faut  par  cette  raifon 

qu'ils  foient  de  la  Compagnie  des  Auteurs  qui  y 
travailleront  ,  &  qu'ils  affilient  aux  Conférences 
qu'on  a  réfolu  que  ceux  ci  tiendront  fur  les  diffi- 

cultés que  chacun  pourra  trouver  dans  l'exécution de  fon  entreprife  ,  pour  profiter  de  ce  dont  on  y 
conviendra. 

A  lavéritéces  Conférences  ferviront  aufft  beau- 

coup à  maintenir  cette  exactitude  &  cette  unifor- 
mité dans  le  Recueil  ;  mais  elles  ne  fuffiroient  pas 

encore  fans  les  Revifeurs;  car  il  n'y  aurait  que  les 
Auteurs  qui  y  propoferoient  leurs  peines,  au  lieu 
que  les  Revifeurs  y  expoferont  auffi  les  leurs.  De 
plus  lifant  tout  le  Recueil ,  &  étant  obligés  devoir 
toujours  préfentes  les  Règles  qui  y  auront  été  éta- 

blies ,  ils  s'appercevront  bien  plus  aifément  que 
d'autres  quand  on  s'en  fera  écarté  ;&  cette  lecture 
pourra  même  leur  donner  ,  fur  certains  faits  ,  des 
lumières  plus  étendues  que  celles  des  Auteurs  qui 
n'en  jugeront  que  par  les  Aâes  qui  leur  feront 
tombés  en  partage. 

Cependant  il  ne  ferait  pas  jufte  non  plus  que  le 
fentiment  des  Revifeurs  prévalût  de  droit  fur  ceux 
des  Auteurs  :  au  coutraire  ,  on  doit  préfumer  que 
ces  derniers,  s'ils  ne  fe  rendent  pas,  font  les  mieux 
inftruits,  comme  ayant  étudié  plus  à  fonds  les  faits 
dont  il  s'agira.  Ainfi  les  difficultés  feront  alors  rap- 

portées de  part  &  d'autre  aux  Conférences  ;  &  lï 
onn'yconvient  point  encore  ,  on  mettra  les  deux 
fentimens  dans  les  Notes  ,  pour  en  laiffer  le  juge- 

ment au  Public  ,  &  éviter  tout  air  de  domination. 
Mais  il  ne  faudra  pas  abufer  de  cette  liberté,  qui  ne 
doit  être  que  pour  les  faits  importans.^ 

Les  Revifeurs  ne  pouvant  avoir  li-tôt  de  l'occu- 
pation du  côté  des  Auteurs  ,  ou  ils  s'appliqueront 

en  attendant  à  ramafler  avec  eux  les  Pièces  du  Re- 

cueil^ a  les  ranger  félon  les  temps  &  les  différen- 
tes divilîons  qu'on  en  doit  faire  ,  ce  qui  les  rendra 

encore  plus  habiles  pour  leur  emploi;  ou  ils  com- 
poferont  la  Notice  Françoife  &  Latine  ,  ce  qui  ne 
demande  aucune  fuite  ,  pareeque  quelque  Article 

qu'on  en  faffe,  pourvu  qu'il  foit  bien  ,  il  fera  tou- 
jours aifé  de  le  placer ,  quand  le  tout  fera  achevé , 

l'ordre  qu'on  y  fuivra  étant  alphabétique. 

O  Addition  ,  contenant  deux  Mémoires 

adrejjés  a  M.  le  Chancelier  ,  en  17 1 8  ,  ô  le 

Récit  de  ce  qui  eft  arrivé  au fujet  de  la  nouvel- 
le Collection  des  Hiftoriens  de  France  com- 

mencée par  D.  Martin  Bouquet  ,  &  dont 
nous  avons  acluellement  les  XI.  premiers 

Volumes  ,  in-foL 

I  1  Es  Sçavans  ont  cru  que  le  P.  le  Long  avoit  bien 
fait  de  nous  donner  les  Mémoires  de  M.  du  Cange , 

&  autres  que  l'on  vient  de  voir.  Nous  avons  donc 
penfé  devoir  ajouterici  deux  autres  Mémoires,  faits 

à-peu-prês  dans  le  même  temps  que  celui  de 
M.  l'Abbé  des  Thuillcries.  Nous  en  avons  eu  com- 

munication Par  les  RR.  PP.  Bénédictins  de  la  Con- 
grégation de  S.  Maur,&  en  particulier  par  Dom 

François  Clément  ,  qui  travaille  acluellement  à  la 
Suite  de  la  Nouvelle  Collection  ,dont  les  deux  pre- 

miers Volumes  ont  paru  en  173  8.  On  rendra  compte 
enfuite  du  retard  que  cet  important  Ouvrage  a 

fouffert  depuis  1 7 1 8  ,  &  l'on  donnera  un  Abrégé  de 
la  Vie  de  D.  Martin  Bouquet,  qui  a  publié  les 

huit  premiers  Volumes.  ] 

Obfervations  de  M.  l'Abbé  le  Grand. 

Depuis  que  le  fçavant  &  judicieux  Pierre  Pithou 

eut  commencé  à  ramaffer  nos  Hiftoriens ,  fon  exem- 

ple fut  fuivipar  nosVoilins.  Bientôt  les  Allemands, 

les  Anglois  ,&  d'autres  Peuples  donnèrent  des  Re- 
cueils de  leurs  Hiftoriens.  On  s'appliqua  particu- 

lièrement au  commencement  du  dernier  Siècle  à 

ces  fortes  de  Recherches  6c  de  Recueils.  Goldaft  , 

Reineccius  ,  Piftorius  ,  Meibomius  ,  Freherus  ,  & 

autres  Allemands  nous  ont  donné  diverfes  Collec- 

tions. Canifius  a  ramifié  aulli  beaucoup  d'Hiftoires, 

de  Relations  &  de  Chroniques ,  qu'on  n'avoit  pas  , 
ou  qu'on  avoit  mal.  Les  Savil  ,  les  Selden  ,  les 
Marsham  ,  ont  fait  la  même  chofe  en  Angleterre. 

Comme  il  nous  eft  donné  de  commencer  beaucoup 

de  chofes  ,&  d'en  achever  peu, il  femble  que  nous 

ayons  été  pendant  affez  long-temps  dans  une  pro- 

fonde léthargie  ;  ôc  jufqu'au  célèbre  André  du 
Chefne ,  on  n'avoit  pas  fongé  en  France  à  profiter 

de  l'exemple  que  nous  avoit  donné  notre  fçavant Pithou. 

On  a  fait  des  dépenfes  immenfes  pour  1  impretlion 

de  l'Hiftoire  Byzantine  ,  &  la  nôtre  eft  abfolument 
demeurée  en  arrière.  Le  grand  Ouvrage  ou  Recueil 

de  M.  du  Chefne  n'a  point  été  continué  ;  &  quoi- 

que depuis  l'a  mort  on  ait  déterré  beaucoup  de  Piè- 
ces ,  qui  pouvoient  augmenter  &  perfectionner  ce 

qu'il  avoit  donne ,  tout  cela  eft  encore  difperfé  dans 
differens  Recueils  ,  comme  font  le  Spicilège  ,  les 

Mifcellanea ,  les  Analeûa  ,  la  Bibiliothèque  ôc  les 

Mélanges  du  Père  Labbe ,  &C 

Cen'eft  pas  qu'on  ait  manqué  d'excellens  Ou- 
vriers. Un  Miniftre  même  d'un  génie  fupérieur,  a 

tâché  de  réveiller  nos  Sçavans;il  les  a  affemblés  chez 

lui  ;  il  a  affilié  à  leurs  Conférences;  on  a  drelTé  des 

Plans  ;  ôc  tout  cela  ,  par  je  ne  fçai  quelle  fatalité 

qui  ne  nous  eft  que  trop  ordinaire  ,  en  eft  demeuré là. 

Je  ne  fçai  fi  cela  n'eft  point  arrive  pareeque  ces 

Plans  étoient  trop  vaftes  ,  &  ne  pouvoient  s'exécu- 
ter pendant  la  vie  d'un  homme  leul;  &  que  chacun 

voulant  être  premier  Auteur  ,  n'aime  pas  à  achever 
les  Ouvrages  que  les  autres  ont  commencé  ,ôc  palier 
feulement  pour  Continuateur. 

Il  me  fouvient  d'avoir  ouï  dire  à  quelques-uns  de 

ceux  qui  fe  font  trouvés  à  ces  (  anciennes  )  Affem- 

blées  qu'on  a  tenues  chez  M.  Colbert,  qu'on  délibéra fi  on  fe  contenterait  de  continuer  la  Collection  de 

du  Chefne  ,  ou  fi  on  refondroit  tout  l'Ouvrage. 
Comme  on  connut  que  plus  le  deffein  étoit  grand 

&  vafte  ,  plus  il  étoit  agréable  au  Miniftre  ,  on  fut 
d'avis  de  refondre  tout  l'Ouvrage  de  du  Chefne  , 

&  de  faire  un  Recueil  qui  fût  digne  de  la  grandeur 

du  Roi.  C'eft  ainfi  qu'on  me  parla.  On  ne  devoir 

épargner  ni  foin  ni  dépenfe,  &  M.  du  Cange  fournit 

un  Plan  qui  devoit  contenir  un  grand  nombre  de 

Volumes.  On  le  communiqua  à  M.  l'Abbé  Gallois  ; 

celui-ci  y  fit  quelques  Obfervations  :  elles  ne  plu- 
rent pas  toutes  à  M.  du  Cange  ;  il  fe  dépita  ,&  le deffein  échoua. 

Une  des  premières  difficultés  fut  de  fçavoir  ,  li 

dans  ce  Recueil  on  donneroit  beaucoup  d'Extraits. 

M.  l'Abbé  Gallois  croyoit  que  quand  c'étoient  des 

Lettres  ôc  des  Diplômes ,  ou  d'autres  Pièces  deta- 
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chées ,  on  pouvoir  le;  donner  féparément  :  mais 

que  pour  des  paiïages  d'une  Hiftoire  entière  ,  ou 
d'un  gftnd  Difcours>  comme  ces  pallagesperdoient 
beaucoup  de  leur  grâce  étant  détachés ,  il  vouloir 
qu'on  s'en  abftînr. 

M.  Gallois  me  permettra  de  remarquer  après 

lui  ,que  jufqu'à  Grégoire  de  Tours ,  à  Frédegaire 
&  Fortunar ,  nous  avons  peu  d'Auteurs  qu'on  doive 
donner  tout  entiers  ;  &  que  cependant  depuis  Vo- 

pifeus ,  qui  le  premier  a  parlé  des  François  ,  jufqu'à 
Grégoire  de  Tours ,  il  y  a  beaucoup  d'Écrivains  qui 
en  font  mention  ,  &  qu'on  ne  doi:  point  donner 
entiers.  On  ne  donnera  pas  ,  par  exemple  ,  tout 

Ammian-Marcellin  ,  toute  la  Chronique  d'Idace  : 
foute  celle  du  Comte  Marcellin  ,  tout  Procope  , 

tout  Agathias.  C'ell  donc  une  nécelfité  de  donner 
des  Extraits  ;&ie  tiens  que  l'on  doit  rechercher  & 
lire  avec  foin  tous  les  Ecrivains  de  quelque  nature 

qu'ils  foient ,  qui  ont  parlé  des  François  ;  fans  omet- 
tre même  les  Panégyriltes  des  Empereurs,  qui  pour 

faire  leur  cour  à  leurs  Souverains  ,ont  fouvent  très- 
maltraité  nos  premiers  Chefs ,  foit  Ducs ,  foit  Rois. 

Je  trouverais  plus  de  difficulté  fur  les  Vies  parti- 
culières des  premiers  Saints  de  France  ,  qui  fouvent 

font  remplies  de  beaucoup  de  chofes  inutiles  à  l'ob- 
jet dont  il  eft  queftion.  Cependant  ces  Saints  font 

François ,  6c  leurs  Vies  doivent  faire  partie  de  notre 
Hiftoire.  La  Vie  de  Saint  Germain  d'Auxerre, écrite 
par  fou  Diacre  ,  qui  fait  une  lî  grande  mention  de 
fainte  Geneviève  ,  la  donnera-t  on  entière  ,  ou  en 
donnera-t-on  feulement  des  Extraits?  Il  en  eft  ainfi 
de  celles  de  S.  Waft.deS.  Severin,deS.Remy  ,  & 
d'une  infinité  d'autres. 

Si  on  donne  ces  Vies  entières,  on  fera  bien  des 

Volumes.  D'un  autre  côté ,  fi  on  ne  les  donne  pas  , 
ce  qui  regarde  notre  première  Race  fera  bien  mince , 
&fe  réduira  à  quelques  Extraits,  à  quelques  Diplô- 

mes, à  quelques  Lettres  en  petit  nombre ,  à  Gré- 
goire de  Tours  ,  à  Frédegaire,  &  à  Fortunat.  Il  y 

aura  beaucoup  à  travailler  fur  ce  dernier  ;  car  nous 

n'avons  d'Editions  complettes  ,  que  celle  de  Bro- 
verus ,  Jéfuite,  qui  demanderait  une  féconde  main. 
Onpourroitdonc  choifir  entre  les  Vies  de  plufieurs 
Saints  qui  ont  vécu  pendant  la  première  Race  , 

celles  qui  donneraient  plus  d'éclaircilTement  à  l'Hif- 
toire,&  comme  il  y  a  plufieurs  Vies  de  Rois  ,  de 

Reines,  de  Princes, de  Ducs,  d'Evêques  ,  d'Abbés 
illuftres  ,  on  choifiroit  particulièrement  celles  là 

qu'on  imprimerait  entières  ,  &  on  donnerait  des 
Extraitsdesautres, félon  qu'on  jugerait  à  propos. 

M.  du  Cange  aurait  defîré  qu'on  eût  imprimé 
plufieurs  Traités  concernant  l'origine  des  François , 
comme  Vignier,  Ponranus,&c.  avec  la  Notice  des 

Gaules,  &c.  Il  me  femble  qu'il  vouloit  encore  qu'on donnât  les  Commentaires  de  Céfar ,  &  même  tout 

ccqu'onafaitdefltis, comme  l'Ouvrage  de  Dupleix 
fur  l'Hiftoire  des  Gaules ,  avant  l'entrée  des  Fran- 

çois. Ceci  groffiroit  beaucoup  l'Ouvrage.  Si  cepen- 
dant on  fuivoit  cette  idée  ,il  me  femble  qu'on  pour- 

roit  tirer  de  tous  les  Géographes  anciens ,  comme 

Strabon,  Pline, Ptolémée  , des  Notices  de  l'Empire 
Romain  ,  comme  auffi  des  Hiftoriens  Grecs  &  La- 

tins, tout  ce  qui  regarde  les  Gaules ,  en  faire  un 
Volume  fous  le  titre  de  Prolcgûmena  ad  Hijiorlam 
Gallkam  &  Franckam. 

Quant  à  Céiàr ,  les  Anglois  en  viennent  de  don- 
ner une  Edition  qu'on  prife  trop.  On  pourroit  réim- 

primer cet  Auteur  avec  de  plus  beaux  caractères , 
fur  de  plus  beau  papier  ,&  y  mettre  des  plans  plus 
vrais&  mieux  gravés  que  ceux  des  Anglois. 

Pour  Dupleix  ,il  faut  laitier  la  peine  aux  Etran- 
gers de  le  traduire  ;&  je  tiens  qu'on  doit  donner 

tous  les  Auteurs  tels  qu'ils  font  ;  en  leur  Langue 
naturelle,  fi  ce  n'eft  peut-être  nos  vieux  Hiftoriens 
François  ,  comme  Philippe  Mouskes,  la  Branche  au 

Ligniage  de  Guiar,  qu'on  donnerait  telsqu'ils  font, 
fans  rien  changer  au  Texte  ;  mais  il  faudrait  mettre 
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à  côté  la  Traduction  Françoile  ,  ainfi  que  M.  du 

Cange  a  fait  pour  Ville-Hardouin. 
Suppofé  qu'on  veuille  ftlivre  le  Plan  de  M.  du 

Cange  ,il  elt  tout  drelle  ;  il  faut  feulement  y  ajou- 

ter les  Pièces  qu'il  a  omifes ,  ou  pareequ'il  n'en  a 
pas  eu  connoilTance,  ou  pareequ'on  lésa  décou- 

vertes depuis  fa  mort.  Mais  il  ne  faut  pas  fe  con- 
tenter de  lire  tous  les  Recueils  qu'on  peut  avoir  , 

tels  que  lesBollandus  ,  les  Siècles  Bénédictins  ,  les 
Méianges  &  la  Bibliothèque  du  Père  Labbe  ,  les 
Conciles  du  Père  Sirmond  ,  les  Hiftoires  particu- 

lières des  Monallères ,  des  Provinces ,  Pays  &  Villes, 
les  Généalogies  des  grandes  Maifons  ;il  faut  encore 
écrire  de  tous  cotés ,  pour  inviter  les  Sçavans  qui 

font  dans  les  Provinces,  àcommuniquereequ'ils  ont. 
Je  penfe  qu'on  trouvera  peu  de  chofe  pour  la 

premiéreRace;  mais  à  mefiire  qu'on  avancera  ,  la 
récolte  fera  plus  grande.  Quant  à  la  première  Ôc  à 

la  féconde  Race  ,  il  nie  femble  qu'il  feroit  très-à- 
propos  de  drelTer  quelques  Cartes  de  Géographie 
pour  une  plu;  grande  clarté.  Il  y  en  aurait  trois  ou 
quatre  à  la  tete  de  Grégoire  de  Tours ,  fçavoir  : 
une  qui  repréiénteroit  les  Gaules  fous  le  commen- 

cement de  Clovis ,  polTédées  par  les  Romains  ,  les 
Gots ,  les  Bourguignons  &  les  François.  On  pour- 

rait encore  marquer  les  Pays  qui  avoient  été  pollé- 
des  par  d'autres  Peuples ,  comme  les  Alains  ,  les 
Saxons  &  autres  ;  une  féconde  Carte  pour  le  Par- 

tage des  Entàns  de  Clovis,  qui  feroit  voir  en  quel 
état  ce  premier  Roi  Chrétien  a  laifle  ce  Royaume  ; 
une  troiiième,  pour  le  Partage  des  EnfansdeClo- 
taire  ;  une  quatrième ,  pour  la  fin  du  Règne  de  C!o- 
taire  Second.  Onmenroitau  commencement  des 

Hiftoriens  de  la  féconde  Race  une  Carre  de  l'Em- 
pire deCharlemagne.il  y  enaune  rrès-bien  gravée, 

publiée  par  Bertius.  J'en  ajouterais  une  pour  le 
Partage  fait  entre  les  Enfans  de  Louis  le  Débon- 

naire ;  une  autre  ,  du  Royaume ,  tel  que  Charles  le 
Chauve  l'a  laiffé  à  fon  fils. 

Après  avoir  marqué  ce  que  je  croirais  qu'on pourroit  faire  en  fuivant  le  plan  drefie  par  M.  du 

Cange,  j'ajouterai  ce  qui  me  femble  de  plus  aifé 
à  faire  préfenremenr  ,  &  par  où  on  devroir  com- 

mencer. Cette  idée  ne  détruit  point  celle  de  M.  du 

Cange  ,  qu'on  pourra  toujours  exécuter  fans  que 
l'un  porte  aucun  préjudice  à  l'aurre. 

Je  voudrais  donc  qu'on  fongeât  à  continuer  le 
Recueil  de  M.  du  Chefne,  &  qu'on  le  fît  par  Régne. Comme  les  deux  derniers  Volumes  onr  été  donnés 

par  fon  Iris,  qui  n'avoir  pas  ie  génie  &  les  connoii- 
fances  du  père,  je  refondrais  entièrement  ces  deux 
derniers  Volumes.  On  pourroit  commencer  par 

Philippe- Augufte  ,  ou  même  par  Louis  le  Gros. 
Les  Religieux  de  Barbeauxont  autrefois  travaillé 

fur  la  Vie  de  Louis  le  Jeune  :  elle  eft  en  François 

&  d'un  ftyle  allez  fec.  On  pourroir  fçavoir  d'eux 
quels  Recueils  ils  auraient  faits  pour  cela,  &  voir 

fi  on  pourroit  s'en  fervir. Quant  à  Philippe  Augufte  ,  on  ne  manquera  pas 

de  matières  ,lion  y  mer  l'Hiftoire  des  Albigeois  , 
&  celle  de  Louis  fon  fils ,  qui  n'a  régné  que  trois 
ans.  On  a  le  Regiftre  Bleu  qui  contient  plufieurs 

Acles  de  ces  Princes.  L'Original  eft  enrre  les  mains 
de  M.  Roullié  du  Coudray ,  &  l'on  en  a  des  Copies. 
Il  y  a  deux  Regiftres  de  Philippe-Augufte  ,  dans  la 
Bibliothèque  de  M.  Colbert.  Il  y  en  a  un  auffi  dans 
le  Tréfor  des  Chartres  ;  on  trouvera  dans  le  même 

lieu  ,  &à  Montpellier, beaucoup  d'Actes  touchant 
les  Albigeois.  M.  d'Hérouval  a  eu  un  tres-grand 
Regillre  touchant  ce  qui  regardoit  uniquement  les 
Albigeois:  il  avoir  été  écrit  par  les  premiers  Cape- 
Iains  ou  Chanoines  de  la  Sainte  Chapelle ,  par  ordre 

de  S.  Louis.  Si  ce  Regiftre  n'eft  pas  dans  ie  Tréfor 
des  Charrres ,  il  fe  pourra  rrouver  dans  les  Manuf- 
crits  de  feu  M.  de  Harlay  ;  car  c'éroit  de  feu  M.  le 
Premier  Préfrdenc  de  Harlay  que  M,  d'Hérouval 
l'avoir  eu. 
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On  m'a  dit  que  M.  le  Nain  avoit  tous  les  Recueils 
fur  lefquels  on  avoit  compofé  la  Vie  de  S.  Louis. 

Il  y  a  encore  un  Manul'cnt  de  la  Vie  de  ce  Prince  à 
la  Bibliothèque  du  Roi  ;  ce  Manufcrit  eft  d'un  Cor- 
delier ,  fou  Confeffeur.  On  m'a  dit  auflî  que  M.  An- 
grand  ,  de  la  Chambre  des  Comptes,  avoit  une  ef- 
péce  d'Hiitoire  ou  de  Chroniquedes  Rois  Louis  VIN, 
S.  Louis  &  Philippe  le  Hardi ,  drelfée  fur  les  Titres  , 

par  feu  M.  d'Hérouval. 
Il  faudra  examiner  fi  on  donnera  le  Ville-Hardouin 

avec  Philippe-Augufte ,  puifque  ce  n'eft  pas  feule- 
ment pour  donner  la  Vie  de  nos  Rois,  c'eft  géné- 

ralement pour  toute  l'Hiltoire  de  France  qu'on  tra- 
vaille. En  cas  qu'on  donne  le  Ville-Hardouin  ,  mon fentunent  feroit  de  le  donner  feulement  avec  la 

Traduction  de  M.  du  Cange ,  mais  fans  les  Remar- 
ques ;  &  fi  on  y  faifoit  quelques  Notes ,  elles  fe- 

roient  courtes, &  feulement  dans  les  endroits  qu'on croirait  néceflaires  ablblument.  On  en  uferoit  ainli 

pour  tout  ce  qu'on  donneroit. 
Lorfqu'on  en  fera  au  Règne  de  Philippe  le  Bel , 

le  Tréfor  des  Chartres  fournit  beaucoup  ,  &  les 

dire,  de  donner  tout  ce  qui  peut  fervir  pour  l'Hif 
toire  du  Règne  d'un  de  nos  Rois  ,  formaflent  leur 
Plan  qu'après  avoir  examiné  tous  ces  Inventaires  ; 
&  je  ferais  d'avis  que  leur  Plan  fait,  ils  en  donnaf- 
fent  communication  à  tous  ceux  qu'on  croirait  ca- 

pables de  donner  confeil. 
Je  ne  fçais  pas  pourquoi  M.  du  Cange  a  dit  ,  que 

quand  on  eft  arrivé  au  temps  dont  Froillard  a  écrit  , 

on  peut  s'en  tenir  à  lui.  Je  fuis  dans  un  fentiment 
bien  oppofé  :  car  outre  que  cet  Auteur  eft  très- 

partial  pour  les  Anglois ,  que  c'eft  par  leur  ordre 
qu'il  a  travaillé  ,  &  que  nous  apprenons  du  Moine 
de  S.  Denys ,  qui  a  écrit  la  Vie  de  Charles  VI ,  que 
Froiflard  envoyoit  fes  cahiers  en  Angleterre  avant 
que  de  les  rendre  publics  ;  nous  devons  être  en  gar- 

de contre  un  Ecrivain  fi  partial. 

J'ai  vu  il  y  a  plufieurs  années  un  Projet  écrit  à  la 
main  ,  que  les  Religieux  de  fainte  Geneviève  ré- 
pandoient ,  comme  s'ils  avoient  eu  envie  de  ramaf- 
ferce  qui  concerne  les  enfans  de  Philippe  le  BeL 

Ils  marquoient  les  Pièces  qu'ils  avoient; elles  n'é- 
toient  pas  en  fort  grand  nombre.  On  peut  s'infor- 

Chambres  des  Comptes  &  les  Parlemens  donnent    .mer  ce  qu'ils  font  là-deffus. abondamment  dans  les  temps  fuivans ,  particuliè- 
rement depuis  le  Roi  Jean.  On  fçait  par  expérience , 

qu'on  ne  doit  pas  négliger  les  Comptes  de  la  Cham- 
bre ,  fur-tout  ceux  de  toutes  Finances, &  des  Mai- 

fons  des  Rois  &  des  Princes ,  d'où  l'on  peut  tirer des  lumières  infinies. 

On  avoit  donné  des  ordres  pour  drelîer  des  In- 
ventaires des  Titresqui  font  dans  les  Chambres  des 

Comptes  du  Royaume:  cela  a  été  en  partie  exécuté. 
J'ai  vu  un  Inventaire  des  Titres  de  Provence  &  de 
ceux  de  Montpellier.  M.  du  Fourny  avoit  copié  de 
fa  main  celui  de  la  Chambre  des  Comptes  de  Dole , 

qui  contenoit  trois  petits  Volumes ,  d'une  écriture fort  menue.  Il  feroit  très-néceffaire  de  faite  travail- 
ler aux  Inventaires  des  Parlemens  ,&  de  toutes  les 

Chambres  des  Comptes,  particulièrement  de  celles 

du  Dauphiné  &  de  Bourgogne  ,  &c.  Ceux  qu'on 
employeroit  à  ce  travail ,  pourraient  s'informer  s'il 
y  a  quelques  Bibliothèques ,  quelques  Cabinets  de 
Curieux  dans  les  Provinces  ,  &  voir  ce  qu'on  en 
pourrait  tirer;  s'il  n'y  a  perfonne  qui  ait  travaillé  , 
ou  qui  ait  eu  deffein  de  travailler  fur  lHiftoire  du 
Pays ,  &  (1  on  a  fait  quelques  collections  pour  ce 
travail. 

On  pourrait  ,  en  allant  à  Lille  ,  paffer  jufqu'à 
Anvers ,  &  voir  ce  qu'on  pourrait  tirer  des  Jéfuires 
qui  continuent  le  Recueil  de  Bollandus  ,  pour  les 

Vies  des  Saints.  On  pourrait  fçavoir  d'eux  ce  que 
font  devenus  les  papiers  d'Aubert  le  Mire ,  de  Do- 
refmieux ,  &  beaucoup  de  Manufcrits  indiqués  dans 
la  Bibliothèque  deValere  André  ,&  dans  celle  de 
Nicolas  Sanderus.  En  Provence,  on  chercheroitee 

que  font  devenus  tous  les  papiers  de  M.  de  Peyrefck. 
Onvilitera  Touloufe,les  Archives  de  l'Hôtel  de 
Ville  ;  &  lorfqu'on  fera  dans  le  Languedoc  &  dans 
la  Guienne  ,  on  tâchera  d'avoir  toutes  les  nouvelles 

polfibles  des  Maifons  de  Foix  ,  d'Armagnac,  d'Al- 
bret.  En  Poitou,  on  verra  s'il  n'y  refte  plus  rien  de 
M.  de  Befly  ;en  Anjou  &  en  Touraine  ,  de  M.  Pe- 

trineau  ,  qui  avoit  deffein  de  nous  donner  l'Hiltoire 
d'Anjou  ;  de  M.  Carreau  ,  qui  avoit  beaucoup  ra- 
mafie  pour  l'Hiltoire  de  Touraine.  On  en  uferoit 
de  même  dans  chaque  Province.  On  ne  négligerait 

rien  pour  tirer  tout  ce  qu'on  pourrait  de  tous  les 
lieux  où  on  croiroit  trouver  quelquechofe  :  Cathé- 

drales ,  Abbayes  ,  Communautés  ,  Cabinets  de 
Curieux  ,  &c. 

Tous  les  Inventaires  dreffés ,  on  les  mettrait  dans 
un  lieu  où  chacun  pourrait  y  avoir  recours  ,  &  on 
les  examinerait  avant  de  travailler  ,  afin  de  voiries 
Pièces  dont  on  croiroitavoirbefoin  ,  &  de  les  faire 
copier ,  fi  on  le  jugeoit  à  propos. 

Je  ne  voudrais  pas  que  ceux  qui  feront  chargés 

de  l'exécution  du  travail  qu'on  fe  propofe  >  c'eft-à- 

On  trouvera  plufieurs  Chroniques  de  ce  Siècle- 

là  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert.  J'ai  vu 
quelques  Manufcrits  du  Règne  de  Philippe  de  Va- 

lois ,  dans  la  Bibliothèque  du  Collège  des  Pères  de 

l'Oratoire  de Troyes.  M.  du  Fourny  avoit  travaillé 
fur  l'Hiltoire  du  Roi  Charles  V  ,  &  avoit  ramaffé 
quelques  Hiftoires  du  temps ,  qui  faifoient  un  petit 
in-folio  :  il  eft  entre  les  mains  de  fes  héritiers  ,  qui 
ont  promis  de  le  communiquer.  Il  y  avoit  une  Vie 
de  ce  Prince  ,  qui  eft  dans  la  Bibliothèque  de  M.  le 

Duc,&  qui  finit  à  l'année  1378,  qui  eft  celle  de  la 
mprt  de  la  Reine  Jeanne  de  Bourbon. 

Après  avoir  donné  le  Froiflard  ,  il  faudra  tra- 
vailler fur  le  Monftrelet,  qui  a  befoin  d'une  bonne 

main.  Il  n'y  a  guères  eu  d'Auteur  plus  maltraité 
que  celui-là  ,  par  les  Additions  qu'on  y  a  faites. Heureufement  il  y  en  a  beaucoup  de  Manufcrits  ; 
il  y  en  a  un  à  la  Bibliothèque  du  Roi  ,  qui  com- 

mence à  l'année  1444  ,  &  finit  vers  1471  -,  il  n'a 
point  été  imprimé.  M.  l'Abbé  d'Eftrées  en  a  un 
pareil  qu'il  a  apporté  d'Efpagne. Les  Ducs  de  Bourgogne  ont  eu  tant  de  part  à 

tout  ce  qui  s'eft  paftèen  France  ,  tant  que  cette 
Maifon  a  fublifté  ,  qu'on  ne  peut  fe  difpenferde 
joindre  leur  Hiftoire  à  celle  de  nos  Rois.  On  a 

beaucoup  d'Auteurs  qui  ont  écrit  de  leurs  Vies,  & 
qui  n'ont  point  été  imprimés.  Un  des  plus  confi- 
dérables  eft  Georges  Chaftellain  ,  dont  on  a  une 
partie  avec  de  grandes  lacunes,  en  deux  Volumes 
in-folio  ,  qui  font  à  la  Bibliothèque  du  Roi.  Il  y  a 
chez  M.  le  Pt évident  de  Ménars ,  une  Vie  particu- 

lière de  Charles  ,  Duc  de  Bourgogne.  On  trouvera 
aulli  l'Hiltoire  de  fes  Batailles ,  rà-4.  à  la  Biblio- 

thèque du  Roi.  On  en  trouvera  davantage  dans 
les  Bibliothèques  de  Flandres ,  &  particulièrement 
en  celle  de  Vienne.  Je  ne  fçai  fi  on  pourra  avoir 
communication  de  ce  que  Lambécius  a  marqué 

qu'on  conferve  en  cette  Bibliothèque.  Ce  que  je 
dis  de  la  Maifon  de  Bourgogne  fe  doit  entendre 

des  deux  Maifons  d'Anjou  ,  fur- tout  de  la  dernière: 
ainfi  des  autres  Maifons  de  nos  Princes  du  Sang. 

M.  du  Chefne  s'étoit  beaucoup  fervi  des  Manuf- 
crits de  M.  Pétau  ,  &  il  en  indique  plufieurs  qu'il 

n'a  pas  publiés.  Malheureufement  la  plupart  de  ces 
Manufcrits  ont  été  vendus  à  la  Reine  de  Suéde ,  & 

aujourd'hui  ils  font  à  Rome  ,dans  la  Bibliothèque 
Vaticane.  On  doit  trouver  dans  d'autres  Bibliothè- 

ques de  cette  même  Ville  d'autres  Manufcrits ,  dont 
il  faut  tâcher  d'avoir  communication.  Je  ne  fçai  (i 
cela  fera  bien  aifé  :  les  uns  difent  qu'oui ,  les  autres 
difent  le  contraire  ;  du  moins  ne  doit-on  épargner 
ni  foins  ni  peine ,  pour  ramaffer  tout  ce  qui  peut 

fervir  à  un  fi  grand  deffein. 
Le  fentiment  de  M.  du  Cange  eft ,  que  quand  on 
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fera  un  peu  avancé  dans  la  troifième  Race, on  doit 
-donner  l'Hiftoire  par  Règne  ,ôc  je  penfedememe. 
Je  me  fuis  fixé  à  Philippe-Augufte  ;  on  pourrok 
commencer  plutôt ,  mais  comme  les  matériaux  ne 
.font  pas  encore  ramaliés ,  6c  que  je  ne  vois  pas  ce 

qu'on  pourra  trouver  fur  les  Règnes  précédens  , 
je  m'en  tiens  à  mon  époque  ,  en  attendant  qu'on 
ait  un  peu  plus  de  lumières  furies  Règnes  qui  ont 
précédé. 

On  dit  que  les  Carmes-DéchaufTés  de  Clermont 
en  Auvergne  ,  ont  une  Hiltoire  manufcrite  de 

Charles  le  Simple  ,  qui  n'a  jamais  été  imprimée  ; 
que  les  Minimes  de  Lyon  ont  les  premières  Chro- 

niques écrites  à  faint  Denys  en  vieux  langage 
François.  On  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  ,  une 
Vie  de  Louis  le  Jeune,  écrite  du  temps , par  René 
MalTé,  en  Vers  François  ;  il  faudra  la  donner  avec 
une  Verlïon  à  côté. 

Pour  venir  à  l'exécution  de  cette  grande  Collec- 
tion ,  on  pourroit  commencer ,  comme  je  l'ai  mar- 
qué, par  la  Vie  de  Philippe-Augufte.  Ce  Volume 

feroit  intitulé  :  Gefla  &  A3a  PhiUftpi-AuguJli ,  Régis 
Fmncorum.  On  donnerait  d'abord  Rigordus ,  ÔC 
Guillelmus  Britto  ;  enfin  tout  ce  que  du  Chefne  a 
donné  :  on  le  reverroit  fur  les  Manufcrits.  On  don- 

nerait enfuite  les  Chroniques  qui  finiffent  en  ce 
temps-là  ,  comme  Robertus  de  Monte  ,  la  Chroni- 

que d'Anchin  ,  les  Fragmens  de  la  Chronique  d'Au- 
xerre  ,de  celle  de  Sénone,  où  il  y  a  une  Relation 
aflez  circonftanciée  de  la  Bataille  de  Bovines ,  les 

Chroniques  d'André  &  deTrevet,  qui  contiennent 
une  grande  partie  de  la  Vie  du  fils  de  Philippe- 
Augufte.  On  trouve  dans  le  premier  &  le  feptième 
tome  des  Mifeellanea  de  M.  Baluze  ,  beaucoup  de 
Pièces  concernant  Ingbrurge  &  fon  Divorce.  Il 
va  dans  le  fécond  tome  des  Analeétesdu  Père  Ma- 
billon  un  grand  Eloge  de  Philippe  Augulte. 

Ajoutez  à  cela  tout  ce  qu'on  tirera  des  Lettres 
d'Etiennede  Tournay  ,  dont  plufieurs  n'ont  point 
encore  été  imprimées, du  Pape  Innocent  III  ,  des 
Extraits  de  la  Vie  de  Saladin  fur  la  Croifade  de  Phi- 

lippe-Augufte  ,  de  Richard  Premier,  Roi  d'Angle- 
terre ,  du  Recueil  de  Rymer  &  des  Hiftoriens  d'An- 

gleterre &  d'Allemagne  ,  enfin  des  Bibliothèques 
de  Flandre; les  Guerres  des  Vaudois  &  des  Albi- 

geois ,  ce  qu'on  pourra  tirer  des  Chartulaires  de 
Champagne,  &  particulièrement  du  Manulcrit  in- 

titulé :  Prinapum  ,  du  Regiftre  Bleu  :  les  deux  Re- 
gillres  qui  font  dansla  Bibliothèque  de  M.  Colbert , 
&  celui  qui  eft  dans  le  Tréfor  des  Chartres  ,  doi- 

vent fournir  beaucoup  de  matière  ;  &  je  crois  que 
furie  plan  que  je  me  formerais  ,  on  pourroit  don- 

ner deux  juftes  Volumes  de  l'Hiftoire  de  ce  Prince 
&  de  celle  du  Roi  Louis  VIII.  fon  fils. 

Je  voudrais  qu'à  la  tête  de  chaque  Vie  ,  on  mît 
une  Préface  touchant  l'efprit  &  les  mœurs  du  Siècle, 
&  qu'on  donnât  un  état  de  la  Cour.  Cela  fera  aifé 
pour  les  Régnes  fuivants  ,  M.  du  Fourny  y  ayant 
beaucoup  travaillé  par  ordre  de  feu  M.  Colbert , 
&  l'on  a  fon  travail  ;  qu'on  expliquât  de  quelle 
manière  on  rendoit  la  Jultice  ;  comment  fe  faifoient 

les  levées ,  foie  d'hommes  ,  foit  d'argent  ;  à  quoi  fe 
pouvoient  monter  les  Revenus  du  Roi  ;  quel  étoit 
le  cours  de  la  Monnoie.  Si  on  avoit  des  Monnoies 
&  des  Médailles  ,  il  faudrait  les  donner. 

On  pourroit  encore  s'attacher  aux  affaires  prin- 
cipales arrivées  fous  le  Règne  dont  on  donnerait 

l'Hiftoire  ;  par  exemple  ,  le  Sacre  de  Philippe- 
Augufte  où  lé  trouvèrent  les  Pairs ,  feroit  uneocca- fion  de  traiter  ,  non  feulement  du  Sacre  ,  mais  aufll 
des  Pairs  ;  &  d'examiner  lî  les  Ducs  de  Bourgogne  , 
de  Normandie  ,  d'Aquitaine  ,  les  Comtes  de  Cham- 

pagne ,ont  pris  la  qualité  de  Pairs  ;  l'origine  des  Pai- 
ries Eccléfialtiques,ôc  le  temps  qu'elles  ont  com- mencé. 

Quoique  Louis  le  Gros  ait  établi  le  premier  les 
Communes ,  Philippe-Augufte  en  fit  un  fi  grand 

Mémoires  HiJIoriques 

nombre, qu'on  pourroit  encore  y  traiter  cette  Ma- 
tière. La  mort  d'Anus ,  la  confifeation  des  grands 

Fiefs  que  Jean  ,  Roi  d'Angleterre  ,  poftédoit  en 
France  ;  le  pallage  de  Louis  VIII.  fils1  de  Philippe- Augulte  ;  fon  Couronnement  ;  le  Procès  pour  le 
Comté  de  Champagne  termine  par  Philippe-Auguf- 

te, &  plulieurs  autres  grandes  matières  nous  met- 
traient au  fait  des  affaires  plus  que  nous  n'y  fouîmes. 

Sans  cela ,  quelque  Recueil  que  l'on  fade  ,  on  fera 
toujours  allez  peu  inftruit.  La  plupart  de  nos  Hifto- 

riens &  de  nos  Chroniqueurs  fe  contentant  de  racon- 
ter limplément  les  faits ,  Couvent  rrès-fuccintement  ; 

de  forte  que  li  aux  Hiftoriens  qu'on  ramafléra  ,  on 
ne  joint  des  Pièces  &  de  bonnes  &  grandes  Pré- 

faces ,  tout  ce  qu'on  fera  fera  très-imparfait. 
J'ai  parcouru  le  Manulcrit  de  Bernard  de  Kofer- 

gio  ,  cotté  autrefois  fur  le  Catalogue  de  la  Biblio- 
thèque du  Roi  1 309 ,  &  préfentement  9796.  Il  y  a 

plufieurs  Traités  hilloriques  pour  le  Règne  de 

Charles  VII ,  &  entr'autres ,  un  pour  prouver  qu'on 
doit  prendre  le  parti  du  Roi  contre  le  Dauphin.  Il 

eft  parlé  dans  un  autre  ,  d'une  AlTemblée  d'Etats 
convoquée  à  Bourges,  où  les  Députés  fe  rendirent; 
ôc  néanmoins  cette  Alfemblée  ne  fe  tint  point.  Je 
me  fuis  informé  des  Mémoires  manufcrits  fur  lcf- 
quels  on  a  écrit  la  Vie  de  S.Louis:  il  ne  font  point 
chez  M.  le  Nain. 

Il  y  a  dans  la  Bibliothèque  de  M.  Colbert  ,  outre 

les  deux  Regiftres  (  de  Philippe  Augufte  )  que  j'ai  mar- 
qués, &  qui  font  cottes  2669 ôc  2670,  quelques  au- 

tres Manufcrits  pour  le  Règne  de  ce  Roi  ,  comme 

Cejla  PhiJippi-AuguJli ,  coité  290,  De  fendis  Norman- 
nu  ,  COtté  1423  ,  Albigenfium  herelicorum  Hijioria  , 
cotté 634.  Si  on  pouvoit  parcourir  avec  un  peu  de 
foin  les  Catalogues  feulement  desBibliothèquesqui 

font  à  Paris ,  je  fuis  perfuadé  qu'on  découvrirait  des richefles  immenfes. 

Mémoire  de  M.***  fur   le  Projet  de  la 
nouvelle  Edition  des  Hiftoriens  de  France. 

(Nous  n'avons  pu  découvrir  de  qui  eft  ce  Mé- 
moire .trouvé  dans  les  Porte-feuilles  des  Bénédic- 

tins ;  mais  comme  il  renferme  quelques  confidéra- 
tions  intérelTantes ,  nous  avons  cru  devoir  le  mettre 

ici.) 

Vitit  fummtt  brevis  fptm  nos  vttat  - Inchoare  longam.   Horat.  I.  Od,4. 

Il  faudroit  avoir  oublié  combien  la  vie  eft  courte , 

pourofer  fe  promettre  de  voir  l'exécution  des  vaftes 
defleins  fur  l'Hiftoire  de  France, qui  font  compris 
dans  les  Projets  différens  d'André  du  Chefne  ,  de 
M.  du  Cange ,  de  l'Abbé  Gallois  ,  de  M.  l'Abbé  le 
Grand  ,&c.  De  plus  de  trente  Volumes  que  le  fa- 

meux Andtédu  Chefne  fe  propofoit  de  donner  au 

Public,  il  n'en  a  pu  .après  vingt  ans  de  travail  , 

donner  que  cinq  ;  encore  le  cinquième  n'a-t-il pas  reçu  la  dernière  main  de  lui.  On  fçait  le  peu 

qu'adonné  M.  du  Cange. On  n'a  rien  de  M.  l'Abbé 
Gallois ,  &  M.  l'Abbé  le  Grand  qui  travaille  depuis 

plus  de  vingt  ans  fur  l'Hiftoire  d'un  feul  de  nos 
Rois  [  Louis  XI.  ]  ne  s'avance  point  d'en  faire  parc au  Public. 

Heureufe  fécondité  que  celle  des  Faifeurs  de 
Romans, &  de  ceuxqui  écrivent  fur  la  Morale  ,  la 
Théologie  Scliolaftique,&  les  matières  abllraites 
de  la  Métaphylique  !  Ils  ont  dans  leur  propre  cer- 

veau un  fondînépuifable  ,  dont  ils  tirent  fans  peine 

des  Volumes  nombreux  ;  au  lieu  que  l'Hillorien, 
aflujetti  à  l'exaéte  vérité  des  faits  ,  ne  peut  faire  un 
feul  pas  fans  fcrupule,&  fans  être  obligé  à  chaque 
moment  d'ajufter  fes  expreffions  avec  les  Epoques 
de  la  Chronologie  6c  les  témoignages  de  les 

garants. 
On  dira  qu'il  ne  s'agit  point  maintenant  de  taire 

une 
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une  Hiftoire.  !1  eft  vrai,  mais  c'elï  encore  pis  :  il  en 
faut  fournir  les  matériaux,  &  ue  quelle  niuhitude 

n'elt-on  point  accablé?  Avec  cela  on  ne  doit  point 
les  donner  fecs&  fans  ordre.  Il  y  faut  du  choix,  de 

l'arrangement,  des  Préfaces,  des  Notes,  desEclair- 
ciflemens ,  des  Diiferiations ,  des  Traités.  Ou  eft 
l'homme  afléz  univerfel  dans  lés  connoillances,  allez 
infatigable  dans  le  travail,  affez  à  l'épreuve  du  dé- 

goût &  de  l'ennui,  allez  fur  d'une  faute  entière  & 
d'une  longue  vie  pour  ofer  fans  frayeur  preleuter 
les  épaules  à  un  (î  lourd  fardeau? 

On  fe  flatte  fans  douie  d'établir  une  Société  qui 
fe  chargera  de  ce  travail  ;  ôc  en  effet  ce  ferait  le 

moyen  de  le  conduire  à  fa  fin,  s'il  s'en  pouvoit 
former  une  qui  (ai  en  même-temps  ôc  laboneuleôc 
immortelle.  Mais  où  la  prendre  cette  Société?  four 
peu  que  nous  fafllons  attention  au  génie  François, 
il  faudra  convenir  que  toute  Société  pareille  qui  fera 
immortelle,  ne  fera  point  laborieufe,  &  que  toute 
Société  laborieufe  le  dilTipera  bientôt ,  &  tombera 
du  moins  dans  le  relâchement  &  dans  l'inaction. 

Nous  avons  en  France  trois  Sociétés  de  Sçavans 
ôc  de  Gens  de  Lettres,  honorées  des  bieniaits  & 
<le  la  protection  du  Prince,  dont  la  première  a  pris 

Y  immortalité pour  Devife:  qu'a  -t-elle  produit  depuis 
plus  de  cinquante  ans  qu'elle  tient  fes  Séances?  De 
quels  fruits  l'Académie  des  Infcriptions  &  des  An- 
tiquiiés  a-t-elle  payé  l'attente  &  les  libéralités  du 
Roi"?  La  feule  Académie  des  Sciences  a  répondu 
avec  un  peu  plus  de  dignité  à  ce  que  le  Public  le 

promettoit  d'elle;  mais  les  Etrangers  qu'on  y  a  fait 
enirer  n'ont- ils  pas  autant  contribué  à  Ion  éclat, 
que  les  François  mêmes? 

En  un  mot,  on  convient  que  rien  n'elf  au-deflus 
de  la  portée  d'efprit  des  François;  qu'ils  inventent 
heuteufement  ;  qu'ils  entreprennent  avec  hardielfe, 
&  qu'il  poulfent  leur  première  pointe  avec  activité. 
Mais  on  épiouve  aullï  qu'ils  fe  relâchent  avec  la 
même  facilité  qu'ils  entreprennent  ;  &  tout  le 
Royaume  eft  plein  d'Ouvrages  commencés,  qui  ne 
feront  jamais  achevés,  (bit  qu'on  regarde  les  Ou- 

vrages matériels,  foie  qu'on  regarde  les  Ouvrages 
d'efprit. 

Ce  n'eft  pas  encore  tout  qu'une  Société,  déjà 
fi  difficile  à  trouver,  telle  qu'il  la  taudroit  pour  s'en 
promettre  un  fuccés  heureux:  il  faut  aulfi  un  Patron 

qui  ait  en  même  temps ,  &  du  goût  pour  l'infpirer 
aux  autres ,  &  du  difeernement  pour  diriger  leur 

travail,  &  de  l'autorité  pour  les  foutenir,  Ôc  des 
récompenfes  pour  les  animer.  Il  ne  ferait  peut  être 
pas  fi  difficile  de  trouver  le  Patron,  que  de  former 
la  Société.  Nous  en  avons  un  exemple  dans  le  fujet 
même  qui  nous  occupe. 

Feu  M.  Colbert  avoit  toutes  les  qualités  &  toutes 

les  difpofitions  qu'on  pouvoit  fouhaiter  dans  un  Pro- 
tecteur des  Belles-Lettres,  un  goût  délicat  pour  le 

bon  &  le  vrai,  des  idées  valtes,  un  génie  élevé, 
une  libéralité  fans  bornes,  une  ardeur  infinie  pour 

la  gloire  du  Roi  &  l'éclat  du  nom  François.  Avec 
tout  cela  il  n'a  pu  concilier  lesefprits,  ni  gagner 
fur  eux  de  former  cette  harmonie  neceifaire  a  l'exé- 

cution du  delfein  qu'il  avoittormé,  de  donner  un 
Corps  entier  &  complet  des  Hiltonens  de  France. 

On  ne  peut  trop  louer  les  Jéluites  de  Flandre, 
d'avoir  foutenu  avec  tant  de  perfévérance  ôc  de 
courage,  pendant  le  cours  de  prés  de  foixante  ans, 

le  dellein  formé  par  Rofweide,  &  d'avoir  toujours 
fubftitué  de  nouveaux  Ouvriers  à  la  place  de  ceux 

que  la  mort  leur  a  ravis.  C'eft  le  génie  de  cette  So- 
ciété, de  ne  point  le  départir  de  ce  qu'elle  a  une 

fois  entrepris  ;  &  l'autorité  fouveraiiie  d'un  Général 
abfolu  ,  confiant  dans  fes  projets,  a  toujours  des 

moyens  infaillibles  pour  fixer  l'inconftancedes  Par- 
ticuliers ,  Se  trouver  dans  l'obéilfance  qu'ils  lui 

doivent ,  un  remède  afTuré  contre  la  légèreté  6c 
le  dégoût. 

?  siO  Elle  l'a  bien  fait  depuis.] Tome  III. 

Nous  voulons  bien  fuppofer  qu'il  ne  feroit  pas 
impollibic  de  former  dans  le  fein  de  la  France ,  une 

Compagnie  d'Hommes  aulfi  laborieux  &  auffi  per- 
févérans  que  l'ont  été  les  Boilandiftes  de  Flandre; 
&  il  ne  nous  relie  fur  ce  pied -là  qu'à  dire  noire (ennuient  fur  les  Plans  diftérens  dont  nous  avons 
parlé  au  commencement  de  ce  Mémoire. 

La  première  difficulté  regarde  les  Prolégomènes, 

c'eft- a -dire,  la  Géographie,  la  Notice  des  Gau- 
les, ôcc.  On  perd  ordmairemem  le  temps  à  ces 

fortes d'échatfaudages  ;  on  jette  tout  Ion  feu,  6c  l'on 
ulé  toute  fa  patience  dans  ces  Préliminaires  ;  ôt 

quand  on  eft  arrivé  au  Corps  de  l'Ouvrage ,  on  eft 
oblige  ,  par  laffitude,  à  céder  la  plume  à  d'autres. 
Outre  cela,  voudrait  on  s'en  tenir  à  la  Géographie 
Ancienne?  La  Moderne  n'a  t-elle  rien  qui  mérite 
toute  notre  attention?  Si  l'on  donne  dans  la  Géo- 

graphie Moderne,  il  faudia  faire  de  nouvelles 
Cartes ,  6c  quelles  dépenfes  !  quelle  longueur  !  On 
y  voudra  ajouter  le  Théâtre  des  Villes ,  les  Vues  ôc 
les  Plans  des  Lieux  les  plus  remarquables,  les  Déf- 

inis des  Monumens  anciens  6c  nouveaux.  Il  n'y  a 
qu'un  Roi  qui  puilfe  entreprendre  un  pareil  travail. 

Une  autre  difficulté,  qui  fit  échouer  l'Ouvrage fous  reu  M.  Colbert,  pareeque  M. du  Cange,  qui 

avoir  avancé  l'affirmative,  le  rebuta  de  la  contra- 
diction qui  apporta  M.  Gallois,  eft  de  fçavoir,  fi 

dans  le  Recueil  qu'on  fera  des  Hiftoriens  François, 
on  doit  mettre  des  Extraits  des  Auteurs  qui  n'ont 
traité  qu'en  palfant  de  quelques  faits  qui  entrent 
dans  cette  Hiftoire  ;  ôc  fi  l'on  doit  traduire  en  Latin 
les  Auteurs  qui  ont  écrit  en  François ,  comme  Froif- 
fard  ,  l'Auteur  de  l'Hilfoire  préliminaire  qui  eft  à la  tête  de  celle  de  Dupleix,  ôcc. 

b'il  nous  eft  permis  de  dire  notre  fentiment  fur 
les  deux  partie,  de  cette  queftion  ,  il  nous  femble 

qu'on  doit  fe  ranger  du  côté  c!e  M.  Gallois.  On 
doit  lailler  les  Auteurs  dans  leur  Langue  naturelle; 
6c  quant  aux  Extraits,  ils  font  affez inutiles ,  fi  les 
Auteurs  dont  on  les  voudrait  tirer  font  déjà  im- 

primés ,  6c  allez  communs  pour  éire  fous  la  main 
quand  on  en  aura  affaire.  11  doit  fuffire  ce  femble 

de  les  indiquer  dans  les  Notes  que  l'on  fera  fur  les 
endroits  où  ces  Auteurs  pourront  donner  quelque 
eclairciflement.  ^ 

Une  queftion  d'une  plus  grande  importance,  eft 
de  fçavoir  fi  l'on  retondra  l'O.ivrage  de  du  Chefne, 
ou  li  on  ie  laillera  tel  qu'il  eft.  Il  faut  convenir  qu'il 
y  a  bien  des  Additions  à  faire,  fur- tout  dans  le 
dernier  Volume,  qui  a  été  donné  par  le  fils,  beau- 

coup moins  habile  que  le  père.  Mais  c'eft  pourtant 
une  grande  avance  que  ces  cinq  Volumes,  ôc  il  eft 

à  craindre  que  le  temps  qu'on  mettrait  à  les  refondre 
ôc  à  les  remanier,  ne  rejeitât  trop  loin  en  arrière, 
ceux  qui  voudraient  entreprendre  la  continuation. 

Il  manque  à  M.  de  Larrey  quelques  parties  de 
celles  qui  font  un  excellent  Hiftorien  ;  mais  cela 

n'empeche  pas  qu'il  n'ait  pris  fon  parti  en  habile 
homme,  quand  il  a  commencé  fon  Hiftoire  par  le 
centre  ,  au  lieu  de  s'amufer  à  la  circonférence  ôc 
aux  préliminaires.  Il  femble,  ôc  c'eft  le  fentiment 
de  M.  l'Abbé  le  Grand ,  qu'on  devrait  en  ufer  de 
même  dans  l'exécution  du  defléin  que  l'on  propofe. 

Il  faudrait  commencer  par  les  Règnes  qui  nous 
font  les  plus  connus  dans  la  Troifième  Race  ;  par 
exemple,  celui  de  Philippe-Augufte,  ôc  continuer, 

fi  l'on  juge  à  propos,  jufqu'à  la  fin  de  celui  de 
Henri  IV.  Ceia  n'empêcherait  pas  qu'on  ne  ramalfât 
en  chemin  faifant,  tout  ce  qui  pourrait  augmenter, 
enrichir  ôc  réformer  le  Recueil  de  du  Chefne,  ce 

qui  fe  pourrait  donner  par  supplément. 
On  n'eft  point  de  l'avis  de  M.  du  Cange,  au  fuiet 

des  Lettres ,  Teftamens ,  Contrats  de  Mariage , 

Traités,  ôcc.  qu'il  vouloit  qu'on  donnât  à  part.  Il faut  donner  tout  de  fuite  fur  chaque  Règne  ,  ce  qui 

eft  d'un  même  Roi ,  ôc  fuivre  l'ordre  des  dates.  Il 
faut  aulfi  confidérer  que  ce  n'eft  pas  uniquement 
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l'Hiftoire  des  Rois  que  l'on  veut  compiler,  mais 
l'Hutoire  des  Règnes  ;  &  par  confequeni  on  doit 
faire  entrer  dans  le  Recueil  tous  les  Auteurs  qui  ont 

écrit  l'Hiftoire  des  Princes  qui  ont  fait  quelque 
figure  dans  l'Etat,  comme  des  Ducs  de  Bourgogne, de  Bourbon ,  &c. 

11  y  a  plus  de  difficulté  au  fujet  des  Auteurs  qui 
n'ont  traité  que  l'Hiftoire  des  Provinces,  &  des 
Chroniques  ,  fi  étendues  qu'elles  comptennent 
l'Hiftoire  de  plufieurs  Règnes.  Il  n'y  auroit  point 
d'inconvénient  de  fuivre  là-detïus  le  Plan  de  M.  du 
Cange,  &  d'en  faire  un  Recueil  à  part. 

En  le  bornant  d'abord  à  ce  que  l'on  vient  de  dire, 
on  nelailTeroit  pas  d'avoir  un  travail  immenlé,  qui 
demandera  &  bien  des  années,  &  un  grand  nombre 

d'Ouvriers.  Car  outre  les  Auteurs  contemporains qui  font  nombreux,  comme  on  le  verra  ailèment 

par  le  Catalogue  qu'en  a  dreffé  André  duChciiie, 
par  celui  qu'a  recueilli  M.  du  Cange,  par  le  Recueil 
du  P.  le  Long  qui  paraîtra  bientôt,  &  par  les  re- 

cherches qu'on  pourra  faire  dans  les  Bibliothèques &  dans  les  Cabinets  des  Curieux;  les  Archives  du 
Roi,  des  Chambres  des  Comptes, des  Parlemens, 
&  des  Etats  des  Provinces ,  fourniront  une  matière 

fi  abondante,  qu'elle  accablera  par  fa  ncheflé  les 
Ouvriers  les  plus  laborieux. 

On  ne  fçait  point  affez  les  tréfors  &  les  lumières 
que  fourmlTent  les  Comptes,  non -feulement  de 
toutes  Finances,  mais  encore  ceux  des  Guerres  & 
tous  les  autres  qui  font  en  dépôt  dans  les  Chambres 

des  Comptes.  L'expérience  nous  a  appris  que  c'eft 
là  principalement  où  fe  trouve  le  détail  le  plus  cu- 

rieux de  ce  qui  fait  la  matière  de  l'Hiftoire  ;  maisil 
faut  apporter  de  la  patience  &  de  l'affidtiité  dans  la 
recherche  -,  car  la  matière  ne  s'y  trouve  pas  tou- 

jours tout  d'un  coup  fous  la  main ,  &  il  faut  louvent 
battre  bien  du  pays  avant  que  d'avoir  rencontré  de 
quoi  fe  fatisfaire. 

Il  y  a  une  fi  grande  moiflbn  à  faire  dans  la  vifite 

des  Titres  &  des  Archives ,  qu'il  ne  paraît  pas  qu'on 
puiflé  fe  difpenfer  de  diftribuer  des  Ouvriers  dans 
les  Provinces.  Car ,  outre  les  fources  que  nous 
avons  déjà  indiquées ,  combien  de  Nécrologes  &  de 
Cartulaires  à  examiner ,  à  copier ,  à  extraire  ?  Com- 

bien d'Originaux  égarés  à  rechercher  ? 
Au  relie,  quoique  les  Gens  de  Lettres  aiment  la 

liberté,  il  eft  bon  cependant  de  les  empêcher  d'en 
abufer  ;  &  ils  ne  devraient  pas  trouver  mauvais, 

s'ils  ont  véritablement  envie  de  s'appliquer  férieu- 
fement ,  que  leurs  Mécènes  euflent  quelques  Inf- 
pedeurs  pour  veiller  fur  le  travail  &  s'en  faire  ren- 

dre compte  de  temps  en  temps.  On  voit  allez  de 

gens,  qui,  à  l'abri  d'une  qualité  d'Hiftoriographe 
de  France,  ont  tiré  6:  tirent  encore  des  penlîons 
allez  coniîdérables ,  fans  que  cette  qualité  paroille 
juftifiée  par  aucun  Ouvrage  forti  de  leur  main. 

On  fçait  qu'il  eft  de  la  gloire  des  Rois  d'avoir 
beaucoup  d'Officiers  inutiles,  &  qu'il  peuvent  dire comme  ce  Cardinal  de  la  Maifon  de  Médicis ,  dont 
le  Pape  fon  oncle  vouloit  retrancher  le  train  pro. 

digieux  :  «Je  n'ai  pas  befoin  d'eux,  mais  je  ne  puis 
"pourtant  m'en  palier,  parcequ'ils  ont  befoin  de 
=>  moi.  »  Mais  ils  ne  s'agit  pas  ici  de  vains  titres  &  de 
qualités  fans  exercice ,  il  eft  queftion  d'agir,  &  d'agir 
avec  atfedion  &  promptitude,  fidifti  virum  ve/ocem 
in  opère  fuo?  Coram  Regibus Jlabit ,  necerit  ante  i»no- 
bilcs.  Proverb.  XXII.  29. 

Récit  de  ce  qui  tfl  arrivé  au  fujet  de  l'exécu- 
tion du  nouveau  Recueil  des  Hijloriens  de 

France ,  parD.  Martin  BoVQUET  &  autres 
Bénédiclins. 

On  s'occupa  férieufement  en  1717  &  années  fui- 
vantes  de  cette  belle  entreprife ,  &  le  Miniftère  eut 
la  penfée  de  charger  de  fou  exécution  les  Bénédic- 

tins de  la  Congrégation  de  S.  Maur.  Pour  faire  con- 

-  .i  ceux  qui  peuvent  l'ignorer,  comment  cela 
eft  enfin  arrivé,  nous  ne  pouvons  mieux  faire  que 
de  recueillir  ici  ce  que  l'on  trouve  a  ce  fujet,  en ditférens  endroits  de  la  nouvelle  Hiltoire  Littéraire 
de  cette  Congrégtion  ,  compofée  par  D.  René- 
ProfperTaffin,lï  connu  par  la  Diplomatiqueécriteen 
François  :  in  4. 6  v.  Nous  y  ajouterons  peu  de  chofe. 

Le  projet  d'une  nouvelle  colledion  des  Hifto- riens  des  Gaules  &  de  la  France,  abandonné  du 
temps  de  MM.  Colbert  &  de  Louvois ,  fut  repris  fur 
la  fin  du  dernier  Siècle  par  M.  le  Tel  lier,  Arche- 

vêque de  Reims  &  Bibliothécaire  du  Roi.  Il  jetta 
les  yeux  fur  D.  Jean  Mabillon ,  pour  être  le  Direc- 

teur de  cetto  entreprife;  mais  ce  faim  &  Içavanc 
Religieux  refufa  de  lé  charger  de  cet  emploi  dont 
il  fe  croyoit  incapable,  quoique  tout  le  monde  le 
jugeât  très-propre  à  le  bien  remplir.  Perfonne  n'ofa accepter  enluite  une  fonction  que  D.  Mabillon  avoit 
cru  au  delfus  de  lés  forces. 

En  1717.  M.  le  Chancelier  d'Aguefléau  fut  excité 
à  s'y  imérefler  par  D.  Maur  Audren ,  qui  s'étoit donné  tous  les  foins  poffibles  pour  ralfembler  les 
Monumens  qui  concernent  l'Hiftoire  de  Breta- 

gne, que  fon  difeipie  D.  Louis-Alexis  Lobineau  a 
publiée.  En  conféquence  le  fçavant  Magiftrat  fit 
chez  lui  une  AlTemblée  de  plufieurs  Sçavans,  &  tous 
furent  d'avis  de  recommencer  la  Colledion  de  du Chefne  &  de  la  continuer.  Les  plus  connus  de  ces 
Sçavans étoient M.  Baluze ,  l'Abbé Renaudot ,  M.  de 
Li-urière,  l'Abbé Couet,  le  P.  le  Long,  &c.  Dom Edmond  Marténe  fut  chargé  de  drefler  le  Plan  de 
l'Ouvrage;  fon  travail  fut  lu  &  applaudi  dans  une autre  Afiemblée  ,  &  M.  le  Chancelier  lui  donna  le 
foin  de  la  nouvelle  Edition.  Mais,  après  quelques 
légers  commencemens,  ce  grand  projet  fut  inter- 

rompu par  les  changemens  qui  arrivèrent  dans  le Miniftère. 

Les  chofes  furent  reprîtes  en  1720,  &  le  Père  le 
Long  fut  chargé  de  cet  important  Ouvrage  ;  mais 
fa  mort  arrivée  en  172 1  caufa  encore  une  interrup- 

tion. Dans  ces  circonftances ,  Dom  Denys  de  Sainte- 
Marthe,  qui  travailloit  depuis  plufieurs  années  à 
l'Hiftoire  des  Archevêchés  &  Evêchés  de  France, 
&  à  celle  des  Abbayes  qui  y  font  comprifes ,  fit 
agréer  au  Miniftre  que  la  Congrégation  de  S.  Maur 
fe  faisît  du  projet  de  la  Colledion  des  Ecrivains  de 

l'Hiftoire  générale ,  projet  qui  paroiflbi  t  comme  en- 
tièrement abandonne.  Denys  de  Sainte-Marthe  étoit 

alors  Supérieur  Général  de  la  Congrégation ,  &  dès 

l'année  1723,  il  jetta  les  yeux  fur  Dom  Martin 
Bouquet,  pour  exécuter  l'entreprife  denrée  de- 

puis (i  long-temps. 
Ce  Religieux  étoit  né  à  Amiens,  le  6  Août  1685, 

&  il  avoit  fait  Profeffion  chez  les  Bénédictins  en 
1706.  Ses  Supérieurs  voyant  fon  goût  décidé  pour 
la  Littérature,  lui  confièrent  d'abord  le  foin  de  la 
Bibliothèque  de  S.  Germain  des  Prés ,  &  l'afibcié- rent  enfuite  aux  travaux  de  Dom  Bernard  de  Mont- 

faucon.  11  concourut  avec  zèle  à  l'impreilïon  de 
plufieurs  Ouvrages  de  ce  fçavant  maître,  qu'il  avoit 
aidé  dans  fes  recherches ,  &c.  (  Nous  ne  doutons 

point  qu'il  n'ait  eu  part  à  la  fuite  du  grand  Recueil 
des  Antiquités  Se  à  celui  des  Monumens  de  la  Mo- 

narchie de  France ,  où  fe  trouvent  rallemblées  les 
principales  Antiquités  Romaines  dans  les  Gaules  & 
celles  des  anciens  François,  toutes  reprélentées  en 
Figures  avec  leurs  Explications  ;  ce  qui  devoit  faire 
partie  de  la  nouvelle  Colledion ,  félon  l'idée  de 
plufieurs  des  Mémoires  que  l'on  vient  de  lire.) 

Quoi  qu'il  en  foit,  Dom  Martin  Bouquet,  après 
fes  travaux  avec  le  fçavant  Père  de  Montfaucon , 

entreprit  feul  une  nouvelle  Edition  de  l'Hiftorien 
des  Juifs,  Flavius  Jofeph.  Il  en  collationna  les- 
Manufcrits,  s'appliqua  à  rétablir  les  textes  de  cet 
Auteur,  &  fon  ouvrage  étoit  déjà  fort  avancé  lorf- 
qu'il  fut  prévenu  par  un  Sçavant  de  Hollande , 
(  M.  d'Havercamp.)  D.  Bouquet  ne  voulant  pas  que 



fur  pluficurs  Hifhriens  de  France. 
fon  travail  demeurât  inutile ,  envoya  généreufement 

toutes  Tes  recherches  à  l'Editeur  Hollandois,  qui 
en  a  fait  ufage. 

On  ne  pouvoit  choiïir  un  meilleur  Sujet  pour  exé- 
cuter le  Plan  de  la  grande  Collection  des  Hiilonens 

des  Gaules  &  de  France,  que  D.  Bouquet.  Cepen- 
dant M.  le  Chancelier  jugea  convenable  d'allembler 

encore  de  temps  en  temps  nombre  de  Sçavans  capa- 
bles de  donner  des  vues  utiles  pour  une  entreprife 

li  importante.  De  ce  nombre  étoient  MM.  Lancelot, 
Lebeuf,  SecoulTe  6c  Gibert ,  qui  font  morts,  & 
MM.  de  Foncemagne  &  de  Sainte-Palaye.  Il  y  eut 

enfuite,  pendant  le  cours  de  l'Ouvrage,  d'autres 
Aflemblées ,  chez  M.  d'Argenfon  ,  &  chez  M.  le 
Chancelier  de  Lamoignon,  ou  M.  de  Malesherbes 
fon  fils.  Tout  y  fut  examiné  &  réglé.  Le  Plan  de 

M.  de  Foncemagne,  qui  parte  pour  fçavoir  li  par- 
faitement l'Hiftoire de  France,  y  fut  adopté  prclque 

en  entier  ;  &  M.  de  Sainte-Palaye  parla  tellement 
en  faveur  des  anciennes  Chroniques  de  Saint 
Denys  ,  dont  on  ne  faifoit  gueres  de  cas  depuis 

long  temps,  qu'il  fut  réfolu  de  les  mettre  dans  le 
nouveau  Recueil  ;  on  peut  voir  fes  raifons  dans  le 
Tome  XV.  des  Mémoires  de  l'Académie  des  Inf- 
criptions  &  Belles  Lettres,  pag.  580  àfuiv. 

Le  laborieux  Père  Bouquet  s'étoit  livré  avec  tant 
d'ardeur  au  travail,  qu'au  bout  de  cinq  ou  lîx  ans, 
c'eft-àdire,  en  1729,  il  fe  trouva  prefque  en  état 
de  donner  fix  volumes.  «Malhcureufement  (  dit 
ziYH/JIoire  Littéraire,  (jc.pug. 69;.)  il  fut  enveloppé 
»dans  la  tempête  qui  fit  fortir  de  S.  Germain  des 
«  Prés  huit  Religieux recommandables  par  leur  pieté 

•>&  leur  travaux,  &  il  fut  relégué  dans  l'Abbaye  de 
»  S.  Jean  de  Laon.  Les  allarmes  des  Libraires  (&des 

«Sçavans )  ayant  pénétré  jufqu'à  la  Cour,  M.  le 
»  Chancelier  d'Agueffeau  ,  M.  Chauvelin  ,  alors «Garde  des  Sceaux,  M.  le  Maréchal  de  Noailles, 

«ôcM.  le  Comte  d'Argenfon,  s'intéreflerent  pour 
« Dom  Bouquet  (ôc  fon  Ouvrage;  )ôc  ils  obtinrent 
«fon  rappel  en  1735.» 

«  Il  revint  d'abord  dans  le  Monaftère  d'Argen- 
«  teuil ,  où  il  étoit  plus  à  portée  des  fecours  nécef- 

«  /"aires  pour  fon  Ouvrage;  enfuite  à  Paris,  dans  la 
«Maifon  des  Blancs-Manteaux,  où  il  fut  fixé  par 
«ordre  du  Roi.  Ce  fut  là  qu'il  donna  huit  Volumes 
»>  les  uns  après  les  autres,  fous  ce  titre  :  Rcrum  Gal- 
»  licarum  CJ  Francicarum  Scriptores  ;  (  ôc  en  François,) 
»  Recueil  des  Hiftoriens  des  Gaules  &  de  la  France  : 

«Paris,  aux  dépens  des  Libraires  affociés,  1738- 

«  Cette  grandeColleétion  ell  dédiée  au  Roi.  Elle 
»  commence  par  des  Extraits  de  ce  que  les  Auteurs 
»  Grecs  6c  Romains  ont  écrit  concernant  les  Gau- 

«  les.  Chaque  Volume  eft  orné  d'une  Préface  hifto- 
»rique  6c  critique,  Latine  &  Françoife,  &  d'une 
«  Table  chronologique  d'une  très  -  grande  utilité. «Cette  Table  contient  les  Annales  Gauloilês  ôc 

«Françoifes,  c'eft  à-dire,  que  l'on  y  trouve  raf- 
•  femblés  par  ordre  des  temps  les  principaux  faits 
»épars  çà  &  là  dans  le  Volume,  (avec  le  renvoi 
«aux  endroits  où  on  les  trouve  détaillés.)  Dom 
=  Bouquet  a  mis  encore  à  la  fin  de  chaque  Tome , 
»  quatre  autres  Tables  faites  avec  beaucoup  de  foin 

»&  d'intelligence.  La  première  contient  les  Nom» 
»  Latins  des  Villes  &  des  Peuples;  la  féconde, 
«les  Noms  François  des  Villes,  ôcc.  avec  les  Noms 
«Latins;  la  troilième,  les  Noms  des  Perfonne»;  & 
»la  quatrième,  les  Matières.  Dom  Bouquet  a  eu 
»  foin  de  marquer  à  la  marge  du  Texte  les  années 
«auxquelles  le  font  pallécs  les  chofes  qui  y  loue 
•  énoncées.  Le  Recueil  en  lui  même  eft  enrichi  de 

«quantité  d'Ouvrages  6c  de  Pièces  qui  n'avoienc 
«jamais  été  imprimées.  L'Editeur  n'a  pas  oublié 
»  d'éclaircir  par  des  Notes ,  les  endroits  obfcurs  ou 
«difficiles;  6c  les  (Ouvrages  de)  Dom  Mabillon 
»  (  font  )  venus  fouvent  à  fon  fecours.  « 

Nous  ne  nous  étendrons  point  ici  fur  ce  que  con- 
tient chaque  Volume ,  puifque  nous  en  avons  é 

ci -devant  une  idée  abrégée,  Tome  II.  pag.  76, 
N°.  15984.  Nous  nous  contenterons  d'obferver, 
qu'au  Frontifpice  du  Tome  VIII.  qui  fut  le  dernier 
que  D.  Martin  Bouquet  ait  publié,  il  prend  le  tine 
d' a  Honoraire  de  l'Académie  des  Sciences ,  Belles- 
»  Lettres  ôc  Arts  d'Amiens  :  »  titre  qui  lui  avoit  été 
déféré  par  MM.  les  Académiciens  fes  Compatriotes. 

L'impreflion  du  Tome  IX.  étoit  déjà  bien  avancée 
«  lorfqu'il  fut  attaqué  d'une  Maladie  très  -  dou- 
«loureufc,  qu'il  fouflrit  avec  un  courage,  une 
«patience  6c  une  piété  admirables.  Le  Médecin 

»  n'ayant  pu  réullir,  par  les  faignées  du  bras  6c  du 
«pied,  à  guérir  l'inflammation  du  bas  ventre,  le 
«malade  ne  penfa  plus  qu'à  fc  préparer  à  paroître 
»  devant  Dieu.  Il  demanda  les  derniers  Sacrcmens , 

»  qu'il  reçut  avec  une  foi  vive  6c  une  profonde  hu- 
»  milité —  Enfin  ,  il  mourut  après  quatre  jours  de 
«maladie,  le  6  Avril  1754, dans  le  Monaftère  des 
«  Blancs-Manteaux,  où  il  demeuroit  depuis  19  ans.» 
«Dom  Martin  Bouquet  étoit  un  vrai  Religieux. 

(  A  l'exemple  des  Mabillon  ,  des  Martène ,  des 
Monttaucon  ,  6cc.  )  «  jamais  fes  études  ne  prirent 
«fur  les  obligations  de  fon  état.  Jamais  il  ne  fit 

»  ufage  de  la  penfion  qu'on  lui  avoit  accordée  fur  le 
«  Tréfor  Royal ,  fans  en  demander  la  permilfion  à 
»  fes  Supérieurs.  Sa  phyfionomie  heureufe ,  fa  can- 
«deur,  fon  commerce  facile,  fes  manières  (impies 
«ôc  unies,  ôc  fa  droiture  autant  que  fes  grands  ta- 
«lens,  lui  avoient  concilié  l'eftime  ôc  l'amitié  de 
«  plufieurs  Perfonnes  de  diftinâion.  Les  Sçavans 
«François  Ôc  Etrangers  venoient  le  voir,  Ôc  plu- 
»  lieurs  ont  profité  de  fes  lumières.  Il  avoit  rendu 

«tous  les  fervices  dont  il  étoit  capable,  à  l'Aca- 
»  demie  d'Amiens,  ôc  cette  fçavante  Compagnie  a 
«confacré  un  bel  éloge  à  fa  mémoire.» 

Son  Ouvrage  fut  continué  par  DD.  Jean-Baptifte 
ôc  Charles  Haudiquier  frères,  par  D.  Etienne  Houf- 
feau,  D.  Germain  Poirier  6c  D.  Jacques  Précieux. 
Ces  deux  derniers,  qui  ont  public  en  1767  le  XIe  Vo- 

lume des  Hiftoriens  de  France,  (lequel  finit  à  la 
mort  de  Henri  I.  petit -fils  de  Hugues  Capet,  en 
1060.  )  ayant  abandonné  la  Congrégation  de  Saint 
Mauren  1769,  le  Père  Général  leur  a  fubftitué  Dom 
François  Clément  avec  quelques-  uns  de  fes  Con- 

frères, pour  continuer  la  Collection  des  Hiftoriens 
de  France.  Dom  Clément  eft  avantageufement 

connu  par  divers  Ouvrages,  6c  entr'autres  par  la 
féconde  Edition  de  l'Arc  de  vérifier  Us  Dates.  ] 

Tome  III. 

e  2. 
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C, 
CHARLES    LE    COINTE. 

'  E  T  Hiftorien  naquit  à  Troyes  en  Champagne, 
le  4  Novembre  de  l'an  1611,  d'une  très-honnête 
famille.  Quoiqu'il  eût  plulieurs  frères,  il  fut  le  feu  1 
que  l'on  Père  fit  élever  dans  l'étude  des  Lettre?  :  les 
heureufes  difpofitions  qu'il  fit  paraître  pour  y  réuilir 
dès  fes  plus  tendres  années ,  furent  caufe  de  cette 
préférence.  Il  apprit  les  premiers  principes  de  la 
Grammaire  dans  la  patrie ,  &  fut  enfuite  pourfuivre 
'les  études  à  Reims.  La  vivacité  de  fon  génie,  la  fo- liditéde  fon  jugement,  la  fidélité  de  fa  mémoire 

lui  acquirent  l'eltime  de  fes  maîtres,  dans  le  temps que  fa  douceur,  fa  politeffe  &  fon  heureux  naturel 
le  faifoient  admirer  de  fes  Condifciples.  Henri  de 
Lorraine,  Duc  de  Guife ,  qui  étudioit  dans  le  même 
Collège,  voulut  fe  l'attacher;  mais  la  Providence 
en  difpofa  autrement;  elle  le  préferva  par- là  de 
mille  dangers,  auxquels  il  auroit  été  expofé,  s'il  eût fuivi  la  fortune  de  ce  Prince. 

Dieu,  qui  le  deftinoit  à  un  genre  de  vie  plus 
tranquille,  lui  inl'pira  d'entrer  dans  l'Oratoire.  Il 
y  fut  reçu  par  le  Cardinal  de  Bérule,  l'an  1629.  Il 
avoit  l'honneur  de  fervir  la  Melle  à  ce  pieux  Car- 

dinal, lorfqu'il  expira  à  l'Autel,  [dans  l'Eglilé  des 
Pères  de  l'Oratoire  de  Saint  Honoré  à  Paris.] 

Il  fut  d'abord  envoyé  à  Vendôme  pour  y  enfei- gner  la  Grammaire  ôc  les  Humanités  ;  enfuite  il 
profelTa  la  Rhétorique  pendant  fept  ans  à  Nantes, 
a  Angers  &  à  Condom.  Dans  cette  dernière  Ville , 
Scipion  Dupleix ,  connu  dans  la  République  des 
Lettres  par  plulieurs  Ouvrages ,  fut  lui  offrir  fon 
amitié  &  fa  Bibliothèque  ;  ce  qui  forma  entr'eux 
une  étroite  liaifon,  jufqu'à  ce  que  Dupleix  s'étant 
avifé  de  faire  de  la  peine  au  Père  Bertault  de 
l'Oratoire,  qu'il  vouloit  contraindre  de  mettre  à  la 
tetê  d'un  de  fes  Ouvrages ,  au  lieu  de  Florus  Fran- 
cicus  j  Abrégé  de  Dupleix  ;  le  Père  le  Cointe  lui  dé- 

clara fans  façon,  que  nonobîlant  leur  amitié,  il  fe 
croyoit  obligé  par  honneur  à  prendre  le  parti  de 

fon  Confrère ,  &  que  s'il  ne  fe  déliftoit  de  fes  pré- 
tentions ,  il  donnerait  au  Public  des  Remarques  fur 

leurs  Ouvrages  pour  en  faire  voir  la  différence. 
Dupleix  en  eut  peur  &  fe  tût  ;  mais  depuis  ce 
temps-là  il  craignit  plus  le  P.  le  Cointe  qu'il  ne l'aima. 

Le  Père  le  Cointe  étant  à  Bergerac  au  mois  de 
Septembre  1638,  y  reçut  une  Lettre  qui  lui  appre- 
noit  la  naiflancede  Louis  XIV.  Il  fit  part  de  cette 
nouvelle  à  fon  hôte,  ̂ ui  fut  fur  le  champ  la  porter 
aux  Magiftrats  de  la  Ville.  Ceux-ci  vinrent  vilïter 
en  cérémonie  le  P.  le  Cointe,  pour  apprendre  de 

fa  bouche  la  vérité  d'une  nouvelle  qui  faifoit  la  joie 
de  tout  le  Royaume  ;  &  il  les  fatisfit.  Ils  le  prièrent 
enfuite  de  venir  avec  eux  à  l'Hôtel-de-Ville ,  &  de 
prendre  part  à  leurs  Fêtes,  qui  durèrent  plufieurs 
jours  :  il  ne  put  fe  refufer  à  leurs  empreffemens. 

Pendant  qu'il  enfeignoit  les  Humanités  &  la  Rhé- 
torique, il  fçut  trouver  du  temps  pour  s'appliquer 

à  l'étude  de  la  Géographie  ,  de  la  Chronologie  & 
del'Hiftoire,  fur-tout  de  celle  de  France.  11  joignit à  cette  étude  celle  de  la  Politique  &  des  Intérêts 
des  Princes ,  &  devint  un  des  plus  habiles  hommes 
de  fon  Siècle. 

Le  Père  Bourgoin  étoit  alors  Général  de  l'Ora- 
toire. Il  n'avoit  de  l'eftime  que  pour  ceux  qui  s'ap- 

pliquoient  ou  à  la  Théologie,  ou  à  la  Prédication, 
&  étoit  au  contraire  prévenu  contre  ceux  qui  don- 
noient  du  côté  de  l'Hilloire.  Cette  prévention  alloit 
fi  loin  ,  s'il  en  faut  croire  Richard  Simon ,  que  lorf- 

qu'il vouloit  défigner  un  ignorant ,  il  difoit  :  C'eft 

un  Hiftorien.  Il  regarda  le  P.  le  Cointe  comme  un 
homme  inutile  à  fa  Congrégation  ;  &  pour  fe  dè- 
barraflerde  lui,  il  l'envoya,  non  à  Juilly,  comme 
le  dit  Simon,  mais  à  Vendôme,  enfeigner  l'Hilloire aux  Pensionnaires.  Six  mois  après ,  M.  Servien , 
nommé  Plénipotentiaire  à  Munfter,  fut  lui  deman- 

der un  Prêtre  de  l'Oratoire ,  pour  être  Chapelain &  Confeffeur  de  Madame  Servien.  Le  P.  Bourgoin 
jetta  aullï-tôt  les  yeux  fur  le  P.  le  Cointe.  Celui-ci 
y  confentit  avec  plailir,  ôc  partit  avec  M.  Servien 
le  20  du  mois  d'Ocïobre  de  l'an  1643. 

Ce  Plénipotentiaire  s'enrretenoit  fouventdans  la 
route  avec  un  Gentilhomme  des  différens  intérêts 

des  Princes  &  des  principales  matières  qu'on  devoit 
traiter  à  Munfter.  Le  P.  le  Cointe  fe  mêloit  quel- 

quefois dans  leur  converfation.  Comme  M.  Servien 

n'étoit  pas  prévenu  de  fon  fçavoir,  il  ne  faifoit  pas 
beaucoup  d'attention  à  lui  ;  ce  qui  ne  rebutoit  pas cependant  le  P.  le  Cointe.  La  converfation  roulant 
un  jour  fur  un  point  important ,  il  prit  la  liberté  de 
demander  à  M.  le  Pltnipotentiaire,  s'il  avoit  cer- 

taines Pièces  qui  étoient  abfolument  néceffaires 

pour  cette  affaire.  M.  Servien  lui  avoua  qu'il  ne  les 
avoit  pas,  mais  qu'il  les  enverrait  prendre  à  Paris. 
Je  vous  en  épargnerai  la  peine ,  lui  répliqua  le  P.  le 
Cointe  ;  car  je  les  ai  apportées  aulfi  bien  que  plu- 

fieurs autres  qui  pourront  vous  être  d'une  très- 
grande  utilité. 

Depuis  ce  temps  là  M.  Servien  le  regarda  autre- 
ment qu'il  n'avoit  fait  jufqu'alors.  Il  goûta  fa  con- verfation, la  rechercha  même,  trouva  dans  ce  Père 

une  très-grande  connoiflance  de  l'Hilloire  de  Fran- 
ce, &  profita  de  fes  lumières  dans  les  affaires  les 

plus  difficiles  &  les  plus  importantes.  Son  mérite  fut 
bientôt  connu  à  Munfter,  &  les  autres  Plénipo- 

tentiaires en  firent  un  fi  grand  cas ,  qu'ils  voulurent 
avoir  des  Conférences  avec  lui  :  il  arrivoit  même 

quelquefois  qu'après  avoir  bien  difputé  fur  certains 
points,  ils  s'en  remettoient  à  fadécifion.  Ce  fût  lui 
qui  travailla  aux  Préliminaires  de  la  Paix,  qui  four- 

nit les  Mémoires  néceffaires  pour  ce  fameux  Traité, 
fi  avantageux  à  la  France ,  &  qui  lui  fervira  toujours 
de  modèle  pour  tous  les  autres. 

Après  un  féjour  de  trois  ans  à  Munfter ,  le  P.  le 
Cointe  en  partit  avant  la  conclufion  de  la  Paix,  & 
fe  rendit  à  Paris.  On  le  renvoya  à  Vendôme.  Le 

Duc  de  Mercœur,  qui  y  étoit,  trouva  tant  d'agré- 
ment dans  fa  converfation ,  qu'il  voulut  l'avoir 

fouvent  à  fa  table.  Il  prenoit  un  plaifir  fingulier  à 
l'entendre  difeourir  fur  les  intérêts  des  Princes,  &c 
fur  les  raifons  qu'ils  avoient  de  fouhaiter  la  Paix  ou 
la  Guerre.  Inftruit  à  fond  de  ces  matières,  &  par  fes 
études,  &  par  ces  réflexions ,  &  par  ce  qu'il  avoit 
appris  à  Munfter,  il  aflaifonnoit  fa  converfation  de 
mille  détails  curieux  &  intéreffans. 

Parmi  les  Penlionnaires  à  qui  il  montrait  l'Hif- toire, étoit  le  jeune  Pommereu,  fils  du  Premier 
Préfîdent  du  Grand  Confeil  :  ce  jeune  homme  pro- 
mettoit  infiniment.  Le  P.  le  Cointe  en  eut  un  foin 

fi  particulier,  que  fon  père,  plein  d'eflime  &  de reconnoiflance,  demanda  au  Père  Général  de  le 

faire  venir  à  Paris ,  &  il  confentit  qu'il  vînt  demeu- 
rer au  Séminaire  de  Saint  Magloire. 

Depuis  long  -  temps  le  P.  le  Cointe  avoit  formé 
le  deffein  d'écrire  les  Annales  Eccléfiaftiques  de 
France.  Il  avoit  expliqué  fon  projet  au  Nonce  à 
Munfter;  il  en  avoit  ramaffé  les  matériaux:  enfin 
il  y  mit  la  dernière  main  à  Saint  Magloire. 

Dans  le  temps  qu'il  travailloit  à  ce  grand  Ou- 



fur  plufieurs  Hijloriens  de  France. 
vrage ,  on  fit  connoîtrè  fon  mérite  au  Cardinal 

Mazarin,  &  les  grands  fervices  qu'il  avoii  rendus  à 
Muniler.  Le  Cardinal  lui  envoya  1500  livres,  &  lui 

fit  dire  qu'il  en  recevrait  autant  tous  les  ans  pour 
le  récompenler  de  ce  qu'il  avoit  fait  pour  l'Etat. 
Il  lui  tint  parole  ;  il  eut  môme  foin  de  marquer  dans 

fon  Teltament ,  qu'on  lui  payât  cette  penfion  exac- 
tement ;  &  l'es  intentions  furent  fuivies. 

Onl'appellaen  1661  à  la  Maifon  de  Saint  Honoré, 
&  on  lui  confia  le  foin  de  la  Bibliothèque.  M.  Col- 
bert  parla  de  lui  au  Roi  ù  avantageufement,  que 
Sa  Majefté  lui  accorda  une  penfion  de  ioco  livres, 
&  ce  Miniitre  lui  en  donna  une  de  6oo  livres,  ce 

qui  l'attacha  entièrement  à  M.Colbert,  à  qui  il  fut 
très-utile,  lui  fournilïmt  de  temps  en  temps  d'ex- 
cellens  Mémoires  fur  les  affaires  les  plus  impor- 

tantes. M.  de  Louvois  l'employa  aufli  dans  les  oc- cafions. 

Je  ne  dois  pas  taire  ici  un  fait  que  j'ai  appris  d'une 
perlbnne  digne  de  foi,  à  qui  le  P.  le  Cointe  l'avoit 
raconté  lui  •  mime  Lorlque  l'Hiftoire  Eccléliaftique 
de  M.  Godeau ,  Evèque  de  Vence ,  commençoit  à 
paroître,  le  P.  le  Comte  fe  trouva  chez  un  Libraire 
avec  quelques  Sçavans.  M.  Godeau  y  étoit  aulfi  :  il 
avoit  eu  foin  de  cacher  toute-,  les  marques  de  fa 
dignité,  qui  auroientpu  le  tain  ronqoitre.  La  con- 

versation ne  roula  que  fur  cette  no  ivelle  Hiftoire; 
&  (uivant  la  coutume  a;lez  ordinaire  aux  Sçavans, 
011  en  parla  avec  beaucoup  de  liberté.  Le  P.  le 

Cointe  convint  qu'il  y  avoit  des  choies  excellentes 
dans  cet  Ouvrage,  qu'on  ne  pouvoit  rien  lire  de 
plus  judicieux  que  fes  reflexions-,  mais  il  ajoura, 
qu'il  auroit  fouhaité  plus  d  exa  îitude  dans  les  faits 
&  dans  les  dares ,  &  plus  de  critique.  11  fit  enluite 

remaquer  quelques  endroits  qui  î'avoient  le  plus 
frappe.  M.  Godeau  l'écoutoit  attentivement  làns 
dire  mot.  Après  le  départ  de  ce  Père,  il  eut  grand 
foin  de  fçavoir  fon  nom  &  fa  demeure.  Le  même 

jour  il  le  rendit  à  l'Oratoire,  &  fe  fit  annoncer. 
On  peut  s'imaginer  quelle  tut  la  furprife  du  P.  le 
Cointe  lorfqu'il  le  vit;  il  lui  fit  des  exeufes  de  fon indifcrétion.  Le  Prélat  le  remercia  au  contraire  de 

fa  lineérite,  le  pria  de  continuer  ce  qu'il  avoit  com- 
mencé le  matin  ,  &  lui  fit  ce;;e  prière  avec  tant 

d'inftance,  qu'il  ne  put  lui  rerufer  fa  demande.  Ils 
lurent  enfemble  cette  H'ftoire,  fur  laquelle  le  Père 

le  Cointe  fit  dlamples  remarque;  L'iliuftre  Prélat, 
après  l'en  avoir  remercié,  en  profita  dans  une  nou- 

velle Edition ,  &  depuis  ce  temps  il  honora  le  Père 
le  Cointe  de  fon  amitié. 

Son  fçavoir  lui  acquit  aufli  l'eftime  du  Préfident 
Amelot  &  du  Préfident  de  Pommereu  ,  qui,  pour 

jouirdefaconverfation,  l'emmenoit  le  plusfouvent 
qu'il  pouvoit  à  fa  campagne.  Le  Duc  de  la  Tré- 
mouille  en  faifoit  aufli  un  très-grand  cas,  &  entre- 
tenoit  même  un  commerce  de  Lettres  avec  lui  à 
Munfter  &  à  Paris.  M.  Colbert  avoir  pour  lui  une 
affeâion  toute  particulière ,  aufli-bien  que  M.  le 
Chancelier  Séguier  &  M.  de  Harlay ,  Archevêque 
de  Paris.  Fabio  Chigi ,  Nonce  à  Munfter ,  pafloit 
avec  lui  toutes  les  femaines  une  aprés-dînée  entière. 

Devenu  Pape,  fous  le  nom  d'Alexandre  VII,  il 
l'honora  de  plufieurs  de  fes  Lettres.  Prévenu  de 
fon  rare  mérite,  Louis  XIV.  lui  témoignoit  aulfi 

beaucoup  de  bonté;  il  lui  a  fait  l'honneur  de  lui  dire 
quelquefois  qu'il  le  regardoit  comme  un  homme entièrement  a  lui.  Pltilieurs  Sçavans  ont  fait  fon 

éloge  dès  fon  vivant,  entr'autres,  Dom  Luc  d'A- chery ,  Dom  Mabillon  ,  Henfchenius  ,  Baluze,  le 
Cardinal  Bona,  &c. 

On  n'a  guères  vu  de  Sçavans  plus  poli  &  plus 
affable  :  on  étoit  toujours  sûr,  quand  on  alloit  le 

voir,  d'obtenir  fur  le  champ  ce  qu'on  lui  deman- 
doit  ;  il  prêtoit  facilement  fes  Livres ,  &  communi- 
quoit  fes  lumières  avec  une  politeffe  &  une  bonté 

qui  charmoient.  Son  unique  plaifir  étoit  de  s'entre- 
tenir familèrement  avec  fes  amis  ;  rien  n'étoit  & 
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plus  poli ,  &  plus  agréable  que  fa  converfation. 
Tout  le  temps  qu'il  ne  confacroit  pas  à  la  prière 
étoit  employé  à  l'étude ,  aux  nuits  près  ;  car  il  étoit 
prévenu  qu'il  n'y  avoit  rien  de  plus  contraire  à 
l'étude  &  de  plus  préjudiciable  à  la  fanté ,  que  les études  noefurnes. 

11  ne  fortoit  prefque  jamais:  fi  cela  lui  arrivoit 

quelquefois ,  c'ètoit  ou  pour  rendre  fervice  à  quel- 
qu'un, ou  pour  vifiter  quelque  Sçavant,  ou  pour 

confulter  quelques  Manufcrits,  jamais  pour  fe  dé- 
laller.  Il  fuivit  exaûemenr  cette  manière  de  vivre, 

&  jouit  toujours  d'une  parfaite  fanté,  à  fes  deux 
dernières  années  près.  Alors,  fentant  fon  corps 
défaillir  tous  les  jours,  &  ayant  befoin  de  refpirer 
un  bon  air,  il  fortoit  très-fouvent.  Voyant  que  fa 

dernière  heure  approchoit,  il  s'y  prépara  férieufe- 
ment  par  la  réception  des  Sacremens.  Son  Supé- 

rieur qui  les  lui  adminiftra,  l'ayant  exhorté  à  de- 
mander pardon  à  ceux  qu'il  pouvoit  avoir  offenfés  , 

il  lui  répondit:  »  Si  j'ai  offenfé  quelqu'un,  ce  que 
»je  ne  crois  pas  avoir  jamais  fait  de  propos  deli- 
»béré,  je  lui  demande  très- humblement  pardon. 

«  J'ai  toujours  regardé  ceux  qui  compofent  l'Ora- 
»  toire  comme  mes  Frères,  &  refpeâe  la  Congré- 
»gation  comme  ma  mère.  »  Il  fit  fon  Teltament , 
partagea  fon  bien  en  quatre  parties  égales ,  don  t 

une  fut  pour  la  Maifon  de  Saint  Honoré,  étant  jullt', 
dit-il,  que,  puifqu'il  avoit  du  bien,  il  en  donnât  à 
la  maifon  qui  l'avoit  nourri  fi  long-temps.  Il  légua fes  Ecrits  &  fes  Livres  au  Père  Gérard  du  Bois ,  fon 
intime  ami,  &  le  compagnon  de  fes  Etudes  depuis 

plus  de  vingt-cinq  ans,  à  condition  qu'après  fa  mort 
le  tout  retournerait  à  la  Bibliothèquede  l'Oratoire. 
Il  mourut  enfuie  le  18  du  mois  de  Janvier  de  l'an 
168 1 ,  âgé  de  70  ans,  dont  il  en  avoit  pafle  ;2  dans 
la  Congrégation.  Sa  taille  étoit  au-deifus  de  la  mé- 

diocre, fon  vifage  gai,  fon  front  large,  fes  yeux 
bleus,  fon  nez  long. 

Panons  à  fes  Ouvrages.  \ 

Annales  Ecclefiaftici  Francorum.  Elles  ont  été 
imprimées  au  Louvre,  par  ordre  du  Roi  :  elles  font 
divifees  en  8  Volumes  in -fol.  Le  P.  le  Cointe  en 

a  donné  fept  en  differens  temps  ;  le  I.  a  paru  l'an 1665;  le  II.  en  1666;  le  III.  en  1668;  le  IV.  en 
1670  ;  le  V.  en  1673  ;  le  VI.  en  1676  ;  le  VIL  en 
1679.  On  y  trouve  fept  Epîtres  dédicatoires  au 
Roi,  qui  font  fept  excellens  panégyriques.  Le  Père 
Gérard  du  Bois  prit  foin  du  VIII.  après  la  mort  du 

P.  le  Cointe;  il  parut  l'an  1683.  A  l'exemple  du 
P.  le  Cointe,  il  le  dédia  aufli  au  Roi.  Dans  la  Pré- 

face qu'il  a  mife  à  la  tète  de  l'Ouvrage ,  il  a  fait 
l'éloge  de  ce  fçavant  Annalifte  :  nous  y  avons  puifé 
la  plus  grande  partie  des  faits  que  nous  avons  rap- 

portés. M.  Bofquet ,  qui  eft  mort  Evèque  de  Mont- 
pellier ,  ayant  entrepris  d'écrire  l'origine  des  Egli- fes  de  France,  le  P.  le  Cointe  crut  ne  devoir  plus 

traiter  cette  matière  après  ce  fçavant  homme.  C'eft 
pourquoi  il  ne  commença  fes  Annales  qu'avec  la Monarchie  Françoife  ;  il  fixe  le  règne  de  Phara- 
mond  à  l'an  417.  On  trouve  dans  cet  Ouvrage, 
l'Hiftoire  de  l'Eglifede  France,  depuis  cette  année 
jufqu'à  l'an  84s ,  de  forte  que  ces  huit  Volumes  ne 
comprennent  guères  plus  que  l'Hiftoire  de  400  ans. 
Il  l'auroit  poulie  plus  loin ,  s'il  eût  vécu  davantage. 
On  ne  fera  pas  furpris  de  la  longueur  de  ces  An- 

nales ,  fi  l'on  fait  attention  à  la  multitude  d'Actes 
qu'il  a  rapportés,  ou  en  entier,  ou  pour  le  moins 
en  partie  :  Conciles ,  Synodes ,  Fondations  d'Eglifes, 
de  Monaftères ,  Vies  de  Roh ,  d'Evêques ,  d'Abbés , 
&c.  Lettres ,  Chartes  ;  enfin  Differtations  qu'il  a 
été  obligé  de  parfemer  dans  fes  Annales,  foit  pour 
rejetter  ces  Pièces ,  foit  pour  les  approuver ,  foit 
enfin  pour  en  faire  remarquer  les  endroits  eflen- 
tiels.  Bien  loin  de  trouver  à  redire  à  fa  prolixité, 

on  fera  contraint  delà  louer,  lorfqu'on  conftdèrera 
qu'il  a  épuifé  les  matières  qu'il  a  traitées. 



Cet  Ouvrage  eft  d'un  travail  immenfe,  &  il  con- 
fient bien  des  recherches  finguliéres.  Sa  Chrono- 
logie en  bien  des  endroits  eft  différente  de  celle 

des  autres  Auteurs.  Comme  ces  Annales  font  com- 
pofées  des  paroles  mêmes  des  anciens  Hiftoriens, 

le  ftyle  n'en  cil  pas  uniforme  ôc  fort  agréable  ;  mais 
en  revanche  le  P.  le  Cointe  y  fait  paraître  beau- 

coup de  difcernement  &  de  fagacité;  car  rien  n'eft 
plus  fenfé  &  plus  judicieux  que  fa  critique. 

Les  Annales  du  P.  le  Cointe  l'engagèrent  dans 
des  difputes  avec  quelques  Sçavans,  &  les  Pièces 

qu'il  lit  à  ce  fujet,  ont  été  publiées  dans  plufieurs 
de  fes  Volumes.  C'eft  ce  que  l'on  va  détailler. 

Dont  d'Achery  6c  Dom  Mabillon  ne  purent  digé- 
rer qu'il  n'eût  fixé  l'époque  de  l'union  des  Moines 

de  S.  Colomban  avec  ceux  de  S.  Benoît,  qu'au 
commencement  du  huitième  Siècle.  Dès-là  il  s'en- 
fuivoit  que  les  Bénédictins  dévoient  rayer  du  nom- 

bre des  Saints  de  leur  Ordre,  plufieurs  de  ceux  qu'ils avoient  mis  dans  leur  premier  Volume.  Ils  prirent 
la  plume  pour  réparer  leur  honneur,  &  firent  im- 

primer une  Pièce  contre  le  P.  le  Cointe  dans  la 
Préface  de  leur  fécond  Siècle.  Le  P.  le  Cointe  y 
répondit  :  on  trouve  fa  Réponfe  dans  le  Volume  IV 
de  fes  Annales.  La  Réplique  à  fa  Réponfe  eft  à  la 
tête  de  la  féconde  partie  du  Troifième  Siècle  Béné- 

dictin. Peu  de  temps  après,  Dom  Philippe  Baftide, 
dans  un  long  Traité  fur  la  Propagation  de  fon 
Ordre ,  intitulé  :  Differtatio  de  antique.  Ordinis  fanéli 
Benedicli  intra  Gallias propagations ,  1672,  attaqua 

de  nouveau  le  P.  le  Cointe.  Celui-ci ,  perfuadé  qu'il 
avoit  fuffifamment  répondu  à  fes  deux  premiers 

adverfaires,  ne  s'attacha  qu'à  réfuter  ce  troifième, 
&  fit  imprimer  fa  Réponfe  dans  le  Volume  V.  de 
fes  Annales.  Dom  Baftide  répliqua  par  un  Ouvrage 

qu'il  fit  imprimer  aufil  dans  le  Troifième  Siècle  des 
Actes  de  S.  Benoît ,  fotis  ce  titre  :  De  Ordinis  Sancli 
Bcnedicli  Gallicana  propagation!  Liber  unus  ;  in  qua 
Bénédictin*  ReguU  per  Gallias  omnes  progreffas  Si.- 
culis  feptimo  ,  oclavo  &  r.ono  explicantur.  Le  Père  le 

Cointe  ne  pouffa  pas  plus  loin  une  difpute  qu'il  avoit 
allez  éclaircie.  Il  étoit  plus  équitable  envers  les 

Bénédictins  qu'Henfchenius  &  que  Papebrock,  qui 

prétendent  quelajonflion  des  deux  Ordres  n'a  été 
faite  qu'au  commencement  du  Neuvième  Siècle , 

après  le  Concile  d'Aix-la-Chapelle,  c'eft-à  dire, 
l'an  817.  Au  relie  cette  difpute  n'eut  rien  d'amer 
de  part  &  d'autre  :  il  eft  inoui  que  le  P.  le  Cointe 
fe  foit  jamais  fervi  d'aucun  terme  injurieux  contre 
qui  que  ce  foit  qui  l'ait  attaqué. 

Il  eut  un  autre  démêlé  avec  le  P.  François  Chif- 
flet,  Jéfuite.  Leur  difpute  roula  fur  le  Règne  de 
Dagoberr.  Les  anciens  Auteurs  ne  lui  donnent  que 

feize  ans  de  règne;  il  s'agiffoit  de  fçavoir  comment 
on  devoit  les  compter ,  li  c'étoit  depuis  que  Clo- 
taire  II.  lui  avoit  donné  le  Royaume,  ou  depuis  la 

mort  de  fon  père.  C'eft  de  quoi  les  Sçavans  ne  con- 
viennent point;  car  les  uns  font  mourir  Dagobert 

l'an  638 ,  les  autres  fix  ans  après,  l'an  644 ;  de  forte 
que  la  difpute  roule  fur  ces  fix  années.  Le  fentiment 
commun  qui  eft  fuivi  par  lesPP.Sirmondôc  Petau, 
ôc  par  le  plus  grand  nombre,  eft  celui  qui  compte 
les  feize  années  depuis  la  mort  de  Clotaire.  Mais 
Adrien  de  Valois ,  ayant  examiné  plus  mûrement 
cette  époque ,  a  embraffé  le  fentiment  contraire. 
Le  P.  le  Cointe  l'a  fuivi ,  ôc  appuyé  ce  fentiment 

par  de  nouvelles  preuves.  Henfchenius,  d'Achery ôc  Mabillon  ont  fait  la  même  chofe.  Le  P.  Chifflet 

compofa  fur  cette  matière  une  longue  Differtation 
contre  le  P.  le  Cointe.  M.  de  Harlay,  Archevêque 
de  Paris,  inftniit  de  cette  difpute,  les  manda  tous 
les  deux,  &  voulut  être  leur  Juge.  Il  les  fit  allem- 
bler  chez  lui  au  mois  de  Février  1675,6c  écouta  leurs 
raifons  :  il  avoit  avec  lui  le  P.  de  la  Chaize ,  Con- 
feffeur  du  Roi,  6c  le  P.  de  Saillant,  Supérieur  de  la 

Maifon  de  l'Oratoire  de  Paris,  nommé  à  l'Evéché 
de  Tréguier.  Tout  fe  paffa  de  part  6c  d'autre  avec 

Mémoires  tiijîocuy.ics 

l 

beaucoup  de  politeffe.  Les  deux  combattans  fe 
firent  admirer  par  la  fidélité  de  leur  mémoire,  6c 

par  l'expoliiion  de  leurs  preuves;  fur-tout  le  P.  le 
Cointe,  cet  habile  critique,  fe  fondoit  particuliè- 

rement fur  le  témoignage  de  Frédegaire  ôc  de  Jonas, 
Auteurs  Contemporains.  Le  P.  Chifflet  faifoit  tous 
fes  efforts  pour  éluder  des  témoiguages  fi  décifift. 

M.  l'Archevêque  de  Paris  fe  déclara  pour  le  Père 
le  Cointe;  mais  le  P.  Chifflet  ne  voulut  pas  fe  rendre, 
6c  fit  au  contraire  paraître,  après  la  mort  du  P.  le 
Cointe,  une  Differtation  contre  lui ,  dans  laquelle 
il  ne  dit  mot  de  cette  Conférence.  On  trouve  dans 

le  Tome  III.  des  Annales  de  Dom  Mabillon,  de  fça- 
vantes  Differtations  qui  contiennent  des  preuves 
tres-folides  contre  le  fentiment  du  P.  Chifflet,  6c  en 
faveur  de  celui  du  P.  le  Cointe. 

Le  P.  Julien  Loriot ,  Prêtre  de  l'Oratoire ,  a  abrégé les  Annales  du  P.  le  Cointe ,  ôc  les  a  continuées.  Son 
Ouvrage  eft  encore  Manufcrit  dans  la  Bibliothèque 
des  Prêtres  de  l'Oratoire  de  Paris,  en  5  vol.  in-a,. 
fous  ce  titre  :  Hijloire  Eccle'fiajlique  depuis  le  Baptême 
de  Clovis  jufques  à  l'an  1643.  Cet  Ouvrage  eft  ap- 

prouvé par  M.  Pirot ,  Cenfeur  Royal  ;  cependant 

on  ne  fçait  ce  qui  en  a  empêché  l'impreffion. 
La  queftion  du  véritable  Auteur  de  l'Imitation  de 

Jefus  -  Chrift,  s'étant  réveillée  entre  les  Chanoines 
Réguliers  6c  les  Bénédictins,  ceux-ci  produifirenc 
de  nouveaux  Titres  en  faveur  de  Jean  Gerfen.  M.  de 
Harlay,  Archevêque  de  Paris ,  voulant  que  la  que- 

relle fe  terminât  à  l'amiable,  nomma  quelques 
Sçavans  Critiques  pour  examiner  ces  Pièces  &  en 

porter  leur  jugement,  ôc  c'eft  ce  qui  valut  au oublie  une  atteitation  donnée  le  15  Août  1671  ,par 

e  P.  le  Cointe,  par  MM.  Faure,  d'Hérouval,  de 
Valois,  Baluze,  Cotelierôcdu  Cange.  Ils  ne  déci- 

dèrent rien  fur  l'Auteur  de  l'Imitation,  mais  fur  la 
vérité  des  Pièces  produites. 

Les  Ouvrages  Manufcrits  du  P.  le  Cointe  font  : 

1.  Mémoires  pour  fervir  à  l'Hiftoire  de  Marfeille ôc  de  la  Provence.  Le  P.  le  Cointe  les  avoit  divifés 

en  quatre  Parties  ;  mais  il  n'en  a  compofé  que  deux. 
Il  les  avoit  entrepris  à  la  prière  du  Vénérable  J.  B. 

Gault,  Prêtre  de  l'Oratoire  6c  Evêque  de  Marfeille; 
mais  la  mort  précipitée  de  ce  faim  Prélat  (  dont  le 
Clergé  de  France  a  demandé  la  canonifation  )  & 

qui  arriva  au  mois  de  Mai  de  l'an  1643 ,  après  fixe 
mois  d'Epifcopat,  empêcha  le  P.  le  Cointe  de  les 
continuer.  Il  écrivit  le  23  Septembre  de  la  même 
année  une  Lettre  à  M.  de  Rurfi,  Hiftorien  de  Mar- 

feille, où  il  lui  donne  le  plan  de  fes  quatre  Mémoi- 

res. Les  deux  qu'il  a  compolés ,  font  actuellement 
dans  la  Bibliothèque  des  Prêtres  de  l'Oratoire  de 
Marfeille.  Dans  le  premier,  il  parle  de  la  Ville  de 

Marfeille  6c  des  Peuples  voilins ,  avant  qu'ils  obéif- 
fent  aux  Romains,  ôc  depuis  qu'ils  eurent  été  fub- 
jugués,  jufqu'à  la  deftruction  de  l'Empire  dans  les 
Provinces  d'Occident.  Il  contient  102  pages  1B-4. 
Le  fécond  finit  au  onzième  Siècle  :  on  y  voit  tout 

ce  qui  s'eft  paffé  en  Provence  avant  qu'il  y  eût  des 
Comtes  héréditaires.  Il  a  287  pages.  Il  y  traite  d'a- 

bord de  l'ancien  état  de  la  Provence  fous  les  Bour- 
guignons 6c  lesVifigots,  fous  les  Rois  de  France 

îiTus  de  Clovis  ôc  de  Pépin,  fous  les  Rois  d'Arles 
iffus  de  Bozon,  fous  les  Rois  d'Italie,  enfin  fous 
les  Rois  Bourguignons  fe  difant  Rois  d'Arles ,  ôc 
fous  les  Empereurs  qui  fe  qualifièrent  Hauts  Souve- 

rains de  Provence,  fans  aucune  propriété.  Le  Père 
le  Cointe  a  donné  les  Généalogies  de  tous  ces  Rois. 

Il  devoit  parler  dans  le  troifième  Mémoire  de  l'Etat de  la  Provence  fous  les  Comtes,  ôc  donner  dans  le 

quatrième,  l'Hiftoire  Eccléfiaftique  de  ce  Pays. 

2.  Journal  de  fon  Voyagea  Munfter.  Ce  Manuf- 

crit eft  dans  la  Bibliothèque  des  Prêtres  de  l'Ora- 
toire de  Paris.  On  y  trouve  des  Extraits  de  tous  les 

Mémoires  que  ptoduifoient ,    tant  les  Mimftres 



fur  plufieurs  Hijhriens  de  France. 

Etrangers  que  les  nôtres,&  des  dépêches  que  ceux-  (on  Hiftoire ,  &  qui  l'a  donnée  fort  corrompue  :  car 
ci  envoyoient  à  la  Cour:  Ton  journal  ne  contient  non- feulement  le  Père  le  Comte  prétend  qu'on  a 
prelque  autre  chofe.  On  y  voit  tous  les  incidens     ajouté  à  cette  Hiftoire  plufieurs  choies  fuppofées, 
que  les  Efpagnols  firent  naître,  pour  empêcher  la 

coiiclulio.il  des  Préliminaires,  la  peine  qu'on  eut  de 
convenir  des  premiers  Articles  qu'on  traiteroit,  la 
divifionqui  furvintentreM.Servien  ôcM.d'Avaux, 
&  l'arrivée  du  Duc  de  Longuevilie  pour  les  réu- 

nir, &c. 

3.  Traité  fuccinft  des  vraies  maximes  d'aucuns 
Princes  de  l'Europe.  Le  Père  le  Long  n'a  pas  oublié 
ce  Manufcrit  dans  fa  Bibliothèque  hillorique  de 

franco;  mais  il  ne  nous  dit  pas  où  il  fe  trouve.*' 
4.  Nonvelle  Edition  des  Œuvres  de  S.  Grégoire 

mais  encore  qu'on  a  changé  en  plulieurs  endroits 
fou  llyle ,  fous  prétexte  de  le  rendre  plus  élégant. 

Dorn  Thierry  Kuinart  a  répondu  aux  plaintes  du 
Perc  le  Cointe,  dans  la  Partie  III.  de  la  Préface  de 

la  belle  Edition  de  S.  Grégoire  de  Tours,  qu'il  a 
donnée  in- fol.  à  Paris,  l'a.i  1699.  Le  P.  le  Cointe 
auroit  mis  la  dernière  main  à  l'on  Edition  ,  s'il  avoic 
vécu  davantage  ;  il  y  auroit  ajoute  des  Notes  criti- 

ques :  mais  l'Ouvrage  n'étant  pas  achevé,  ce  qu'il  en avoit  fait  ell  reflé  Manufcrit,  quoique  le  P.  du  Bois 
nous  eût  promis  de  donner  cette  Edition  ,  que  le 
P.  le  Cointe  avoit  revue  &  corrigée  fur  onze  Ma- 

de  Tours.  Le  Père  le  Cointe  en  avoit  examine  avec     nuferits ,  &  d'y  ajouter  plufieurs  autres  Ouvrages 
foin  les  Manufcrits  les  plus  authentiques  ;  il  en  parle     de  ce  Père 

amplement  dans  le  Tome  I.de  fes  Annales,  i  l'année 
417.  Il  donne  aulïï  dans  le  Tome  II.  à  l'année  495, 
une  Critique  exacle  des  fix  premiers  Livres  de 

Grégoire  de  Tours,  qu'il  dit  avoir  été  les  plus  mal- 
traito  par  Guillaume  Parvi ,  qui  a  le  premier  publié 

Cette  Vie,  inférée  dans  les  Mémoires  du  Père 

Niceron,  tom.  IV.  ell  (dit-il)  de  M.  B.D.  L.  [c'eft- 
â-dire  >  de  M.  (ou  du  Père  Jofeph  )  Bougen  I  1  s 
l'Oratoire.  Nous  en  avons  feulement  retranche  les 
citations.  ] 

'  Bibliothèque  hiitorique  de  la  France  ,  Cane.  Edit.  num.  1  211c)  [&  ci-devant,  nouv.  Ed.  Tom.  II.  N.e  291)4.] 

X. 

PHILIPPE    DE    COMINES. 
J_jN  parlant  des  Hiftoriens  Modernes  de  France, 
on  ne  peut  fe  difpenferde  faire  mention  de  Philippe 

dj  Comines,  Seigneur  d'Argenton  ,  que  fes  Mé- moires fur  Louis  XI.  &  Charles  VIII.  ont  fait  mettre 

au  niveau  des  meilleurs  Hiftoriens  de  l'Antiquité, 
&  que  l'on  a  appelle  le  Tacite  &  le  Po/yte  François. 
Ce  que  nous  en  dirons  ici  eft  tiré  de  divers  endroits 
de  la  dernière  Edition  de  fes  Mémoires ,  &  des 

Pièces  que  M.  l'Abbé  Lenglei  a  publiées  en  1747: 
4  vol.  (n-4.  &c. 

Philippe  de  Comines  naquit  en  1444011  1445, 
an  Château  de  Comines  en  Flandre ,  à  deux  ou  trois 
lieues  Nord -Ell  de  Lille.  11  étoit  fils  puifné  de 
Collard  ou  Nicolas  Clite  ,  Seigneur  de  Comines, 

de  l'une  des  meilleures  Maifons  du  Pays,  alliée  aux 
principales ,  &  illullrée  par  l'Ordre  de  la  Toifon 
d'Or.  Il  paroît  qu'il  fut  bien  élevé;  mais  il  n'apprit 
poinr  la  Langue  Latine,  dont  il  témoigna  plulieurs 
fois  fa  douleur  dans  la  fuite.  Il  fçavoit  bien  le  Fran- 

çois,  l'Allemand,  l'Italien  &  l'Efpagnol.  Il  étoit 
d'un  excellen'  naturel,  &  il  avoit  une  mémoire  très- 
heureulé,  qu'il  travailla  toujours  à  orner  par  la 
lecture  des  Livres  anciens  qui  avoient  été  traduit? 

en  François,  fur -tout  concernant  l'Hiftoire  Ro- 
maine. On  ne  le  trouvoit  jamais  oiflf,  parcequ'il 

avoit,  dit -on,  en  linguliète  îecommandation  de 
bien  employer  fon  temps.  Il  eut  en  partage,  après 

la  mort  de  fon  père  entr'autres  Terres  celle  de 
Ruwefchure,  dont  il  portoit  le  nom  lorfqu'il  fe 
retira  en  France  :  c'elt  un  village  de  la  Chàtellenie de  Cartel,  en  Flandre. 

A  l'âge  d'enuron  vingt  ans,  il  vint  dans  la  Ville 
de  Lille,  à  la  Cour  de  Philippe -le  Bon,  Duc  de 
Bourgogne  ;&  il  fut  mis  auprès  de  Charles,  Comte 

de  Charolois,  fon  fils:  c'étoit  en  1464;  &  c'eft 
par-là  qu'il  commence  fes  Mémoires.  11  ne  les  a  ce- 
Î tendant  écrits  qu'environ  trente  ans  après,  a  la  l'ol- 
icit.ition  d'AngeloCattho.  Archevêque  de  Vienne 
en  Dauphiné.  Il  éioii  à  la  Bataille  de  Montlhery, 
que  Charles,  Comte  de  Charolois  ,  livra  en  1465 , 
aux  troupes  du  Roi  Louis  XI.  Ainfi  Philippe  de 
Comines  a  été  par-là  en  état  de  nous  en  rapporter 
les  circonftances  comme  témoin  oculaire. 

Deux  ans  après  (en  1467)  Philippe-le  Bon,  Duc 

de  Bourgogne,  &c.  étant  mort,  il  n'eut  plus  les 
mêmes  agrémens  qu'il  avoit  eus.  11  demeura  cepen- 

dant encore  attaché  pendant  cinq  ans  au  fervice  de 
Ion  fils&  fuccelTeur,  Charles,  fnrnommé  le  Hardi 
&  le  Téméraire  ;  &  il  ne  le  quitta  que  lorfque  ce 
Prince,  enyvré  de  fon  bonheur  &  de  fa  puiUance, 
ne  prit  plus  confeil  de  perfonne ,  méprifa  tout  le 

monda  qui  l'environnoit ,  &  commença  à  agir  de 
façon  que  nombre  de  Seigneurs  de  fa  Cour  jugè- 

rent à  propos  de  l'abandonner. 
Dans  l'intervalle,  en  1468,  l'amour  de  la  juftice 

engagea  Philippe  de  Comines,  (car  il  étoit  d'une 
confcience  droite  &  fcrupuleufe)  à  rendre  un  fer- 
vice  eflentiel  au  Roi  Louis  XI.  Ce  Prince  étoit  venu 
trouver  à  Péronne  Charles  de  Bourgogne,  qui, 
contre  la  bonne  foi  &  fa  promelfe  donnée  par  écrit, 
le  retint  prifonnier.  Philippe  de  Comines  calma  les 
emportemens  de  Charles,  cV  avertit  Louis  XL  de 

fesdilpolitions,  en  lui  confeillant  d'en  palier  abfo- 
lument  par  tout  ce  qu'il  exigerait  de  lui.  Louis  XI. 
reconnut  depuis  le  fervice  important  qu'il  lui  avoit 
rendu,  en  lui  procurant  la  liberté.  On  a  encore  les 

Lettres  Patentes  où  il  en  tait  mention,  &  j'en  par- 
lerai plus  bas. 

Quanta  Comines,  qui  n 'étoit  pas  moins  modefte que  véridique ,  en  racontant  dans  fes  Mémoires  ce 

qui  fe  palla  alors  à  Péronne,  il  ne  parle  de  lui  qu'en tierce  perlbnne.  «  Le  Roi  eut,  dit  il,  quelque  ami 

«qui  l'advertit  ,  l'alluraut  de  n'avoir  nul  mal,  s'il 
«accordoit  les  deux  points  (que  vouloir  le  Duc 

«Charles;  )  Mais  que  s'il  faifoit  le  contraire,  il  fe 
«mettrait  en  grand  péril,  que  nul  plus  grand  ne  lui 
"  pourrait  advenir  ».  Philippe  de  Comines  accom- 

pagna enfuite  ces  deux  Princes  à  la  Guerre  de  Liège, 
&  fit  voir  à  l'ordinaire  fon  courage  ;  car  il  étoit 
homme  de  guerre  &  de  Cabinet.  On  fçait  en  par- 

ticulier, qu'il  fut  envoyé  par  Charles  de  Bourgogne, 
en  1470,  au  Gouverneur  de  Calais,  pour  une  Né- 

gociation auprès  du  Roi  d'Angleterre. 
Charles  étant  devenu  d'une  humeur  hautaine, 

inégale,  capricieule  &  féroce,  <  ommes  ne  crut 
pas  devoir  relier  davantage  avec  lut  ;  &  étant  pafljj 
en  France,  il  vint  offrir  tés  ferviecs  a  Loin-.  XI.  qui 

les  accepta  :  c'étoit  en  147 1 ,  au  mois  de  Septembre. 



Mémoires  Hifîoriqucs h 

Quelques  Modernes  ont  voulu  faire  un  crime  à 
notre  Hiftorien ,  de  ce  changement  de  Maître  ;  mais 

c'étoit  une  chofe  tellement  en  ufage alors,  de  palier 
d'une  Cour  dans  l'autre,  que  Philippe  de  Comines 
raconte  Amplement  ce  qu'il  lit ,  &  ne  penfeen  au- 

cune façon  à  le  juftifier  fur  cela.  M.  Jean  Godefroy 

S'a  fait  pour  lui  dans  fes  Remarques  fur  Varillas, 
qu'il  a  publiées  avec  beaucoup  d'autres  Pièces,  dans ion  Edition  des  Mémoires  de  Comines ,  fondue 

dans  celle  de  l'Abbé  Lenglet.  M.  Godefroy  finit  par 
dire,  que  l'on  ne  trouverait  pas  même  aujourd'hui 
étrange  que  l'on  pafiat  du  fervice  d'un  Electeur  de 
l'Empire,  à  celui  de  l'Empereur,  &  que  Philippe  de 
Comines  avoit  la  liberté  de  quitter  le  fervice  d'un 
des  ValTaux  du  Roi ,  pour  s'attacher  au  fervice  du 
Prince  qui  étoit  leur  commun  Souverain. 

Louis  XI.  connoiffant  fon  mérite  &  fcs  talens,  le 

retint  toujours  auprès  de  fa  Perfonne,  &  l'employa 
dans  les  affaires  les  plus  importantes ,  comme  pour 

écrire  fes  Lettres,  l'envoyer  en  Ambalfades,  &c. Il  vivoit  même  familièrement  avec  lui,  &  Comines 

nous  apprend  qu'il  mangeoit  ordinairement  avec 
ce  Prince, &  qu'ils  couchoientfouventenfemble;  ce 
qui  étoit  alors  l'ufage  des  Princes  à  l'égard  de  leurs 
plus  intimes  Favoris.  Le  Duc  de  Bourgogne,  très- 
irrité  de  cette  retraite ,  fit  confifquer  tous  les  biens, 
meubles&c.de  Philippe  de  Comines;  maisLouisXI. 

l'en  dédomagea  par  les  dons  qu'il  lui  fit.  On  a  mis dans  le  dernier  Volume  des  Mémoires  de  Cornues, 

plulieurs  Pièces  extraites  des  Regiltresde  la  Cham- 
bre des  Comptes,  qui  en  font  foi. 

Enrr'autres,des  Lettres-Patentes  du  Roi  Louis  XI. 
du  28  Octobre  1472,  difent  que  ce  Prince  «  donne 
«à  fon  amé&  féal  Confeiller  &  Chambellan  Phi- 
»  lippe  de  Comines ,  Chevalier  cV  Seigneur  de  Ravef- 
«  tures(ouRu\vefchure,)  fix  mille  livres  depenlion,.. 
«  lequel  a  abandonné  le  pays  de  fa  nativité ,  combien 

«qu'il  fût  en  notre  Royaume  &  en  la  puiflance 
»  d'aucuns  de  nos  rebelles,  quitté  &  perdu  tous  fes 
»  biens,  pour  nous  venir  fervir,  &  à  préfenv  nous 
»  fert ,  &c.  » 

Avec  d'autres  Lettres  du  même  mois  d'Octobre, 
qui  font  don  à  Comines  de  la  Principauté  de  Talmont 

&  d'autres  Terres,  étoient  des  Lettres  clofes,  por- 
tant que  c'eft  pour  aucuns  finguliers  fervices  qu'il  fit au  Roi,  étant  à  Péronne  &  au  Voyage  de  Liège, 

en  ces  termes  :  <■  Lequel  par  les  bons  fervices  qu'il 
»  nous  fit,  fut  caufe  &  moyen  principal  de  la  falva- 
»  lion  de  notre  Perfonne.  »  Dans  les  Lettres  mêmes 
on  lit  -.  «  Noihe  dit  Confeiller  &  Chambellan ,  fans 
«  crainte  de  danger  qui  lui  en  pouvoit  alors  venir, 

«  nous  advertit  de  tout  ce  qu'il  pouvoit  pour  nollre 
»  bien ,  &  tellement  s'employa ,  que  par  fon  moyen «aide  nous  faillifmes  hors  des  mains  de  nofdits 
»  rébelles  &  défobéiilans ,  &  en  plulieurs  autres 
«manières nous  a  fait  &  continue  de  faire  plulieurs 
«  grands ,  louables  &  recommandables  fervices ,  & 
«au  derniera  mis&expofé  fa  vie  en  avanturepour 
«nous,  &  fans  crainte  du  danger  de  fa  perfonne, 

«ne  d'autre  chofe  quelconque,  a  abandonné  & 
•»  perdu  tous  fes  biens,  &c.  » 

Par  un  extrait  des  Regillres  de  la  Chambre  des 
Comptes,  on  voit  que  le  Roi  Louis  XI.  donna  en- 

core vers  le  même  temps  à  Comines  ,«41 200  livres 

»  en  faveur  des  fervices  qu'il  lui  a  rendus ,  &  pour 
«l'aider  à  acheter  de  M.  de  Monforeau,  (il Terre 
»&  Seigneurie  d'Argenton.»  Philippe  de  Comines 
étoit  alors  près  d'époufer  la  fille  de  ce  Seigneur  : 
ainfi  ce  pouvoit  être  en  Décembre  1473.  Car  le  27 

Janvier  fuivant,  que  l'on  comptoit  encore  1473 , 
(l'année  ne  commençant  alorsqu'à  Pâques,;  Comines 
époufa  Hélène  de  Jambes ,  ou  de  Chambes ,  fille  du 
Seigneur  de  Monforeau. 

Son  Contrat  de  Mariage  contient  auffi  l'acquifition 
de  la  Terre  d'Argenton,  dont  il  porta  le  nom  dans 
la  fuite,  &  que  Louis  XI.  venoitde  le  mettre  en  état 

d'acquérir.  Depuis  ce  temps,  il  fervit  ce  Prince  avec 

autant  de  zèle  que  de  prudence  :  il  lui  parloir  néan- 
moins fort  pavement,  c'eft  -  à  -  dire ,  avec  la  plus 

grande  liberté.  Lorfque  le  Duc  Charles  eut  été  dé- 
tait à  Morat  par  les  Suilles,  Comines  en  vint  donner 

la  première  nouvelle  à  Louis  XI.  qui  lui  fit  un  pré- 
fent,  comme  il  avoit  coutume  en  pareille  occalion: 

il  lui  donna  ce  jour  cent  marcs  d'Argent ,  &  quelque 
temps  après  il  le  fit  Sénéchal  de  Poitou ,  où  eft  la 
Terre  d'Argenton. 

Charles  ayant  été  tué,  au  mois  de  Janvier  1476, 

(que  nous  comptons  1477,  )  Louis  XI.  envoya  Phi- 
lippe de  Comines  pour  engager  les  Villes  de  la 

Somme  à  rentrer  fous  fa  domination ,  &  il  s'acquitta 
fort  bien  de  la  commilfion  qui  lui  avoit  été  donnée. 
L'année  fuivanteil  futenvoyédansleComtédeBour- 
gogne,  &  enfuite  à  Florence  :  en  paifant  par  Milan,  il 

y  reçut  pour  le  Roi  l'hommage  de  la  Vjlle  de  Gènes. 
Il  étoit  Ambalfadeur  en  Savoie,  lorfque  Louis  XI, 

en  1481,  paifant  par  le  voifinage  delà Tene d'Ar- 
genton, y  alla  loger,  &  y  fut  même  malade  pen- 

dant un  mois.  Comines  fut  témoin  de  toutes  les 
circonllances  de  la  dernière  maladie  &  de  la  more 
de  ce  Prince,  qui  décéda  en  Ion  Château  du  Pledis, 
près  de  Tours,  le  30  Août  1483.  Louis  XI.  lui  té- 

moigna la  plus  grande  confiance  jufqu 'à  la  fin. 
Les  premières  années  du  Règne  du  jeune  Charles 

VIII.  fon  fils,  Comines  fut  à  la  Cour  dans  une  cer- 
taine confidèration  -.  il  affilia  au  Couronnement  de 

ce  Prince  le  30  Mai  1484,  parmi  les  plus  grands 

Seigneurs ,  &  l'on  voit ,  par  plulieurs  Ordonnances 
de  Charles  Vill,  qu'il  étoit,  (fous  le  nom  de  Mon- 
feigneur  d'Argenton,  1  l'un  des  principaux  du  Con- 
feil  d'Etat,  dont  on  tait  mention  à  la  fin  de  ces 
Ordonnances.  Ma'S  bientôt  Madame  de  Beaujeu , 
fille  de  Louis  XI.  qui  gouvernoit  pendant  la  jeunefle 

de  Charles  VIII,  s'indilpofa  contre  Philippe  de 
Comines,  fur-tout  à  caufe  des  liaifons  qu'il  avoit 
avec  le  Duc  d'Orléans.  Ce  Prince  s'étant  retiré  en 
Bretagne,  on  failit  quelques  Lettres  que  Comines 
lui  écrivoit  fur  les  Nouvelles  de  la  Cour,  &  l'on 
fit  contre  lui  plulieurs  acculations  graves;  car  certai- 

nes gens  avoient  conçu  de  l'envie  contre  lui,  parce- 
qu'il  étoit  étranger.  11  fut  donc  mis  en  prifon  au 
mois  de  Janvier  i486 ,  &  il  y  demeura  plus  de  deux 

ans.  Il  du  lui  -  même ,  par  occalion,  qu'il  fut  huit 
mois  prifonnier  àLoches  en  Touraine,  dans  une  de 
ces  Cages  de  fer  que  Louis  XI.  avoit  faitconflruire; 

&  qu'il  tut  vingt  mois  enfermé  à  Paris,  dans  les 
priions  du  Palais,  d'où  il  avoit  le  plailir  de  voir  les 
bateaux  qui  entraient  dans  cette  Ville  chargés  de 
marchandifes,  ou  qui  en  fortoient. 

Madame  d'Argenton,  fa  femme,  s'étoit  donné 
tous  les  mouvemens  pollibles  pour  le  faire  tranf- 
porter  a  Paris  &  mettre  fon  affaire  en  règle  devant 
le  Parlement.  Philippe  de  Comines  plaida  lui-même 
fa  caufe;  il  parla  pendant  deux  heures,  &  rappella 

les  fervices  qu'il  avoit  rendus  à  l'Erat ,  le  définté- 
rellement  avec  lequel  il  avoit  agi,  &c.  C'eft  ce  que 
dit  Sleidan,  à  qui  l'on  attribue  une  Vie  de  Comines, 
qui  ne  confiile  qu'en  quelques  Remarques  niifes  à 
la  fin  d'une  Pièce  jointe  à  la  Traduction  Latine  des 
Mémoires  de  Philippe  de  Comines.  Le  Parlement 
le  mit  en  liberté  par  Arrêt  du  24  Mars  1488  ;mais 
il  lui  ordonna,  à  caufe  de  fes  Lettres,  de  relier 
pendant  dix  ans  dans  une  de  fes  Terres,  fans  en 

fortir,&  de  donner  au  Roi,  par  forme  d'amende, 
le  quart  de  fes  biens.  Ce  Prince  le  Iaiffa  jouir  du 

tout  ;  &  s'étant  réconcilié  quelque  temps  après  avec 
le  Duc  d'Orléans,  M.  d'Argenton  eut  une  liberté 
entière.  Ce  fut  alors  qu'il  lui  naquit  une  fille,  qui fut  nommée  Jeanne. 

Il  paroît  qu'il  revint  à  la  Cour  de  Charles  VIII. 
qui  lui  donna  fa  confiance,  comme  on  le  voit  par 
la  féconde  partie  (ou  les  deux  derniers  Livres)  de 

fes  Mémoires,  où  il  eft  dit  qu'il  fut  l'un  des  Pléni- 
potentiares  (comme  l'on  parle  maintenant,)  au 
Traité  conclu  en  i)93  , avec  l'Archiduc  Philippe; 

que 
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que  l'année  drivante  on  l'envoya  en  AmbalTade  à 
Venife  ,  ôcc.  Gommes  parle  ,  dans  cette  leconde 

partie  de  l'es  Mémoires  ,  des  dernières  années  de 
Charles  VIII ,  particulièrement  de  (on  Expédition 
d'Italie  en  1494,6c  enfin  delà  mort  de  ce  bon 
Prince ,  arrivée  à  Amboife  le  7  Avril  1498.  Il  y 

avoit  déjà  plulieurs  années  qu'il  avoit  commencé  .1 
écrire  fes  Mémoires,  à  la  prière  , comme  on  l'a  dit, 

»  fon  entier  &  eltat  ;  &  tout  cela  lui  fut  bien  féant , 

»•  &  le  pluiroltqu'il  put  il  alla  àfon  Couronnement  , 
»là  où  je  fus   le  22  Mai  1498  »   Comme  fes 
Mémoires  finiflént  par  cet  événement ,  il  paroit  que 

ce  fut  alors  qu'il  y  mit  la  dernière  main. 
Depuis  ce  temps  on  ne  fçait  rien  de  Philippe  de 

Comines  .jufqu'à  fa  mort  arrivée  dix  ou  onze  ans 
après  ;  linon  ,  qu'il  maria  le  1 3   Août  1 504.  fa  fille 

d'Angelo  Cattho.Archevéque  de  Vienne.  Ce  Prélat,     Jeaime,à  René  de  Brolfe,  dit  deBietagne, Comte 
qui  avoit  été  Médecin  ôc  Aumônier  de  Louis  XI, 
avoit  delfein  d'écrire  en  Latin  une  Hiftoirede  fon 

temps  :  on  ignore  s'il  en  a  fait  quelque  choie.  Les Mémoires  de  Comines  lui  auroient  été  fort  utiles , 

étant  écrits  d'une  manière  limple,  mais  inftrudtive, 
fenfée  ôc  chrétienne  :  aulTi  ont-ils  toujours  été  efïi- 
més  ,  &  traduits  en  diverfes  Langues. 

Je  mettrai  ici  une  partie  de  ce  qu'en  a  dit  Mon- 
tagne :EJhis,Uv. Il, chap.  10,  Ed.  de  Bourdeaux  , 

ii$o, pag.  121.  «Vous  y  trouverez  le  langage  doux 

»ôc  agréable  d'une  natfve  (implicite ,  la  narration 
•  pure  ,  &  en  laquelle  la  bonne-foi  de  l'Auteur 
»  reluit  évidemment ,  exempte  de  vanité  en  parlant 

de  Penthièvre.  Il  mourut ,  âgé  de  près  de  64  ans 
le  16  Août  1 509  ,  à  Argenton  ,  quoique  quelques 
Ecrivains  Payent  fait  mourir  à  Paris.  Son  corps  y  fut 
transporté  &  enfeveli  aux(  grands)  Auguftins  ,  fous 
un  tombeau  de  marbre  ,  dans  une  petite  Chapelle 

qu'il  avoit  fait  bât.r  ;  elle  elr  derrière  la  grande 
Chapelle  du  S.  Elprit  ,&on  ne  la  voit  que  quand  le 
Sacrillain  y  donne  entrée.  On  y  a  mis  la  figure  de 
Philippe  de  Comines,  faite  en  boue  deux  ans  avant 
fa  mort.  Les  corps  de  fa  femme  ôc  de  fa  fille  y  font 

auffi,  avec  leurs  figures.  On  y  voit  encore  l'Epitaphe 
de  cette  fille  nommée  Jeanne, qui  eil  morte  en  15 14. 

Comme  c'ell  d'elle  que  viennent  par  les  Femmes» 

>  de  foi,  d'affeâion  ôc  d'envie  en  parlant  d'autrui       les  Princes  régnants  de  Savoie  ,de  France  ,  d'EI'pa- 
>  par-tout  de  l'autorité  &  gravité,  reprefentant  fon 
»  homme  de  bon  lieu  &  élevé  aux  grandes  aifaires.  » 

La  gravité  de  Philippe  de  Comines  &  fon  éloi- 
gnement  pour  l'Expédition  d'Italie  ,  dont  il  con- 
noiffoit  parfaitement  les  inconvéniens,  fut  peut-ctre 

caufe  que  Louis  XII,  qui  étoit  tout  occupé  d'y  aller, 
ne  lui  ht  pas  grand  accueil  ;  ôc  ce  bon  Chevalier  & 

gne,  de  Portugal,  on  a  eu  raifon  de  dire  que  Phi- 

lippe de  Comines  avoit  l'honneur  d'être  l'un  des 
Ayeux  de  plulieurs  grandes  Maifons  de  l'Europe. Nous  finirons  ce  Mémoire  en  obfervant ,  pour 

achever  fon  portrair  ,  qu'il  fut  toujours  reconnu 
comme  un  homme  d'une  probité  à  toute  épreuve 
&  de  mœurs  irréprochables.  C'étoit  d'ailleurs  un 

ancien  Miniftre  ,  paroît  y  avoir  été  un  peu  fenfible.-    bel  homme  &  de  haute  (rature, dit Sléidan. Il  diefoie 
=>  J'allai , dit-il ,  vers  ce  Roi  nouveau ,  de  qui  j'avois 
«été  auffi  privé  que  nulle  autre  perfonne,6c  pour 
»  lui  avoisétéen  tous  mes  troubles  6c pertes;  toute- 
»  fois  pour  l'heure  ne  lui  en  fouvint  point  fort: 
»  mais  fagement  entra  en  pofleffion  du  Royaume  ; 
«carilne  mua  rien  des  penfions  pour  celle  année, 

=•  qui  avoit  encore  fix  mois  à  durer.  11  olta  peu  d'Of- 
«>  ficiers ,  6c  dit  qu'il  vouloit  tenir  tout  homme  en 

en  même  temps  à  quatre  perfonnes  qui  écrivoient 
fous  lui,  diverfes  chofes  concernantes  à  la  Répu- 

blique: (6c  il  le  faifoit)  avec  une  telle  promptitude 

6c  facilité,  comme  s'il  n'eût  devifé  que  d'une  cer- taine matière.  Il  aimoit  à  converfer  avec  les  Etran- 

gers, defirant  apprendre  d'eux  ce  qu'il  ne  fçavoit 
pas  :  cependant  il  n'a  prefque  rien  écrit  dans  fes 
Mémoires ,  que  ce  qu'il  a  vu. 

X  I. 

MESSIEURS    DE    CORDEMOY. 
Extrait  du  Père  Niceron  f  tom.  XXX  VIL 

UiitAUD  de  Corde  MO  Y,  père,  naquit  à 

Paris  d'une  famille  noble  ôc  ancienne  ,<3riginaire 
d'Auvergne.  Il  s'attacha  d'abord  au  Barreau  ,  ôc 
exerça  la  profefion  d'Avocat  avec  fuccès ,  quoique 
fans  goût.  Un  penchant  marqué  pour  la  Philofophie 

l'entraîna  malgré  lui.  Celle  de  Defcartes  lui  plût  , 
&  il  plût  lui  même  par-là  à  M.  Boffuet ,  Evéque  de 
Meaux  ,  qui  avoit  la  même  paillon  pour  ce  Philo- 
fophe. 

Ce  Prélat  le  mit  auprès  de  M.  le  Dauphin  ,  en 

qualité  de  Lecteur  ;ôc  M.  l'Abbé  Flèchier  ,  qui  fut 
depuis  Evêque  de  Nifmes ,  eut  en  même  temps  une 
place  femblable  ,  dont  il  fut  redevable  à  M.  le  Duc 
de  Montaufier.  Ces  deux  Ecrivains  déjà  connus  l'un 
&  l'autre  par  leurs  Ouvrages ,  fe  piquèrent  égale- 

ment de  faire  honneur  à  leurs  Patrons,  en  travail- 

lant de  concert  à  l'inftrudrion  du  jeune  Prince. 
M.  Flèchier  entreprit ,  par  ordre  du  Gouverneur , 

la  Vie  de  l'Empereur  Théodofe;  ôc  Cordemoy  fut 
chargé  par  le  Précepteur  d'écrire  celle  de  Charle- 
magne.  Le  p  emier  ,  plus  Orateur  que  Critique  , 
eut  bientôt  achevé  fa  tâche.  Quanta  Cordemoy  , 
comme  il  apportoit  un  efprit  de  Cartéfien  à  fes  lec- 

tures, ôc  qu'il  ne  vouloit  rien  dire  que  fur  de  bonnes 
preuves, il  n'alla  pas  loin  dans  fes  recherches  hif- 
toriques  ,  fans  être  frappé  des  contradictions ,  des 
bévues  ôc  des  fables ,  dont  les  Auteurs  qui  ont  parlé 

Tome  III. 

de  Charlemagne  ,  font  remplis.  Cela  l'engagea  à 
remonter  plus  haut  6c  à  examiner  les  Règnes  pré- 

cédens,en  remontant  jufqu'à  l'origine  de  la  Mo- narchie. Il  fe  vit  infenfiblement  obligé  de  travailler 

à  l'Hilloire  des  deux  premières  Races  de  nos  Rois , 
qu'il  trouva  fi  remplies  de  difficultés  ,  que  cette 
Hiftoire  n'a  pu  paraître  qu'après  fa  mort. 

Il  fut  reçu  à  l'Académie  Françoife  le  12  Décem- bre 167;  ,  à  la  place  de  Jean  Balefdens.  Sa  mort 
arriva  à  Paris  le  8  Ottobre  1684.  Il  étoit  dans  un 
âge  allez  avancé.  Voici  quelsontété  fes  Ouvrages. 

1.  Le  Difcernement  du  corps  ôc  de  l'ame  ;  en  fix 
Difcours.  Paris  ,  1666,  in-tz. 

z.  Difcours  Phyfique  de  la  parole.  Paris  ,  1668. in- 12. 

3-Lettreàun  fçavant  Religieux  de  la  Compagnie 

de  Jefus  ,  pour  montrer ,  1°.  que  le  Syftéme  de 
M.  Defcartes ,  ôc  fon  opinion  touchant  les  bêtes , 

n'ont  rien  de  dangereux  ;  z*.  que  tout  ce  qu'il  a 
écrit,  fembleêtretirédelaGenèfe:  Para,  1668. 
i/2'4. 

4,  Hirtoire  de  France,  (  en  Latin  :)  Paris,  in  fol. 
z  vol.  Le  I«.  en  1685  ;6c  le  IIe.  en  1689.  (  Cet 
Ouvrage  étoit  imparfait,  lorfqu'il  mourut  ;Ôc  fon 
fils  l'a  achevé.  ) 
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5.  DiversTraités  de  Mécaphyfique ,  d'Hilloire  &  de 
Politique  :  Paru  ,  1691.  in-11. 

<>.  Les  Œuvres  de  feu  M.  de  Cordemoy  :  Paris  , 
1704.-/0-4. (Ce font  tous  lesOuvrages  précédeus 

que  le  lils de  l'Auteur  arallemblésenun  Volume, 
à  l'exception  de  l'Hiftone  de  France. 

Cj  e  fils  fe  nommoit  Louis-Géraud  de  Cordemoy. 
il  naquit  à  Paris  le7 Décembre  165  i.Ayant  embratlé 
l'état  Ecclélîallique  ,  il  le  mit  fur  les  bancs  de  Sor- 
bonne  ,  &  s'y  fit  recevoir  Doft eur. 

Il  tourna  une  partie  de  fes  études  vers  la  Con-i 
troverfe ,  dans  laquelle  il  fe  rendit  auffi  habile  ,  que 

fon  père  l'avoit  été  dans  la  Philofophie.  Plein  de 
zèle  pour  la  converfion  des  hérétiques ,  il  a  rapporté 
à  cet  objet  prcfque  tous  fes  travaux  &  toutes  fes 
occupations.  11  fit  dans  ce  deffein  plufieurs  Millions 

laborieufes  dans  la  Saintonge  ;  &  il  a  fait  àParis  > 
pendant  plulieurs  années  ,  des  Conférences  publi- 

ques, où  les  hérétiques  étoient  teçus  à  difuuter, 
&  il  réfolvoit  leurs  doutes  avec  folidlté.  Enfin  c'eft 
à  ce  but  que  fe  rapportent  prefque  tous  les  Ouvra- 

ges qui  font  fortis  de  l'a  plume. 11  fut  nomm.  en  1679  a  l'Abbaye  de  Fenières, Ordre  de  liteaux,  dans  le  Diocèie  deClermom  en 
Auvergne.  Il  cil  mort  a  Pans  le  7  Février  1722  , 

âgé  de  71  ans. 
11  publia  en  168;  le  premier  Volume  de  l'Hif- toire  de  France  de  Géraud  de  Cordemoy,  fon  père, 

in- fol.  &  le  fécond  en  1689,  en  luppléani  ace  qui 

ymanquoit.  C'eft  lui  qui  .1  tait  la  fin  du  Règne  de Louis  V.  &  ce  qui  fuit  de  la  leconde  Race,  où  finit 
cette  Hiftoire.  Le  Roi  Louix  Xl  V.  lui  ordonna  de  la 

continuer  ;  mais  cette  Suite  ,  qui  s'étend  depuis 
Hugues  Capet  jufqu'a  la  mort  de  Henri  l,  en  ioùo, ert  demeurée  Matiulcnte. 

XII. 

*GATIEN    DE    COURTILZ. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

Vj  ATI  EN  DE  COURTILZ  DESANDRAS, 

né  à  Paris  en  1644  ,  a  été  Capitaine  dans  le  Régi- 
ment de  Champagne  ;  il  étoit  de  grande  taille  &  de 

bonne  mine  ,  &  avoit  de  l'efprit ,  tourné  du  côté  de 
l'intrigue ,  comme  on  le  peut  juger  par  fes  Ouvra- 

ges. Il  en  avoit  fait  plufieurs  dans  le  loifir  que  lui 
avoit  procuré  la  Paix  ,  faite  en  1678,  lorfque  vers 
l'année  1683  il  palTa  en  Hollande  pour  les  faire 
imprimer.  Il  s'y  fit  connoître  fous  le  nom  de  Mont- 
fort.  Par  complaifance  pour  les  Libraires  ,  &  pour 
fe  faire  quelque  réputation  en  ce  Pays-là,  il  com- 

mença à  prendre  la  plume  contre  fa  Patrie,  &com- 
pofa  le  Traité,  intitulé:  «  La  conduite  de  la  France 
»>  depuis  la  Paix  de  Nimègue  «.Mais  fon  inclination 

le  porta  aulfi-tôt  à  le  réfuter  ;  ce  qu'il  fit  l'année fuivante.  Ces  deux  Livres  font  anonymes  ,  &  tous 
ceux  que  deCourtilz  acompofés  ,font  ou  fansnom 
d'Auteur ,  ou  fous  un  nom  fuppolé  ,  imprimés  la 
plus  grande  partie  chez  Henry  Van-Bulderen  , 
quoique  dans  le  titre  de  plufieurs  on  y  marque  la 
Ville  de  Cologne. 

Il  donna  dans  la  même  année  1684  ,  des  «Mé- 
»  moires  contenant  plufieurs  événemens  arrivés  fous 
»  Louis  XIV.  »&  en  1685  ,  «la  Conduite  de  Mars 
»nécelfaire  à  tous  ceux  qui  font  profeffion  des 
»  Armes, &c.  »&  les  «  Nouveaux  Intérêts  des 

»  Princes  »:mauvaife  copie  d'un  excellent  Original, 
je  veux  dire  ,  du  Traité  de  l'Intérêt  des  Princes  , 
compofé  autrefois  par  Henri, Duc  de  Rohan. Celui- 
ci  eft  un  Politique  conformité,  qui  parle  avec  con- 
noiffance;  &  celui-là  un  Avanturier,  qui  hazarde 

quelques  réflexions  fur  le  peu  qu'il  fçait  du  fnjet 
qu'il  traite.  C'eft  le  jugement  qu'en  aportéM.  l'Abbé 
Lenglet. 

Il  fit  encore  paroître  cette  même  année  i68>,«la 
»  Vie  du  Vicomte  deTurenne  »,  fous  le  nom  de  M. 
du  Bâillon,  Capitaine  du  Régiment  de  Verdelin. Mais 

quoiqu'on  l'ait  convaincu  qu'il  n'y  avoit  point  en  ce 
temps  là  dans  ce  Régiment  de  Capitainede  ce  nom  , 
il  ne  laifla  pas  de  la  lui  anribuer  dans  une  féconde 
Edition ,  qui  parut  en  1688. 

Il  fe  déguifa  davantage  ,  lorfqu'en  1686  ildonna 
'a  la  Vie  de  l'Amiral  de  Coligny  »;  car  il  y  parle 
comme  un  Rcligionnaire,  quoiqu'il  ait  toujours  fait 
profeffion  de  la  Religion  Catholique. 

Je  ne  marquerai  point  ici  les  Ticres  de  quatre 

Pièces  remplies  d'une  fatyre  très-piquante,  où  les 
Dames  de  la  Cour  de  France  font  cruellement  trai- 

tées,  qu'il  publia  en  1684,  1685  &  l686,parcequ'on 
ne  fçauroit  trop  abolir  la  mémoire  de  ces  fortes 

d'Ecrits.  Bayle  dit,  qu'il  ne  fçait  lion  a  eu  railonou 
non  de  les  lui  imputer  ;  mais  il  avoue  ,  que  cet  Au- 

teur a  mérité  par  d'autres  Ouvrages  femblables, 
qui  font  effectivement  de  lui  ,  d'être  foupçonné 
d'avoir  compofe  ces  Pièces. 

De  Courtilz  commença  en  1686  à  la  Haye  ,  un 
Journal  Hebdomadaire,  ious  le  titre  de  «  Mercure 

»  hiftorique  &  politique  ■>,  qu'il  ne  continua  que 
jufqu'en  1688.  On  lui  impofa  filence  alors  ;|parce- 
qu'il  y  faifoit  paroître  trop  de  zèle  pour  la  France, 
dans  un  Pays  qui  entroit  en  guerre  avec  cette  Cou- ronne. 

II  fit  imprimer  en  1687 ,  les  «  Mémoires  de  M.  le 

»C.  D.  R.  (  c'eft  à-dire  ,  de  M.  le  Comte  ou  le 
»  Chevalier  de  Rochefort,  )  contenant  ce  qui  s 'eft 
»  parlé  de  plus  particulier  fous  le  MiniftèreduCar- 
»dinal  de  Richelieu  &  du  Cardinal  Mazarin  ;  avec 

«plufieurs  particularités  du  Règne  de  Louis  le 
»  Grand  » .  Ce  Livre  eft  le  mieux  écrit  de  tous  ceux 
que  cet  Auteur  a  compofés  ;  le  ftyle  en  eft  vif,  la 
narration  ferrée  &  enjouée;  il  contient  même  plus 

de  vérités  que  plufieurs  autres.  L'Auteur  raconte , 
à  la  page  22  de  ces  Mémoires,  une  Avanture,  fous 
le  nom  de  Courtilz,  dont  il  fait  le  portrait.  On  ne 

l'en  croira  pas  moins  l'Auteur,  quoiqu'il  dife  dans 
fa  Préface  ,  que  cet  Ouvrage  lui  a  été  confié  par 

celui  qui  l'a  fait,  qui  lui  a  recommandé  en  mourant 
de  le  lupprimer.  C'eft-là  un  de  ces  faits  fuppofés , 
qui  fervent  à  donner  plus  de  cours  à  un  Ouvrage. 

En  1O88  ,  il  donna  une  nouvelle  Edition  de  la 
Vie  du  Vicomte  de  Turenne  ,  où  il  avoit  fait  quel- 

ques Additions  ;  il  en  avoit  même  changé  le  llyle 
en  quelques  endroits  ;  mais  pour  loutenir  la  luppo- 
lition  que  c'étoit  l'Ouvrage  de  du  Buiftbn  ,  il  avance 
quecet  Auteur  lui  en  avoit  laiife deux  copies,  l'une 
plus  ample  &  plus  complette  ;  que  la  première 
Edition  avoit  été  faite  fur  la  plus  défecfueufe  ;  & 
que  la  féconde  exprimoit  la  copie  la  plus  parfane. 

Ilfitparoitreen  1089, fon«  Hiftoire  delà  Guerre 

»de  Hollande  ,  depuis  l'an  1672  jufqu'en  1677». 
Son  zèle  pour  fa  Patriefit  qu'il  lui  échappa  quelques 
vérités  qui  déplurent  à  ceux  chez  qui  il  vivoû  ;  il 
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fut  donc  obligé  de  quitter  ce  Pays  ,  &  de  s*en  reve- 
nir en  France  ,  où  il  demeura  quatre  ans.  Il  y  com- 

pofa  plulleurs  autres  Livres,  qui  ne  pouvant  ctre 

imprimés  en  ce  Royaume  ,  l'engagèrent  à  rcpaflcr 
en  Hollande  ,  pour  les  donner  au  Public.  Il  y  re- 
tournaen  i6o4,&mitfous  la  preneje«  Telfamcnt 
»  politique  de  M.  Colbert  le  Miniltre  «  :  autre  mau- 

vaifecopie  de  celui  du  Cardinal  de  Richelieu  ,  qu'un 
venoit  de  mettre  au  jour.  En  1695  il  ne  fit  paroître 

aucun  de  l'es  Ouvrages.  En  1696  il  y  publia  une 
*>Hiftoire  galante», fort fatyrique.  Il  recommença 

en  1698  un  nouveau  Journal,  fous  ce  titre  :«  L'Elue 
»des  Nouvelles  des  Cours  de  l'Europe  «  .  Il  n'y  eut 
que  les  quatre  premiers  mois  qui  furent  publiés  ;  la 
fuite  fut  fupprimée,  &  même  le  Libraire  condamné 
au  banmllemem. 

Il  fit  imprimer  la  même  année  1698,  les  «  Mé- 
»  moires  de  Jean  Bapiiftedela  fontaine  ,  Brigadier 
»  &  Infpecteur  Général  des  Armées  du  Roi  ,  con- 

tenant fes  Avantures,  depuis  l'an  i6j6  jufqu'en 
»  1697  ».Ces  Mémoires  ne  fçauroient  être  mieux 

comparés  qu'à  ceux  du  Comte  de  Rochefort.  Ils contiennent  les  uns  &  les  autres  du  merveilleux, 

du  fabuleux  &  de  l'hiftorique. 
Les  «  Mémoires  de  Al.  d'Artagnan  ,  Capitaine 

»  Lieutenant  de  la  première  Compagnie  des  Alouf- 
»quetaires  du  Roi ,  contenant  plulîeurs  chofes  fe- 
»  crêtes  &  particulières  arrivées  fous  le  Règne  de 

j>  Louis  le  Grand,  jufqu'en  1673  »,  furent  imprimes 
en  1700,  à  Amfterdam  ,  en  trois  Volumes  in  12.  Les 
»  Alemoires  du  Marquis  de  Monibrun  » , fils  naturel 
du  Duc  de  Bellegarde  ,  &  les    «  Mémoires   de 
■  Madame  de  Freine», en  17:11.  Les  «  Entretiens 
»  de  M.  Colbert  avec  Bauin  »  ;  «  Alemoires  du  Mar- 

»quis  D.  contenant  ce  qui  s'eft  pafléde  plus  fecret 
»  depuis  le  commencement  delà  Guerred'Efpagne, »  de  Flandre  &  de  Bavière»;  &  les  «  Annales  de 
■  Paris  &  de  la  Cour,  pour  les  années  1697  & 

»  1698»  ,  dont  cet  Auteur  prometioit  une  fuite  qu'il 
n'a  pas  donnée.  Il  débite  dans  ces  Annales  beaucoup 
de  chofes  qui  iniéreifent  la  réputation  de  plulieurs 
perfonnes  de  marque. 

De  retour  de  Hollande  à  Paris  ,  en  1702 ,  il  y 
publia  les  «  Mémoires  de  Wordac  ,  Général  des 

«■Armées  de  l'E  npereur.où  l'on  voit  ce  qui  s'ell 
«■pallé  en  Hongrie  &  enluite  en  Flandre,  depuis 

»  l'an  1661  jufqu'en  1695  ». 
Il  fut  arrêté  par  ordre  du  Roi  ,  foit  que  fes  An- 

nales fulTent  la  vraie  caufe  de  fa  détention  ,  foit 

qu'il  eût  compofé  quelqu'autre  Ouvragecontreune 
perfonne  puiffantequiétoit  en  place  .comme d'au- 

tres l'affurent  ;  &  il  fut  conduit  à  la  Baftille  ,  où  il 
a  demeuré  pendant  neufannées  entières.  Il  fut  ren- 

fermé les  trois  premières  années  dans  une  étroite 
prifon  ;  mais  ayant  obtenu  dans  la  fuite  un  peu  plus 
de  liberté,  il  fit  connoiflance  avec  le  Duc  de  Tir- 

connel ,  Viceroi  d'Irlande  ,  qui  lui  raconta  tout  ce 
qu'il  fçavoit  de  ce  qui  s'étoit  palTé  fous  le  Règne  de 
Charles I.  Roi  d'Angleterre,  &  fous  l'ufurpation  de 
Cromwel.  Ce  fut  fur  ces  récits  qu'il  compofa  les «Mémoires  du  Duc  de  Tirconnel  ».  Il  fit  audl ,  dans 

la  Baftille  ,  les  «  Anecdotes  d'Angleterre  »,  les 
«Mémoires  pour  fervir  à  l'Hiftoirc  d'Abraham  de »  Fabert ,  Maréchal  de  France  &  Gouverneur  de 

3»  Sedan  »,  les  «  Alemoires  d'un  Homme  de  Guerre , 
»  où  font  mêlées  quantité  de  chofes  curieufes ,  arri- 

vées pendantqu'il  étoit  danslefervice  »-,(ce  font 
fans  doute  fes  propres  Mémoires ,  )  &  les  «  Mé- 
»  moires  de  AI.  B.  Secrétaire  du  C.  D.R.  (  c'eft  à- 
»dire  ,  du  Cardinal  de  Richelieu,  dans  lefquels  on 
«découvrira  la  plus  fine  politique  &  les  Affaires 
»  les  plus  fecrettes  qui  fe  font  pallées  du  Règne  de 
"Louis  le  Julie,  fous  leMinillere  de  ce  grand  Car» 
»  dînai ,  jufqu'en  1 640».  Ces  derniers  font  impi  imés 
à  Rouen,  en  171 1  , depuis  fa  (ortie  de  la  Baftille.  Il 
ne  jouit  pas  long-temps  de  fa  liberté;  car  il  mourut 
à  Paris,  le  6  Mai  1712  ,  âgé  de  foixante-huit  ans. 
11  fut  enterré  à  Saint  André  des  Arcs  fa  Pareille. 

Les  Manufcrits  qu'il  a  laillés  ,  pourraient  faire 
quarante  Volumes  in- 11.  Depuis  fa  mort  il  n'a  paru 
que  la  «Vie  du  Chevalier  de  Rohan  »  ,  qui  eut  la 
tête  tranchée  en  1674,6c  «  l'Hùtoire  du  Maréchal «delà  Fetnllade». 

Pierre  Bayle  parle  ainfi  de  cet  Auteur:  Il  narre 
joliment  ;  il  y  a  du  vif  ôc  de  la  clarté  dans  fon  ftyle; 
Ion  génie  eft  fécond  ;  il  a  le  don  d'écrire  avec  une 
facilité  extraordinaire.  S'il  eût  employé  de  fi  beaux 
talens  à  fuivre  les  grands  modelés  de  l'Antiquité  , 
&  les  Loixde  l'Hiftoire  fi  bien  expliquées  par  les 
Alaîtres  en  cet  Art, il  aurait  pudevenirun  bon  Hif- 
torien.  Mais  dés  qu'un  Auteur  ne  cherche  que  fa 
propre  gloire  ou  Ion  profil ,  pi  étérablement  à  l'uti- 

lité de  les  Ledleurs ,  alors  c'elt  un  homme  dont  on 
doit  craindre  les  fupercheries,&  à  qui  l'on  ne  doit 
fe  fier  qu'a  bonnesenfeignes  C  ornme  il  veut  fe  faire 
lire, &  qu'il  aime  à  en  donner  à  garder  ,  il  parle des  chofes  comme  témoin  oculaire  ;  il  a  tout  vu  ;  il 

fe  prête  comme  un  grand  Regiftre  d'Anecdotes  ; 
il  sème  par  toutdes  Avaniuresquipuillenr  furpren- 
dre  ;  il  romanife  tous  les  fujets  qu'il  manie.  On  ne 
trouve  dans  fes  prétendus  Mémoires  sucunes  date» 

des  évènemens  qu'il  y  raconte  ,  même  des  plus  re- 
marquables. Il  y  débite  fes  fierions  fans  aucun  égard 

à  la  Chronologie  ;  il  pafie  d'une  année  à  une  autre 
fans  en  avenir  fon  Leéfeur  ,  faifant  précéder  ce  qui 
devrait  fuivre.  C'eft  là  le  jugement  que  Bayle  a 
porié  de  cet  Ecrivain  ,  dans  les  Chapitres  vingt- 
huitième  &  vingt-neuvième  du  Tome  1.  de  fa  Rc- 

ponfe  aux  Quejiions  d'un  Provincial. 
De  Courtilz  ne  pouvoit  s'aflûjettir  à  aucunes 

règles  dans  fes  compolitions  ,  qu'il  tiroit  toutes  de 
fa  tête  &  de  fa  mémoire  ,  fans  le  fervir  du  fecours  \ 

des  Livres.  Aulli  il  paroitqu'il  ne  s'eft  jamais  gêné,) 
ni  pour  la  matière  ,  ni  pour  la  forme  de  fes  Ouvrai 
ges ,  qui  ne  font  que  des  Romans  hiftoriques  ,  oïl 
le  vrai ,  le  fauxôc  le  merveilleux  font  mêlés  ;  de 

quoi  l'on  ne  fçauroit  trop  avertir  les  Leâeurs  peu 
inftruits ,  ou  qui  font  portés  à  croire  trop  facilement , 

parcequ'ils  y  rencontrent  du  vrai  ou  du  vraifem- 
blable ,  ce  qui  eft  de  plus  furprenant  &  de  plus  ex- 

traordinaire :  car  comment  fe  fiera  un  tel  Ecrivain 

qu'on  fçait  avoir  débité  mille  &  mille  chofes  inven- 
tées à  plaifir  ,  ou  puiféesdans  des  bruits  de  Ville  ? 

C'eft  ce  qui  a  fait  dire  à  Bayle  ,  dans  une  Noie  de 
fon  Dictionnaire  critique  ,  fous  le  nom  de  Schom- 

berg  ,  que  cet  Auteur  ,dont  il  n'a  jamais  marqué  le 
nom  ,  quoiqu'il  ait  rapporté  prefque  tous  les  Ou- 

vrages qui  lui  font  attribués  ,  a  de  l'efprit  ,  mais 
qu'on  ne  vit  jamais  un  tel  emballeur  de  toutes  fortes 
de  contes,  ni  un  tel  compilateur  de  toutes  fortesde 

rapfodies  fatyriques ,  qu'on  peut  apprendre  dans 
les  Auberges  ôc  dans  les  Armées. 

Tome  III, 

f> 
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Gabriel  Daniel. 
Extrait  de  l'AvertiJJementde  la  dernière  Edition  defonHiJloire  de  France ,  publiée 

en  1755  ,  par  le  PèreGniFFET. 

I  j  E  Père  Gabriel  Daniel,  Hiftoriographe  de 
France ,  naquit  à  Rouen  ,  le  8  Février  1649  ,  &  à 

l'âge  de  dix-huit  ans  il  entra  au  Noviciat  des  Jéfuites 
à  Paris,  le  12 Septembre  1667. On  l'envoya  enfuite 
régenter  en  divers  endroits.  Il  étoit  Profeffeur  de 

PhilofophieàRennes.lorfqu'il  y  prononça  fes  der- 
niers vceux,  en  1683.  Il  fut  regardépar-toutcomme 

un  excellent  Maître ,  qui  fçavoit  mettre  les  queftions 
les  plus  difficiles  à  la  portée  des  efprits  les  moins 
pénétrans. 

Il  commença  à  fe  faire  connoître  au  Public  en 
1690  ,  par  un  Ouvrage  philofophique  ,  intitulé  : 
«Voyage  du  Monde  de  Defcartes  ».  Puis  .étant 
venu  régenter  la  Théologie  à  Rouen, il  commença 
à  publier  des  Ecrits  Théologiques  :  «Lettre  furune 
«ancienne  Héréfierenouvellée  (&  autres)  ».  Ap- 

pelle ,  en  1694, à  la  Maifon  Profeffe  des  Jéfuitesde 
Paris ,  où  il  a  fini  (es  jours ,  il  publia  les  «  Entretiens 
»  de  Cléandre  &  d'Eudoxe  (  ou  la  )  Réponfe  aux 
»>  Lettres  Provinciales  »...  Il  s'en  faut  beaucoup  qu'il 
ait  égalé  dans  cet  Ouvrage  la  fineffeôc  les  agremens 
de  Pafcal. 

Lesd;fférens  Ecrits  de  controverfe  que  le  Père 
Daniel  donnoit  de  temps  en  temps  au  Public  ,  ne 

l'empechoient  pas  de  travailler  à  une  Hiftoire  gé- 
nérale de  la  Monarchie  Françoife.  11  fe  préparoic 

depuis  long-temps  à  ce  grand  Ouvrage  ,  par  la  lec- 
ture de  nos  anciens  Hilloriens ,  &  il  le  commença 

au  plus  tard  en  1692  ,  aufll  tôt  qu'il  fut  arrivé  à Paris,  dans  le  Collège  de  Clermont.  Il  regardoit 
Clovis  comme  le  premier  fondateur  de  notre  Mo- 

narchie ,  &  il  annonça  au  Public  ce  nouveau  Syfteme, 

dans  la  première  des  deux  Differtations  qu'il  fit  im- 
primer en  1 696 ,  avec  ce  titre  :  «  Deux  Differtations 

»  Préliminaires  pour  une  nouvelle  Hiftoire  de  Fran- 
»  ce,  depuis  le  commencement  de  la  Monarchie  ». 
II  foutenoit  dans  la  féconde ,  que  la  Dépofition  du 

Roi  Childéric  ,  père  de  Clovis ,  ainfi  que  l'Eleâion 
du  Comte  Gilles  ,  Général  de  l'armée  Romaine  , 
pourêtremis  à  fa  place  furie  Thrône  des  François, 
devoir  être  regardée  comme  une  fable. 

Il  fit  imprimer  ,  la  même  année  ,  un  «  premier 
»  Volume  de  l'Hiftoire  de  France  ,qui  ne  contient 
»  que  les  Règnes  de  Clovis  &  de  fes  Enfans ,  fuivis 
*>  de  quelques  Notes  &  de  huit  Differtations  » ,  dont 
les  deux  premières  font  celles  dont  on  vient  de 

parler.  La  troifiéme  eft  fur  l'antiquité  de  la  Loi  Sa- 
lique  :  il  y  réfute  l'opinion  hardie  &  infoutenable 
du  Sieur  du  Haillan  ,  qui  prétendoit  que  cette  Loi 
avoit  été  inventée  par  Philippe  le  Long.  Il  explique 
dans  la  quatrième  ,  quelques  Médailles  ou  Mon- 
noies  de  Théodebert  I.  Roide  laFrance  Auffrafienne, 

petit-fils  du  grand  Clovis  ;  &  il  y  réfute  les  Expli- 
cationsdonnées  par  plufieurs  Antiquaires,au  mot  de 

Conob ,  qui  fe  trouve  dans  l'Exergue  des  Médailles 
du  bas  Empire.  Il  explique  dans  la  cinquième, quel- 

ques Médailles  de  Childebert  &  de  Cloiaire  I.  Il 
examine  dans  la  fixième  ,  fi  la  grande  Bretagne  a 
donné  fon  nom  à  la  Province  de  France, que  nous 

appelions  aujourd'hui  la  Bretagne, ou  fi  celle-ci  l'a 
donné  au  Royaume  que  nous  nommons  la  Grande 
Bretagne.il  tâche  de  prouver  dans  lafeprième,  que 
la  petite  Bretagne  ne  fut  jamais  gouvernée  par  des 
Rois,  après  que  les  François  fe  furent  établis  dans 

les  Gaules ,  mais  feulement  par  des  Ducs  6V  par  des 

Comtes  ;  &  il  traite  de  fabuleux  rout  ce  qu'on  lit 
des  anciens  Rois  de  Bretagne  dans  l'Hiftoire  de 
d'Argentré.  Il  fe  propofe  à  la  fin  de  cette  Differta- 
tion  quelques  objecTions,  auxquelles  il  fait  des  ré- 
ponfesqui  ne  paroiffent  pas  être  fans  réplique.  Enfin, 
il  examine  dans  la  huitième  ,  fi  c'eft  Childéric  I.  qui a  fait  bâtir  la  Cathédrale  de  Paris. 

11  paroît  que  fon  premier  deffein  étoit  de  donner 
fucceffivement  les  Volumes  del'Hiftoirede  France, 

à  mefure  qu'ils  feraient  compofés,à  l'exemple  de 
M.  Fleury,  Auteur  de  l'Hiftoire  Eccléfiaftique;  mais 
il  changea  de  fentiment.  Ce  premier  Volume  ne 

fut  fuivi  d'aucun  autre  ;  &  il  prit  la  réfolutionde  ne 
plus  faire  imprimer  féparément  aucune  partie  de 
fon  Hiftoire,  &  d'attendre  pour  en  donner  la  fuite, 
qu'elle  fût  entièrement  achevée.  Son  travail  étoit 
fouvent  interrompu  par  des  controverfes  Théolo- 

giques... (  Le  P.  Gnffet  les  indique  ;  &  ceux  qui  en 
font  curieux  ,  peuvent  avoir  recours  à  fon  Aver- tiffement.  ) 

L'Hiftoire  de  France  du  P.  Daniel  parut  en  1713  , 
imprimée  à  Paris,  en  trois  Volumes  in  fol.  Elle  fut 
dédiée  &  préfentée  au  feu  Roi  Louis  XIV.  qui  ré- 
compenfa  l'Auteur  la  meme  année  ,  d'une  penfion 
de  deux  mille  livres  ,  avec  un  Brevet  qui  lui  donnoit 

la  qualité d'Hiftoriographe  de  France. 
A  peine  cette  Hiftoire  fut-elle  imprimée  ,  que  le 

P.  Daniel  recommença  fes  combats  de  Controver- 
fes.Xependant  le  Père  Daniel  ne  perdoit  pas  de  vue 
l'Hiftoite  de  France  ;  il  travailloit  à  une  Hiftoire 
particulière  de  la  Milice  Françoife.  Il  en  avoit  an- 

noncé le  plan  &  le  deffein ,  dans  le  Journal  de  Tré- 
voux du  mois  de  Septembre  1719  ,  par  un  Ecrit 

intitulé:  «Plan  d'un  nouvel  Ouvrage  fur  l'Hiftoire 
»  de  France  ,  entrepris  par  le  Père  Daniel  ,  &  fur 
»  lequel  il  demande  quelques  lumières  ,  foit  aux 
»  Familles  qui  y  peuvent  prendre  quelque  intérêt , 

»  foit  aux  perfonnes  qui  peuvent  l'aider  de  leurs 
«connoiffances  fur  quelques  matières  qu'il  traire 
«dans  cet  Ouvrage.»  Le  projet  fut  exécuté  :  cette 

Hiftoire  parut  en  1721  ,  en  deux  TomeSï'n-4.  fous ce  titre  :  «  Hiftoire  de  la  Milice  Françoife  ,  &  des 

»  changemens  qui  y  fonr  arrivés  depuis  l'érablille- 
»  ment  de  la  Monarchie  dans  les  Gaules  ,'jufqu'à  la 
»  fin  du  Règne  de  Louis  le  Grand.  » 

On  trouva  beaucoup  d'érudition  &  de  recherches 
fçavantes  dans  le  premier  Volume  ,  &  trop  peu 

d'exadlitude  dans  le  fécond  ;  défaut  que  l'on  doit 

attribuer  à  ceux  qui  fournirent  des  Mémoires  à  l'Au- teur fur  le  dernier  Eiat  de  la  Milice  Françoife  ,ou 

fi  l'on  veut,  à  la  trop  grande  facilité  qu'il  eut  à  les 
admettre  fur  la  foide  ceux  qui  lui  en  garantiffoienc la  vérité. 

Quand  il  eut  compofé  cet  Ouvrage,  il  ne  fongea 

plus  qu'à  préparer  une  féconde  Edition  de  fa  grande 
Hiftoire,  &  à  en  faire  l'Abrégé.  Il  rélblut  d'y  ajou- 

ter un  Journal  des  Règnes  de  Louis  XIII.  &  de 

Louis XIV, &  il  s'occupoit  uniquement  de  ce  tra- 
vail, lorfque  le  Cardinal  du  Bois  lui  écrivit  en  1722, 

comme  à  un  homme  fçavant  &  profond  dans  notre 
Hiftoire ,  pour  le  prier  de  lui  envoyer  des  Mémoires 
inftruâifs  fur  les  Parlemens  du  Royaume  ,  &  fur  les 

droits  &  prérogatives  attachées  à  la  qualité  de  prin- 



furplufieurs  Hijîoriens  de  France. 

«ipal  Miniftre.  Il  le  chargeoit  d'examiner  en  parti- culier, file  Cardinal  de  Richelieu  qui  avoir  pollèdé 

avant  lui  cette  grande  dignité ,  étoit  dans  l'ulage  de 
travailler  toujours  feul  avec  le  Roi ,  ôc  s'il  étoit  tou- 

jours préfent  lorfque  les  autres  Minillres  ou  Secré- 
taires d'Etat  venoient  prendre  les  ordres  de  SaMa- 

jefté.  On  voit  allez  l'intérêt  qu'avoit  alors  le  Car- 
dinal du  Bois  à  l'éclairciflëment  de  ces  deux  quef- tions. 

Le  Père  Daniel  fe  mit  aufli-tôt  à  compofer  les 

Mémoires  qu'on  lui  demandoit.  On  ignore  s'il  les finit  :  on  a  feulement  trouvé  parmi  les  papiers  , 

quelques  Fragmens  très  -  imparfaits  de  celui  qui 
regardoit  les  Parlemens  du  Royaume.  Mais  ce  que 

l'on  fçait  certainement  ,  c'eft  qu'au  moment  qu'il 
cacherait  un  Paquet  adrelïé  au  Cardinal  du  Bois  , 

il  fut  frappé  d'une  attaque  d'apoplexie  ,  qui  le  ré- 
duifità  l'extrémité.  Il  en  guérit  cependant  ,  &  il  fe trouva  encore  en  état  de  continuer  fes  travaux.  Il 

en  eut  une  féconde  l'année  fuivante  ,  qui  le  mit 
encore  en  danger ,  quoiqu'elle  fût  moins  conlidé- 
rable  que  la  première.  On  le  guérit  encore,  6c  il 
eut  même  adez  de  force  en  1724,  pour  faire  im- 

primer fon  Abrégé  de  l'Hiftoire  de  France  ,  en 
9  tomes  in-11.  ôc  un  Recueil  de  fes  Ecrits  polémi- 

ques ,  en  3  tomes/n  4.  intitulé  :  «  Recueil  de  divers 
»  Ouvrages  Philofophiques  ,  Thèologiques ,  Hillo- 
»  riques ,  Apologétiques  &  de  Critique  » . 

Il  enrichit  le  premier  Tome  de  ce  Recueil  de 

quelques  Ouvrages  qui  n'avoient  point  encore  paru. 
On  auroit  pu  ajouter  à  ce  Recueil  quelques  Pièces 
détachées  que  le  P.  Daniel  avoit  fait  imprimer  en 
differens  temps,  dans  les  Journaux  de  Trévoux,  & 

entr'autres  en  t700,aumois  de  Juillet, uneoLettre 
«touchant  l'Explication  d'une  Médaille  de  Gra- 
»  tien.» En  1706,  au  mois  d'Août  ,  «  l'Explication 
»  de  deux  Médailles  faites  fous  un  Charles,  Roi  de 

«France  ».  En  1707,  au  mois  d'Avril  ,  une  «  Dif- 
'■fertation  fur  d'anciens  Bas  reliefs  ,  trouvés  dans 
»  l'Eglife  Cathédrale  de  Paris ,  ôc  l'Explication  d'un 
»  Anneau  d'or  trouvé  proche  de  Bourges  » . 

Les  travaux  du  Père  Daniel  avoient  tellement 

altéré  fa  lanté  ,  qu'il  eut,  en  1725  ,  une  troilième 
attaque  d'apoplexie, qui  lui  caula  une  Paralyfie  fur 
la  langue;  il  ne  pouvoit  plus  articuler  fes  mots, 
&  il  perdit  infenfiblement  toutes  lés  forces.  Ilpalfa 
trois  années  entières  dans  ce  trille  état ,  fans  pou- 

voir marcher  ni  fe  foutenir.  Il  fallut  aulfi  renoncera 

l'étude  :  fon  efprit  s'affoiblit  ,&  devint  abfolument 
incapable  d'une  attention  fuivie.il  lui  retrait  cepen- 

dant allez  de  connoilfance  pour  marquer  de  temps 
en  temps  ,  par  des  lignes ,  les  grands  fentimensde 
Religion  ôc  de  piété  dont  il  fut  toujours  pénétréi 

Il  reçut  les  derniers  Sacremens  de  l'Eglife  le  25  Juin 
1728  ,  ôcil  expira  le  même  jour  ,  âgé  de  79  ans. 

<sO  Le  Père  Henri  Giuffet  ,  (on  Confrère  ,  a 

publié  une  «  Nouvelle  Edition  de  l'Hiftoire  de  Fran- 
»cedu  P.Daniel  (revue  &)  augmentée  de  Notes  ôc 
"deDiffertations,  de  l'Hiftoire  du  Régne  de  Louis 
»  XIII.  &  du  Journal  de  celui  de  Louis  XIV.  Paris  , 
"  1755-1760  »  ,  /«  4.  17  vol.  Il  a  auffi  donné  un 
"Traité  des  différentes  fortes  de  preuves  qui  fervent 

»  à  établir  la  vérité  de  l'Hiftoire:  Licoc,iy6^«  ./n-12. 
Ouvrage  où  il  y  a  beaucoup  de  choies  fur  l'Hiftoire de  France.  Cet  Auteur  eft  mort  à  Bruxelles  ,  le  il 
Février  1771.] 

X  I  V. 

HENRI-CATHERIN    DAVILA. 
Extrait  de  la  Préface  du  Tome  I.  de  l'Hiftoire  de  Dav  XL  a  ,  traduite  par  l'Abbé 

Malle t  :  1757 ,2  vol.  z/z-4. 

XI  enri-CaTherin  Davila  ,  naquit  à  Sacco  , 
ancien  Château  du  Territoire  de  Padoue ,  le  30  Oc- 

tobre 1576  , d'Antoine  II.  Davila  ,  Connétable  de 
Chypre, &  de  FlorenceSinclitico  ,  fille  de  Jacques  , 
Comte  de  Rochas ,  l'un  des  plus  grands  Seigneurs 
de  Chypre.  Il  étoit  le  cadet  de  lix  fils  qui  naquirent 
de  ce  mariage. 

On  lui  donna  au  Baptême  les  noms  de  Henri- 
Catherin  ,enl'honneurde  Henri  III.  Roi  de  France, 
ôc  de  Catherine  de  Médicis ,  en  reconnoiflance  des 
bienfaits  que  le  Connétable  de  Chypre  avoit  reçus 
de  cette  Princefle,  pendant  fon  féjour  en  France, 

&  pour  l'engager  ,  ainli  que  le  Roi  fon  fils  ,  à  en 
répandre  de  nouveaux  fur  cet  enfant  ,  qui  avoit 
l'honneur  de  porter  leurs  noms.  Dans  cet  efpoir  , 
Antoine  repafla  en  France  en  1583  ,  6c  il  y  amena 

fon  fils  Henri  Catherin  ,  qui  n'avoit  pas  encore 
atteint  fa  feptième  année. 

Le  jeune  Davila  fut  élevé  dans  le  Château  de 

Villers,  en  Normandie  ,  appartenant  à  Jean  d'Hé- 
mery,  fon  beau-frère.  C'eft  ce  qu'on  peut  inférer  de 
ces  paroles  qu'on  lit  au  commencement  de  fon 
Hiftoire:«Les  difgraces  de  la  fortune  m'ont  con- 
y>  duit  dans  le  cœur  de  la  France  dès  ma  plus  tendre 

»  jeunelfe  ;  le  long  féjour  que  j'y  ai  fait  m'a  procuré 
»  l'avantage  d'être  témoin  oculaire  des  reflbrts  les 
•  plus  cachés ,  ôc  des  circonftances  les  plus  remar- 

quables des  mouvemens  qui  l'ont  agitée  ».  Ce 
témoignage,  joint  à  la  certitude  qu'on  a  d'ailleurs, 
du  féjour  confiant  que  Davila  fit  en  France  jufqu'à 
l'âge  de  vingt-trois  ans ,  fuftu  pour  réfuter  l'erreur 

de  Papadopoli ,  qui  prétend  que  Davila  étudia  dans 
fUniverlite  de  Padoue  ,  jufqu'à  ce  qu'il  perdit  fon 
père  6c  fa  mère.  Dans  quel  temps  auroit-il  donc 
vécu  en  France ,  s'il  eût  paffé  les  premières  années 
de  fa  jeuneflë  en  Italie  ? 

On  ignore  les  détails  de  fon  éducation.  A  en 

juger  cependant  par  fa  manière  d'écrire,  &  parles 
traits  d'érudition  qu'il  seme  quelquefois  dans  Ion 
Ouvrage  ,  il  elt  plus  que  probable  qu'elle  ne  fut 
point  négligée.  M.  Zéno  croit  qu'il  poffédoit  les 
Langues  Grecque  6c  Latine,  6c  qu'il  avoit  des  con- 
noiùances  aflez  profondes  de  l'Antiquité  ôc  de  la 
Philofophie.  Je  fuis  perfuadé  qu'il  avoit  beaucoup 
lu  Tacite  ôc  Tite  Live.  Il  approche  fort  de  la  ma- 

nière du  premier,par  la  profondeur  de  fes  réflexions  ; 
ôc  de  celle  du  fécond,  par  la  chaleur  ôc  la  netteté 
de  fa  narration. 

On  conjecture  ,  par  quelques  endroits  de  fon 

Livre  IX.  qu'après  avoir  commencé  fes  premières 
études  au  Château  de  Villers  ,  il  vint  les  achèvera 

Paris ,  vers  l'an  1588;  mais  ces  Textes  n'articulent 
rien  de  précis  à  cet  égard.  Le  premier  porte  : 
»  qu'aux  derniers  Etats  de  Blois  ,  en  1588,1!  étoit 
«préfent  à  la  Harangue  que  prononça  Henri  III. 
«a  l'ouverture  de  cette  Allemblée  , qu'il  l'entendit 
*>de  fort  près;  ôc  qu'il  peutatteller  qu'elle  fut  im- 
»  primée  mot  pour  mot  ,  telle  qu'elle  avoit  été 
"prononcée ,  malgré  les  efforts  que  firent  les  Li- 
•  gueurs ,  pour  obliger  le  Roi  à  en  retrancher  des 
■  morceaux  ou  des  réflexions  qui  leurdéplaifoient  ». 

Dans  le  Livre  X,  à  l'occaûon  de  Jacques  Clément , 
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il  s'exprime  amfi  :  «  Je  me  fouviens  de  1  avoir  vu  & 

»  entendu  plufieurs  fois ,  &  d'avoir  remarque  que 
»  les  aurres  Religieux  en  faifoient  leurjouec  ,  dans 

»  les  vifites  fréquentes  que  je  faifois ,  pendant  le 

»  féjour  de  la  Cour  à  Paris ,  à  Frère  Etienne  de 

»  Lulïgnan  ,  Evêque  de  LimilTo  ,  &  Religieux  du 
«même Ordre».  On  peut  bien  en  conclure  que, 

vers  l'année  1587  ,  Davila  ,  qui  avoir  alors  onze 

ans ,  entra  Page  chez  le  Roi  ou  chez  la  Reine  Mère  ; 

mais  les  troubles  du  temps  &  l'agitation  de  laCour  , 

qui  fut  obligée  de  s'enfuir  de  Paris  ,  au  mois  de 

Mai  1588,  ne  permirent  pas  à  ce  jeune  Gentil- homme de  faire  un  long  féjour  dans  la  Capitale  , 

ni  ne  lui  laifsèrem  le  loilir  defe  livrera  l'étude. 
Il  entra  dans  le  fervice  à  l'âge  dedix-huit  ans, 

en  qualité  de  Volontaire  ,  &  s'attacha  au  parti  de 

Henri  IV.  En  1594  ,  au  mois  d'Avril  ,1e  Duc  de 
Montpellier  ,  Gouverneur  de  Normandie  pour  le 

Roi  ,  forma  le  Siège  de  Honfleur  ,  occupé  par  les 

Ligueurs.  Davila  s'y  trouva,  &  eut  un  cheval  tue 

fous  lui,  dans  une  Action  allez  chaude  ,  qu'il  décrit 
au  Livre  XIV.de  l'on  Hiftoire.  Il  fervit  la  même 

année  au  Siège  de  Laon  ,  &  fut  du  détache- 
ment commandé  par  le  Maréchal  de  Biron  ,  & 

'deftiné  à  enlever  un  Convoi  que  les  Efpagnols 

avoient  fait  partir  de  la  Fère ,  pour  l'introduire 
dans  la  Place  afliégée.  L'Efcorte  le  défendit  vigou- 
reufemenr,&  la  Cavalerie  Françoife,  fous  les  ordres 

du  Comte  de  Torigni  ,  fut  obligée  de  mettre  pied 

à  terre  ,  pour  faire  un  dernier  effort.  Davila  ,  en 
voulant  fauter  fur  un  des  chariots  du  Convoi  ,  fe 

démit  un  pied  ,  &  courut  rifque  d'en  demeurer  ef- 
tropié  le  relie  de  fes  jours.  Néanmoins  il  guérit  de 

cet  accident ,  &  en  1597  il  fe  trouva  au  fameux 

Siège  d'Amiens ,  formé  par  Henri  IV.  en  perlonne. 

Dans  une  vigoureufe  fortie  que  fit  la  Garnilon  El- 

pagnole,  le  17  de  Juillet  ,  Davila  reçut  un  coup 

de  pertuifanne  au  genouil  droit.  C'eft  tout  ce  qu'il 
nous  a  appris  lui-même  de  fes  avanrures  dans  l.i 

profeflion  des  Armes, pendant  le  féjour  qu'il  fit  en France. 

Le  Connétable  ,  Antoine  Davila  fon  père  ,  le 

rappella  auprès  de  lui.  Il  obéit;  mais  un  accident 

des  plus  trilles  empoifonna  bientôt  la  joie  que  lui 
caufoit  cette  réunion.  Soit  frénéfie  ,  foit  quelque 

autre  accident ,  fou  père  déjà  âgé  ,  tomba  d'un  en- 
droit fort  élevé ,  fe  fracalTa  le  corps ,  &  ne  furvécut 

que  deux  heures  à  fa  chiite.  Louis  fon  fils  fe  rendit 

incontinent  de  France  dans  l'Etat  de  Venifc,  &  prit 

le  titredeConnétabledeChypre.cequi  fait  pré- 
fumer que  François  fon  aîné  ,  étoit  déjà  mort  fans 

paftéricé.  Il  entra  au  fervice  de  la  République  en 
1603  ,  en  qualité  de  Commandant  de  deux  cens 

chevaux  qu'il  s'offrit  de  lever:  propofition  qui  fut 

agréée  par  le  Sénat ,  avec  des  témoignages  hono- 

rables pour  l'expérience  militaire  que  Louis  Davila 
avoir  acquife  dans  les  Guerres  de  France. 

On  nepeutaffurer  quelles  furent  les  occupations 

de  Henri  Davila  ,  pendant  les  cinq  premières  an- 
nées de  fon  féjour  en  Italie.  Peut-être  dans  cet 

intervalle  perfeétionna-t-il  ,  dans  l'Univerlité  de 
Padoue,les  connoiffances  qu'il  avoit  commencé  à 
acquérir  en  France  ,  comme  le  conjecture  le  Père 

Nicéron  ,  (  tom.  XXXI X.  )  Quoi  qu'il  en  foit ,  étant 

à  Parme  au  mois  d'Août  ,  où  il  fréquentoit  l'Aca- 

démie des  Innominati ,  une  difpute  Littéraire  qu'il 

eut  avec  Thomas  Stigliani,  l'un  de  ces  génies  pré- 

fomptueux  ,  qui  regardent ,  ou  traitent  avec  mé- 

pris ,  tous  ceux  qui  n'onr  pas  la  complaifance  de 

penfer  comme  eux  ,  dégénéra  en  une  querelle 
férieufe.  Davila  ayant  rencontré  Ton  Adverfaire  , 

ils  mirent  l'épée  à  la  main  ,  en  préfence  deFlavio 

Querenghi  &  de  deux  amis  communs ,  qui  s'effor- 
cèrent en  vain  de  les  féparer.  Davila  blefïa  d'abord 

Stigliani  au  bras  droit,  &  d'un  fécond  coup  ,  il  lui 
enfonça  fon  épée  fous  la  mammelle  droite  avec 

tant  de  roideur ,  qu'il  le  perça  de  part  en  part,  Il  avoit 

lui-même  reçu  à  la  jambe  gauche  une  blelfure  qui 
le  failoit  boiter.  Il  fe  retira  fans  longer  à  emporter 

fon  épée,  qu'il  lailla  dans  le  corps  de  fon  ennemi. 
Les  deux  Champions  écrivirent  ,  chacun  de  leur 
côté  ,  à  Odoard  Farnéfe ,  Duc  de  Parme ,  qui  inier- 
pofa  fon  autorité  pour  alloupir  cette  affaire.  Elle 
attira  pourtant  à  Stigliani  la  difgrace  de  ce  Prince  , 

pendant  quelque  temps  ;  mais  elle  dura  peu,puif- 
que  fur  la  fin  de  la  même  année  ,les  Académiciens 
Innominati  l'élurent  pour  leur  Prince  ou  Prélidenr. 
Ces  particularités  font  tirées  de  quelques  Lettres 
imprimées  de  Stigliani.  Celle  de  Davila  au  Duc  de 
Parme  ne  s'eft  point  confervée;  ce  qui  nous  prive 

des  éclairciffemens  qu'on  pourrait  defirer  fur  le 
fujet  de  cette  quetelle ,  &  nous  empêche  de  dé- 

cider qui  des  deux  avoit  tort. 
Davila  paffa  de  Parme  à  Venife  ,  cette  même 

année  1606.  Les  fameux  Démêlés  qui  s'étoient 
alors  élevés  entre  cette  Puifl'ance  &  le  Pape  Paul  V , 
au  fujet  de  l'Immunité  des  Clercs  ,  fembloient  an- 

noncer une  guerreprochaine.LaRépubliquelevoit 

des  Troupes  de  toutes  parts  ,  &  cherchoit  à  s'at- tacher de  braves  Officiers.  Plein  de  zèle  pour  fa 

Patrie,  Davila  s'offrit  de  lever  trois  cens  hommes 
d'Infanterie  étrangère.  Le  Sénat  accepta  fes  offres , 
&  par  une  Délibération  du  27  Octobre  1606  ,  il 

lui  affigna  par  année  trois  cens  Ducats  d'appointe- 
mens  ,  qui  furent  depuis  augmentés  à  différentes 

reprilés,  jufqu'àla  fomme  de  neuf  cens. Dès-lors  Davila  confacra  fes  jours  &  fes  talens 

pour  la  guerre  ,  au  fervice  de  la  République.  En 
1 6  r  5 ,  le  Sénat  le  nomma  Gouverneur  de  Retimo  , 
dans  l'Ifle  de  Candie.  L'année  fuivante  il  fut  rap- 

pelle en  Italie,  &  chargé  de  défendre  les  confins 
de  Cadore.de  Feltre  &  de  Belluno  ,  contre  les 

Autrichiens ,  qui  avoient  porté  la  guerre  dans  le 

Frioul.  Le  Sénat  reconnut  les  fervices  qu'il  avoit 
rendus  en  cette  occalion  ,  en  lui  accordant  une 

penfion  de  cent  cinquante  Ducats ,  dont  fes  deux 
fils  dévoient  jouir  après  Ta  mort.  La  Guerre  du 
Frioul  finit  en  1619.  Les  Turcs  menaçoient  pour 

lors  les  Etats  de  la  République  ,  &  fur- tout  la 
Daimatie.  Davila  fut  chargé  en  1620  de  la  défenfe 
de  Caiaro ,  Place  importante ,  &  qui  eft  la  clef  de 
cette  Province.  De  ce  Gouvernement  il  paffa  à 
celui  de  différentes  Villes  &  Fortereffes  dans  la 

Lombardie,  &  s'acquitta  de  tous  ces  emplois  avec 
tant  d'intelligence  &  de  zèle  ,  que  la  République 
crut  devoir  lui  accorder  des  diftinâions  (inguhères. 
Ainlien  1622  ,  le  Sénat  ordonna  par  un  Décret , 

qu'en  confidération  des  fervices  que  Davila  avoit 

rendus,  tant  dans  la  goerre  du  Frioul  ,  qu'en  Dai- matie ,  &  en  dernier  lieu  dans  la  Lombardie  ,  & 

pour  récompenfe  de  fa  bravoure  &  de  fon  expé- 

rience dans  l'Art  militaire  ,  toutes  les  fois  qu'il  fe 
trouveroit  au  Sénat  ,  il  feroit  placé  auprès  du 

Doge ,  comme  l'avoient  été  fes  Ancêtres  ,  lorf- 
qu'ilsétoient  Connétables  du  Royaume  de  Chypre. 

L'année  fuivante  ,  Davila  repaffa  en  Daimatie  , 
en  qualité  de  Gouverneur  de  Zara ,  avec  fa  femme 
&  fes  enfans.  Depuis  fon  retour  de  France  ,  il  avoit 

époulé  Orfola  ou  Orfetta  degli  Afcuffi  ,  quipn 

croit  iffue  d'une  Famille  Noble  de  l'Ifle  de  Tifle, 

dans  l'Archipel.  Rappelle  en  Italie  ,  il  eut  divers 
Gouvernemens  en  Terre-ferme  ,  &  fur-tout  celui 

de  Brefcia.  Depuis  1628  ,  jufques  vers  la  fin  de 

1630.il  fut  occupé  fans  relâche  à  lever  &  à  exer- 
cer huit  mille  hommes  d'Infanterie,  polies  fur  les 

Frontières  de  la  République  ,  que  la  guerre  allu- 
mée dans  le  Mont-ferrat  &  dans  le  Mantouan  , 

oblgeoit  de  prendre  des  fûretés  pour  fes  Etats 

au  delà  du  Mincio.  Il  n'épargna  ni  foins  ni  dépen- 

fes  pour  vifiter  exactement ,  &  fortifier  les  portes 

les  plus  expofés.  C'eft  le  témoignage  que  lui  rendit le  Sénat  le  2  de  Février  1629. 

Cet  homme  qui  avoit  évité  la  mort  dans  tant 

de  combats,  la  rencontra  d'une  manière  bien  tra- 



fur  plu/leurs  Hijloriens  de  France. 

xlvij 

gique  ,  en  pleine  paix,&  dans  le  fein  de  fa  Patrie. 
Louis  Giorgio  ,  Général  des  Troupes  Vénitiennes 
en  Terre  ferme  ,  lui  ayant  ordonne  de  fe  rendre  à 
Crème ,  pour  défendre  cette  Place  ,  6c  y  comman- 

der les  Milices  ,  il  fe  mit  en  chemin  avec  fes  équi- 

pages &  fa  Famille.  Il  s'arrêta  au  Bourg  de  Saint- 
Michel  ,  dans  la  campagne  de  Véronne.  Les  ordres 
avoient  été  expédiés  aux  Villes  6c  Communautés 
qui  fe  trouveroient  fur  fon  partage  ,  de  lui  fournir 
les  voitures  néceflaires  pour  tranfporter  fon  ba- 

gage. Un  habitant  de  Saint- Michel  ,  nommé  le 
Turc,  homme  violent  ôc  féroce,  refufa  d'obéirà 
ces  ordres ,  6c  entrantavec  fureur  dans  l'hôtellerie 
où  Davilaétoit  fur  le  point  de  fe  mettre  à  table, 
avec  fa  femme  6c  fes  enfans  ,  fans  égard  aux  rai- 

fons  de  l'Officier  Général  ,  il  lui  tira  un  coup  de 

6c  des  intervalles  de  repos ,  que  tous  les  gens  de 

guerre  n'emploient  pas  auffi  utilement. 
En  fuppofant  qu'il  commença  pour  lorsàrédiger fes  Mémoires ,&  à  mettre  en  ccuvre  fes  matériaux, 

il  aura  confacré  vingt-quatre  ans  a  écrire  6c  à  polir 
fon  Ouvrage.  Il  eut  la  fatisfartion  de  le  voir  im- 

primé quelques  mois  avant  fa  mort  ;  puifque  fon 
Epiiredédicatoire,adrefléeau  SeigneurDominique 
Molino  ,  noble  Vénitien  ,  cil  datée  de  Brefcia  ,  le 
premier  Février  1630  ,  6c  que  le  Libraire  Thomas 
Baglioni ,  qui  donna  la  première  Edition  de  cetre 
Hilloire,  dans  un  Avertillement  ,  demande  grâce 

aux  Lecteurs  pour  les  fautes  d'impreffion  qui  y 
fourmillent,  pareeque  l'Auteur,  alors  extrêmement 
occupé  en  Lombardie  pour  le  fervice  de  la  Répu- 

blique ,  n'avoit  pu  veiller  à  la  correction  des  Epreu- 
piftolet,  qui  retendit  mort  fur  la  place.  D'autres     ves.  Un  Ouvrage  ,  qui  étoit  le  fruit  de  tant  d'années, 
îcélérats  qui  l'accompagnoient  ,  ayant  aulh  tu 
blcffèrent  quelques  perfonnes  &  tuèrent  le  Cha- 

pelain de  Davila.  Le  Turc  étant  rentré  dans  la 

chambre  quelques  momens  après,àdeflein  d'ache- 
ver Davila  ,  qu'il  ne  croyoit  pas  encore  mort, 

Jean-Antoine  Davila,  fils  aîné  de  Henri-Catherin  , 
vengea  la  mort  de  fon  père,  en  perçant  l'Alfaffin 
d'un  coup  d'épée.  Ses  Complices  furent  arrêtés  , 
&  conduits  à  Véronne  ,  où  ils  furent  punis  de mort. 

Davila  fut  inhumé  dans  l'Eglife  de  la  Madona  di 
Campagna,  dans  le  Bourg  de  S.  Michel ,  fans  au- 

cune Epitaphe  ou  Infcnption  à  fa  louange.  On 
ignore  le  mois  6c  le  jour  de  fa  mort  ;  mais  il  paraît 

qu'elle  a  dû  arriver  avant  le  mois  de  Juillet  de  l'an 
1631  ,  quoiqie  Papadopoli  l'ait  reculée  à  l'année 
fuivante.  Cafforro  ,  dans  fon  Ouvrage  intitulé  : 

Synthema  vetuftatis  ,  s'eft  encore  trompé  plus  grof- 
fièrement,  en  la  plaçant  vers  l'année  1610.  Davila 
mourut  âgé  d'environ  55  ans  ,  étant  né  ,  comme 
nous  l'avons  dit ,  à  la  (in  d'Octobre  1576. 

La  République  de  Venife  ,  fenlible  à  fa  perte  , 
récompenfa  fes  fervices.en  accordant  une  pétition 
à  fa  Veuve,  qui  étoit  chargée  de  neufenfans, quatre 
garçons  &  cinq  filles. Les  garçons  fe  fignalèrem  dans 

ne  pouvoir  manquer  de  faire  un  grand  nom  à  fon 
Auteur. 

II.  Les  fources  dans  lefquelles  a  puifé  Davila  , 
font  elles  pures  ?  A-t  il  travaillé  fur  des  Mémoires 
authentiquesPIl  fe  contente  de  dire  en  général, 

dans  le  Préambule  que  nous  avons  déjà  cité  :  «  J'a- 
»  vouerai  que  la  première  pril'e  d'armes  arrivée  en 
»  1560,  eft  antérieure  à  ma  nailTance  ,ôc  qu'ainti  je 
»  n'ai  pu  me  trouver  au  commencement  des  Guerres 
»  civiles  ;  mais  j'ai  tiré  des  lumières  de  ceux  qui 
»  étoient  alors  à  la  tête  des  Affaires  ,  6c  la  connoif- 

*>fance  parfaite  ôc  particulière  que  j'ai  de  tout  ce 
»  qui  s'eft  palTé  depuis  ,  m'a  fait  aifément  remonter 
»  aux  fources  les  plus  reculées  ».  Il  eft  vrai  qu'il  cite 
rarement  des  témoins  ou  des  Actes  publics  ,  tels  que 

des  Lettres  de  Miniftres  ,  des  Dépêches  d'Arnbaf- 
fadeurs,  6c  d'autres  pareils  Monumens.  Audi  faut  il 
convenir  que  lur  cet  article  ,  quelques  Auteurs  lui 

ont  fait  trop  d'honneur  ,  tandis  que  d'autres  ont 
fufpeflé  fa  fidélité. 

Les  premiers  fe  font  imaginé  que  Davila  avoit 
étéentièrement  dans  les  bonnes  grâces  de  Catherine 

de  Médicis ,  qui  ,  non  contente  de  l'élever  à  plu- fieurs  Poftes  confidérables ,  lui  avoit  révélé  les  ref- 

forts  les  plus  fecrets  de  la  politique  qu'elle  avoic 
la  profeffion  des  Armes  ;  quelques  unes  des  filles     mife  en  œuvre  dans  ces  temps  critiques  6c  orageux, 
furent  Religieufes  ;  on  ignore  le  fort  des  autres.     Tel  a  été  entr'autres  Marin  le  Roi  de  Gomberville  , 
Des  garçons,  le  puîné  feul,  nommé  Jean  Etienne 

eut  poftérité.  Elle  s'éteignit  dans  la  perfonnede  fon 
fils ,  qui  porta ,  comme  fon  ayeul ,  le  nom  de  Henri- 

Catherin,  ainfî  qu'il  paroît  par  un  arbre  Gêné  ilo- gique  queM.Zéno  a  joint  a  fes  Mémoires  hiliori- 
ques  fur  la  Famille  de  Davila. 

Parlant  à  fon  Ouvrage  ,  qui  lui  a  mérité  à  jnfte 
titre  une  fi  grande  réputation  ,  il  relie  à  examiner 

en  quel  temps  il  a  commencé  à  écrire  l'Hiftoire  de 
nos  Guerres  Civiles,  6c  quand  il  l'a  finie  ;  fur  quels 
Mémoires  il  a  travail  lé,  ôc  quelles  font  les  différentes 

Editions  qu'on  a  faites  du  Texte  ,  ôc  des  Traductions 
qui  en  ont  paru  en  diverfes  Langues. 

I.  Davila,  qui  peut  être  dès  ta  première  jeunefle 
fe  fentit  du  goût  pour  écrire  l'Hiftoire  de  nos  Trou- 

bles ,  d'une  partie  defquels  il  fut  témoin  oculaire  , 
put  bien  recueillir  en  France  des  Mémoires ,  ôc 

ramaffer  des  matériaux  pour  l'écrire,  fur-tout  depuis 
l'année  1588  ,  qu'il  vint  à  la  Cour  de  Henri  lit. 
jufqu'à  ce  qu'il  fortît  du  Royaume  en  1599  :  mais 
il  paroît  certain  qu'il  ne  mit  la  main  à  l'œuvre  que 
plufieurs  années  aarès  fon  arrivée  en  Italie.  C'eft 
ce  qu'infinuent  atTez  évidemment  ces  paroles  du 
Préambule  de  fon  premier  Livre.»  Parvenu  à  un 
y  âge  mûr  ,  pouvois-je  choifir  un  fujet  plus  inté- 
»  reffant  ôc  mieux  employer  mon  loifir ,  qu'à  décrire 
=> l'origine,  le  progrès  ôc  l'enchaînement  de  ces 
»  Troubles  ».  ii  avoit  cherché  fortune  jufqu'au  mo- 

ment où  il  entra  au  fervice  des  Vénitiens  ,  en  1606: 

Il  avoit  pour  lors  trente  ans  ;  c'eft  l'âge  mûr  de 
l'homme.  Les  emplois  militaires  qui  l'occupèrent 
jufqu'à  fa  mort ,  durent  ,à  la  vérité  ,  lui  prendre 

de  l'Académie  Françoife ,  qui  allure  ,  <*  qu'en  lifanc 
«Davila,  il  a  connu  qu'il  avoit  eu  de  bons  Mé- 
»  moires ,  ôc  qu'il  s'en  eft  fervi  avec  bien  de  l'art  ôc 
»  du  jugement  ;  mais  que  pour  le  fecret  des  Affaires , 

»  il  n'en  a  fçu  que  ce  que  Catherine  de  Médicis  lui 
»  en  avoit  communiqué  » .  Une  lecture  réfléchie  de 
Davilaeût  fuffi  pour  détromper  M.  de  Gomberville 
fur  cette  dernière  prétention. 

Catherine  de  Médicis  mourut  le  5  Janvier  1589. 

Davila  n'avoit  alors  que  douze  ans  ôc  quelques  mois. 
Quelle  apparence  qu'une  Reine  fort  âgée  ,  eût  la complailance  derévéler  le  fecret  des  Affaires  à  un 

enfant?  On  peutatl'urer  avec  plus  de  vérité  ,  que quelques  années  après  il  put  tirer  des  lumières  de 
fa  fœur,  Madame  de  Villers  ,  qui  avoit  été  long- 

temps attachée  à  cette  Princeffe  ;  ôc  que  depuis  fon 
retour  en  Italie  .Louis  Davila  ,qui  avoit  pané  vingt- 
huit  ans ,  tant  au  fervice  de  Catherine  que  dans  le 
Royaume,  lui  fournit  des  Mémoires  sûrs  concernant 

les  caufes  fccrettesdesEvénemens  qu'il  décrit. 
D'un  autre  côté,  M.  de  Fénelon  ,  dans  fa  Lettre 

fur  Mî  lotjuence  ,pag.  383,  a  porté  un  jugement  affez 
défavorable  à  la  politique  de  notre  Hiftorien.  Voici 

comme  s'explique  cet  illuftre  Ecrivain  :  «  Davila 
»  fe  fait  lire  avec  plailir  ;  mais  il  parle  comme  s'il 
»  étoit  entré  dans  les  Confeils  les  plus  fecrets.  Un 
»feul  homme  ne  peut  jamais  avoir  eu  la  confiance 
»  de  tous  les  Partis  oppofés.  De  plus ,  chaque  homme 

»  avoit  quelque  fecret ,  qu'il  n'avoit  garde  de  con- 
ter à  celui  qui  a  écrit  l'Hiftoire.  On  ne  fçait  la 

»  vérité  que  par  morceaux.  L'Hilrorien  qui  veut 
»  m'apprendre  ce  que  je  vois  qu'il  ne  peut  pas  fçavoir, 

beaucoup  de  temps  ;  mais  ils  lui  laifsërent  du  loifir    »  me  fait  douter  fur  les  faits  mêmes  qu'il  fçait'» . 
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J'ai  cru  devoir  d'autant  moins  fupprimer  ce  juge- 
ment ,  quoique  févère  à  l'excès ,  qu'on  ne  manque 

pas  de  raifons  pour  le  réfuter.  i°.  Comme  le  remar- 
que M.  Zéno  :  cette  critique  eft  vague  ,  &  tombe 

également  fur  rous  les  Hiftoriens  ;  elle  tend  à  enle- 
ver toute  créance  à  leur  témoignage  ,  fur-tout  s'ils 

Mémoires  Hifîoriques 
exagérations:  les  grands  hommes  n'ont  befoin  que 
de  la  vérité  pour  être  ce  qu'ils  doivent  être. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain  ,  c'eft  que  depuis  1630 
jufqu'en  164.2  ,  les  Libraires  de  Venife  en  donnè- rent quatre EditionsM-40. Quant  à  celles  de  Fran- 

ce ,  la  première  fut  faite  à  Lyon  ,  aulli  ra-40.  en 

ont  vécu  long-tems  après  les  faits  qu'ils  décrivent*.     1641.  On  en  donna  auffi une  à  Rouen  ,  petit  in-fol. 
Davila  eft  né  dans  le  coursde  nos  Guerres  civiles;     en  1646.  11  en  parut  une  autre  plus  magnifique 
il  a  été  témoin  des  Evénemens  qu'il  raconte  fous     en  1644.  C'eft  celle  de  l'Imprimerie  Royale  ,  faite 
Henri  III.&Hemi  IV.  Il  eft  vrai  qu'il  a  pu  ignorer 
bien  des  fecrets  imais  il  eft  également  certain  qu'il 
a  été  à  portée  d'en  pénétrer  beaucoup  plus  qu'un 
Ecrivain  moins  voilin  de  ce  temps-là. 

2°. Ce  qui  conftate  la  véracité  de  notre  Hifto- 
rien,c'eft  la  conformité  de  fa  narration  avecplufieurs 
Pièces  originales  du  temps.  Dom  Jofeph  Pellicer 
de  Tovar ,  Hilloriographe  de  Sa  Majefté Catholique, 

dans  l'approbation  qu'il  donna  le  1  2  de  Novembre 
i648,àuneTraduâion  Efpagnole  du  Davila  ,  cer- 

tifie qu'il  a  entre  les  mains  des  Mémoires  &  Dépê- 
ches des  Amba[Tadeurs&  Minilhes  d'Efpagne&  de 

Venife,  qui  rélidoient  en  France  dans  le  temps  de 
ces  Guerres,  &  qui   renferment   exactement  les 

mêmes  faits  que  raconte  Davila  ;  qu'il  a  comparé 
ces  Pièces  avec  l'Hiftoire  de  l'Auteur  Italien  ,  & 
qu'il  n'y  a  pas  remarqué  la  plus  légère  différence  ; 
ce  qui ,  ajoute-t-il ,  a  mérité  à  Catherin  un  applau- 

en  deux  Volumes  in-fol.  pa'r  ordre  de  Louis  XIII  , qui  crut  devoir  ce  bienfait  à  la  mémoire  d'un 
Auteur  qui  avoit  toujours  parlé  avec  une  extrême 
bienléance  de  la  Maifon  de  Bourbon,  &  rendu  la 
plus  exaâe  juftice  aux  vertus  éclatantes  de  Hen- 

ri IV  ;  même  avant  qu'il  montât  fur  le  Trône  de 
France,  &  lorfqu'il  étoit  encore  engagé  dans 
l'erreur.  Ce  Livre  ,  pour  l'exécution  duquel  on 
n'avoit  rien  négligé ,  fait  encore  aujourd'hui  les 
délices  des  Curieux  ,  &  l'ornement  des  plus  fà- meules  Bibliothèques. 

On  en  connoît  de  plus ,  dans  le  Siècle  dernier  , 
trois  Editions  de  Venife  Ù2-40.  données  en  1662  , 
1670  &  1676.Il  a  encore  été  imprimé  à  Bologne 
&  dans  plulîeurs  autres  Villes  d'Italie.  Enfin  , 
M.  Apoftolo-Zeno  en  a  donné  une  très-belle  Edi- 

tion à  Venife  ,  en  1733  *  en  deux  volumes  in-fol. 
Le  titre  promettoitdes  Obfervations critiques  d'un 

diffement  univerfel  dans  toute  l'Europe.  Baudouin  ,  Anonyme,  à  la  fin  de  l'Ouvrage  :  on  les  a  omifes  , 
qui  nous  a  donné  la  Traduction  des  Négociations  f°us  prétexte  que  ce  qu'elles  contiennent  de  prin- 
d'Hippolyted'Eft,Cardinalde  Ferrare  &  Légat  en     ciPa'  fe  trouve  dans  les  notes  marginales  de  Bau- 
France  ,  vers  le  commencement  de  nos  Guerres 
civiles,  fous  le  Pontificat  de  Pie  IV.  y  a  joint  des 
Notes  pour  faire  remarquer  la  conformité  qui  règne 
entre  plulîeurs  points  jmportans  des  Dépêches  du 
Cardinal ,  &  divers  endroits  de  l'Hiftoire  de  Davila. 
Cette  double  conformité  fuppofe  un  Ecrivain  qui 

n'a  pas  politique  fans  fondement. 
3°.Quantaux  Evènemensdanslefquels  ont  influé 

les  AmbalTadeurs  de  Venife  auprès  de  Charles  IX. 
de  Henri  III.  &  de  Henri  IV.  quelles  lumiètes  notre 
Hiftorien  ,  attaché  au  fervice  delà  République  ,  & 
en  relation  avec  les  principaux  Membres  du  Sénat , 

n'a-t-il  pas  tirées  de  ces  Mimllres eux-mêmes ,  ou  de 
leurs  parens,  avec  lefquels  il  a  vécu  ?  Ces  raifons 
convaincront  aifément  tout  Lecteur  impartial  de 
Ja  fidélité  des  Mémoires  fur  lefquels  Davila  a  tra- 
vaillé. 

Pour  ce  qui  concerne  les  autres  fecours  dont  il 

s'eft  aidé  ,  plufleurs  Ouvrages  hilloriques  avoient 
paru  avant  que  Davila  fongeât  à  écrire  fon  Hiftoire  ; 

quelques  uns  mêmes  avant  qu'il  fût  né.  Tels  font 
entr'autres  les  Mémoires  de  Condé,  imprimés  pour 
la  première  fois  en  1 565 ,  les  Mémoires  d  Etat ,  lous 
le  Règne  de  Charles  IX.  qui  parurent  à  Middelbourg 
en  1 576  ;&  enfin  l'Hiftoire  du  Préiident  de  Thou  , 
qui  fut  imprimée  fucceftivement  par  Parties  ,  depuis 

doum  ;  ce  qui  n'eft  rien  moins  qu'exact  ,  comme nous  le  prouverons  dans  un  moment.  On  vient  d'en 
donner  depuis  peu  en  Angleterre  ,  une  nouvelle 
Edition  en  deux  vol.  in  40. 

A  peine  l'Ouvrage  de  Dav'la  paroiflbit-il  en 
France,  que  Jean  Baudouin,  de  l'Académie  Fran- 

çoife ,  &  natif  de  Pradelle  ep  Vivarais  ,  en  donna 
une  Traduction  Françoife  en  1642.  On  prétend 
que  le  Cardinal  de  Richelieu  en  fut  fi  content , 
qu'il  promit  à  Baudouin  unepenfion  de  1200  écus; récompenfe  dont  il  fut  privé  par  la  mort  du  Car- 

dinal .arrivée  fur  la  fin  de  la  même  année.  Cette 
Edition  fut  fuivie  d'une  féconde  en  1644  ,  &  d'une troilîème  en  1647  ,  revue  &  corrigée  enplufieurs endroits.  Ces  trois  Editions  font  de  Paris,  &  en  deux 
volumes  in-fol.  Elles  ont  été  fuivies  de  deux  autres, 
faites  dans  la  même  Ville  ,  l'une  "1-4°.  en  1657  , 
&  l'autre  qui  comprend  4  volumes  in  12.  en  1666. 

M.  l'eliflbn  ,  dans  fon  Hiftoire  de  l'Académie 
Françoife  ,  appelle  la  Traduction  de  Jean  Bau- 

douin ,  fon  chef  d'œuve.  Mais  le  langage  com- 
mence à  en  être  aujourd'hui  furanné  :  le  Ityle  en 

eft  lâche ,  diffus  ;  on  a  peine  à  en  foutenir  la  lec- 
ture. M.  l'Abbé  Mallet  nous  a  donné  ,  en  1757  , 

une  nouvelle  Traduction  Françoife  de  Davila  , 
(dans  un  ltyle  plus  récent  &)  accompagnée  de 

1604  jufqu'en  i6i8,&  qui  parut  enfin  complette     notes  critiques  &  hiftoriques    Cette  Traduction 
à  Genève  en  1620.  Il  eft  clair  que  Davila  a  puilë 
dans  cesfources.ôc  même  dans  cette  foule  d'Ecrits 
&  deMémoires  dont  on  peut  voir  le  Catalogue  dans 
la  Bibliothèque  hiftorique  du  Père  le  Long. 

III.  Une  Hiftoire  écrite  par  un  témoin  oculaire, 
&  compofée  fur  des  titres  auffi  authentiques ,  ne 

pouvoit  manquer  d'être  reçue  du  Public ,  avec 
cette  avidité  qu'il  a  toujours  pour  les  Ouvrages 
excellens.  Si  les  Editions  coup  fur  coup  réitérées , 
fi  les  Traductions  en  différentes  Langues  font  de 

sûrs  garans  de  la  fortune  d'un  Livre,  il  en  eft  peu 
qui  en  ayent  fait  une  auffi  rapide  &  aufti  brillante 

que  l'Ouvrage  de  Davila.  Si  l'on  en  croit  un  de 
les  Panégyriftes ,  il  a  été  imprimé  deux  cens  fois  , 

qui  eft  eftimee  ,  a  été  imprimée  à  Paris  ,  fous  le 

nom  d'Amllerdam,  1757  ,  en  trois  volumes  râ-4*. 
M.  Mallet  convient  dans  fa  Préface ,  qu'il  s'eft 
fervi ,  &  qu'il  a  tiré  de  grands  fecours  ,  d'une  autre 
Traduction  qu'avoit  commencée  M.  Groiley  de 
Troyes,quia  bien  voulu  la  lui  communiquer. 

LesEfpagnols  ont  auffi  uneTraduction  de  Davila, 
que  le  P. Balile  Varen  de Soto, Provincial  des  Clercs 

Réguliers  Mineurs  de  la  Province  d'Efpagne,  donna 
à  Madrid  en  165 1.  Ce  Traducteur  ajoute  à  la  nar- 

ration de  Davila ,  cinq  Livres  qui  contiennent  la 

fuite  des  Guerres  civiles  de  France,  jufqu'en  1630. 
Onen  fit  une  féconde  Edition  en  1659.  Enfin  ,  Jean- 

Baptifte  Verduffen  ,  Libraire  d'Anvers  ,  en  donna 

&  il  s'en  vendit  jufqu'à  quinze  mille  exemplaires     une  beaucoup  plus  belle  in-folio ,  cV  ornée  de  figu- 
en  une  feule  année  **.  Nous  n'adoptons  point  ces     res ,  en  1686. 

*  Mem.iftorifch.  délia  Famigl.  Davila  ,pag.  14. 
.**  PapadopoU  j  Hift.  Gymn.  Puis.um.JJ.fag.  1171 
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fur  plufieurs  Hiftoriens  de  France.  xlix 
LesAnglois  ont  fait  le  même  honneur  à  notre  Cornazzani ,  Secrétaire  du  Connétable  Colonne , 

Hiftorien.  Guillaume  Aylesbury  en  a  traduit  une  étoit  fur  le  point  d'en  faire  imprimer  à  Rome  une 
partie  qui  finit  à  l'année  1572.  Elle  a  été  imprimée  Verfion  Latine, en  1733  ,  lorfqueM.  Zénodonnoit 
a  Londres  in-fol.  en  1647;  &  Charles  Cotterel  ou  à  Venife  la  dernière  Edition  du  Texte  Italien.  Cet n-fol.  en  1647; 
Cotteral  en  a  donné  une  traduâion  complette  , 

qui  parut  à  Londres,  auflî  in-fol.  en  1666. 
Enfin ,  pour  mettre  encore  cette  Hiftoire  à  la 

portéed'un  plus  grand  nombrede  Lecteurs,  l'Abbé 

emprelfement  des  Sçavans ,  à  faire  connoître  notre 
Hiftorien,  décide  irrévocablement  de  fon  mérite. 
C'eft  un  Eloge  fupérieur  à  tous  les  panégyriques. 

X  V. 

*S  C  I  P  I  O  N    DUPLEIX. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

O  cipion  Dupleix  naquit  en  1 569 ,  à  Condom , 

d'où"  étoit  fa  mère.  Son  père ,  qui  s'appelloit  Guy 
Dupleix,  fut  employé  par  le  Maréchal  de  Montluc, 
pour  fecourir  Calleljaloux  :  (  Commentaires  de 
Montluc  ,  Livre  feptième,  fol.  228.  )  Dupleix  perdit 

fort  jeune  fes  parens  ,  qui  étant  attaqués  d'une  ma- 
ladie populaire ,  appellee  coqueluche ,  furent  em- 

poifonnés,  à  ce  qu'on  prétend  dans  la  Famille, 
par  un  Garçon  Apothicaire  de  la  nouvelle  Religion , 
en  haine  des  cruautés  que  le  Maréchal  de  Montluc 
&  fes  troupes  avoient  exercées  contre  les  Reli- 
gionnaires. 

Il  fut  élevé  dès  fa  plus  tendre  jeuneffe  dans  les 

Sciences  &  les  Lettres ,  qu'il  cultiva  toujours  depuis. 
C'étoit  un  Auteur  infatigable,  qui  pendant  plus  de 
cinquante  ans,  comme  il  l'allure  lui-même, pag.  4 
de  fon  Traité  de  la  Langue  Françoife,)  adonné  des 
Ouvrages  au  Public.  Il  commença  à  fe  faire  con- 

noître en  1607,  par  un  Cours  de  Philofophie  en 

François.  Il  s'en  fit  plufieurs  Editions  ;  il  en  dédia une  à  Antoine  de  Bourbon ,  Comte  de  Moret ,  fils 

légitimé  du  Roi  Henri  IV.  dont  il  étoit  le  Précep- 
teur. Il  a  écrit  en  François  avec  beaucoup  de  netteté 

fur  toutes  les  parties  de  la  Philofophie  d'Ariftote  , 
quoique  par  elle-même  elle  foit  peu  propre  à  être 
mife  dans  cette  Langue. 

Il  étoit  venu  à  Paris  dés  l'an  1 60  5 ,  avec  la  Reine 
Marguerite,  qui  le  fit  depuis  Maître  des  Requêtes 

de  fon  Hôtel.  On  lui  reproche  avec  raifon,  qu'après 
en  avoir  fait  fon  Héroïne  ,  dès  qu'elle  fut  morte  il 
en  parla  avec  auflî  peu  de  refpeâ  que  de  reeon- 
noiflance.  C'étoit  avoir  mal  profité  de  tant  d'étude 
fur  la  Philofophie,  &  démentir  l'air  auftère  qui  pa- 
roiffoit  fur  fon  vifage,&qu'une  longue  barbe  ,  que 
Dupleix  porta  toujours ,  rendoit  encore  plus  grave. 

Le  premier  ouvrage  hiftorique  qu'il  publia,  [  & 
c'eft  le  meilleur,]  a  été  fes  «  Mémoires  des  Gaules, 
»  depuis  le  Déluge  jufqu'à  l'établiflement  de  la 
»  Monarchie  Françoife  ».  Ils  parurent  en  1619.  Il 

fut  dès-lors  honoré  du  titre  d'Hiftoriographe  de 
France.  Il  les  mit  enfuite  au-devant  de  fon  a  Hif- 
»  toire  de  France  »  ,  dont  le  premier  Volume  fut 
imprimé  en  1621  ;  le  fécond  en  1624,1e  troifième 
en  1630  ;  &  le  quatrième  en  1635.  11  fit  une  Conti- 

nuation de  fon  Hiftoire ,  d'abord  jufqu'en  1643, 
&  la  poufla  depuis  jufqu'en  1645.  Il  avoit  publié, 
dès  1625 ,  les  obfervations  qu'il  avoit  faites  fur 
l'Inventaire  de  l'Hjftoire  de  France,  compofé  par 
Jean  de  Serres,  &  qu'il  intitula:  «  Inventaire  des 
»  erreurs,  fables  &  déguifemens  remarquables  en 
»  l'Inventaire  de  Jean  de  Serres  ».  Ce  Livre  fut  aflez 
bien  reçu  du  Public. 

Dupleix  eft  net  &  méthodique  dans  fa  narration  ; 

elle  n'a  pas  néanmoins  beaucoup  de  grâce,  parce- 
que  le  flyle  n'en  eft  pas  agréable.  Il  divife  fon  Hif- 

toire en  Chapitres,  &  fes  Chapitres  en  Articles: 
divifion  peu  convenable  à  l'Hiftoire,  dont  la  fuite 
ne  doit  point  être  interrompue.  Il  a  donné  à  fon 

Tome  III. 

Hiftoire  un  mérite  qu'on  connoiflbit  peu  avant  lui , 
de  citer  en  marge  les  Auteurs  qui  lui  ont  fourni  les 

faits  qu'il  rappurte  ;  ce  n'eft  pas  qu'il  foit  toujours 
jufte,  ni  qu'il  ait  lu  tous  les  Auteurs  qu'il  cite.  Il  a 
même  trop  négligé  les  antiquités  de  Fauchet ,  od  il 

auroit  pu  s'inftruire  de  plufieurs  circonftances,que 
Fauchet  avoit  puiféesdans  de  bonnes  fources. 

Pour  ce  qui  regarde  les  Hiftoriens  publiés  par 

du  Chefne,  dont  le  premier  Tome  ne  parut  qu'en 
1 63  s  ,  il  n'a  pu  s'en  fervir  ;  car  il  y  avoit  alors  douze 
ans  qu'il  avoit  achevé  l'Hiftoire  de  la  féconde  Race de  nos  Rois.  Mais  il  a  fans  doute  confulté  les  Auteurs 

qu'ont  donné  Pierre  Pithou  &c  Marqttard  Freher. 
A  l'égard  des  deux  premières  Races,  il  en  donne 
mieux  l'Hiftoire  que  tous  ceux  qui  l'ont  précédé  , 
excepté  Fauchet.  Pour  la  troifième,  on  lui  doit  cette 

juftice, qu'aucun  Auteur  nel'avolt  fi  bien  &  fi  am- 
plement écrite  dans  une  Hiftoire  générale  ,  quoi- 

qu'il foit  tombé  dans  plufieurs  fautes.  Tout  ce  qu'il 
a  publié  jufqu'au  Règne  de  Henri  IV.  lui  avoit  attiré 
des  applaudiflemens  ;  mais  quoique  dans  l'Hiftoire de  Louis  XIII.  il  donnât  de  grands  éloges  à  ceux 
qui  étoient  en  faveur,  comme  il  rabaiffa  auftî  ceux 
qui  étoient  dans  la  difgrace,  il  fe  fit  des  ennemis. 

Et  n'ayant  pas  ménagé  les  Hiftoriens  qui  ont  écrit 
avant  lui,  on  lui  rendit  peut-être  plus  juftement  ce 
qu'il  leur  avoit  reproché.  Il  s'attira  ,  par  fa  trop 
grande  liberté  à  blâmer ,  deux  terribles  Adverfaires. 

L'un  fut  le  Maréchal  de  Baflbmpierre,qui  le  con- 
vainquit d'ignorance  &  de  mauvaife  foi  dans  les 

Remarques  qu'il  eut  le  loifir  de  faire  pendant  qu'il fut  détenu  à  la  Baftille,  fur  les  Vies  des  Rois  Henri  IV. 
&  Louis  XIII.  Ces  remarques  coururent  fort  long- 

temps manuferites  ;  on  y  fit  des  Additions ,  comme 

l'Auteur  nous  en  avertit  dans  fes  Mémoires.  11  s'y 
trouve  tant  d'injures ,  que  quelques  perfonnes1  ont 
douréqu'elles  fuftentde  ce  Maréchal. Bayle.qui  l'en 
reconnoît  Auteur,  dit  (  dans  fa  Lettre  XVlkpag.  75 

du  Recueil  de  fes  Lettres  )  qu'il  y  relève  les  fautes  de 
fon  Adverfaire  ,  d'une  manière  qui  fent  l'étourdi. 
Mais  pour  avoir  un  exemplaire  plus  fidèle  de  fes  Re- 

marques, il  faut  avoir  recours  aux  premières  Co- 

pies manuferites,  plutôt  qu'à  l'Imprimé,  qui  parut a  Paris ,  en  1665. 

L'autre  Critique  a  été  Saint-Germain  de  Morgues, 
qui  publia  en  1636, un  Traité  contre  lui ,  fous  ce 

titre  :  «  Lumières  pour  l'Hiftoire  de  France ,  &  pour 
»  faire  voir  les  calomnies  &  autres  défauts  de  Scipion 
»  Dupleix  »  ,  donné  fous  diverfes  formes. 

Cet  Hiftorien  fe  trouva  plus  embarrafl'é  à  répon- 
dre au  Maréchal  de  Baflbmpierre,  qu'à  l'Abbé  de 

Saint-Germain ,  par  le  rang  &  le  mérite  de  ce  pre- 
mier Adverfaire ,  &  à  caufe  des  fautes  de  Chrono- 

logie &  d'Hiftoire  dont  il  fut  convaincu.  Les  repro- ches  de  la  vénalité  de  fa  plume  font  bien  fondés, 

&  il  s'en  défend  mal.  11  eft  certain  qu'il  a  écrit  comme 
l'a  voulu  le  Cardinal  de  Richelieu,  &  fouvent  fur 
fes  Mémoires.  Ce  grand  Politique ,  attentif  aux 
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petites  chofes  comme  aux  grandes ,  eut  la  patience 

de  lire  ,  avant  l'impreffion ,  les  deux  derniers  Règnes 
de  l'Hiftoire  de  Dupleix,  &  même  d'en  revoir  les 
épreuves  à  Ruel ,  ne  jugeant  pas  à  propos  que  fous 
fon  Miniftere  on  écrivît  des  chofes  qui  ne  convinl- 

fcnt  pas  au  temps.  C'eft  ce  quia  donné  lieu  à  l'Au- 
teur de  l'Apologie  du  Maréchal  d'Ornano,  imprimée 

avec  les  Mémoires  d'un  Favori  de  M.  le  Duc  d'Or- 

léans ,d'appeller(^.  152)  l'Hiftoire  du  Règne  de 
Louis  XIII.  l'Hiftoire  des  Fourberies  du  Cardinal de  Richelieu. 

Dupleix,  afin  de  s'affranchir  des  égards  dus  à 
M.  de  Baflbmpierre,fuppofequeles  Remarques  ne 
font  point  de  lui,  mais  qu'elles  font  d'une  main 
moins  habile.  La  Réponfe  qu'il  y  fit,  en  1637,  eft 
intitulée:  «Philotime, ou  Examen  des  Notes  d'A- 
«riftarquefurlesViesde  Henri  IV.  &  Louis XIII.» 
H  garda  moins  de  mefure  avec  l'Abbé  de  Saint- 
Germain  ,  comme  il  paroîr  par  le  Livre  qu'il  publia 
contre  lui  ,  en  1647,  à  Condom  ,  fous  ce  titre  : 
«Réponfe  à  Saint-Germain,  ou  les  Lumières  de 

»M.  de  Morgues  ,  pour  l'Hiftoire  de  France, »  éteintes  ». 

Ces  deux  Adverfaires  ne  furent  pas  les  feuls  Ecri- 
vains de  ce  temps-là  qui  attaquèrent  Dupleix.  David 

Ancillon  (  dans  fon  Mélange  critique  de  Littéra- 

ture ,  article  xlvii.  )  après  avoir  dit  qu'il  n'eft  point 
du  tout  fidèle  dans  fon  Hiftoire  ,  ajoute  ,  qu'un 
Minime  de  Paris  a  travaillé  à  réfuter  les  fauffetés 

qui  y  font:  [  l'Ouvrage  n'a  pas  paru. ]  L'Auteur  de 
l'Apologie  du  Maréchal  d'Ornano,  (pag.  1 84  cy/iiv.  ) lance  auflî  contre  lui  quelques  traits  fort  vifs. 

La  baffe  flatterie  pour  le  Cardinal  de  Richelieu , 

lorfqu'il  étoit  vivant,  eftmanifefte  dans  cet  Hifto- 
rien.  Car  ayant  continué  l'Hiftoire  de  France,  de- 

puis que  ce  Cardinal  fut  mort ,  comme  la  crainte 

ni  l'efpérance  ne  l'obligeoient  plus  à  rien  celer,  il 
en  a  parlé  avec  plus  de  liberté  qu'il  n'avoit  fait  au- 

paravant. Il  affura  même  Sorel,  qui  le  connoiffoit 
particulièrement,  &  qui  le  rapporte  (pag.  379  de  fa 
Bibliothèque  Françoife,  )  que  s'il  en  faifoir  réim- 

primer la  première  Partie ,  il  y  changerait  beaucoup 
de  chofes ,  &  qu'il  continuerait  auflt  l'Hiftoire  juf- 
qu'au  temps  où  il  fe  trouvoit,  avec  la  plus  grande 
franchife  du  monde;  mais  fon  âge  fort  avancé  (con- 

tinue Sorel,)  ne  lui  permet  pas  de  s'occuper  à  ce travail. 

U  femble  que  Dupleix  n'ait  écrit  l'Hiftoire  de 
France  que  pour  contredire  du  Haillan  &  de  Serres  ; 
celui-ci ,  Religionnaire ,  &  l'autre  favorable  à  ce 
parti.  Mais  l'on  voit  par  l'aventure  de  la  mort  de 
fes  parens  ,  qu'il  avoir  plus  d'une  raifon  pour  fe 
déclarer  aufll  vivement  qu'il  le  fait  en  toutes  occa- 
fions  ,  contre  ceux  de  la  Religion  Prétendue-Ré- 
formée. 

Il  avoit  eu  deffein ,  pour  rendre  fon  Hiftoire  plus 

complette,  d'écrire  celle  des  Princes  François  qui 
avoient  régné  à  Conftantinople  ;  il  ne  paraît  pas 
qu'il  l'ait  exécuté. 

Il  dédia  en  1644, au  Roi  Louis  XIII.  fes  Correc- 
tions fur  Defpautère,  intitulées  :  «  Obfcuriores  & 

»  rudiores  Joannis  Defpauterii  Verfus  in  Gramma- 
»tica  Lingua ,  in  dilucidiores  &  elegantiores  com- 
»  mutati.  » 

Il  donna  en  1651  ,un  Traité  de  Grammaire, qui 
a  pour  titre  :  «  de  la  Langue  Françoife  dans  fa  pu- 
»  reté ,  &  difcuflîon  des  Remarques  de  Vaugelas  » . 

On  a  encore  de  lui  la  «  Généalogie  de  la  Maifon 

"d'Eftrades,  »  publiée  en  1655,0c  une  «  Hiftoire 
»  Romaine  ,  depuis  la  Fondation  de  Rome  jufqu'à 
»  l'an  de  Jefus-Chrift  1630,  »  en  trois  Volumes  in-fol. 
imprimée  à  Paris  en  1638  ,  chez  Sonnius.  Elle  eft 

écrite  avec  auffi  peu  d'élégance  que  tout  ce  qui  eft 
forti  de  la  plume  de  cet  Auteur  :  il  y  cite  en  marge 

les  garans  de  ce  qu'il  avance.  [  M.  Michault  parle 
encore  de  quelques  autres  Ouvrages  ,  qui  n'ont 
point  rapport  à  l'Hiftoire  de  France:  c'eft  dans  le 

Tome  XLIII.  du  P.  Niceron  ,  où  il  a  fait  des  additions 
à  la  Vie  de  Dupleix ,  donnée  par  ce  Barnabite  , 
dans  fon  Tome  II.  d'après  le  P.  le  Long.  ] 

Dupleix  n'a  pas  été  le  feul  de  fa  famille  qui  fe  foit fait  connoître  par  des  Ouvrages.  Il  avoit  un  frère 
aîné, qui  portoit  comme  lui  le  nom  de  Scipion  ,  & 
qui  étoit  Lieutenant  Particulier  de  Condom.  Cet 
aîné  avoit  publié  dès  l'année  1602,  [  Paris  jin-A..  & 161 1.  wi-8.  ]  les  «  Loix  Militaires  touchant  le  Duel.  » 
La  conformité  des  noms  auroit  pu  faire  attribuer 
cet  Ouvrage  à  l'Hiftorien  ;  mais  on  trouve  dans  ce Volume  un  Sonnet  de  lui ,  à  la  gloire  de  fon  frère 
aîné,  qu'il  loue,  comme  Auteur  de  ce  Livre.  Il  y  a auflî  quatre  Vers  Latins  de  François  Dupleix  fon 
autre  frère, qui  donna  à  Paris,  en  161 5 ,  «Partitio- 

nnes Juris  raethodicas  heroico  verfu  confcriptas.  » 
Dupleix,  las  de  courir  après  la  fortune,  fans  la 

trouver,  fe  retira  dans  fa  patrie  avec  un  Brevet 

d'Hiftoriographe ,  Se  honoré  du  titre  de  Confeiller 
d'Etat ,  dont  il  prétendoit  avoir  exercé  la  Charge. 
Mais  cette  qualité  ,  qui  s'obtenoit  alors  plus  ailé- 
ment  qu'aujourd'hui ,  ne  lui  put  acquérir  aucun  rang 
dans  Condom,  où"  les  Jugçs  ne  voulurent  jamais 
lui  céder  le  pas.  Ce  refus  vint  de  ce  qu'ils  l'accu- 
foient  d'avoir  confeillé  le  démembrement  de  leur 
Préfidial  en  faveur  de  celui  de  Nérac,  érigé  depuis 
l'autre.  La  préfomption  étoit  pour  eux  ;  car  il  eft 
certain ,  comme  on  l'a  appris  de  perfonnes  dignes 
de  foi ,  que  la  Cour  avoit  donné  à  vendre ,  au  profit 
de  Dupleix  ,  les  trois  premières  charges  du  nouveau 
Préfidial. 

La  caufe  de  fa  mort  eft  affez  fïngulière  pour  être 
marquée  ici  fur  la  foi  de  David  Ancillon ,  Miniftre 
de  Mets.  Pour  mieux  entendre  ce  qu'il  en  dit,  il  eft 
à  propos  de  rapporter  ce  que  Dupleix  écrit  lui- 
même  d'un  Ouvrage  qu'il  avoit  compofé  fur  les 
Libertés  de  l'Eglife  Gallicane.  Il  en  parle  dans  fon 
Hiftoire  de  France,  fous  l'année  1639.  <c  En  ce 
»  temps-là,  (dit-il,)  il  courut  un  bruit,  que  Sa  Ma- 
»jefté  vouloit  créer  un  Parriarche  en  France.  Quoi- 
»  que  ce  bruit  fût  fans  fondement ,  à  tout  évène- 
»ment  on  fe  muniffoit  des  moyens  que  la  France 
»  eft  en  poffeflion  d'oppofer  aux  entreprifes  de  la 
»  Cour  de  Rome ,  contre  les  Maximes  du  Royaume 
»ou  Libertés  de  l'Eglife  Gallicane.  » 

Il  ajoute  que  «  fur  ces  entrefaites  il  arriva  à  Paris, 
»&  qu'après  avoir  été  careffé  extraordinairement 
»par  le  Cardinal  de  Richelieu,  ce  Miniftre  le  pria 
»(  ce  font  fes  termes)  de  faire  un  extrait  de  toutes 
»les  querelles  &  différends  qui  ont  été  entre  les 

»Papes  &  les  Rois  de  France,  ce  qu'il  fit  en  quatre 
«jours;  qu'il  en  fit  autant  des  querelles  entre  les 
»  Papes  &  les  Rois  d'Efpagne  :  un  troifieme  Recueil «touchant  les  bienfaits  des  Rois  Très-Chrétiens 
"  envers  le  Saint  Siège  ;  un  quatrième ,  des  querelles 
"  des  Papes  avec  les  Empereurs  d'Allemagne  ;  &  un 
«cinquième  touchant  les  obligations  de  l'Efpagne 
«envers  la  France.  »  Il  finit  en  difant  qu'il  n'a  en- 

core rien  publié  de  tout  cela.  C'eft  ce  qu'il  écrivoit 
en  1648,  lorfqu'il  obtint  le  Privilège  pour  impri- 

mer la  Continuation  de  l'Hiftoire  de  Louis  XIII. 
Après  avoir  achevé  cette  Hiftoire  ,  il  s'appliqua 

fans  doute  à  travailler  fur  les  Libertés  de  l'Eglife 
Gallicane.  Plufieurs  des  Recueils  dont  je  viens  de 
parler,  purent  lui  faire  naître  ce  deffein,  &  faire 
même  partie  de  fon  travail  fur  cette  matière.  Il  dit 

qu'il  s'y  appliqua  pendant  quinze  ans.  La  manière 
donr  il  s'explique  fur  ce  fujet ,  dans  fon  Hiftoire  de 
France  (  fous  l'année  1614,  nombres  29,  30  &  31.) 
fait  connoître  qu'il  n'étoit  pas  propre  à  y  réullîr: 
c'eft  ce  que  confirme  Ancillon,  ArticleXLVII.de 
fon  Mélange  de  Critique  &  de  Littérature ,  en  ces 
termes  :  «  M.  deSaint-Jure,  très-honnete  homme 

"  &  très-  confidéré  à  Metz,  m'a  dit  fçavoir  d'original , 
»  que  Dupleix  mourut  de  déplaifir,  incontinent  après 
"  que  M.  le  Chancelier  (  Seguier  )  eut  fait  brûler  en 

»Ia  préfence  les  Ouvrages  qu'il  avoit  faits  durant 
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»  quinze  ans  touchant  les  Libertés  de  l'Eglife  Gal- 
»  licane ,  pour  l'impreifion  defquels  il  demandoit  un 
»  Privilège.  »  Ce  qu'ajoute  Ancillon,  dans  le  même 
Article,  que  le  Livre  de  Dupleix ,  intitulé  :  «  Liberté 
de  la  Langue  Françoife  ,  »  eut  le  même  fort  que  le 

précédent ,  n'eft  point  vrai  ;  puifqu'il  a  été  imprimé 
en  165 1  ,  comme  je  l'ai  marqué  cideiTiis. 

Dupleix  mourut  à  Condom,  au  mois  de  Mars 

1 66 1 ,  âgé  de  91  ans ,  comme  on  l'a  fçu  d'une  Lettre 

écrire  de  cette  Ville.  Ainfi  Moréri  s'eft  trompé  lorf- 
qu'ila  dii  qu'il  avoit  vécu  quatre-vingt-dix  huit  ans. 
Le  Père  Colin  ,  Prêtre  de  l'Oratoire,  Rhétoricien 
de  Condom,  lit  l'on  Orailon  funèbre.  Je  tiens  plu- fieurs  traits  &  plulieurs  circonllances ,  tant  de  ce 
Difcours ,  que  de  celui  fait  fur  Mezeray  par  M.  Da- 

niel de  Larroque ,  qui  a  bien  voulu  me  communi- 

quer les  Mémoires  qu'il  avoit  dreiïès  fur  ces  deux 
Hiftoriens. 

XVI. 

PIERRE    DUPUY. 
Extrait  de  fa  Vie ,  compofée  en  Latin  par  M.  Rigault,  &  inférée  au  tom.  VII.  de 

L'HiJloire  Latine  de  M.  de  Ihou  ,Edit.  de  Londres ,  1 733 ,  in-fol. 

Jlierre  Dupuy,  troilïème  fils  de  Claude 
Dupuy  ,  Confeiller  au  Parlement  de  Paris,  &  de 
Claudine  Sanguin,  fille  de  Jacques  de  Livry,  naquit 
à  Agen  le  27  Novembre  1582.  Il  fut  élevé  par  (on 
père  avec  un  foin  extrême,  &  donna  dès  fon  en- 

fance des  preuves  certaines  de  fon  amour  pour  les 
Sciences  &  pour  les  Belles-Lettres. 

Il  s'adonna  d'abord  à  l'étude  du  Droit ,  &  fut 
reçu  Avocat.  Son  peu  de  fortune  qui  ne  lui  permet- 
toit  pas  d'afpirer  à  la  place  qu'avoit  occupée  fon 
fêre,  fa  fantéôc  fon  inclination  l'obligèrent  enfuite 

quitter  le  Barreau  où  il  fe  diftinguoit  déjà,  pour 

s'appliquer  à  la  Politique  6c  à  i'Hiftoire. 
Les  progrès  qu'il  y  fit  lui  donnèrent  bientôt  une 

grande  réputation ,  &  lui  méritèrent  l'eftime  &  l'a- mitié des  perfonnes  les  plus  éclairées  de  fon  (iècle. 
M.  Mole ,  Procureur  Généra!  du  Parlement  de  Paris, 

l'engagea  de  travailler  à  l'Inventaire  du  Trél'or  des Chartes,  &  lui  obtint  en  conféquence  ,  de  M.  de 
Sillery,  Chancelier  de  France,  une  penfion,  qui 
fut  dans  la  fuite  augmentée  par  M.  Seguier. 

Débarraiïé  par  là  de  tous  foucis,  &  content  de 

fon  fort,  Pierre  Dupuy  ne  penfa  plus  qu'à  feuilleter 
les  anciens  Regiftres,  à  rechercher  les  Titres  pu- 

blics, &  à  cultiver  les  amis  qu'il  s'étoit  faits.  Parmi 
ceux-ci ,  il  diftingua  toujours  le  célèbre  M.  de  Thou , 
qui  lui  recommanda  en  mourant  fa  Famille  ,  &  lui 

fit  promettre  de  veiller  à  l'éducation  de  fes  enfans. 
Il  s'acquitta  fi  bien  de  fes  promettes,  qus  conjoin- 

tement avec  M.  Thumery  de  Boiflife,  leur  Tuteur, 
il  leur  tint  lieu  de  père.  Pour  rendre  moins  fenfible 
aux  Sçavans  la  perte  de  ce  grand  homme,  il  vint 
demeurer  dans  fa  maifon,&  continua  dans  fa  Bi- 

bliothèque ces  Conférences  réglées  qui  y  avoient 
été  tenues  jufqu'alors,&  auxquelles  les  plus  habiles 
gens  prenoient  plailir  d'affilier. Sur  ces  entrefaites,  il  fit  un  Voyageen  Hollande, 
avec  M.  deBoilfife,  fon  intime  ami,  que  le  Roi  y  en- 

voyoità  l'occafion  des  troubles  qui  s'etoient  élevés 
dans  ce  Pays  fur  la  Religion.  Tandis  que  M.  de 
Boiflîfe  travailloit  à  les  appaifer,  M.  Dupuy  fit  con- 
noiiïance  &  fe  lia  d'amitié  avec  tons  les  Sçavans  des 
Pays  Bas,  d'où  il  ne  revint  qu'en  1619  ,  quelque 
temps  avant  la  mort  de  Barneveldt. 

En  1621  ,  il  partit  parordredu  Roi  pour  fe  rendre 
à  Troyes,  &  pour  tirer  des  papiers  de  la  fucceflion 

du  célèbre  François  Pithou,  qui  venoit  d'y  mourir, 
les  Titres  &  Mémoires  qui  s'y  trouveroient  concer- 

nant les  Droits  de  la  Couronne  fur  les  Pays  limi- 
trophes. M.  Dupuy  y  travailla  avec  fon  allïduitë 

ordinaire,  en  fit  un  Inventaire  raifonné,  &  envoya 

à  Paris  à  M.  le  Procureur  Général  tout  ce  qu'il  re- 
connut avoir  rapport  à  l'objet  de  fa  Million. 

"  A  peine  ce  travail  étoit-i)  fini ,  qu'on  le  renvoya 
à  MercŒiir  en  Auvergne,  pour  chercher  dans  les 

Tome  III. 

Archives  de  cette  Ville  ,  les  Titres  concernant  les 

Droits  du  Roi  fur  le  Comté  d'Auvergne  &  la  Baron- 
niede  la  Tour, pour  lefquelsil  y  avoit  conteltation. 
Infatigable  dans  fes  recherches ,  M.  Dupuv  les  exa- 

mina tous ,  &  rapporta  au  Tréfor  des  Chartes  ceux 

qu'il  crut  être  les  plus  authentiques  &  les  plus  con- venables à  fon  but. 

Son  application  &  fon  mérite  reconnu,  déter- 
minèrent encore  la  Cour,  deux  ou  trois  années 

après, à  l'employer  avec  MM.  le  Bret  &  de  Lorme, 
pour  juft'fier  les  Droits  du  Roi  fur  la  Flandre,  fur 
les  Duchés  de  Bourgogne,  de  Bar  &  de  Bouillon, 
&  fur  les  Trois  Evechés.  Ses  Collègues  firent  tom- 

ber tout  le  poids  de  cette  Commilfion  fur  lui  ;  &  il 

fournit  quan'ité  de  Titres,  pour  prouver  l'ufurpa- 
tion  du  Duc  de  Lorraine,  &  les  juftes  prétentions 
de  la  France. 

Ce  fut  le  dernier  Voyage  qu'il  fit  ;  &  rendu  à  lui- 
même,  il  partageoit  fon  temps  entre  fes  Livres  fie 

fes  Amis ,  lorfqu'on  jetta  les  yeux  fur  lui ,  environ 
l'année  1635  ,  pour  fuccéder  à  Nicolas  Rigault, 
Garde  de  la  Bibliothèque- du  Roi ,  qui  s'étoit  démis 
de  cet  emploi  pour  aller  exercer  une  Charge  de 
Confeiller  au  Parlement  de  Metz ,  à  laquelle  il  avoit 
été  nommé  lors  de  la  créarion  de  ce  Parlement ,  en 
1633.  La  nouvelle  place  de  M.  Dupuy  lui  fournit 
matière  à  d'autres  recherches  qui  furent  (i  heureu- 
fes,  qu'il  augmenta  cette  riche  Bibliothèque  d'un 
très-grand  nombre  de  Livres,  tant  imprimés  que 
manuferits  ;  fans  compter  les  fiens  qu'il  donna ,  Se 
qui  montoient  à  plus  de  neuf  mille  Volumes  im- 

primés &  plus  de  mille  Manuferits. 
Depuis  fon  retour  à  Paris,  il  fongea  à  mettre  à 

profit  les  matériaux  immenfes  qu'il  avoit  amafies, 
&  voulut  en  faire  part  à  fes  Concitoyens.  Les  Pièces 

rares  &  importantes  qu'il  vit  dans  fes  différentes 
opérations ,  lui  acquirent  une  fi  grande  connoilfance 
de  tout  ce  qui  concerne  notre  Hiftoire ,  que  peu  de 
perfonnes  y  ont  fait  d'aufli  curiëufes  découvertes , 
&  que  fans  lui,  il  y  en  auroit  peut-ê're  beaucoup 
qui  feraient  encore  ignorées  aujourd'hui. 

Cette  envie  d'être  utile  à  fon  Pays ,  fut  une  des 
raifonsqui  l'engagèrent  d'écrire  en  François  tout 
ce  qu'il  donna  au  Public  ,  ne  croyant  pas  qu'un 
François  dût  le  faire  dans  une  autre  Langue  que  la 

fienne ,  parce  qu'en  écrivant  en  Latin ,  on  fe  mettoit 
hors  de  portée  d'être  entendu  de  ceux  de  fes  Com- 

patriotes qui  né  le  favofent  pas. 
Dans  les  différens  Traités  dont  il  a  enrichi  notre 

Hiftoire;  ?  ileir  atîez  difficile  de  dire  ce  qu'on  doit 
le  plus  admirer,  ou  la  vafte  &  profonde  érudition 
de  l'Auteur,  ou  fon  amour  pour  fa  patrie  ;  ils  ten- 

dent ptefque  tous  à  lui  faire  honneur,  à  en  relever 
les  droits  &  les  avantages.  Ce  qui  furprend encore, 

ë  * 
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c'eft  qu'ayant  commencé  fort  tard,  il  ait  pu  en 
compofer  une  fi  grande  quantité. 

(  Il  paroît  inutile  de  faire  ici  le  Catalogue  de  tous 

ces  ouvrages,  parce  que  M.  Dupuy  n'en  ayantpoint 
compofé  qui  n'ayent  trait  à  notre  Hiftoire ,  il  ne 
feroit  qu'une  répétition  très-longue  de  ce  qu'on 
trouvera  rapporté  en  différens  endroits  de  cette 

Bibliothèque  Hiftorique ,  &  que  l'on  ne  manquera 
pas  de  particularifer  dans  la  Table  des  Auteurs.  ) 

Ce  grand-homme  mourut  à  Paris,  d'une  dirtèmerie, 
le  ̂ Décembre  165 1 ,  après  une  fièvre  lente  qui  lui 
dura  fept  mois.  Il  étoit  âgé  de  69  ans ,  &  il  fut  en- 

terré a  Saint  Cofine  fa  ParoiiTe.  La  mort  ne  lui 

ayant  pas  laiffé  le  temps  de  faire  imprimer  tous  fes 
Ouvrages, une  partie  le  fut  enfuitepar  les  foins  de 
Jacques  Dupuy  fon  frère ,  le  confiant  &  fidèle  com- 

pagnon de  fes  travaux  &  de  fes  recherches. 
Pierre  Dupuy  pafla  toute  fa  vie  dans  le  célibat , 

aimé  &  recherché  de  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  Sça- 
vans  dans  la  France  &  dans  les  pays  étrangers.  Son 

humeur  douce  &  obligeante  le  portoit  à  s'intérefier 
pour  tous  les  Gens  de  Lettres  qui  travailloient,  & 

a  leur  communiquer  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  curieux 
dans  le  vafte  Recueil  de  Mémoires  &  de  Titres  qu'il 
avoit  ramaffés  pendant  plus  de  cinquante  années.  Il 
avoit  un  difeernement  admirable  pour  les  Affaires; 
&  le  Cardinal  de  Richelieu  ,  qui  lui  faifoit  une 

penfion ,  fe  plaifoit  à  l'entretenir  &  à  le  confulter 
fur  les  affaires  les  plus  épineufes  qu'il  décidoit  à merveilles.  Vif  &  enjoué  ,  il  aimoit  la  raillerie  , 

pourvu  qu'elle  n'eût  rien  de  fatyrique.  On  ne  fini- 
roit  pas ,  fi  on  vouloit  détailler  toutes  les  qualités 
de  fon  cœur  &  de  fon  efprit ,  fa  modeftie ,  fa  piété, 
dont  il  donna  tant  de  preuves  dans  le  cours  de  fa 
vie  ,  &  particulièrement  dans  la  maladie  dont  il 

XVII. 

JEAN    FROISSART. 

Extrait  d'un  Mémoire  de  M.  de  Sainte-Palaye ,  au  tom.  X.  du  Recueil  de  l'Académie 
des  Infcriptions  &  Belles-Lettres. 

J  EANFROISSAR.T,  Prêtre ,  Chanoine  &  Tré- 
forier  de  l'Eglife  Collégiale  de  Chimay ,  Hiflorien 
&  Poète ,  naquit  à  Valenciennes ,  Ville  du  Haynaut , 

vers  l'an  1337.  Cette  date,  qui  paroît  contredite 
par  un  feul  partage  de  fa  Chronique ,  efl  conftatée 
par  un  grand  nombre  d'autres ,  tant  de  fa  Chronique 
même  que  de  fes  Poëfîes  manuferites.  Quelque  at- 

tention qu'il  ait  eue  à  nous  apprendre  les  plus  petites 
circonflances  de  fa  vie ,  il  ne  dit  rien  de  fon  extrac- 

tion. On  peut  feulement  conjecturer  d'un  partage 
de  fes  Poëfies ,  que  fon  père,  qui  s'appelloit  Thomas , 
étoit  Peintre  d'armoiries.  Nous  trouvons  dans  fon 
Hiftoire,  un  Froiffart  Meullier,  jeune  Ecuyer  du 

Haynaut,  qui  fignala  fa  valeur  à  l'affaut  du  Château 
de  Fighières  en  Efpagne ,  que  les  Anglois  &  les 
Gafcons  attaquèrent  en  1 38 1.  Son  Pays  &  fon  nom 
donnent  lieu  de  penfer  que  notre  Hiftorien  pouvoit 

bien  être  fon  parent,  &  comme  lui,  d'une  Famille 
noble.  Froiffart  eft  qualifié  Chevalier  à  la  tête  d'un 
Manufcrit  de  l'Abbaye  de  S.  Germain-des-Prés  ; 
mais  comme  il  n'a  ce  titre  dans  aucun  autre  Manuf- 

crit ,  quoique  nous  en  ayons  de  plus  anciens  &  de 
plus  authentiques,  il  eft  vraifemblable  que  le  Co- 
pifte  le  lui  aura  donné  de  fa  propre  autorité. 

Son  enfance  annonça  ce  qu'il  devoir  être  un  jour. 
Il  montra  de  bonne  heure  cet  efprit  vif  &  inquiet , 
qui ,  pendant  le  cours  de  fa  vie,  ne  lui  permit  pas 
de  demeurer  long-temps  attaché  aux  mêmes  occu- 

pations &  aux  mêmes  lieux.  Les  différens  jeux  pro- 
pres à  cet  âge,  dont  il  nous  fait  un  tableau  égale- ment curieux  &  àmufant,  entretenoient  en  lui  un 

fond  de  diffipation  naturelle,  qui  exerça  fouvent 
dans  le  temps  de  fes  premières  études,  la  patience 
&  la  févérité  de  fes  Maîtres.  Il  aimoit  la  chaffe ,  la 
mufique  ,  les  affemblées ,  les  fêtes ,  les  danfes ,  la 
parure,  la  bonne  chère,  le  vin,  les  femmes  ;  &  ces 

goûts,  qui  fe  développèrent  prefcjue  tous  dès  l'âge 
de  douze  ans ,  s'étant  fortifiés  par  l'habitude  ,  fe 
conferverent  même  dans  fa  viéillefTe,  &  peut-être 
ne  le  quittèrent  Jamais.  L'efprit  &  le  cœur  de 
Froiffart  n'étoient  point  encore  artez  occupés  ;  mais 
fon  amour  pour  l'Hiftoire  remplit  un  vuide  que 
l'amour  des  plaifirs  y  laiffoit ,  &  devint  pOtjr  lui  une 
fource  intariffable  d'amufemens.  Il  ne  faifoit  que 
fortir  de  l'école,  il  avoit  à  peine  vingt  ar  îs,  lorfqu'à 
la  prière  de  fon  cher  Seigneur  &  Mîjtre  Meffire 

Robert  de  Namur,  Chevalier  Seigneur  de  Beaufort, 

il  entreprit  d'écrire  l'Hiftoire  des  Guerres  de  fon 
temps,  particulièrement  de  celles  qui  fuivirent  la 
Bataille  de  Poitiers.  Quatre  ans  après ,  étant  allé  en 
Angleterre  ,  il  en  préfenta  une  partie  à  la  Reine 

Philippe  de  Haynaut,  femme  d'Edouard  III.  Quel- 
que jeune  qu'il  fût  alors ,  il  avoit  déjà  fait  des  Voya- 

ges dans  les  Provinces  les  plus  reculées  de  la  France. 
L'objet  de  celui  qu'il  fit  en  Angleterre ,  étoit  de 
s'arracher  au  trouble  d'une  paffion  qui  le  tourmen- 
toit  depuis  long-temps.  Elle  s'alluma  dans  fon  cœur 
prefque  dès  fon  enfance,  dura  dix  années,  &  les 
étincelles  s'en  réveillèrent  encore  dans  un  âge  plus 
avancé ,  malgré  fa  tête  chenue ,  &  fes  cheveux 
blancs. 

Déroutes  les  particularités  de  la  vie  de  Froiffart, 
pendant  fon  féjour  en  Angleterre ,  nous  fçavons 
feulement  qu'il  affifta  aux  adieux  que  le  Roi  &  la 
Reine  firent  en  1361  au  Prince  de  Galles  leur  fils, 
&  à  la  Princeffe  fa  femme  ,  qui  alloient  prendre 

polfeffion  du  Gouvernement  d'Aquitaine ,  &  qu'il 
étoit  entre  Elten  &  Weffminfter ,  en  l'année  1 363  , 
au  partage  du  Roi  Jean ,  qui  retournoit  en  Angle- 

terre. On  trouve  dans  fes  Poëfies  une  Paftourelle , 

qui  femble  ne  pouvoir  convenir  qu'à  cet  événe- 
ment. A  l'égard  des  Voyages  qu'il  fit ,  étant  au 

fervice  de  la  Reine  ,  il  employa  fix  mois  à  celui 

d'Ecolfe,  qu'il  appelle  Sauvage.  Il  voyageoit  à  che- 
val ,  ayant  fa  malle  derrière  lui ,  &  fuivi  d'un  Lé- 

vrier. Le  Roi  d'Ecofle,  &  plufieurs  Seigneurs  dont 
il  nous  a  confervé  les  noms,  le  traitèrent  fi  bien, 

qu'il  auroit  fouhaité  d'y  aller  encore  une  fois.  Guil- 
laume.Comte  de  Douglas,  le  logea  pendant  quinze 

jours  dans  fon  Château  d'Alqueft ,  à  cinq  lieues 
d'Edimbourg.  Nous  ignoronsla  date  de  ce  Voyage, 
&  d'un  autre  qu'il  fit  dans  la  Nort-Galles,  que  je 
crois  du  même  temps.  Il  étoit  en  France ,  à  Melun 

fur  Seine,  vers  le  20  d'Avril  1366.  Peut-être  des 
raifons  particulières  l'avoient  conduit  par  cette 
route  à  Bourdeaux ,  où  on  le  voit  à  la  Touflaints  de 

la  même  année,  lorfque  la  Princeffe  de  Galles  ac- 
coucha d'un  fils ,  qui  fut  depuis  le  Roi  Richard  II. 

Le  Prince  de  Galles  étant  parti  peu  de  jours  après 

pour  la  Guerre  d'Efpagne ,  &  s'étant  rendu  à  Auch , 
où  il  demeura  quelque  temps;  Froiffart  l'y  accom- 

pagna, &  comptoir  de  le  fuivre  dans  tout  le  cours 
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de  cette  grande  Expédition.  Mais  le  Prince  ne  lui 

permit  pas  d'aller  plus  loin;  à  peine  étoit-il  arrivé, 
ju'il  le  renvoya  auprès  de  la  Reine  fa  mère.  Froif- 
art  ne  dut  pas  faire  un  long  féjour  en  Angleterre , 
puifqu'il  fe  trouva  l'année  fuivante  dans  plufieurs 
Cours  d'Italie.  Ce  fut  la  même  année ,  c'eft-à-dire 
en  1368,  que  Lyonel ,  Duc  de  Clarence,  fils  du 

Roi  d'Angleterre,  alla  époufer  Ioland  ,  fille  de  Ga- 
leas  II.  Duc  de  Milan  ;  le  mariage  fut  célébré  le 

25  d'Avril,  &  Lyonel  mourut  le  17  d'Octobre  fui- 
vant.  Froiflart ,  qui  vraiiémblablement  étoit  de  fa 
fuite  ,  afllfta  à  la  magnifique  réception  que  lui  fit  à 
fon  retour  /  Vmédée,  Comte  de  Savoye,  furnommé 
le  Comte  Verd.  Il  décrit  les  Fêtes  qui  furent  don- 

nées à  cette  occafion,  durant  trois  jours;  il  n'oublie 
pas  de  dire  qu'on  y  danfa  un  Virelay  de  fa  compo- 
îîtion.  De  la  Cour  de  Savoye,  il  retourna  à  Milan  , 
où  le  même  Comte  Amédée  lui  donna  une  bonne 

cottehardie de  vingt  Florins  d'or,  puis  à  Boulogne 
&  à  Ferrare  ,  où  il  reçut  encore  quarante  Ducats 
de  la  part  du  Roi|de  Chypre;  &  enfin  à  Rome.  Au 

lieu  de  l'équi  page  fimple  avec  lequel  nous  l'avons 
vu  voyager  e  n  Ecofle,  il  marchoit  en  homme  d'im- 

portance, avec  un  Roulfin  &  une  haquenée. 
Ce  fut  à-pi;u-près  dans  ce  temps  que  Froillart  fit 

une  perte  do  nt  rien  ne  put  le  dédommager  ;  Phi- 

lippe de  Hayinault,  Reine  d'Angleterre ,  qui  l'avoit comblé  de  biens,  mourut  en  136g.  Il  compofa  un 

Lay  fur  ce  ti  ifte  événement ,  dont  il  ne  fut  cepen- 
dant pas  tém  oin  ;  puifqu'il  dit  ailleurs  qu'en  1395, 

il  y  avoit  27  ans  qu'il  n'avoit  vu  l'Angleterre.  Si 
l'on  en  croii:  plufieurs  Auteurs  ,  il  écrivit  la  Vie 
de  la  Reine  Philippe  ;  mais  cette  opinion  n'eft  fon- 

dée fur  aucune  preuve. 

Indépendamment  de  l'emploi  de  Clerc  de  la 
Chambre  de  la  Reine  d'Angleterre  que  Froiflart 
avoit  eu,  il  nvoit  été  de  l'Hôtel  d'Edouard  III.  fon 
mari,  &  mê:me  de  celui  de  Jean,  Roi  de  France. 
Comme  il  fe  trouve  encore  plufieurs  Princes  &  Sei- 

gneurs de  l' Hôtel  delquels  il  dit  avoir  été ,  ou  qu'il 
appelle  fes  Seigneurs  &  fes  Maures ,  il  eft  bon  d'ob- 
ferver  ,  que  par  ces  façons  de  parler,  il  ne  défigne 
pas  feulement  les  Princes  &  Seigneurs  à  qui  il  avoit 
été  attaché  comme  Domeftique ,  mais  encore  tous 

ceux  qui  lui  avo/ent  fait  des  préfens  ou  des  gratifi- 
cations, ou  qui  l'ayant  reçu  dans  leurs  Cours,  ou 

dans  leurs  Châteaux ,  lui  avoient  donné  ce  qu'on 
appelle  aujourd'hui  Bouche-à-Cour. 

FroilTart  ayant  perdu  la  Reine  Philippe  ,  fa  bien- 
faitrice ,  au  lieu  de  retourner  en  Angleterre ,  alla 

dans  fon  Pays ,  où  il  fut  pourvu  de  la  Cure  de  Lefti- 
nes.  De  tout  ce  qu'il  fit  dans  l'exercice  de  fon  Minif- 
tdre,  il  ne  nous  apprend  autre  chofe  ,  finon  que  les 
Taverniersde  Leftines  eurent  500  livres  de  Ton  ar- 

gent dans  le  peu  de  temps  qu'il  fut  leur  Curé.  On 
lit  dans  un  Journal  manuferit  de  l'Eveque  de  Char- 

tres, Chancelier  du  Duc  d'Anjou ,  que  fuivant  des 
Lettres  fcellées  du  12  Décembre  ■  381  ,  ce  Prince 
fit  arrêter  «  cinquante-fix  Quayers  de  la  Chronique 
»  de  Jehan  FroilTart,  Recteur  de  l'Eglife  Parrochiale 
»de  Lefcines,»  que  l'Hillorien  envoyoit  pour  être 
enluminés, &  enfuite  portés  au  Roi  d'Angleterre, ennemi  de  la  France. 

Froiflart  s'attacha  depuis  à  Venceflas  de  Luxem- 
bourg ,  Duc  de  Brabant ,  peut-être  en  qualité  de 

Secrétaire ,  fuivant  l'ufage  dans  lequel  étoient  les 
Princes  &  les  Seigneuts ,  d'avo.r  des  Clercs  qui  fai- 
foient  leurs  affaires ,  aui  écrivoient  pour  eux  ,  ou 
qui  les  amufoient  par  leur  fçavoir&  par  leur  efprit. 
Venceflas  avoit  du  goût  pour  la  Poefie:  il  fit  taire 
un  Recueil  de  fes  Chanfons,  de  fes  Rondeaux  &  de 

fes  Virelais  par  Froiflart ,  qui  joignant  quelques-unes 
de  fes  Piècesà  celles  duPrince.en  forma  une  efpèce 
deRoman,fous  letitrede  «  Méliador,  ou  du  Che- 

valier au  Soleil  d'or  ;  »  mais  le  Duc  ne  vécut  pas 
aflez  long- temps  pour  voir  la  fin  de  l'Ouvrage, 
étant  mort  en  1 384.  Prefqu'aulfi-tôt  Froiflart  trouva 

un  nouveau  Protecteur  :  il  fut  fait  Clerc  de  Guy, 

Comte  de  Blois,  &  il  ne  tarda  pas  à  fignaler  fa  re- 
connoiflance  pour  (on  nouveau  Protecteur ,  par  une 
Paftourelle  fur  les  Fiançailles  de  Louis,  Comte  de 
Dunois ,  fils  de  Guy ,  avec  Marie  ,  fille  du  Duc  de 

Berry.  Deux  ans  après,  le  mariage  s'étant  fait  X 
Bourges ,  il  le  célébra  par  une  elpèce  d'Epithalame 
alTez  ingénieufe  pour  le  temps,  intitulée  »  Le  Tem- 
5) pie  d'honneur.  » 

Il  pafla  les  années  1585  ,  1386  &  1387  ,  tantôt 
dans  le  Blaifois ,  tantôt  dans  la  Touraine  ;  mais  le 

Comte  de  Blois  l'ayant  engagé  à  reprendre  la  fuite 
de  l'Hifloire  qu'il  avoit  interrompue,  il  réfolut  en 

1388.de  profiter  de  la  Paix  qui  venoit  de  fe  con- 
clure, pour  aller  à  la  Cour  de  Gafton-Phœbus , 

Comte  de  Foix  &  Vicomte  de  Béarn  ,  s'inftruire  à 
fond  de  ce  qui  regardoit  les  Pays  étrangers  &  les 
Provinces  du  Royaume  les  plus  éloignées  ,  où  il 

fçavoit  qu'un  grand  nombre  de  Guerriers  fe  figna- 

loient  tous  les  jours  par  de  merveilleux  faits  d'armes. 
Son  âge&  fa  fanté  lui  permettoient  encore  de  fou- 
tenir  de  longues  fatigues  ;  fa  mémoire  étoit  aflez 

bonne  pour  retenir  tout  ce  qu'il  entendoit  dire  ,& 

fon  jugement  aflez  fain  pour  le  conduire  dans  l'ufage qu'il  en  devoir  faire. 
Il  partit  avec  des  Lettres  de  recommandation  du 

Comte  de  Blois  pour  Gallon-Phœbus ,  &  prit  fa 
route  par  Avignon.  Une  de  fes  Paftourelles  nous 

apprend  qu'il  féjourna  dans  les  environs  d'une  Ab- 
baye fituée  entre  Lunel  &  Montpellier,  &  qu'il  s'y 

fit  aimer  d'une  jeune  perfonne  qui  pleura  fon  dé- 

part. Il  dit  dans  la  même  Pièce ,  qu'il  menoit  au 
Comte  de  Foix  quatre  lévriers  pour  lui  en  faire  pré- 
fent.  Gallon  aimoit  paflionnément  le  déduit  des 
chiens;  il  en  avoit  toujours  plus  de  feize  cens,  & 
il  nous  relte  de  ce  Prince  un  Traité  de  la  ChalTe, 

que  l'on  conferve  Manuferit  dans  plufieurs  Biblio- 
thèques, &  qui  a  été  imprimé  en  1520.  Froiflart 

alla  de  Carcaflbnne  à  Pamiers ,  dont  il  fait  uneagréa- 

ble  del'eription,  &  s'y  arrêta  trois  jours.  En  atten- 
dant ,  le  hazard  lui  fit  rencontrer  quelqu'un  avec 

qui  il  pût  paffer  en  Béarn.  Il  fut  aflez  heureux  pour 
trouver  un  Chevalier  du  Comté  de  Foix  ,  qui  reve- 
noit  d'Avignon,  &  ils  marchèrent  de  compagnie. 

Médire  Efpaing  du  Lyon  (c'eft  le  nom  du  Chevalier) 
étoit  un  homme  de  grande  diftïnction  ;  il  avoit  eu 
des  commandemens  confidérables ,  &  il  fut  employé 

toute  fa  vie  dans  des  Négociations  aufli  délicates 

qu'importantes.  Après  une  marche  de  fix  jours  ,  ils 
arrivèrent  ;t  Ortès  :  cette  Ville ,  une  des  plus  confi- 

dérables du  Béarn  ,  étoit  le  féjour  ordinaire  de 

Gallon,  Corme  de  Foix  &  Vicomte  de  Béarn,  fur- 
nommé  Phœbus ,  à  caufe  de  fa  beauté. 

Le  Comte  de  Foix  ayant  été  informé  par  Médire 

Efpaing  du  Lyon ,  de  l'arrivée  de  FroilTart ,  qui  étoit 
déjà  connu  à  la  Cour  d'Ortès  par  les  deux  premiers 
Volumes  de  fa  Chronique ,  l'envoya  chercher  chez 
un  de  lés  lïcuyers  qui  le  logeoit,  &  le  voyant  venir 
de  loin,  lui  dit  d'un  air  riant,  &  en  bon  françois, 
qu'il  le  coruioiflbii  bien  quoiqu'il  ne  l'eût  jamais  vu , 
mais  qu'il  avoit  bien  ouï  parler  de  lui,  &il  le  retint 
de  fon  Hôtel.  Cette  expreflion ,  comme  on  l'a  déjà 
dit ,  ne  fignifie  pas  que  Froiflart  eût  un  logement 
dans  le  Chîtean ,  car  on  voit  le  contraire  par  la 

fuite ,  mais  feulement  qu'il  fut  défrayé  aux  dépens 
du  Comte  pendant  l'hyver  qu'il  pafla  auprès  de  lui. 
Son  occupation  la  plus  ordinaire  pendant  ce  temps, 

étoit  d'amufer  Gallon  après  fon  fouper,  par  la  lec- 
ture du  Roman  de  Méliador  qu'il  avoit  apporté. 

Tous  les  foirs  il  fe  rendoit  au  Château  à  l'heure  de 
minuit,  qui  étoit  celle  où  le  Comte  fe  mettoit  à 

table;  perfonne  n'eût  ofé  imerrompre  le  lecteur, 
Gafton  lui-même  qui  l'écoutoit  avec  une  attention 
infinie,  ne  l'interrompoit  que  pour  lui  faire  des 

queftions  fur  cet  Ouvrage;  &  jamais  il  ne  le  ren- 
voyoit  qu'il  ne  lui  eût  fait  vuider  auparavant  tout 
ce  qui  étoit  relié  du  vin  de  fa  bouche.  Quelquefois 
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ce  Prince  prenoit  plaifir  à  l'inftruire  des  particula- 
rités des  Guerres  dans  lefquelles  il  s'étoit  diftingué. 

Froiflart  ne  tira  pas  moins  de  lumières  de  fes  r'ré- quens  entretiens  avec  les  Ecuyers  &  les  Chevaliers 
qu'il  trouva  raffemblés  à  Ortés ,  fur-tout  avec  les 
Chevaliers  d'Arragon  &  d'Angleterre  ,  de  l'Hôtel 
du  Duc  de  Lancaftre ,  qui  faifoit  alors  fa  réfidence 

à  Bourdeaux.  Ils  lui  racontèrent  ce  qu'ils  fçavoient 
des  Batailles  des  Rois  Jean  de  Caftille  &  Denys  de 
Portugal ,  &  de  leurs  Alliés.  Entre  les  autres,  le 
fameux  Ballot  de  Maulion  ,  en  lui  faifant  l'Hiftoire 
de  fa  vie ,  lui  faifoit  preïque  celle  de  toutes  les 
Guerres  arrivées  dans  les  différentes  Provinces  de 
France  &  même  en  Efpagne,  depuis  la  Bataille  de 
Poitiers ,  où  il  avoit  commencé  à  porter  les  armes. 

Après  un  affez  long  féjour  à  la  Cour  d'Ortès , 
Froiflart  fongeoit  à  s'en  retourner  :  il  fut  retenu  par 
Gallon ,  qui  lui  fit  efpérer  une  occafion  prochaine 
de  voyager  en  bonne  compagnie.  Le  Mariage  de 
la  Comtelle  de  Boulogne ,  parente  du  Comte ,  ayant 
été  conclu  avec  le  Duc  de  Berry  ,  la  jeune  Epoufe 

fut  conduite  d'Ortès  à  Morlas,  où  les  équipages  du 
Duc  fon  mari  l'attendoient.  Il  partit  à  fa  fuite ,  après 
avoir  reçu  des  marques  de  la  libéralité  de  Gallon , 
qui  le  prefla  inflamment  de  revenir  le  voir.  Il  accom- 

pagna la  Princelîe  à  Avignon ,  6c  dans  le  refle  de  la 
route  qu'elle  fit  à  travers  le  Lyonnols ,  la  Brefle  , 
le  Forés  &  le  Bourbonnois ,  jufqu'à  Riom  en  Au- 
vergne. 

Froiflart  avoit  été  préfent  à  toutes  les  fêtes  qui 
furent  données  au  Mariage  du  Duc  de  Berry,  cé- 

lébré la  nuit  de  la  Pentecôte  à  Riom  en  Auvergne. 
Il  compofa  une  Pafiourelle  pour  le  lendemain  des 

Noces.  Enfuite,  s'étant  mis  en  voyage  avec  le  Sei- 
gneur de  la  Rivière,  il  fe  rendit  à  Paris.  Son  activité 

naturelle ,  &  fur-tout  la  paflion  de  s'inftruire  dont 
il  étoit  fans  cefle  occupé ,  ne  lui  permirent  pas  d'y 
demeurer  long-temps.  Nous  l'avons  vu  en  fix  mois 
pafler  du  Blaifois  à  Avignon ,  enfuite ,  dans  le  Comté 

deFoix,  d'où  il  revint  encore  à  Avignon,  Ce  tra- 
verfa  l'Auvergne  pour  aller  à  Paris.  On  le  voit,  en 
moins  de  deux  ans,  fucceflivement  dans  le  Cambre- 
fis ,  dans  le  Haynaut ,  dans  la  Hollande ,  dans  la 
Picardie ,  une  féconde  fois  à  Paris ,  dans  le  fond  du 
Languedoc ,  puis  encore  à  Paris  &  à  Valenciennes  ; 

de-là  à  Bruges,  à  l'Eclufe,  dans  la  Zélande,  enfin 
dans  fon  Pays.  Il  accompagne  dans  le  Cambrelis  le 
Seigneur  de  Coucy  au  château  de  Crevecœur ,  que 

le  Roi  venoit  de  lui  donner  :  il  lui  raconte  ce  qu'il 
avoit  vu,  &  apprend  de  lui  différentes  circonftances 

des  Négociations  entre  la  France  &  l'Angleterre. 
Après  avoir  donné  quinze  jours  à  fa  patrie,  il  paffe 
un  mois  en  Hollande  auprès  du  Comte  de  Blois  , 

l'entretenant  de  fes  Voyages.  Il  va  s'inftruire  par 
lui-même  du  détail  des  Négociations  de  la  Paix  qui 
fe  traitoit  à  Lélinghen.  Il  affilie  à  la  magnifique  En- 

trée que  la  Reine  Ifabelle  de  Bavière  fit  dans  Paris. 
L'exactitude  avec  laquelle  il  parle  du  Cérémonial 
obfervé  entre  le  Pape  &  le  Roi  Charles  VL  à  Avi- 

gnon ,  femble  prouver  qu'il  avoit  affilié  à  leur  En- 
rrevue.d'autantplusqu'ilefl  certain  que  Charles  VI. 
étant  allé  d'Avignon  à  Touloufe  recevoir  l'hom- 

mage du  Comte  de  Foix ,  Froiflart  s'y  trouva  ,  & entendit  leur  converfation.  Il  ne  fe  paflbit  rien  de 
nouveau  ,  comme  on  le  voir,  dont  Froiflart  ne 
voulût  être  témoin  :  Fêtes,  Tournois,  Conférences 

pour  la  Paix, Entrevues  des  Princes  &  leurs  En- 
trées, rien  n'échappoit  à  fa  curiolité. 

i"  Il  paroît  qu'au  commencement  de  1390,  il  re- 
tourna dans  fon  Pays  ,  &  qu'il  ne  fongeoit  qu'à 

reprendre  la  fuite  de  fon  Hilloire ,  pour  la  conti- 
nuer fur  les  Indructions  qu'il  avoit  amaffées  de  tous 

côtés  avec  tant  de  peines  &  de  fatigues  :  mais  celles 

qu'il  avoit  tues  au  fujet  de  la  Guerre  d'Efpagne ,  ne 
le  fatisfaifoient  pas  encore  :  il  lui  furvint  quelque 

fcrupule  de  n'avoir  entendu  qu'une  des  deux  Parties , 
c'eft-à-dire ,  les  Gafcons  &  les  Efpagnols  qui  avoient 

tenu  pour  le  Roi  de  Caftille.  Il  étoit  du  devoir  d'un 
Ecrivain  exadl  6c  judicieux ,  de  fçavoir  auffi  ce  qu'en 
difoient  les  Portugais.  Sur  l'avis  qu'on  lui  donna  qu'il 
pourroit  en  trouver  à  Bruges  un  grand  nombre,  il 
s'y  rendit.  Il  fut  lervi  au-delà  de  fes  efpérances  ;  & 
l'enthoufiafme  avec  lequel  il  en  parle ,  peint  l'ar- 

deur avec  laquelle  il  delîroit  de  tout  approfondir. 

A  fon  arrivée  il  apprit  qu'un  Chevalier  Portugais , 
vaillant  homme  &  fage  ,  6c  du  Confeil  du  Roi  de 

Portugal ,  nommé  Jean-Ferrand  Portelet  ,  étoit 
depuis  peu  à  Middelbourg  en  Zélande.  Portelet , 
qui  alloit  alors  en  Prufle  à  la  Guerre  contre  les 
Infidèles ,  s'étoit  trouvé  à  toutes  les  Affaires  de 
Portugal.  Auffi-tôt  Froiflart  fe  met  en  marche  avec 

un  Portugais,  ami  du  Chevalier,  va  à  l'Eclufe,  s'em- 
barque &  arrive  à  Middelbourg ,  où  fon  Compa- 

gnon de  voyage  le  préfente  à  Portelet.  Ce  Cheva- 
lier gracieux  , aimable  &  acointable,  lui  raconta, 

pendant   les  fix  jours  qu'ils  paflerent  enfemble , 
tout  ce  qui  s'étoit  fait  en  Portugal  &  wi  Efpagne, 
depuis  la  mort  du  Roi  Ferrand,  jufqu'à  fon  départ 
de  Portugal.  Froiflart  auffi  content  des  récits  de 
Portelet  que  de  fa  politefle,  prit  congé  de  lui ,  & 
revint  dans  fa  Patrie,  où  réuniflanr  toutes  lescon- 

noiflances  qu'il  avoit  acquifes  dans  fes  dilférens 
Voyages ,  il  en  compofa  un  nouveau  Livre ,  qui  fait 
le  troifième  de  fon  Hiftoire. 

On  ne  fçauroit  déterminer  la  durée  du  féjour 
que  Froiflart  fit  dans  le  Haynaut  ;  on  fçait  feulement 
qu'il  étoit  à  Paris  en  1392,  lorfque  le  Connétable 
de  Cliflbn  fut  aflaffinè  par  Pierre  de  Craon,  &  à 
Abbeville ,  fur  la  fin  de  la  même  année ,  ou  au  com- 

mencement de  la  fuivante ,  pendant  les  Conférences 
qui  fe  tenoient  entre  les  Plénipotentiaires  de  France 

&  d'Angleterre,  lefquelles  opérèrent  enfin  une 
Trêve  de  quatre  ans. 

Dès  l'année  1 378 ,  Froiflart  avoit  obtenu  du  Pape 
Clément  VII .  l'Expeâative  d'un  Canonicat  de  Lille. On  voit  ,  dans  le  Recueil  de  fes  Poëfics  ,  qui  fut 
achevé  en  1 393  ,  &  dans  une  Préface  qui  fe  trouve 
dans  plulieurs  Manufcrits,  à  la  tête  du  quatrième 
Volume  de  fon  Hiftoire,  compofé  vers  le  même 

temps  ;  qu'il  fe  qualifioit  Chanoine  de  Lille.  Mais Clément  VII.  étant  mort  en  1394,  il  abandonna  la 
pourfuite  de  fon  Expectative,  ôc  commença  à  ne 
prendre  que  la  qualité  de  Chanoine  &  Tréforier 

de  l'Eglife  Collégiale  de  Chymay ,  qu'il  devoir  pro- 
bablement à  l'amitié  dont  le  Comte  de  Blois  l'ho- 

noroit;  caria  Seigneurie  de  Chimay  faifoit  partie 
de  la  Succeffion  que  ce  Comte  avoit  recueillie  en 
1381  ,  par  la  mort  de  Jean  de  Châtillon ,  Comte 
de  Blois  ,  le  dernier  de  fes  frères. 

Il  y  avoit  vingt  fept  ans  que  Froiflart  étoit  parti 
d'Angleterre ,  lorfqu'à  l'occation  de  la  Trêve ,  qui 
fe  fit  entre  les  François  &  les  Anglois,  il  y  retourna 
en  1 39  ; ,  muni  de  Lettres  de  recommandation  pour 
le  Roi  &  pour  fes  Oncles.  De  Douvres,  où  il  dé- 

barqua, il  alla  à  S.  Thomas  de  Cantorbéry  ,  fit  fon 
offrande  fur  le  Tombeau  du  Saint;  &  par  refpecl 
pour  la  mémoire  du  Prince  de  Galles ,  de  qui  il  avoit 
été  fort  connu ,  il  vifita  fon  magnifique  Maufolée. 
Là  il  vit  ie  jeune  Roi  Richard, qui  étoit  venu  rendre 
grâces  à  Dieu  des  fuccès  de  là  dernière  Campagne 
en  Irlande.  Mais,  malgré  la  bonne  volonté  du  Sei- 

gneur de  Perfy ,  Sénéchal  d'Angleterre  ,  qui  avoit 
promis  de  procureràFroiffartuneAudienceduRoi, 
il  ne  put  parvenir  à  lui  être  préfenté ,  &  fut  obligé 

de  fuivre  ce  Prince  dans  les  différens  lieux  qu'il  par- 
courut jufqu'à  fon  arrivée  à  Ledos.  Ce  ne  fut  pas 

un  temps  perdu  pour  l'Hillorien  ;  les  Anglois  étoient 
encore  pleins  de  leur  Expédition  en  Irlande  ;  il  fe 
fit  raconter ,  6c  leurs  exploits ,  6c  les  chofes  merveil- 
leufes  qu'ils  y  avoient  vues.  Enfin, étant  à  Ledos ,  ilre- 
mitau  Duc  d'Yorck  les  Lettres  du  Comte  de  Haynaut 
&  du  Comte  d'Oftervant.  <■  Maître  Jean  ,  lui  dit  le 
■»  Duc ,  tenez- vous  toujours  de  lez  nous  6c  nos  gens , 
»  nous  vous  ferons  tout  amour  &  courtoifie;  nous  y 
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«fommes  tenus  pour  l'amour  du  temps  paflé  &  de 
»noftre  Dame  de  mère  à  qui  vous  tûtes-,  nous  en 
»  avons  bien  la  fouvenance  » .  Enfuite  il  l'introduifit 
dans  la  Chambre  du  Roi ,  qui  le  reçut  avec  des 
marques  de  bonté  très-diftinguées.  Richard  prit  les 
Lettres  dont  il  étoit  chargé;  lui  dit, après  les  avoir 

lues ,  que  s'il  avoir  été  de  l'Hôtel  de  fon  ayeul  & 
de  Madame  l'on  ayeule ,  encore  étoit-il  de  l'Hôtel 
d'Angleterre. 

Cependant  Froiflart  ne  put  encore  préfenter  au 

Roi  le  Roman  de  Méliador,  qu'il  lui  avoit  apporté  ; 
&  Perfy  lui  confeilla  d'attendre  une  circonftance 
plus  favorable.  Deux  objets  importans  occupoient 
alors  Richard  tout  entier:  d'une  part,  le  projet  de 
fon  mariage  avec  Ifabelle  de  Fiance  ;  de  l'autre  , 
l'oppolition  des  peuples  de  l'Aquitaine  ,  à  la  dona- 

tion qu'il  avoit  faite  de  cette  Province  au  Duc 
d'York  fon  oncle.  Les  Prélats  &  les  Barons  d'An- 

gleterre ayant  été  convoqués  à  Elten,  pour  déli- 
bérer fur  ces  deux  affaires ,  Froiflart  fuivit  la  Cour. 

Il  écrivoit  chaque  jour  ce  qu'il  apprenoit  des  Nou- 
velles du  temps ,  dans  fes  converfations  avec  les 

Seigneurs  Anglois;  &  Richard  de  Servy  ,  qui  étoit 
du  Confeil  étroit  du  Roi ,  lui  confioit  exactement 

les  réfolutions  que  l'on  y  prenoit ,  le  priant  feu- 
lement de  les  tenir  fecrettes  julqu'à  ce  qu'elles  fuf- 

fent  divulguées. 
Enfin  ,  le  Dimanche  qui  fuivit  la  tenue  de  ce 

Confeil  ,  le  Duc  d'York  ,  Richard  de  Servy  ,  & 
Thomas  de  Perfy,  trouvant  le  Roi  moins  occupé, 
lui  parlèrent  du  Roman  que  Froiflart  lui  avoit  ap- 

porté. Ce  prince  demanda  à  le  voir:  «  Si  le  vit  en 
»  fa  Chambre ,  dit  l'Hillorien  ;  car  tout  pourveu  je 
«•l'avoie ,  &  lui  mit  fur  fon  liû  ;  6c  lors  l'ouvrit  & 
»  regarda  dedans  ,  &  lui  plut  très-grandement ,  Se 
»  plaire  bien  lui  devoir;  car  il  étoit  enluminé,  eferit 
»&  hiftorié,  &  couvert  de  vermeil  veloux  ,  à  dix 

»cloux  d'argent  dorés  d'or,  &  rofe  d'or  ou  milieu , 
«à  deux  gros  fermaux  dorés  &  richement  ouvrés, 
=  ou  milieu  rofierd'or.  Adonc(  continue  Froiflart  ) 
»  demanda  le  Roi  de  quoy  il  traitoit,  &  je  lui  dy 

»  d'amour.  De  celle  refponfe  fut  tout  resjouï ,  & 
»  regarda  dedans  le  Livre  en  plufieurs  lieux ,  &  y 
»lifit  ;  car  moult  bien  parloit  &  lifoit  François,  & 
«puis  le  fit  prendre  par  un  fien  Chevalier  qui  fe 
»  nommoit  Meflire  Richard  Credon  ,  &  porter  en 
»fa  Chambre  de  retrait,  dont  il  me  fit  bonne 
«chère  » . 

Henri  Caftede,  Ecuyer  Anglois,  qui  avoit  été 

préfent  à  cet  Entretien ,  &  quUçavoit  d'ailleurs 
que  Froiflart  écrivoit  l'Hiftoite ,  l'aborda,  en  lui 
demandant  s'il  étoit  informé  des  détails  de  la  Con- 

quête que  le  Roi  d'Angleterre  venoit  de  faire  en 
Irlande.  Comme  FroilTart ,  pour  l'engager  à  parler , 
feignit  de  les  ignorer,  l'Ecuyer  fe  fit  un  plailîr  de 
les  lui  raconter.  Tout  ce  que  l'Hillorien  entendoit , 
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entr'atitres  le  récit  du  repas  qoe  le  Roi  d'AnpJe- 
terre  donna  aux  quatre  Rois  qu'il  venoit  de  fubju- 
guer ,  excitoit  en  lui  de  nouveaux  regrets  de  n'être 
pas  venu  en  Angleterre  un  an  plutôt ,  ainli  qu'il  s'y 
préparoit ,  lorfque  la  nouvelle  de  la  mort  de  la  Reine 

Anne  rompit-fon  deffein.  Il  n'aurait  pas  manqué  de 
pafferen  Irlande, pour  voir  tout  par  lui  même;  car 
il  avoit  un  intérêt  particulier  de  recueillir  les  moin- 

dres circonftances  de  cette  Expédition,  dont  il 
vouloit  faire  part  à  fes  Seigneurs,  le  Duc  de  Bavière 
&  fon  fils  ,  qui  avoient  fur  la  Frife  les  mêmes  pré- 

tentions que  le  Roi  d'Angleterre  fur,  l'Irlande. 
Après  trois  mois  de  féjour  en  Angleterre ,  Froif- 

fart  prit  congé  du  Roi.  Ce  Prince  qu'il  avoit  i'uivi dans  tous  fes  voyages  aux  environs  de  Londres  , 

lui  fit  donner ,  pour  dernier  témoignage  de  l'on 
affection,  cent  Nobles  dans  un  gobelet  d'argent 
doré  ,  pefant  deux  marcs. 

La  triftecataftrophe  de  Richard,  arrivée  en  1399, 
eft  rapportée  à  la  fin  du  Volume  III.  de  Froifljn , 

qui  s'acquitte  de  ce  qu'il  dévoie  à  la  mémoire 
de  ce  Prince ,  par  la  manxre  touchante  dont  il  dé- 

plore fes  malheurs. 
La  mort  de  Gui ,  Comte  de  Blois,  fuivit  de  près 

le  retour  de  FroilTart  dans  fon  Pays.  Il  la  place  dans 

fa  Chronique  fous  l'année  1397.  II  avoit  alors 
foixante  ans,  &  il  vécut  encore  quatreans  au  moins ,. 

puifqu'il  raconte  quelques  Evènemens  de  1400.  Si 
l'on  en  croyoit  Bodin  &  la  Popelinicre ,  il  aurait 
vécu  jufqu'en  1420.  Mais  ces  deux  Ecrivains  ont 
fans  doute  été  trompés  par  ces  mots  qui  commen- 

cent le  dernier  Chapitre  du  dernier  Livre  de  fon 

Hilloire:  En  l'an  de  grâce  mille  quatre  cent  itng  moins; 
au  lieu  de  lire  ung,a\n(\  qu'il  eft  dans  plufieurs  Manuf- 
crits  &  dans  les  Editions  Gothiques,  ils  auront  lu 
vingt.  (  On  peut  voir  encore  ce  qui  eft  dit  ci-de- 
van;  de  Froiflart,  Tome  ll.de  cette  Eiblioihéque, 
N".  171CO.  ) 

Aurefte.il  n'eft  pas  poftible  de  décider  précifé- 
ment  en  quelle  année  il  eft  mort.  Il  paraît  feule- 

ment que  ce  fut  au  mois  d'Oflobre,  puifque  fon 
Obit  eft  indiqué  pour  ce  mois,  dans  l'Obituaire  de 
l'Eglife  Collégiale  de  Sainte  Monegonde  de  Chimay. 
Selon  une  ancienne  Tradition  du  Pays,  il  fut  en- 

terré dans  la  Chapelle  de  fainte  Anne  de  cette 

Collégiale  ,  &  il  eft  en  effet  très-probable  qu'il  vint 
finir  les  jours  dans  fon  Chapitre. 

(  L'Hiftoire,  ou  la  Chronique  de  FroilTart ,  com- 
mence en  l'année  1326  ,  &  va  jufqu'en  1400. 

Enguerran  de  Monftrelet  l'a  continuée  jufqu'en 
1467,  peu  après  le  commencement  de  celle  de 
Philippe  de  Comines ,  qui  finit  la  fienne  en  1498. 

On  peut  voir  ce  qu'on  a  dit  ci-devant  de  Mons- 
trelet  ,  au  Tome  II.  de  cette  Bibliothèque  , 

pag.  95,  N°.  17295.  ) 



V) 

Mémoires  Hijïoriques 

XVIII. 

ROBERT    GAGUIN. 
Extrait  déjà  Vie  ,  par  M.  Michault,  inférée  au  Tome  XLIII.  des  Mémoires 

du  Père  Niceron. 

R< 
.Obert  Gaguin,  étoit  natif  de  Calline , 

petit  Bourg  qui  confine  l'Artois ,  fur  la  Rivière  de 
Lys.  Ferreol  Locry  ,  qui ,  dans  fa  Chronique  des 
Pays-Bas,  fixe  ainfi  le  lieu  de  la  naiffance  de  Gaguin , 
doit  en  être  cru  préférablement  à  plufieurs  Hifto- 
riens  &  Bibliographes,  qui  ont  beaucoup  varié  fur 
ce  point.  Guichardin ,  &  après  lui  Aubert  le  Mire  , 
Sanderus,  Guillaume  Gazet,Dom  Pierre  de  Saint- 

Romuald ,  &c.  ont  écrit  qu'il  étoit  de  Douay.  Tri- 
thême ,  qui  l'appelle  Rupert ,  le  croyoit  François  ; 
&  André  Thevet ,  dit  qu'il  étoit  originaire  d'un 
petit  Village  auprès  d'Arras. 

Il  étudia  à  Provins,  &  quoique  fort  jeune ,  prit 
l'habit  de  l'Ordre  de  la  Trinité  dans  un  Couvent  de 
l'Artois.  Swerfius  &  Voulus  ne  font  point  d'accord 
entre  eux  fur  la  Maifon  où  Gaguin  reçut  l'habit  Reli- 

gieux. Bullart,  dans  fon  Académie  des  Sciences  & 
des  Arts ,  tom.  I ,  pag.  1 38 ,  dit  que  ce  fut  dans  le 
Couvent  de  Préanoin ,  près  du  Château  de  la  Motte- 
au-Bois  ,  Diocèfe  de  Saint-Omer  ,  que  Gaguin  fit 
fes  premiers  vœux. 

Ayant  été  envoyé  à  Paris  pour  achever  fes  études , 
dans  le  Collège  des  Mathurins ,  il  y  profeffa  en 

1463  la  Rhétorique  d'une  manière  diftinguée.  Guil- 
laume Tardif  eut  avec  lui  une  Chaire  dans  l'Uni- 

verfité  ;  &  c'eft  fous  ces  deux  Profeffeurs  qu'étudia 
pendant  quelque  temps  le  fameux  Jean  Reuchlin. 
Gaguin  reçut  enfuite  le  bonnet  de  Docteur  es  Droits, 
&  fut  nommé  peu  après  Profeffeuren  Droit-Canon  : 
il  en  prend  le  titre  à  la  tête  de  quelques-unes  de  fes 
Lettres  &  de  fes  Harangues.  Il  donna  dans  la  fuite 
de  fi  beaux  témoignages  de  fa  fageffe  dans  la  direc- 

tion des  Couvens  de  Verberie ,  de  Tours  &  de  Paris , 

que  le  P.  Raoul  du  Vivier ,  Général  de  l'Ordre ,  le 
choifit  pour  Ion  Vicaire ,  &  le  commit  en  cette  qua- 

lité à  la  Vifite  de  quelques  Provinces  dedans  &  de- 
hors le  Royaume. 

En  1473  ,  il  fut  élu  Général  de  fon  Ordre ,  après 
la  mort  du  P.  Raoul ,  &  il  a  été  le  XXe  qui  ait  poffédé 
cette  Dignité.  MM.  de  Sainte-Marthe  fe  trompent 
en  affûtant  qu'il  a  occupé  cette  Place  pendant  34 
ans  :  on  ne  peut  accorder  ce  fait  avec  la  date  qu'ils donnent  à  fa  mort,  comme  on  le  verra  dans  la  fuite. 

Sa  feience  &  fon  mérite  le  firent  connoître  fi 
avantageufement  de  Charles  VIII.  &  de  Louis  XII , 

qu'on  lui  confia  la  garde  de  la  Bibliothèque  Royale. 
Aubert  le  Mire  ajoute ,  que  Louis  XII ,  qui  étoit 
curieux  &  aimoit  ardemment  les  Lettres ,  fit  donner 
à  Gaguin  des  fommes  confidérables,  pour  acheter 
des  Livres  rares  &  orner  la  Bibliothèque  du  Roi , 
des  Ouvrages  les  plus  précieux. 

Cependant  Gabriel  Naudé  ,  dans  fon  Addition  à 

l'Hiftoire  de  Louis  XI  ,  prétend  que  Gaguin  n'eut 
point  la  garde  de  cette  Bibliothèque  fous  le  règne 

de  Louis  XII ,  comme  le  Mire  l'a  dit  :  1  °.  pareeque 
Gaguin  mourut  au  commencement  de  ce  règne  ; 

2°.  pareequ'il  eft  difficile  de  croire  que  Gaguin  eût 
conter  lé  ce  polie,  quelqu'honorable  qu'il  fût,  ayant 
déia  élé  employé  par  Charles  VIII.  à  plufieurs  Am- 
baffades  importantes,  &  ayant  été  fait  long-temps 
auparavant  Général  des  Mathurins,  Charges  émi- 
nentes  &  bien  plus  relevées  que  ne  l'étoit  alors  celle 
de  Bibliothécaire  ;  30.  Naudé  remarque  que  la  Bi- 

bliothèque de  Louis  XII.  étant  à  Blois,  il  n'y  avoit 
pas  d'apparence  que  Gaguin ,  qui  étoit  Général  de 

fon  Ordre ,  eût  voulu  réfider  en  cette  Ville ,  le  Père 
Louis  Jacob ,  dans  fon  Traité  des  Bibliothèques  , 
attribue  a  une  faute  de  chiffre  l'erreur  d'Aubert  le 
Mire ,  &  croit  que  dans  le  paffage  dont  il  s'agit ,  c'eft 
l'Imprimeur  qui  s'eft  trompé  en  mettant  Louis  XII. 

pour  Louis  XI. 
La  vie  de  Gaguin  n'a  pas  toujours  été  fort  tran- 

quille. Il  fut  employé  à  diverfesAmbaffades,  en  Italie, 
en  Allemagne  &  en  Angleterre.  Tous  ces  Voyages , 
dont  on  trouve  la  Carte  dans  fes  Lettres,  altérèrent 
beaucoup  fa  fanté  ,  &  interrompirent  fréquemment 
le  cours  de  fes  études.  Il  mourut  à  Paris  le  22  Mai 

1501,  &  fon  corps  fut  inhumé  dans  l'Eglife  des Mathurins,  devant  le  grand  Autel. 

Quelques  travaux  que  l'on  fut  obligé  de  faire dans  cette  Eglife  49  ans  après,  donnèrent  occafion 

de  découvrir  fa  fépulture  en  1550,  &  l'on  trouva 
le  corps  de  Gaguin  prefque  tout  entier ,  &  d'une fraîcheur  qui  étonna  ceux  qui  en  furent  témoins. 
Jacques  Bourgeois ,  Provincial  de  fon  Ordre  en 
Flandre ,  qui  étoit  alors  à  Paris ,  demanda  le  chef  de 

Gaguin ,  &  l'emporta  précieufement  à  fon  Couvent 
de  Douay.  Il  y  fit  faire  auffi-tôt ,  dans  la  Bibliothè- 

que ,  une  niche  où  il  plaça  cette  tête,  avec  des  bar- 
reaux de  fer  au-devant.  Il  mit  au  bas  deux  Diftiques 

Latins ,  où  il  fait  parler  Gaguin  fur  l'incertitude  & la  brièveté  de  la  vie. 

Catalogue  des   Ouvrages  de  Gaguin. 

1.  «  Compendium  fuper  Francorum  Geftis ,  à 
«Pharamundo  ufque  ad  annum  \$<)\.Parifiis,  Andr. 

»Bocard.  i497,;'«-4.  »  L'auteur  donna  en  1495  cet 
Abrégé  de  l'Hiftoire  à  l'Imprimeur ,  qui  ne  l'acheva 
que  deux  ans  après.  Cette  première  Edition  contient 

feulement  X  Livres ,  &  n'embraffe  que  1 200  ans. 
«  Idem  Compendium ,  ab  Antore  noviffimè  amplia- 
»  tum,ufque  adannum  1499. &  diligenteremenda- 
»  tum ,  Parifiis ,  Durand  Gerlier  ,  1500  &  1504. 
»  in-fol.  =  Ibid  1507,1511  &I5I4,  in-%.  (  Puis  fous 
ce  titre:  «  Annales  Rerum  Gallicarum  ,  feu  Com- 
»  pendium  ufque  ad  annum  1499 ,  cum  Supplemento 
«Huberti  Velleii,  Senatorii  Advocati,  ufque  ad 
» annum  1520:  Parifiis,  Viard.  1521.10-4.»  =  Ibid. 
1 5  22  &  1 5  28 ,  in-4.  =»  Lugduni ,  Ofmont  ,1524.  in-fol. 

Dans  ces  dernières  Editions ,  Gaguin  a  porté  fes 

Annales  jufqu'à  Louis  XII,  &  l'Auteur  du  Supplé- 
ment les  a  continuées  dans  la  dernière  Edition  juf- 

qu'à François  I.  Cette  Edition  eft  ornée  de  plufieurs 
Pièces  dont  il  eft  bon  de  parler  ici  :  i°.  d'une  Lettre 
de  Gaguin,  du  31  Octobre  1495 ,  à  Pierre  de  Bur 

fon  ami ,  Chanoine  d'Amiens  ;  elle  fert  d'Epître  dé- dicatoire  &  de  Préface  aux  Annales  de  Gaguin  ; 
2°.  un  Avis  au  Lecteur,  fur  la  féconde  Edition: 
3°.  une  Lettre  d'Erafme  à  Gaguin,  où  ce  fçavant 
ami  fait  un  éloge  magnifique  de  l'Hiftorien  &  de 
fon  Ouvrage  ;  4  .  une  Préface  de  Benoît  Monterat , 

fur  le  Livre  de  Gaguin;  50.  une  Lettre  d'Hubert Velleius  à  François  Poncher ,  Evêque  de  Paris  ;  la 
Devife  de  Velleius  étoit  :  Vdkjus  ,  gloria  mea  : 
6°.  Différentes  Pièces  en  Vers  fur  cette  Hiftoire  de 
France ,  par  Fauft  Andrelini ,  Corneille  Girard  , 
Chanoine  Régulier  ,  Jodocus  Badius  Afcenfius , 
Louis  Bolognini  de  Boulogne  ,  &  par  Gaguin  lui- 
même.  On  a  fupprimé  dans  cette  Edition  une  Lettre 

de 



fur  phtfieurs  Hijioriens  de  France. 

Ivij 

de  Corneille  Girard  ,  qui  fe  trouve  dans  celle  de 
ly-Z. 

Autres  Editions  de  l'Hiftoire  de  Gaguin  :  lugduni , 
1550,  in-fol.  Pari/ris,  15541  in-fol.  cum  Supple- mento  ad  Henricum  II  :  Franco/uni ,  Wechel ,  1 577. 

in-fol.  =  Par/fis,  I  578.  in-fol.  &  Duaci  ,  I  586  ,  in-î. 

cum  Appendice  Jacobi  Bourgefù  ejufdein  Ordinis. 
Ce  Jacques  Bourgeois,  Auteur  de  cette  Addition, 

ell  le  même  que  l'on  a  dit  ci  devant  avoir  apporté 
à  Douay  la  tète  de  Gaguin. 

Quelques  Auteurs  ont  traduit  en  François  ces 

Annales,  ou  s'en  font  fervis  pour  d'autres  Ouvrages 
fur  la  même  matière.  Nous  croyons  en  devoir  par- 

ler ici. 

1  ».  La  Chronique  Martiniane,  contenant  la  Chro- 
nique de  Martin  Polonois,  avec  les  Additions  de 

plulieurs  Chroniques,  Ververon ,  Cartel  &  Gaguin  , 
jufqu'à  l'an  1503  ,  le  tout  translaté  du  Latin  ,  par 
Sébaftien  Mamerot  :  Paris ,  Antoine  Vérard ,  in  fol. 

en  Lettres  Gothiques  :  l'année  n'elt  pas  marquée  -, 
mais  ce  doit  ê:re  1504. 

20.  Les  grandes  Chroniques  de  France,  faites  par 
le  commandement  du  Roi  Charles  VIII  .continuées 

jufqu'en  1 5 1 3  ,  avec  la  Chronique  de  Frère  Robert 
Gaguin,  contenue  en  la  Chronique  Martinienne, 
avec  figures:  Paris,  15 14,  in-fol.  3  vol.  Ces  Ou- 

vrages imprimés  en  caractères  Gothiques, font  ap- 
pelles communément,  les  grandes  Chroniques  de  Saint 

Denys, parce  qu'elles  ont  été  recueillies  ou  compi- 
lées par  les  Religieux  de  cette  Abbaye.  Selon  l'Abbé Lenglet ,  cette  Edition  &  celles  de  1476  &  1493 

font  allez  rares  &  recherchées  des  Curieux.  Il  y  a 
bien  de  la  fable  dans  les  premiers  temps  de  cette 
Hiftoire;  mais  elle  eft  coniîdérée  pour  les  derniers 
Siècles. 

30.  Les  Chroniques  de  France  par  Robert  Ga- 

guin ,  traduites  en  François ,  &  continuées  jufqu'en 
j  5 14 par  Pierre  Desrly  :  Paris,  Regnault,  in-fol. 

fans  date.  Cetie  verfion  eft  rare.  L'Abbé  Lenglet 

ajoute  que  l'ouvrage  peut  fervir  pour  l'Hiftoire  de 
Louis  XI ,  Charles  VIII  6c  Louis  XII.  C'eft  cepen- 

dant un  livre  de  pure  curiolité.  =  Le  même,  Paris, 
1538,  («4. 

40.  Les  Chroniques  des  excellens  faits  &  vertueux 

geltes  des  Très  Chrétiens  Rois ,  jufqu'à  François  I , 
traduites  du  Laiin  de  Robert  Gaguin  :  Paris  >  Poncet, 

15  1 5 ,  petit  in-fol. 

50..  La  Mer  des  Chroniques  &  Miroir  hirtorial  de 
France ,  traduit  du  Latin  de  Robert  Gaguin  :  Paris, 

1530,  in-fol. 
«  II.  Chronique  ou  Hiftoire  faite  &  compofée 

«par  le  R.  P.  en  Dieu  Turpin ,  Archevêque  de 
»  Reims,  l'un  des  Pairs  de  France,  contenant  les 

«proueltes  &  faits  d'armes  advenus  en  fon  temps, »du  Roi  Charlemagne  6c  de  fon  neveu  Roland, 
»  traduite  du  Latin  en  François ,  par  Robert  Gaguin, 
»  par  ordre  du  Roi  Charles  VIII:  »  Paris,  Regnaud 
Chaudière ,  1 5 17,"'  4  en  lettres  Gothiques.  =  Lyon, 

1583  ;iVS.  L'Abbé  Lenglet  a  rangé  [avec  railbn] 
ce  Livre  parmi  les  Romans  ;  voici  comme  il  en  parle 

dans  fa  Méthode  pour  étudier  l'Hiftoire:  «  C'eft »  de  cet  Auteur  fabuleux ,  qui  a ,  dit-on ,  vécu  à  la 

»  fi  1  du  onzième  Siècle,  que  font  ("orties  les  idées 
»de  tous  les  Romans  de  Chevalerie  de  Charlema- 

»  gne  ,  de  Roland  &  des  Pairs  de  France.  L'Atche- 
«vcque,  à  qui  on  l'attribue,  étoit  mort  l'an  778, 
»  long  temps  avant  [  toutes  les  Expéditions  de  ] 
»  Charlemagne,  [qui  font  hifionées  dans  ce  Ro- 
sman».J 

Au  refte,  il  paroît  que  ce  ne  fut  que  par  obéif- 
fance  pour  fon  Prince,  que  Gaguin  s'appliqua  à cette  Traduction  :  il  avoit  aflez  de  critique  pour 

reconnoîtreces  fables.  C'ell  ce  qu'on  voit  dans  une Tome  III. 

de  fes  Lettres  à  Charles  Sacciis ,  à  qui  il  mande 

qu'il  a  lu  un  Manufcrit  concernant  les  grandes 
actions  de  Charlemagne  ,  mais  que  les  faits  qu'on 
y  raconte  n'ont  rien  de  conforme  avec  les  bonnes Hiltoires.  Il  avoit  cependant  trop  de  refpecr  pour 
plufieursde  nos  anciens  Hiftoriens  ;  6c  il  en  tranferit 

dans  fes  Annales  des  fables  qui  s'y  étoient  intro- 
duites. [  Il  y  en  a  même  qui  lui  font  attribuées,  telle 

que  l'éredion  prétendue  du  Royaume  d'Yvetot  : 
car  c'eft  le  plus  ancien  Auteur  qui  en  ait  parle.  Il 

n'y  a  cependant  pas  d'apparence  qu'il  l'ait  inventée.] 
«  III.  Rob.  Gaguini,  Epiftolcc  6c  Orariones  : 

■«Parfis,  Durand.  Gerlier,  petit  in-16.  »  Goihiq. 
de  88  feuilles. On  y  trouve  87  Lettres.  La  dernière 

eft  datée  du  premier  Octobre  1497-  =  Eadenv.  Pa- 
rais, 1497,  petit  in-\.  Ibid.  And.  Bocard,  1+98, 

i,i-4.  Goihiq.  Bocard  a  été  l'un  des  plus  habiles 
Imprimeurs  de  fon  temps.  Le  Frontifpice  de  cette 

Edition  eft  orné  d'une  vignette  qui  repréfcnie  les 

Armes  de  France ,  celles  de  Paris  &  de  l'Univerfité , 
avec  ces  Vers  François  dans  la  bordure  du  cartouche: 

Honneur  an  Roi  &  à  la  Court, 

Salut  a  l'Univerfité, 
Dont  nollre  bien  procède  S;  fourt, 

Dieu  gard  de  Pans  la  Cité. 

Les  Lettres  de  Gaguin  font  très-rares  &  aflez 
curieufesi  mais  l'Edition  de  1498  contient  beau- 

coup de  Pièces  qui  la  rendent  plus  précieufe  que 

celle  de  Gerlier,  qui  d'ailleurs  tourmille  de  fautes. 
i°.  Epiftola:  :  on  trouve  deux  Lettres  de  plus  dans 
cette  Edition.  2°.  Orationes-.  on  a  IX.  Harangues 
de  Gaguin.  Le  Père  de  Launai ,  {  fils  de  Richai  d  de 
Launai ,  Libraire ,  )  Miniftre  &  Supérieur  du  Cou- 

vent des  Mathurins  de  Paris,  en  eut  reprit  une  nou- 
velle Edition  à  la  fin  du  Siècle  dernier,  avec  des 

Sommaires,  6c  augmentée  de  plulieurs  autres  Epi— 
très  &  Oraifons  qui  n'avoient  point  encore  paru, 
&  qu'il  a  tirées  des  Manulcrits  mêmes  de  Gaguin. 

IV.cc  Piufieurs  Poéfies  »,  imprimées  en  partie 
avec  les  Lettres  6c  Harangues. 

V.  «  Les  Commentaires  de  Jules-Céfar  ,  tranfla- 
»tés  par  Robert  Gaguin  &  Etienne  de  la  Laigne , 
»dit  Beauvais:  Paris ,  le  Bret ,  1541 ,  in-%.  2  vol.  » 
=  Les  mêmes ,  revus  par  Ant.  Dumoulin  ,  Mafcon- 
rtois:  Lyon ,  Jean  de  Tournes,  1545,  in-i.  1555  , 
in- 1 6.  2  vol.  [  De  Laigle  avoit  traduit  les  Commen- 

taires delà  Guerre  Civile  :  Paris ,  Arnoult  &  Charles 

Langelier,  1539,  in  16.  ôc  ce  qu'a  traduit  Gaguin. Ibid.  1538.  Gaguin  y  prend  le  titre  de  Docteur  en 
Décret.  Les  Epigrammes  placées  à  la  fin  ,  font  fin- 
gulicres.  [  Le  Père  Labbe, dans  fa  Nouvelle  Biblio- 

thèque des  Manulcrits,  cite  cette  Traduction  aux 
Supplémens  8  &  9 ,  &  il  en  marque  une  Edition 
fous  ce  titre  feulement  :  «  Les  Commentaires  de 
«Cèfar,  mis  en  François  par  Robert  Gaguin,  Mi- 
»niftre  Général  des  Mathurins:  i+88  ,  in-fol.  »' 
Gaguin  n'a  jamais  traduit  que  les  huit  Livres  de  la Guerre  des  Gaules.  Antoine  Dumoulin  fe  vante 
d'avoir  travaillé  fa  nouvelle  Traduction  avec  tant 

de  foins  ôc  de  fuccès ,  qu'elle  efface  prefqu'entiè- 
rement  celle  de  Gaguin ,  dont  il  attribue  néanmoins 

poliment  les  fautes  aux  Correcteurs  6c  aux  Impri- meurs. 

VI.  [  François]  Swertius,  [  dans  fes  Athent  Bel- 
gictt,']  dit,  que  Gaguin  avoit  compofé  une  «  Chro- 5» nique  de  fonOidre  »,  qui  eft  reliée  Manufcrite; 
la  Traduction  d'un  Ouvrage  de  Jean  Pic  de  la  Mi- 
randole,  fur  les  Afflictions,  un  Poème  François, 
intitulé  :  "  La  Roynedti  bon  repos,  ou  le  Pallttems 

»d'oiliveté  »,  qu'il  compofa  en  Angleterre,  l'an 
1498.  Le  Père  de  Montfaucon  cite  ,pag.  r  109  de  fa 
Bibliothèque  des  Manufctits ,  un  Dictionnaire  Latin, 
dédié  à  Louis  XI.  6c  Gaguin  lui-même  parle ,  dam h 



Iviij 
Mémoires  Hijloriques 

fa  Lettre  XXXV.  d'une  Ediiion  de  Lucain ,  à  la- 
quelle il  parole  avoir  eu  quelque  part. 

Nous  ne  pouvons  mieux  finir  cec  Article,  qu'en 
rapportant  ce  qu'a  penfe  de  cet  Hiftorien  l'Abbé le  Gendre,  Hiftorien  lui-même  de  France.  Il  en 
parle  ,  &  dans  (es  Jugemens  qui  accompagnent 

ion  Hiftoire  générale ,  ôc  dans  la  Vie  qu'il  a  don- 
née du  fameux  Cardinal  d'Amboife ,  premier  Mi- 

niftre  du  Roi  Louis  XII.  i°.  »  Robert  Gaguin  (  dit- 
»  il ,  pag.  93  des  Jugemens  )  a  écrit  d'un  ltyle  cou- 

rant &  en  Latin  pur,  une  Hilloire  de  France, 
«depuis  le  commencement  de  la  Monarchie,  juf- 

•> qu'en  1499.  Cette  Hiltoire  fait  plailir  a  lire  ;  elle 
»  n'eft  ni  longi;e  ni  courte.  L'Auteur  narre  agréa- 
«blement;  il  n'omet  rien  de  remarquable ,  &  parle 
•  fans  déguifement  des  cliotes  même  de  fon  temps. 

»  Il  dit  plus  ouvertement  que  n'ont  fait  les  autres 
»  Hiftoriens  ,  les  foiblefies ,  les  bizarreries  &  les 
»  cruautés  de  Louis  XI.  [  dont  il  avoit  été  témoin. 
»>Mais[  une  choie  reprochée  à  Gaguin,  &  choie 
•  infupportable  dans  un  fi  bel  efprit,  [  ami  intime 

"d'Erafme  ,  ]  c'ell  qu'il  ait  mis  dans  fon  Hiltoire, 
«non  point  comme  de  petits  contes  qui  auraient 

»  néralat  de  fon  Ordre.  Ce  Religieux ,  né  bel  efprit, 
»fe  fentant  une  forte  envie  de  fe  produire  à  la 
«Cour,  &  des  difpofitions  à  s'y  faire  conlidérer, 
»s'étoit  défait  de  bonne  heure  de  cet  air  ruftre  & 
«reveche  que  l'on  contracte  d'ordinaire  dans  les 
»  difputes  de  l'Ecole  :  mauvaife  habitude,  qui  rend »peu  propre  aux  Affaires  les  Sçavansdeprofellion, 
«quand  ils  ont  principalement,  comme  il  arrive 
"  quelquefois,  plus  de  lectere  que  de  bon  fens.  Ce 
"Général  des  Mathurins ,  étoit  un  Sçavant  poli, 
«également  docte  &  habile,  qui  fut  chargé  plus 
»  d'une  fois  de  Négociations  importantes  ». 

«  Le  Cardinal  d'Amboife  voyoit  fouvent  Gaguin 
»  &  Philippe  de  Comines ,  &  ce  ne  fut  pas  fans  fruit  ; 
»  car  le  commerce  qu'il  eut  avec  ces  deux  habiles »  Politiques ,  lui  donna  une  connoiffance  auffi  exaâe 
y  que  détaillée  du  dedans  &  du  dehors  du  Royaume , 
»  tonna  en  lui  cette  prudence  univerlelle,  qui  eft 
»  fi  nécelfaire  dans  l'adminifttation  des  Affaires  pu- 

bliques. Ainfi.par  leurs  inftrudions,  il  devmt^n 
»  fort  peu  de  temps ,  un  des  hommes  les  plus  pro- 
"  près  à  en  faire  un  premier  Miniltre  ». 

<8Z>  Si  Paul  Emile,  fçavantVéronois,  que 

'Couru  parmi  le  Peuple,  mis  comme  des  vérités  Louis  XII.  amena  d'Italie  en  France,  &  qu'il  fit 
'confiantes,  prelque  toutes  les  fables  qui  font  dans  Chanoine  de  l'Eglife  Cathédrale  de  Paris,  où  il  eft 
>nos  vieux  Auteurs».  mort  en  1529,  fut  30  ans  à  écrire  fon  Hilloire  gé- 
2°.  Le  même  Abbé  le  Gendre,  dans  fa  Vie  du  nérale  de  France;  il  la  commença  comme  Gaguin 

Cardinal  d'Amboife,  qu'il  a  publiée  après  fon  Hif- 
toire  de  France  &  les  Jugemens  fur  ceux  qui  en 

ont  éctit ,  tait  l'éloge  fuivant  de  Robert  Gaguin. 
»  Il  y  avoit  [  dit-il,  ]  à  la  Cour  de  Louis  XII. 

m  deux  Flamans  devenus  François  par  les  biens  qu'ils 
■  y  avoient  reçu,  &  par  les  établiffemens  qu'on 
»  leur  avoit  donnés  en  France,  qui  avoienc  été  em- 

»ployés,qui  méritoient  de  l'être, &  qui  avoienc 
»  réufli  en  des  manèges  difficiles.  Ces  deux  Flamans 
"étoient  Philippe  de  Comines  &  Robert  Gaguin. 
»  Ce  dernier  avoit  étudié  peu  en  Théologie  ,  beau- 
=  coup  en  Droit ,  &  étoit  monté  par  dégrés  au  Gé- 

finilîoit  la  fienne.  «  C'eft  le  premier  (  dit  l'Abbé  le 
»  Gendre  )  qui  ait  débrouillé  le  cahos  de  notre  vieille 
»  Hiltoire  ,  &  qui  ait  défriché  ces  champs  incultes. 
»  II  y  a  beaucoup  de  bon  dans  fon  Ouvrage ,  écrie 
»en  Latin  pur  &  élégant,  mais  d'un  ftyle  fi  lacorii- 
»que,  qu'il  en  eft  quelquefois  obfcur ...  diffus  en 
«certains  endroits,  comme  quand  il  parle  des  Croi- 
»  fades,  partial  pour  fa  Nation,  ennuyeux  dans  fes 
«Harangues...  Son  Hiftoirecommence  a  Pharamond 

»&  finit  en  1488.  Il  ne  l'a  pas  publiée  lui-même, 
»  &  il  a  laide  fon  Ouvrage  imparfait  ».] 

X  IX. 

louis  le  Gendre. 
\_t  ET  Hiftorien ,  qui  eft  mort  Chanoine  &  Sous- 

Chantre  de  l'Eglife  Métropolitaine  de  Paris, &  Abbé 
de  Notre  Dame  de  Clairefontaine ,  naquit  à  Rouen, 
de  parens pauvres,  en  1655.  Moins  ils étoient  en  état 

de  féconder  les  heureufes  difpofitions  qu'il  paroif- 
foit  avoir  pour  les  Sciences,  plus  il  s'appliqua  lui- 
même  à  profiter  des  moyens  qui  s'offrirent.  Sa  piété, 
fa  modeftie  &  fon  amour  pour  l'étude,  lui  procurè- 

rent des  Protecteurs ,  &  entr'autres  M.  de  Harlay , 
alors  Archevêque  de  Rouen ,  &  qui  eft  mort  Arche- 

vêque de  Paris  en  1695. 

M.  le  Gendre ,  comme  il  l'a  déclaré  lui-même , 
dut  à  ce  Prélat  la  meilleure  partie  de  fon  éducation , 
&  il  fut  depui  conftamment  honoré  de  fon  amitié 
&  de  fa  confiance.  Plein  de  reconnoiffance  pour  les 

bontés  de  fon  Bienfaiteur,  qui,  en  1690,  l'avoic 
nommé  à  un  Canonicat  de  Notre-Dame  de  Paris, 
il  publia  deux  Eloges  (  ou  Panégyriques  )  de  ce 

Prélat,  l'un  en  169; ,  l'antre  en  1696  w'n-4.  &  deux 
ans  après  il  donna  (  auffi  in-4.  )  l'Hiftoire  détaillée 
deM.de  Harlay,  écrite  d'un  ftyle  également  noble 
&  coulant.  Quoiqu'on  fente  bien  en  la  lifant,  que 
l'Auteur  a  écrit  pour  louer  fon  Héros  (dit  l'Abbé 
Gouiet,  )  cependant  il  eft  aifé  de  voir  auffi  qu'il  ne 
diffimule  pas  quelques  uns  de  fes  défauts,  &  que 
fes  louanges  font  quelquefois  tempérées  par  une 
fincérité  dont  on  doit  lui  fçavoir  gré. 

Cependant  l'Abbé  le  Gendre  étoit  occupé  depuis 
long-temps  d'un  Ouvrage  beaucoup  plus  confidé- 

rable  &  plus  utile  :  c'étoit  une  nouvelle  Hiltoire 
générale  de  France.  Il  s'eflaya  d'abord  fur  celle  de 
Louis  XIV.  jufqu'en  1691  ,  &  ce  premier  Ouvrage 
parut  fous  ce  titre  :  «Effais  du  Règne  de  Louis  le 

"Grand»,  en  i697,;'«-4.  C'eft  un  Ouvrage  où  les 
louanges  font  répandues  à  pleines  mains ,  &  qui 

doit  être  bien  plutôt  confidéré  comme  l'eflai  d'un 
Pan^  gyrique  que  d'une  Hiftoire ,  dit  l'Abbé  Lenglet. 
Cela  n'empêcha  pas  qu'en  moins  de  dix  huit  mois, 
il  parut  quatre  Editions  de  cet  Ouvrage,  que  l'Au- 

teur avoit  eu  l'honneur  de  préfenter  à  fa  Majefté, 
fur  la  fin  de  Décembre  1697.  On  en  a  fait  encore 
une  Edition  en  1701. 

Notre  Hiftorien ,  encouragé  par  l'accueil  favora- 
ble que  le  Public  fit  à  cet  Effai ,  s'appliqua  avec  une 

nouvelle  ardeur  à  fon  grand  Ouvrage.  Pour  faire 

quelque  chofe  d'exact  &  de  nouveau,  il  recourut 
aux  fources  ,  &  lut  avec  foin  les  Auteurs  contem- 

porains qui  ont  écrit  en  chaque  Siècle  l'Hiftoire  de 
France.  En  1700,  l'Abbé  le  Gendre  publia  3  Vo- 

lumes in-n.  qui  contiennent  l'Hiftoire  des  Règnes 
des  deux  premières  races  de  nos  Rois;  &  il  donna 
en  171 2  un  Volume, auffi  in- 11.  fur  le?  «  Mœurs  & 
"Coutumes  des  François  dans  les  différens  temps 

»de  la  Monarchie  ».  Lorfqu'il  eut  fini  l'Hiftoire  de 
la  Troifième  race ,  il  revit  Race  qu'il  avoit  déjà  pu- 

blié, y  ajouta  quelques  Traités  particuliers,  & 
publia  en  1718  fon  «  Hiftoire  de  France»  en  entier: 
2  ou  3  Volumes  in-fol.  &  8  in-t  2.  Je  dis  z  ou  3  Vo; 



fur  plujîeurs  Hifloriais  de  France. 
lûmes  in-fol.  parce  que  les  Libraires  ont  varié  fur 
la  diitriburion  des  Parties  qui  les  compofenr. 

L'Abbé  le  Gendre  avoir  cru  y  devoir  mettre  à 
part ,  i°.  le  Traiié  des  Mœurs  &  Coutumes  des 
François:  2".  une  Généalogie  raifonnée  de  la  Mai- 
fon  Royale:  3".  un  Traité  des  Grands  Officiers  de 
la  Couronne  :  40.  une  Lifte  des  Hilloriens  de  France, 
avec  des  Remarque»,  où  il  repréfente  leur  génie, 
leurs  difpofuions,  leurs  talens.  Tout  cet  Ouvrage 
eft  un  des  Abrégés  les  plus  exacts  de  noire  Hiftoire, 

écrit  avec  goût.  L'Auteur  s'eft  fur- tout  applique  à 
peindre  le  caraétère  de  nos  Rois ,  &  des  principaux 

Perl'onnages  qui  ont  iHuftré  leurs  règnes. 
On  ne  fçait  ii  l'Abbé  le  Gendre  prit  part  aux 

Ecrits  que  la  Conftitution  Unigenitus  occaiionna  : 

on  connoît  feulement  fon  Oppolitionà  l'Appel  in- 
terjette par  le  Chapitre  de  Notre  Dame  de  Paris. 

Pendant  ces  conteftaiions,  il  eft  certain  qu'il  tra- 
vailloit  au  détail  d'une  portion  de  l'Hiftoire  de 
France;  fçavoir ,  «  l'Hiftoire  du  Cardinal  d'Am- 
«boife,  Archevêque  de  Rouen,  &  Miniftre  d'Etat, 
»  fous  le  Règne  de  Louis  XII.  »  Cet  Ouvrage,  que 

l'on  eftime ,  parut  pour  la  première  fois  à  Paris ,  en 
1724,  ;/i-4.  &  il  fut  réimprimé  l'année  fuivante  à 
Rouen,  en  2  vol.  in-11.  L'Auteur  y  a  joint  un  Pa- 

rallèle des  Cardinaux  célèbres  qui  ont  gouverné 

l'Etat.  Les  Journaliftes  de  Trévoux  ayant  t'ait  quel- 
que critique  de  cet  Ouvrage,  l'Abbé  le  Gendre  y 

lix répondit  par  une  petite  Brochure  in-%.  qui  a  pour 
titre:  «  Réflexions  fur  les  Mémoires  de  Trévoux, 
«mois  de  Juillet  1726,  &c.  » 

Agé  de  près  de  70  ans ,  il  ne  voulut  enfuite  s'occu- 
per que  de  la  prière  &  des  penfées  de  l'éternité.  Ce 

fut  dans  ces  difpofuions  qu'il  mourut,  le  premier 
Février  173  3,  dans  fa  foixante&  dix-huitième  année. 
11  avoit  fait  un  Teftament  pour  fonder  une  Acadé- 

mie à  Rouen,  &  pour  quelques  autres  fondations 

qui  n'ont  point  eu  lieu,  comme  il  l'avoit  déiïgné; 
mais  l'autorité  du  Parlement  leur  donna  un  obier, 
plus  mile.  M.  Joly  de  Fleury  ,  Procureur  Général, 

de  concert  avec  l'Abbé  Piat,  Recteur  de  l'Univer- 
fité  de  Paris,  propola  au  Parlement  d'attribuer  la 
famine  dont  il  étoit  queftion,  à  l'Univei  lit  è,  pour 
une  diftnbution  folemnelle  de  Prix,  qui  fe  feroit 

tous  les  ans  aux  Elèves  choifis  dans  l'es  dix  Collèges. Cela  fut  ainli  décidé  par  un  Arrct  du  8  Mars  1746. 

La  première  diitriburion  fe  fit  l'année  fuivante  ,  au 
mois  d'Août ,  dans  la  grande  Salle  de  Ecoles  exté- rieurs de  Sorbonne.  Cette  cérémonie  fe  renouvelle 

tous  les  ans  avec  pompe  :  le  Patientent  l'honore  de 
fa  prélènce,  &  M.  le  Premier  Prélident  donne  le 

premier  Prix,  en  embralfant  celui  qui  l'a  remporté. 
Cette  Fondation  a  été  enfuite  augmentée  par  M. 
Coffin,  Principal  du  Collège  de  Beauvais ,  &  par 
M.  Collot,  Chanoine  de  Noue-Dame  ,  &  ancien 
Profeffeur  de  l'Univerfité. 

X  X. 

MESSIEURS    GODEFROY. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

A.  HEODOR.E  &  Denys  Godefroy  ,  père  & 
fils,  Hiftonographes  de  France,  ont  allez  mérité 
du  Public,  pour  parler  de  leurs  Emplois  &  don- 

ner la  Suite  chronologique  de  leurs  Ouvrages. 
Théodore  étoit  fils  aine  du  célèbre  Jurifconfulte 

Denys  Godefroy,  dont  les  Ouvrages  fur  la  Jurif- 
prudence  fervent  depuis  un  Siècle  entier  à  former 
les  plus  grands  Magiftrats.  Entre  fes  Ouvrages,  celui 
qui  eft  intitulé:  «  Statuta  Gallia:  juxta  Francorum  , 
»Burgundionum ,  Gothorum  &  Anglorum  in  ea 

s>doininantium ,  &c.  »  fut  imprimé  l'an  1611,  à Francfort.  Son  a.  Traité  Latin  touchant  la  Noblefle»  , 

l'avoit  été  à  Spire  l'année  précédente. 
Quoiqu'il  foit  né  à  Genève  le  1 7  Juillet  is8o.il 

eft  néanmoins  réputé  François  ;  car  fonayeul  Léon 
Godefroy  étoit  Confeiller  au  Châtelet  de  Paris. 
Denys  fon  père  avoit  été  baptilé  dans  cette  Ville 
capitale  ,  en  r  549  ,  &  y  avoit  pris  alliance  avec 

Denyfe  de  Sainte-Yon,  d'une  ancienne  Famille  de 
cette  Ville-,  ainli  fa  naiflance  à  Genève  elt  une  fuite 
delà  retraite  de  fes  père  &  mère  hors  le  Royaume, 

dans  un  temps  où  ceux  que  leur  malheur,  ou  l'amour 
de  la  nouveauté,  engageoient  dans  les  nouvelles 

opinions ,  n'y  trouvoient  point  d'afyle  ni  de  fureté. Il  commença  fes  études  a  Genève ,  &  les  continua 
à  Strasbourg  ,où  fon  père  avoit  été  appelle  pour 

remplir  la  première  Chaire  de  Droit  &  d'Hiftoire. 
Dès  qu'il  les  eut  finies,  il  fe  fépara  de  fes  parens,& 
vint  à  Paris  en  1602,  où  il  fe  réunit  à  la  Religion 
de  fes  Ancêtres. 

Sa  grande  application  à  l'Hiftoire  lui  fit  faire  des 
progrès conlidérables  dans  cette  feience,  dont  il  ne 

fit  pas  fi  tôt  part  au  Public.  Le  premier  Ouvrage  qu'il 
fit  imprimer  à  Paris,  en  1610,  fut  un  «  Traité  de 

»  l'Origine  des  Rois  de  Portugal»;  il  fut  réim- 
primé en   1612. 

En  1613  ,  il  donna  les  «  Mémoires  de  Préféance 

des  Rois  de  France  fur  ceux  d'Efpagne  »  i  &  le Tome  III. 

Roi  Louis  XIII.  le  gratifia  d'une  penfion  de  fix  cens 
livres  ,  par  un  Brevet  du  26  Avril. 

Il  fit  imprimer  en  1614  ,  les  «  Entrevues  de 
»  Charles  IV.  Empereur  &  Roi  de  Bohême,  de  fon 
»  fils  Venceflas ,  Roi  des  Romains ,  &  de  Charles  V. 
»Roi  de  France  ,en  1 378,  à  Paris;  &  de  louis  XII. 

»  Roi  de  France  ,  &  de  Ferdinand ,  Roi  d'Aragon  ■>  ; avec  des  «  Mémoires  touchant  la  Dignité  des  Rois 

»de  France,  l'Hiftoire  de  Charles  Vl.  de  Juvcnal 
»  des  Urlîns ,  avec  des  Notes  &  Preuves  ;  &  l'Ori- 
»  gine  de  la  Maifon  de  Portugal,  pour  la  troilième 
»  fois  » . 

Il  publia  en  161 5,  «  l'Hiftoire  de  Louis  XII.  de 
»Claude  de  Seyllel,  avec  des  Notes  &  Preuves  ». 
Il  fut  nommé  la  même  année,  par  Arrêt  du  Conleil, 
du  21  Mai, avec  Pierre  Dupuy  fon  parent,  pour 
travailler  fous  le  Procureur  Général  du  Roi  ,  à 

l'Inventaire  du  Tréfor  des  Chartes.  Il  leur  fut  réglé 
à  chacun  fix  cens  livres  d'appointement  pour  ce travail. 

En  1616,  il  donna  la  quatrième  Edition  de  l'Ori- 
gine des  Rois  de  Portugal ,  &  la  «  première  Edition 

»  de  l'Hiftoire  du  Chei  alier  Bayard  »  . 
En  1617,  il  fit  imprimer*  l'Hilloire  de  Charles  VI. 

»  par  Guillaume  de  Jaligny ,  avec  des  Notes  &  des 
«Preuves  ».  Sa  penlion  de  lix  cens  livres  lui  fut 

augmentée  cette  année  jufqu'à  douze  cens  livres, 
par  Brevet  du  17  Avril. 

En  1618,  il  donna  une  féconde  Edition  des  Mé- 
moires de  la  Préféance  des  Rois  de  France  fur  ceux 

d'Efpagne:&  en  1619,  la  féconde  Edition  de  l'Hif- toire du  Chevalier  Bayard ,  &  «  le  Cérémonial 
»de  France  »,  [  '«-4.] 

En  1620,  il  publia  »  l'Hiftoire  du  Roi  Louis  XII. 
»  par  Jean  d'Anton, avec  des  Notes  &  des  Preuves, 
»  &  celle  de  Jean  le  Maingre,  dit  Boucicaut,  Ma- 
•>  réchal  de  France  » . 

En  16.22 ,  il  mit  au  jour  une  autre  «  Hiftoire  de 

h  h, 
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a  Louis  XII.  écrire  par  Jean  de  Saint-Gelais,  avec 
•■des  Notes  &  des  Preuves  :  &  celle  d'Artus  III. 
»Duc  de  Bretagne,  Connétable  de  France». 

En  1624,  il  fit  imprimer  pour  la  cinquième  fois 

l'Origine  des  Rois  de  Portugal  ;  &  deux  autres 
Traités ,  l'un  «  de  la  véritable  Origine  de  la  Maifon 
d'Autriche;  &  l'autre,  de  celle  de  Lorraine  ■>. 

Il  avoit  fait  la  découverte  de  la  première  dans  les 

a£tes  de  l'Abbaye  de  Mure  en  Suiffe.  Il  prouve 
qu'elle  defeend  de  Werncr  III.  Comte  de  Hasbourg, 
par  IttedeThierftein.oud'Homberg  fa  mère,  fille 
de  Werner  I,  Comte  de  Hasbourg  j  opinion  qui 
depuis  a  été  fuivie  de  tous  les  Hiftoriens  &  Généa- 
logiftes  ;  avec  cette  feule  différence ,  que  quelques- 
uns  font  Werner  III.  fils  de  Werner  II.  quoiqu'il  ne 
fût  que  fou  coufin-germain  maternel. 

Il  réfute  dans  fon  fécond  Traité ,  l'opinion  de 
ceux  qui  font  defeendre  la  Maifon  de  Lorraine  en 

ligne  directe  mafeuline  de  l'Empereur  Charlema- 
gne;  &  il  prouve  qu'elle  defeend  de  Gérard  d'Al- 
face  qui  a  été  fttivi  par  les  meilleurs  &  les  plus  fidè- 

les Hiftoriens  &  Génealogifte. 
Il  vouloit  donner  une  féconde  Edition  beaucoup 

plus  ample  de  ces  deux  Généalogies.  Elles  font  ref- 
iées manulcrites  entre  les  mains  de  fes  Héritiers. 

Il  rendit  public  en  1627 ,  «  l'Ordre  &  les  Céré- 
»monies  du  double  Mariage  conclu  en  161 5 ,  entre 

»  la  France  &  l'Efpagne;  &  l'Origine  des  Comtes 
»&  Ducs  de  Bar,  avec  leur  Généalogie  ». 

Le  Roi  l'honora  en  1632  du  Titre  de  l'un  de  fes 
Hiftoriographes,  aux  gages  de  trois  mille  (ix  cens 
livres ,  dont  il  fit  expédier  un  Brevet  &  des  Lettres , 
les  28  Février  &  4.  Mai  de  cette  année. 

Il  le  pourvut  audi  en  16^4  de  l'Office  de  Confeil- ler  au  Confeil  Souverain  de  Nancy,  &  le  commit 

la  même  année  pour  faire  l'Inventaire  desTirresde 
Lorraine,  dont  il  fit  apporter  les  plus  importans 
à  Paris  en  1635. 

Il  fut  l'année  fuivanre  envoyé  à  Cologne,  à  l'oc- 
cafion  de  l'A  d'emblée  pour  la  Paix ,  où  le  Cardinal 
de  Lyon  devoir  le  trouver  pour  la  France.  Son  Ins- 

truction eft  du  6  Décembre   1636. 
Cerre  AiTemblée  ayant  éré  rransférée  à  Munfter , 

il  y  fut  envoyé  en  1643  ,  avec  une  Inllruclion  par- 
ticulière ,  datée  du  26  Seprembre  ,  pour  fervir  près 

des  Pléniporentiaires  pour  la  Paix  générale  ;  &  le 

Roi  l'honora  en  même  remps  de  la  digniré  de  Con- 
feiller  en  fes  Confeils  d'Erar  &  Privé, par  Lertres 
du  9  Oâobre  de  la  même  année. 

On  a  conlervé  long-temps  dans  la  Bibliothèque 
de  M.  le  Chancelier  Seguier,  les  Mémoires  qu'il  fit 
fur  ce  fujer ,  pendant  fon  féjour  à  Munfter  ,  où  la 

Paix  fut  conclue  entre  la  France  &  l'Empire ,  le 
30  Oéiobre  [648  ;  après  quoi  il  refta  en  cerre  Ville 

pour  le  fervice  du  Roi ,  &  il  y  mourur  le  5  d'Oc- 
tobre 1649,  dans  fa  foixante-dixième  année. 

Dans  le  Recueil  des  Opufcules  de  Loifel,  fe 
trouve  la  «  Vie  de  Guillaume  Marefcot,  Confeiller 

»  d'Etat,  mort  en  1646  »,  qui  eft  de  la  composi- 
tion de  notre  Hiftoriographe. 

Il  avoit  recueilli  quatre  Volumes  in-fol.  des  «  Lits 
»de  Juftice,  depuis  l'an  1364  jufqu'en  1627  ».  & 
il  a  fait,  en  fix  Volumes  in-fol.  une  «  Table  alpha- 

bétique des  Regiftres  du  Parlemenr,  depuis  l'an 
»  1378  jufqu'en  1627». 

On  avertit  que  le  «  Traité  des  Droits  du  Roi  » , 
qui  a  paru  en  1655  in-fol.  fous  le  nom  de  M.  Dupuy, 
eft  de  Théodore  Godefroy.  Tous  les  Sçavans  en 
conviennent,  &  fe'  Enfans  en  ont  les  Mémoires 
originaux  écrits  de  fa  main,  qui  ferviront  un  jour 
à  en  donner  une  nouvelle  Edition ,  beaucoup  aug- 
menrée.  La  Copie  des  mêmes  Mémoires  eft  encore 
dans  la  Bibliothèque  du  Roi,  avec  les  letrres  T.  G. 

qui  font  la  marque  ordinaire  qu'il  mettoit  à  fes 
Ouvrages. 

Jacques  Godefroy,  frère  puifné  de 

Mémoires  Hijïoriques 

Théodore, naquit  à  Genève  en  1587.  Il  s'eft  dif- 
tingué ,  à  l'exem pie  de  Denys  Godefroy ,  fon  père  > 
dans  la  Jurifprudence.  Il  a  commenré  le  Code 
Théodofien,  qui  a  éré  imprimé  à  Paris ,  en  fix  vol. 
in-fol.  en  1666.  Il  fe  trouve  dans  le  fixicme  Tome 

deux  Chroniques ,  par  rapport  à  ce  Code  ;  l'une  qui 
regarde  l'Empire;  &  l'autre  les  Gaules ,  depuis  l'an 
J 12  jufqu'àl'an4t2.  Il  a  publié  à  Genève  un  Traité 
qui  a  pour  titre:  Diatriba  de  Jure  pmeedendt  ;&  en 

1643,  l'Hiftoire  Eccléfiaftique  de  Philoftorge,  en 
Grec  &  en  Larin ,  avec  de  longues  &  fçavanres 

Diflerrations.  Jacob  Spon  s'eft  beaucoup  fervi  dans 
fon  Hiftoire  de  Genève ,  des  trois  Volumes  in-4. 
de  Mémoires  que  Jacques  Godefroy ,  qui  avoit  été 
cinq  fois  Syndic  de  ceite  Ville,  en  a  laifté.  Il  y 
eft  morr  en  1652,  âgé  de  foixante-cinq  ans. 

Denys  Godefroy,  fils  de  Théodore,  eft  né 
à  Paris ,  le  24  Aoûr  161 5.  Il  a  profiré  des  Mémoires 

de  fon  père,  &  il  s'eft  appliqué  ,  comme  lui,  à  la connoiflance  de  norre  Hiftoire.  Le  Roi  Louis  XIII. 
lui  accorda, par  Lerrres  du  27  Mai  r640,  le  titre 

d'Hiftoriographe,  aux  gages  de  trois  mille  fix  cens 
livres,  pour  en  jouir  en  furvivance  de  fon  père. 

Il  a  donné  de  nouveau  en  1649,  »  le  Cérémo- 
nial de  France  »,  en  deux  Volumes  [  in-fol.  ]  H 

devoir  être  fuivi  de  [rois  aurres,qui  n'onr  point 
paru,  &  donr  fes  Enfans  onr  les  Mémoires. 

Il  fir  imprimer  la  même  année  au  Louvre,  les 
«  Mémoires  de  Philippede  Comines,  avec  des  Notes 
»  &  des  Preuves  ».  Il  y  a  joint  la  Généalogie  de  cet 
Auteur.  On  recherche  fort  cette  Edition  ,&  on  la 

rechercheroit  encore  davantage,  s'il  n'en  avoit  été 
fait  plulîeurs  autres  en  trois  Volumes  in  8.  par  Jean 
Godefroy ,  l'un  de  fes  Enfans ,  qui  y  a  joint  en 
1713  >  un  quatrième  Volume  en  forme  de  Supplé- 

ment, où  fe  trouvent  fes  Remarques  fur  l'Hiftoire 
de  Louis  XI.  donnée  par  Varillas ,  qui  ne  font  pas 

beaucoup  d'honneur  à  cet  Hiftorien;  on  les  [a] 
réimprimés  en  cinq  Volumes, [en  1723  ,&en  1747, 

dans  l'Ed.  de  Paris  (4  vol.  in-t,.)  donnée  par  l'Abbé 
Lenglet,où  toures  les  recherches  de  MM.  Gode- 

froy ,  à  ce  fujer ,  fonr  comprifes.  ] 
Le  Roi  lui  donna  encore  par  Brevet  &  Letrres- 

Parentes,  du  20  &  30  Mars  1650  ,  une  penfion  de 
deux  mille  livres,  à  prendre  fur  les  Pays  &  Séné- 
chauflee  de  Quercy. 

Il  fit  en  1652 ,  le  Traité  intitulé  :  «  Mémoires  & 
»  lnftruâions  pour  fervir  dans  les  Négociations  Se 
"Affaires  qui  concernent  les  Droits  du  Roi»,  im- 

primés d'abord  en  1665 ,  &  depuis  plulîeurs  fois. 
Il  y  a  travaillé  par  l'ordre  de  M.  le  Chancelier 
Seguier ,  qu'on  en  a  cru  l'Auteur ,  parce  qu'ils  fc  font 
trouvés  en  manuferir  dans  fa  Bibliothèque.  Ce  n'eft 
que  l'Abrégé  de  celui  des  Droirs  du  Roi,  publié fous  le  nom  de  Pierre  Dupuy. 

Il  a  donné  en  1653  ,  «  l'Hiftoire  de  Charles  VI. 
»  par  Jean  Juvenal  des  Urfins ,  Pierre  de  Fenin  & 
»  Gérard  de  Thieulaines  » . 

En  165  8 ,  celle  «  des  Connétables ,  Chanceliers , 
»  Maréchaux  ,  Amiraux  ,  Grands-Maîtres  &  autres 
»  Officiers  de  la  Couronne  &  de  laMaifon  du  Roi». 

En  1661 ,  celle  «  du  Roi  Charles  VII.  par  Jean 
«Chartier,  Jacques  Bouvier,  Matrhieu  de  Coucy 
»&  autres;  avec  l'Eloge  de  Jean  ,  Comre  de 
»  Dunois ,  &  plulîeurs  Pièces  qui  concernent  fa 
»  Maifon  » . 

Son  «•  Hiftoire  du  Roi  Charles  VIII.  par  Guillau- 
«me  de  Jaligny ,  André  de  la  Vigne ,  Pierre  Defrey , 
»Jean  Boucher ,  George  Flore,  Daniel  Scheidner 

&  aurres  »,  que  l'on  imprima  en  parrie  de  fon 
vivanr  ,  n'a  éré  achevée  qu'en  1684,  après  fon 
décès ,  par  les  foins  de  Denys  Godefroy  fon  fils  aîné. 

Ces  quarrederniers  Volumes, avec  lesMémoires 
de  Philippe  de  Comines,  fonr  imprimés  au  Louvre, 
in-fol.  L'Editeur  y  a  joint  des  Notes  &  des  Preuves 
fort  amples ,  fur-tout  aux  Mémoires  de  Comines, 



fur  plufieurs  Hiftoriens  de  France: H 
11  fut  envoyé  à  Lille  en  1668,  pour  la  recherche 
&  garde  des  Ticres  &  Archives  de  la  Chambre  des 
Comptes  :  fa  Commiflion  eft  du  2  Décembre.  Il  en 

eut  une  pareille  en  1678,  pour  l'Inventaire  des  Titres 
du  Château  de  Gand  ;  laquelle  finie ,  il  revint  à 

I  ille,  où  il  eft  mort  le  9  Juin  168 1 ,  dans  l'a  foixame- iixième  année  ,  &  a  été  enterré  dans  le  chœur  de 
S.  Eftienne  fa  Paroiffe. 

Il  avoit  delfein  de  donner  une  fuite  d'Hiltoriens 
François,  contemporains,  en  la  Langue  qu'ils  ont 
écrit ,  à  commencer  en  1 28  5 ,  au  Règne  de  Philippe- 
le-Bel,  où  André  du  Chefne  a  fini  fon  Recueil.  Il 
devoit  y  joindre  des  Notes  &  des  Preuves  dans  le 

même  ordre  qu'il  a  obfervé  pour  les  quatre  Règnes 
qu'il  a  publiés,  &  qui  font  une  fuite  de  fix-vingt 
ans.  Il  avoit  de  quoi  remplir  ce  delTein:  d'autres  oc- 

cupations l'en  ont  empêché. 
<8^>M.  Godefroy , qui  rélide  aciuellementà  Lille , 

&  qui  eft  un  digne  héritier  de  fes  Ayeux,  m'ayant 
fait  la  grâce  de  m'envoyer  un  Mémoire  fur  l'Ouvrage 
des  Droits  du  Roi ,  que  l'on  vient  de  voir  ,  que  le 
Père  le  Long  attribuoit  abfolument  à  Théodore 

Godefroy:  j'ai  cru  devoir  mettre  ici  ce  Mémoire. 

Deffein  d'une  nouvelle  Edition  des  Droits  du 
Roi  fur  plufieurs  Etats  &  Seigneuries  pof- 
fédées  par  des  Princes  Etrangers  ,  &  fur 
différentes  Provinces  &  Villes  du  Royaume. 

Cet  Ouvrage  imprimé  en  1655 ,  fous  le  nom  de 

M.  Dupuy,  n'eft  pas  de  lui  feul  ;c'eft  aufll  le  fruitdu travail  &  des  recherches  de  Théodore  Godefroy; 

Ce  qui  fe  prouve  par  une  Lettre  originale  du  27  Oc- 
tobre 16;  1 ,  lignée  P.  Dupuy&T.  Godefroy,  écrite 

à  M.  le  Cardinal  de  Richelieu,  par  laquelle  ils  lui 

rendent  compte  de  ce  travail  qu'ils  avoient  entre- 
pris par  (es  ordres  :  (  Elle  fe  trouvera  ci-après.  ) 

Le  Public  fait  même  la  juftice  à  Théodore  Gode- 

froy de  le  lui  donner  prelqu'entier.  En  effet,  tous 
les  Traités  qui  le  compofent  fe  trouvent  tels  qu'il les  a  faits  avec  leurs  ratures  &  corrections  ,  écrits 
de  fa  main  ,  ou  de  celle  de  Denys  Godefroy  fon 
petit-fils  ;&  ils  font  manuferits  en  la  Bibliothèque 

du  Roi ,  avec  la  note  par  T.  G.  qu'il  mettoit  de  fa 
main  à  tous  fes  Ouvrages ,  ce  qui  fait  préfumer 

qu'il  y  a  la  meilleure  part. 
La  parenté,  l'étroite  liaifon  d'amitié  &  la  confor- 

mité de  travail  des  Sieurs  Dupuy  &  Godefroy,  les 
engageoit  à  fe  communiquer  leurs  recherches  & 
leurs  découvertes  fur  notre  Hiftoire  :  cet  Ouvrage 

convenoit  mieux  au  fieur  Godefroy  ,  qu'à  M.  Du- 
puy. Cependant  comme  il  s'eft  trouvé  tout  entier 

parmi  fes  Manuferits,  c'elt  ce  qui  l'a  fait  donner 
fous  fon  nom  feul  après  fon  décès. 

Il  aurait  été  plus  exact  &  plus  complet,  s'il  eût 
été  donné  fur  les  propres  Mémoires  de  Théodore 

Godefroy;  le  Public  v  aurait  profité  d'un  grand 
nombre  d'additions  &  de  corrections,  qui  paroif- 
fent  très-néceffaires,  &  de  quelques  Traités  qui 

n'ont  point  encore  paru. 
C'eft  ce  qui  engage  le  fieur  Godefroy  fon  petit- 

fils,  à  propoferd'en  donner  une  nouvelle  Edition  , 
&  d'y  joindre  fes  propres  recherches  qui  rendront 
cet  Ouvrage  plus  ample  &  plus  confidérable.  On 

ne  change  rien  à  l'ordre  dans  lequel  il  a  déjà  été donné,  &  il  contiendra  deux  Parties. 
Dans  la  première ,  on  établira  les  Droits  du  Roi 

furies  Etats  dont  il  n'eft  point  en  polfelTion ,  &  fur 
ceux  qui  ont  été  acquis  &  réunis  à  la  Couronne 
depuis  un  Siècle;  dans  la  féconde, on  traitera  des 

mêmes  Droits  fur  différentes  Provinces  &  Villes  du 
Royaume.  On  trouvera  dans  la  première  plufieurs 
Traités  qui  ne  font  point  dans  l'Edition  de  1655  ; 
celui  de  l'Empire  de  l'Allemagne  en  eft  un  :  on  y parle  de  fon  établillement ,  de  Ion  étendue  &  de  fa 
fuccellîon  dans  la  race  de  Charlemagne ,  le  tout 
hiftoriquement,  fans  entrer  en  difeuflion  des  Droits 
de  la  France  à  cet  égard.  Il  y  aura  dans  la  féconde 
Partie ,  plufieurs  Articles  &  Traités  qui  ne  font  point 

aufli  dans  l'Edition  de  1655  ;  enforte  que  chacune 
de  ces  deux  Parties  compolera  un  volume  in-foL 
de  julle  grolTeur. 

On  pourra  y  joindre  trois  ou  quatre  Ouvrages 

qui  n'ont  point  encore  paru:  i°.  des  Apanages  des 
Enfans  de  France  ;  20.  des  Régences  ;  30.  du  Douaire 
des  Reines,  ou  les  donner  léparément  fi  la  grof- 
feur  des  Volumes  ne  permet  pas  de  les  y  faire  en- 

trer. Les  preuves  viendront  enfuite  ;  elles  fourni- 

ront aifément  jufqu'à  trois  ou  quatre  Volumes  , 
fi  l'on  trouve  des  Libraires  difpofés  à  fe  chargée 
des  frais  de  l'imprellîon. 

Ce  Recueil  contient  plus  de  400  Traités  difterens. 

Quoiqu'on  ne  change  rien  à  fon  premier  ordre ,  le 
grand  nombre  d'Additions  &  de  Correclions  que 
l'on  y  fait, le  feront  paraître  un  Ouvrage  nouveau. 

Le  principe  que  l'on  s'eft  fait  de  ne  rien  avan- 
cer fans  bonnes  &  folides  preuves,  demande  une 

grande  application ,  &  des  recherches  très-exac- 

tes, pour  mettre,  s'il  fe  peut,  un  Ouvrage  de 
cette  importance  hors  de  toute  atteinte. 

Le  fieur  Godefroy  n'a  d'abord  eu  d'autres  vues 
que  de  contenter  fa  feule  curiofité  dans  fes  recher- 

ches; il  les  a  poufféesaffez  loin  pour  les  croire  utiles 
au  public  :  une  ou  deux  années  au  plus  le  mettronc 

en  état  de  fatisfaire  à  ce  qu'il  lui  doit  à  cet  égard» 

Copie  de  la  Lettre  des  Sieurs  Dupuy  Ce 
Godefroy  ,  à  M.  le  Cardinal  de  Richelieu  , 
au  fujet  de  leur  travail  fur  les  Droits  du. 

Rot. 
Monseigneur.,  Nous  avons  exécuté  pour  la 

plupart  le  commandement  qu'il  vous  a  plû  nous  faire 
touchant  les  Traités  des  Droits  du  Roi  (ur  quelques 
Royaumes  &  Principautés  voifines ,  &  les  Réponfes 
aux  prétentions  des  Princes  voilins  fur  aucunes  Pro- 

vinces de  cet  Etat.  Il  vous  a  plû  ,  Monfeigneur,  de 
recevoir  favorablement  les  premiers  Traités  que 
nous  vous  avons  envoyés  de  la  Navarre,  de  Gènes, 

d'ArragOn  ,  de  Naples  &  de  Sicile.  Il  en  relie  beau- 
coup d'autres  qui  font  faits ,  comme  ceux  de  Flan- 

dres &  d'Artois ,  de  Bourgogne  ,  de  Provence ,  de 
Bretagne,  d'Anjou,  d'Avignon,  de  Mâcon,Auxerre 
&  Bar-fur-Seine  ,  d'Auxonne  ,  toutes  les  Préten- 

tions d'Angleterre  fur  nous,  &  de  nous  fur  eux. 
Nous  vous  envoyerons ,  Monfeigneur,  ces  Traités 

quand  il  vous  plaira  nous  le  commander.  L'ordre 
qu'il  vous  avoit  plû  donner  à  M.  Defroches  de  nous 
faire  recevoir  quatre  mille  livres  pour  l'année  1630 
a  manqué.  Nous  n'avons  depuis  ofé  preffer ,  ni  nous 
préfenter  devant  vous ,  ni  le  relie  de  notre  Ouvrage , 

jufqu'à  nouvel  ordre,  que  nous  attendons  de  vous , 
Monfeigneur, priant  Dieu  qu'il  vous  confervepour 
le  bien  de  cet  Etat,  vous  alfurant,  Monfeigneur, 
que  nous  ne  manquerons  jamais  à  la  fidélité  que 
nous  vous  devons ,  Se  au  fervice  que  nous  fommes 
obligés  de  vous  rendre  en  qualité,  Monfeigneur, 
de  vos  très-humbles,  très-arfeftionnés  &  très-obligés 
ferviteurs.  Signé ,  P.  Dupuy  &  T.  Godefroy.  Copie 

fur  l'Original.  Signé,  Godefroy. 

<§> 
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joachim  le  Grand. 
Extrait  de  fon  Eloge  ,  par  Jofeph  B  ov  gerel  ,  Prêtre  de  l'Oratoire. 

Joachim  le  Grand  naquit  à  SaintLo.au 
Diocéfe  de  Coûtances  en  Normandie  ,  le  6  de  Fé- 

vrier de  l'an  1653 ,  de  Gilles  le  Grand  &  de  Marie 
Violet.  Après  fes  premières  études,  il  alla  a  Caen 
étudier  la  Philolbphie  fous  le  célèbre  Pierre  Cally. 
Il  eut  pour  condifciple  Pierre-François  de  la  Tour, 
qui  a  été  dans  la  fuite  Général  de  l'Oratoire.  L'a- 

mitié qu'ils  contractèrent  alors  n'a  eu  d'autres  bor- 
nes que  leurs  vies.  * 

A  l'exemple  de  fon  ami,  il  entra  dans  l'Oratoire 
en  1671  ,  &  pendant  qu'il  y  demeura,  il  y  étudia  les 
Belles-Lettres  &  la  Théologie.  Il  en  fortit  en  1676, 
"fe  rendit  à  Paris ,  où  il  fréquenta  alliduement  le  Père 
leCointe  qui  travailloit  aux  Annales  Ecclélîaftiques 

-de  France.  Ce  fçavant  homme ,  trouvant  dans  l'Abbé le  Grand  une  Mémoire  fûre,  un  jugement  exquis, 
une  fagacitémerveilleufepour  ladilcullion  des  faits, 
&  un  grand  amour  de  la  vérité  &  du  travail ,  qua- 

lités ôc  talens  propres  pour  réullir  dans  l'Hiftoire, 
n'hérita  pas  à  lui  perfuader  de  s'y  appliquer  entiè- 

rement. Il  fit  plus ,  il  voulut  lui-même  être  fon 
guide  dans  une  carrière  fi  vafte  &  li  difficile.  Avec 
un  tel  fecours  il  acquit  une  grande  connoiffance  des 

anciens  Titres  &  des  Chartes  ;  connoiffance  qu'il 
perfectionna  beaucoup  dans  la  Bibliothèque  du  Roi, 
par  la  liberté  que  M.  Thévenot ,  qui  en  avoit  la 
Garde  ,  lui  donna  d'en  confulter  les  Manufcrits. 

Au  mois  de  Janvier  1681  ,  il  perdit  le  Père  le 
Cointe  ;  vivement  pénétré  de  reconnoilfance  pour 

les  fervices  qu'il  lui  avoit  rendus ,  il  fit  fon  Eloge. Il  donna  aufli  celui  de  Michel  de  Marolies,  Abbé  de 

Villeloin  ;  ils  furent  inférés  dans  le  Journal  des  Sça- 

vans  ;  le  premier,  au  mois  de  Février;  l'autre,  au 
mois  d'Avril  de  la  même  année. 

L'éducation  du  Marquis  de  Vins  &  celle  du  Duc 
d'Ellrées,dont  l'Abbé  le  Grand  fut  chargé  fuccef- 
fivement ,  ne  dérangèrent  rien  dans  le  plan  de  fes 

éludes.  Il  continua  de  s'appliquer  à  l'Hiftoire  ôc  à 
la  Critique. 

L'Hiftoire  de  la  Réformation  d'Angleterre  com- 
pofée  parle  Docteur  Burnet,  mort  Evêque  de  Sa- 
îisbury,  ayant  paru  en  François  en  1683  ,  l'Abbé 
le  Grand  l'examina  avec  foin,  &  fit  part  de  fes  Ob- fervations  à  M.  Thévenot. 

Le  Docteur  Burnet  qui  vint  à  Paris  en  1685 ,  in- 

formé du  Jugement  que  l'Abbé  le  Grand  portoit 
de  fon  Hiftoire,  pria  M.  Thévenot  de  lui  ménager 
une  Conférence  avec  notre  Abbé,  ce  qui  ne  fut 
pas  difficile;  elle  fe  tint  à  la  Bibliothèque  du  Roi, 
en  préfence  de  MM.  Thévenot  &  Auzout. 

Comme  par  cette  Conférence  il  paroiiïoit  que  le 

Docteur  Burnet  ne  s'étoit  mépris  que  faute  de  Mé- 
moires, l'Abbé  le  Grand  lui  offrit  tous  ceux  qu'il 

avoit  entre  fes  mains,  s'il  vouloir  corriger  fon  Ou- 
vrage &  y  travailler.  Le  Dofteur  Anglois  s'exeufa 

de  le  faire  fur  ce  que  fes  Mémoires  étoient  en  An- 
gleterre. On  admira  l'érudition ,  la  mémoire  &  la 

préfence  d'efprit  de  ces  deux  Sçavans. 
Cette  affaire  parut  alors  terminée;  mais  le  Doc- 

teur Burnet  ayant  publié  une  nouvelle  Edition  de 
fon  Ouvrage  en  t686,â  Amfterdam,  en4vol.  avec 
un  Difcours  apologétique  de  la  Réformation  ,  où  il 

combloit  l'Abbé  le  Grand  de  louanges,  mais  fem- 
bloit  le  prendre  en  garantie  de  fon  Ouvrage;  l'Abbé, 
malgré  la  répugnance  qu'il  avoit  à  fe  produire  en 
public ,  crut  qu'il  ne  lui  étoit  pas  permis  de  garder 
le  fîlence  ,  fans  trahir  ce  qu'il  devoit  à  la  vérité,  à 
fa  Religion  &  à  fon  honneur.  Et  comme  le  Docteur 

Anglois  n'avoir  pas  accepté  l'offre  qu'il  lui  avoit faite  ,  il  crut  devoir  donner  au  Public  les  Pièces 

qu'il  avoit  citées  dans  la  Conférence.  Son  Ouvrage 
parut  fous  ce  titre:  «Hiftoire  du  Divorce  de  Henri 

"VIII.  Roi  d'Angleterre,  &  de  Catherine  d'Arra- 
■»  gon  :  la  Défenfe  de  Sanderus  &  la  Réfutation  des 
»  deux  premiers  Livres  de  l'Hiftoire  de  la  Retorma- »tion  de  M.  Burnet,  &  les  Preuves:  Pans ,  chez 

«Martin  ôcBoudot,  1688,  in-ji.  3  vol.  »  Ce  n'eft 
qu'un  tiflu  de  Lettres  originales ,  que  l'Abbé  le 
Grand  a  jointes  enfemble.  Il  ne  s'agit  pas  feule- 

ment de  quelques  endroits  particuliers  del'Hiftoire 
de  la  Réformation  ;  comme  il  fembie  'e  dire  dans  le 

titre,  mais.de  l'Ouvrage  entier.  Car  quoiqu'il  n'ait 
donné  que  l'Hiftoire  du  Divorce,  &  qu'il  fenible 
fe  reftraindre  à  la  Réfutation  des  deux  premiers 
Livres ,  il  en  examine  cependant  tous  les  points 
effentiels.  Il  a  dédié  cette  Hiftoire  à  M.  Thcvenot. 

Le  Doéteur  Burnet  écrivit  aufli  au  même  une 

Lettre,  où  il  fait  une  courte  Critique  de  l'Hiftoire 
du  Divorce  de  Henri  VIII.  11  ne  parle  pas  de  l'Abbé 
le  Grand ,  d'une  manière  convenable.  Celui-ci  fe 
contenta  de  publier  de  nouveau  la  même  année 

1688  , cette  Lettre,  avec  un  avertilïèment  qu'il  mit 
à  la  tête  ,  &  quelques  Remarques  qu'il  ajouta  au bas  des  pages. 

L'année  fuivante,  le  Dodteur  Burnet  mit  au  jour 
une  Critique  de  l'Hiftoire  des  Variations  des  Eglifes 
Protellantes ,  publiée  par  M.  Bofluet  :  Cet  Ouvrage 
du  Docleur  parut  à  Londres,  en  Anglois ,  //1-4.  & 

en  François ,  à  Amfterdan  ,  in- 1 2.  L'Abbé  le  Grand lui  adreffa  fur  ce  fujet  trois  «  Lettres  ;  la  première , 
»  fur  les  Variations  ;  la  féconde  fur  la  Réformation  ; 

»la  troifieme  enfin,  fur  l'Hiftoire  du  Divorce.»  11 
mit  à  la  tête  une  longue  Préface,  contenant  des 

Obfervations  fçavantes  &  judicieufes  fur  l'Hiftoire 
des  Eglifes  réformées ,  que  Bafnage  venoir  de  pu- 

blier. Le  tout  parut  à  Paris,  m-u,  l'an  1691. 
Les  nouvelles  occupations  dont  l'Abbé  le  Grand 

fut  chargé,  terminèrent  cette  guerre  littéraire  , 
dans  laquelle  le  Docteur  Burnet  mettoii  bien  de l'aigreur. 

M.  l'Abbé  d'Eftrées  nommé  Ambafladeur  en  Por- 

tugal ,  au  mois  de  Février  r6o2,choi(it  l'Abbé  le 
Grand  pour  Secrétaire  de  l'Ambaffade.  Il  fe  rendit 
à  Lisbonne,  vers  le  mois  d'Avril.  Comme  les  Né- 

gociations n'étoient  pas  vives  entre  la  France  &  le 
Portugal ,  l'Abbé  le  Grand  profita  de  fon  loilïr,  & 
ramalîa  des  Mémoires  ou  Relations  des  varies  Pays 
que  les  Portugais  appellent  leurs  Conquêtes,  &  qui 

peut-être  nous  feroient  encore  inconnus ,  s'ils  ne 
nous  en  avoient  pas  ouvert  le  chemin. 

11  demeura  en  Portugal  jufques  vers  le  mois 

d'Août  1697.  De  retour  en  France ,  il  conçut  le 
deffein  d'écrire  la  Vie  de  Louis  XI.  dont  nous  par- 

lerons plus  bas.   Il  fit  l'année  fuivante    1698  un 

*  «O  Pierre-François  d'Arerez  de  la  Tour  fut  élu  Général  delà  Congrégation  de  l'Oratoire  en  i«s(  ,  &  il  eft  mort 
dans  cette  rlace  le  i;  Février  17H,  près  de  j  mois  avant  l'Abbé  le  Grand.] 
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Voyage  en  Bourgogne  &  en  Dauphiné ,  pour  ra- 
maffer  des  Mémoires  néceilaires  à  cette  Hiitoire. 

Ce  grand  deflein  ne  l'empêcha  pas  de  compofer 
&  de  publier  de  temps  en  temps  d'autres  Ouvrages. 

II  fit  imprimer  en  i70i,àTrévoux,;n-ii>  «l'Hif- »  toire  de  rifle  de  Ceylan  ,  du  Capitaine  Jean  de 

«Ribeyro,  «qu'il  traduilit  du  Portugais  :  il  l'avoir 
trouvée  à  Lisbonne  chez  Don  Jean-Louis  d'Acunha. 
11  ne  fe  borna  pas  à  une  (impie  traduction,  il  aug- 

menta cette  Hifloire  de  plusieurs  Chapitres  (bus  le 

nom  d'Additions,  qu'il  tira  de  plufieurs  Manulcrits, 
que  lui  communiquèrent  le  Marquis  de  fontes  ,  le 

Comte  d'Ericeyra  &  plufieurs  autres. 
M.  l'Abbé  d'Eftrées  étant  parti  à  la  fin  de  1702 

pour  l'Efpagne,  l'Abbé  le  Grand  l'y  fuivit,  11  y  fit 
les  fondions  de  Secrétaire  de  l'Amballade  lbus  le 

Cardinal  d'Eftrées  jufqu'à  la  fin  de  1703.  L'Abbé 
d'Ellrées  ayant  pris  la  place  de  fon  oncle,  l'Abbé le  Grand  continua  fous  celui-ciles  mêmes  fonctions. 

Ils  accompagnèrent  en  17041e  Roi  d'Efpagne  aux 
frontières  de  Portugal,  ôc  revinrent  encoie  Cl;lc 
année  en  France. 

A  peine  l'Abbé  le  Grand  y  fut-il  arrivé  que  les 
Ducs&  Pairs  de  France  lechoifirent  pour  leur  Se- 

crétaire général  ;  emploi  qui  n'avoir,  point  étc  rem- 
pli depuislamortdel'Abbé  le  Laboureur, arrivée  en 

i67i.Sacommiifioneftdatéedu  5  Décembre  1704. 
Il  avoit  donné  trop  de  preuves  de  fes  talensdans 

les  Ambalïades  de  Portugal  &  d'Efpagne ,  de  fes 
connoilïances  dans  l'Hiiioire  &  dans  le  Droit  pu- 

blic, &  delà  jufteiTe&de  lafoliditédefesvuesdans 

les  différentes  occalions  qui  s'étoient  préfentées , 
pour  n'être  pas  employé  dans  les  Affaires  étrangè- 

res. Audi  M.  le  Marquis  de  Torcy ,  Miniltre  d'Etat , 
l'attacha  à  ce  travail  dés  l'année  170s ,  &  ne  cefla 
de  lui  donner  dans  la  fuite  des  marques  particulières 

de  fon  ellime.  Il  n'y  eut  point  d'Affaires  de  conlé- 
quence ,  pendant  les  dix  années  qui  s'écoulèrent 
jufqu'à  la  mort  de  Louis  XIV.  auxquelles  l'Abbé  le 
Grand  n'ait  eu  part,  &  fur  lefquelles  il  n'ait  écrit. 
Il  a  paru  dans  le  Public  plufieurs  Mémoires  qu'on 
fçait  certainement  être  de  lui  quoiqu'il  n'y  ait  pas mis  fon  nom  ;&  ces  Mémoires  ne  font  pas  les  moins 

intéreffans  &  les  moins  folides  de  ceux  qu'on  jugea 
à  propos  de  publier.  Voici  les  litres  de  quelques- uns. 

«  Mémoire  touchant  la  Succeffion  à  la  Couronne 

»  d'Efpagne, 'prétendue  traduction  de  l'Efpagnol.) 
»=Réflexions  fur  la  Lettre  à  un  Milor,  fur  la  né- 
«ceffité  &  la  juftice  de  l'entière  reftitution  de  la 
«Monarchie  d'Efpagne;  avec  les  Extraits  de  divers «Auteurs  fervans  de  Preuves  au  Mémoire  ,  le  tout 

»  imprimé  en  171 1 ,  in-%.  =Difcotirsfur  ce  qui  s'eft 
»  palTé  dans  l'Empire,  au  fujetde  la  Succeffion  d'Ef- 
«pacne:  171 1  ,«1-4.=  L'Allemagne  menacéed'ètre 
«bientôt  réduite  en  Monarchie  abfolue,  171 1,»-^. 
»  =Lettres  de  M.  D   à  M.  le  Docteur  M. . .  tou- 
»  chant  le  Royaume  de  Bohème  :  »  in-4. 

Les  autres  ouvrages  fur  ces  matières  qui  n'ont point  été  imprimés,  concernent  les  Affemblées  des 

Etats  Généraux,  les  Régences, l'habileté  à fuccéder 
à  la  Couronne  ,  &  toutes  les  grandes  queftions 
que  les  Evénemens  du  dedans  &  du  dehors  du 

Royaume  lui  ont  donné  lieu  d'examiner  pendant le  cours  de  trente  ans. 

1  M.  le  Chancelier  d'Agueffeau,  qui  faifoit  un  cas 
tout  particulier  de  l'Abbé  le  Grand,  fe  repofa  fur 
lui  en  partie  de  l'exécution  du  deflein  qu'il  forma 
en  1717  de  faire  travailler  à  une  Collection  géné- 

rale des  Hiftoriens  de  France.  Plufieurs  fçavans 
hommes  donnèrent  alors  des  projets;  mais  on  peut 

affurer  que  fi  l'Ouvrage  avoit  eu  lieu  alors,  les 
Mémoires  de  l'Abbé  le  Grand  auraient  été  fuivis 
préférablement  à  tous  les  autres.  *  Ce  Magiffrat 
l'avoir   auffi  nommé  pour  être  un  des  Cenleurs 

Royaux;  mais  l'Abbé  le  Grand  n'en  fit  pas  long- 
temps les  fondions,  parce  que  cette  occupation  lui 

enlevoit  prcfque  tout  le  loilir  qu'il  dellinoit  à  fes 
propres  Ouvrages. 

Il  fut  plus  agréablement  flatté  lorfqu'il  fut  choilï 
en  1720 pour  travailler  à  l'Inventaire  du  Tréfor  des Chartes.  Ce  travail  fe  lioit  naturellement  avec  fes 

études  ;  auffi  s'y  livra-t-il  avec  toute  l'application 
&  tout  le  zèle  pollibles  :  ce  qui  ne  l'empêcha  pas  de 
trouver  du  temps  pour  mettre  la  dernière  main  à 
fon  «  Hiftoire  de  Louis  XI.  »  fon  Ouvrage  favori. 

Cette  Hifloire  eft  divifèe  en  vingt- (ix  livres.  Il  s'é- 
tou  déterminé  en  1727  à  la  donner  au  Public.  Ce 

fut  dans  cette  vue  qu'il  la  préfenta  à  l'examen  ; 
mais  des  railons  particulières  le  firent  changer  de 

réfolution  en  1728  ,&  l'Ouvrage,  tout  approuvé» eft  relié  Manufcrit. 
Il  publia  en  cette  même  année  1728  deux  autres 

Ouvrages  également  folides,  quoique  dans  un  genre 
différent.  Le  premier  eft  une  Hifloire  intitulée  : 

«  Relation  hiltonqued'Abilfinie,  du  R.  P.  Jérôme 
»  Lobo,  de  la  Compagnie  de  Jéfus,  traduite  du  Por- 
»  tugais  en  François ,  continuée  &  augmentée  de 
»  plufieurs  Diilertations,  Lettres  &  Mémoires:  Paris, 
•  chez  la  Veuve  d'Antoine-Urbain  Couftelier  & 

«Jacques  Guérin  ,par  M.  l'Abbé  le  Grand,  Prieur 
«de  Nemille-les  Dames,  &  de  Prcvellîn:  in-4.  w 

C'eft  la  première  fois  qu'on  trouve  fon  nom  à  la tête  de  fes  Ouvrages. 

Le  fécond  Ouvrage  a  pour  titre  :  «  De  la  fuccef- 
«  fion  à  la  Couronne  de  France  pour  les  Agnats» 

«(c'eft  à-dire,  pour  la  fucceflion  mafeuline  directe;) 
«avec  un  Mémoire  touchant  la  fucceffion  à  la  Cou- 

»  ronne  d'Efpagne:  Paris,  Martin  ôc  Guérin,  1728,» 
in-i  1.  Ce  dernier  Mémoire  avoit  déjà  paru  en  171 1. 

Comme  l'Abbé  le  Grandcommençoitàfentir  les 
infirmités  de  la  vieilleffe ,  il  ne  fongeoit  plus  qu'à 
paffer  tranquillement  les  jours  que  le  Seigneur  lui 

réfervoit  encore.  Depuis  long-temps  il  demeuroic 
une  partie  de  l'année  a  Savigny ,  avec  M.  le  Marquis 
&  Madame  la  Marqtiife  de  Vins ,  auxquels  il  étoit 

particulièrement  attaché ,  depuis  qu'il  avoit  eu  foin 
de  l'éducation  de  leur  fils  unique. 

M.  le  Marquis  de  Vins  étant  mort  le  9  Février 

1732,  l'Abbé  le  Grand  ,  qui  connoilîoit  tontes  fes 
grandes  qualités,  &  qui  étoit  bien  inftruit  des  cir- 
conflances  de  fa  vie,  fit  imprimer  dans  le  Mercure 
du  mois  de  Mars,  fon  Eloge.  11  ne  lui  furvécut  pas 

long  temps;  un  accident  d'apoplexie, dont  il  avoit 
été  attaqué, avoit  été  pour  lui  un  avertiflement  de 

fa  mort  prochaine.  Le  dépôt  s'étoit  jette  fur  le  côté 
gauche ,  &  l'empêchoit  de  marcher  librement.  Il 
fut  attaqué  une  féconde  fois  le  30  d'Avril  1733  >  & 
mourut  le  lendemain  1"  Mai  à  Paris ,  chezMM.  de 
Clairambault,  Généalogifles  des  Ordres  du  Roi  , 

fes  anciens  amis,  qu'il  a  lait  fes  Exécuteurs  teftamen- 
taires.  Il  étoit  âgé  de  80  ans,  trois  mois  &  fept 
jours.  Il  fut  enterré  Amplement  &  fans  cérémonie 
dans  le  Cimetière  de  S.  Jofeph  ,  Paroifle  de  S. 

Euftache,  ainii  qu'il  l'.i\  oit  ordonné. II  avoit  faitfonTeftamentle  5  de  Mars  1732,6c 
un  Codicille  le  20  du  même  mois.  Après  avoir  fait 
divers  legs  pieux  à  différentes  Eglifes  &  aux  pau- 

vres, il  difpole  du  refte  de  fes  biens  en  faveur  de  fes 
héritiers  naturels,  &  fait  fa  légatrice  univerfelle 

Dame  Marie  le  Grand,  fa  feeur,  Veuve  d'Hervé 
le  Prévôt,  Ecuyer,  Seigneur  de  Rouflevillc;  6c  à 
fon  défaut,  Jacqties-Eléonor  le  Prévôt,  Ecuyer, 
Seigneur  de  Roufleville  ,  fon  fils  unique. 

L'Abbé  le  Grand  étoit  un  homme  plein  d'hon- 
neur ,  de  probité  6:  de  Religion ,  &  des  plus  habiles 

du  Royaume  fur  le  Droit  public,  d'une  vafte  érudi- 
tion, d'une  fagacité  admirable.  Quelqu'embrouillée 

que  fût  une  Affaire,  il  en  faififfoit  les  difficultés, &  fort 
efprit  pénétrant  6c  fécond  lui  fuggéroit  des  expé- 

*  <$3"  On  en  a  vu  un,  ci -devant,  eH-  xxU.] 
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diens  pour  les  franchir.  Rien  de  plus  judicieux  que     de  fon  jugement ,  & 
 la  lageffe  de  fa  conduite  lui ciens  pour  œs  rra.lL  .-„£,ç'     fn  -_„,?„.     avnient-elles  acauis  l'eftime,  l'amitié  &  même  la 

fa  conduite  ,  rien  de  plus  inltruc.hr  que  fa  conver- 

fation.  Comme  il  fçavoit  beaucoup,  &  qu'il  avoit 

beaucoup  voyagé,  la  mémoire  lui  fourniffoit  à  pro- 
pos fur  toutes  fortes  de  fujets  des  faits  curieux  & 

intéreffans.  Aulfi  la  droiture  de  fon  cœur ,  la  folidite 

avoient-elîes  acquis  l'eftime,  l'amitié  &  même  la 
confiance  d'un  grand  nombre  de  perfonnes  les  plus 
diftinguées,  foit  par  leur  naiflance,  foie  par  leurs 

emplois,  foit  par  leur  mérite. 

XXII. 

FRANÇOIS   GUICHARDIN. 

Extrait  de  la  Préface  de  la  Traduclion  de  Guichardin,  publiée  par  M.  Gargeon
. 

J  Londres ,  (  Pans ,  )  1 7  j  8  ,  in-4-  J  vol.  &  du  Tome  X  VIL  du  Père  Niceron. 

Fr  an  cois  Guich  A  RDI  n,  en  Italien  Guic- 

ciardini,  naquit  à  Florence  le  6  Mars  1482.  11  étoit 
le  troilïemc  fils  de  Pierre  Guichardin  ,  connu  par 

fes  Ambalfides  vers  l'Empereur  Maximilien  1.  Ôc 
Léon  X.  Sa  mère  étoit  Simone  de  Gianftigliazzi. 

Sa  Famille  qui  fubfifte  encore  à  Florence ,  eft  une 

des  plus  anciennes  &  des  plus  nobles  de  cette  Capi- 
tale de  la  Tofcane.  Simon  Tuccio  Guicciardini  fut 

élu  Gonfalonier  de  Juftice  en  1 302  ,  environ  vingt 

ans  après  1a  création  de  ce  premier  Magiifrar,  que 

la  crainte  de  l'oppreffion  faifoit  renouveller  tous  les 
deux  mois.  On  vit  fouvent  la  poftérité  de  Simon 

remplir  ce  porte  éminent  d'une  manière  diftinguée  ; 

&  l'ayeul  de  notre  Hiftorien  y  rendit  fur-tout  fon 
nom  recommandable  par  une  profonde  capacité 

dans  les  Affaires ,  qu'il  fçut  allier  à  la  fcience  des 

Armes.  Ce  Magiftrat  guerrier  défit  en  1478,  furies 

bords  du  Lac  de  Péroufe ,  les  troupes  du  Pape  Sixte 

IV.  ligué  contre  la  Republique  de  Florence  avec 
Ferdinand  I.  Roi  de  Naples  ;  &  il  remporta  huit  ans 

après  une  grande  viétoire  fur  les  Génois,  près  de 

la  Ville  de  Sarzane ,  qui  étoit  l'objet  de  la  Guerre. 

François  Guichardin ,  fon  petit-fils ,  répondit  avec 

ardeur  aux  foins  qu'on  prit  de  fon  éducation.  Il  avoir 

à  peine  vingt-trois  ans  ,  qu'on  le  choilit  pour  en- 
feigner  la  juriforudence  ,  dans   un  temps  ou  les 
Chaires  d'Italie  ètoient  occupées  par  les  plus  grands 

Jurifconfultes;  mais  il  renonça  bientôt  à  cène  oc- 

cupation ;  & ,  fans  abandonner  l'étude  des  Loix  ,  il 
voulut  briller  au  Barreau.  Guichardin  le  diftmgua 

d'abord  dans  cetie  nouvelle  carrière  ,  &  il  y  acquit 

en  peu  de  temps  une  très-grande  réputation.  On 

conçut  une  fi  haute  idée  de  fon  génie  &  de  fes  ta- 

lens ,  que  la  République  crut  qu'un  homme  fi  habile 
&  fi  éloquent  ne  devoit  pas  être  borné  à  la  défenfe 

du  droit  des  particuliers.  Il  fut  donc  jugé  digne 

d'être  employé  dans  les  affaires  de  l'Etat  ;  &  quoi- 

qu'il n'eût  pas  encore  atteint  l'âge  prefent  par  les 
Loix  ,  on  lui  confia  le  foin  de  ménager  les  intérêts 

de  fa  patrie,  auprès  de  Ferdinand  V.  Roi  de  Caltille
 

&  d'Arragon.  Le  jeune  AmbalTadeur  donnades  preu- 
ves d'une  rare  capacité  dans  cet  emploi  ,  que  la 

fituation  préfente  de  la  République ,  &  du  refte  de 

l'Italie  rendoit  très  délicat.  Il  fçut  s'en  acquitter  au 

gré  de  fes  Concitoyens,  &  gagner  en  même-temps 
les  bonnes  grâces  &  la  confiance  de  Ferdinand. 

Au  retour  de  cette  Ambaffade ,  qui  dura  deux  ans , 

le  Pape  Léon  X.  lui  donna  le  Gouvernement  de 

Modéne  &  de  Reegio,  &  le  revêtit  quelque  temps 

après  de  la  Charge  de  Commiiï.iire  général  de  les 

troupes  en  Lombardie ,  mais  avec  plus  de  pouvoir 

qu'on  n'en  a  ordinairement  dans  cette  place:  car  il 
lui  fubordonnale  Marquis  de  Mantoue,  Capitaine 

général  des  iroupesde  l'Eglife.Guichardin  conferva encore  le  Gouvernement  des  deux  Villes  dont  on 

vient  de  parler  ,  durant  le  Pontificat  d'Adrien  VI. 
&  fut  très  avant  dans  la  faveur  du  PapeClément  VII. 

qui  lui  confia  des  emplois  difficiles  &  important 

Perfonne  n'ofoit  depuis  long-temps  fe  charger  du 
Gouvernement  de  la  Romagne  ;  tout  étoit  en  armes 

dans  cette  Province:  les  Guelfes  &  les  Gibelins  s'y 

faifoient  la  guerre  avec  toute  la  fureur  qu'infpire 
l'efprit  de  faction.  Outre  cela,  des  troupes  de  ban- 

dits la  rempliiToient  de  meurtres  &  de  brigandages  : 

enfin  le  peuple,  naturellement  fier  &  belliqueux,  n'y 
avoit  que  du  mépris  pour  la  domination  des  Papes. 

Mais  on  n'y  eut  pas  plutôt  appris  que  Guichardin 
en  avoit  été  nommé  Gouverneur,  que  les  plus  dé- 

terminés fe  hâtèrent  de  pofer  les  armes  :  tant  on. 

redoutoit  la  fupériôrité  de  fon  efprit  &  fa  févérité. 

Il  punit  du  dernier  fupphce  tous  les  chefs  de  parti, 

afin  d'extirper  jufqu'à  la  racine  du  mal.  Ayant  ainlî 
rendu  le  calme  à  la  Romagne,  il  voulut  mériter 

l'affeéhon  des  peuples,  parle  foin  qu'il  prit  d'aug- menter &  d'embellir  les  édifices  publics  en  di  fé- 
rentes  Villes. 

Pendant  qu'il  s'occupoit  à  maintenir  la  tranquil- 
lité dans  cette  Province  .Clément  VII  qui  venoir. 

de  fe  liguer  avec  la  Cour  de  France,  le  rappella, 

pour  lui  donner  la  conduite  de  fes  troupes,  fous  le 
titre  de  Lieutenant  général  duS.Siége.  Guichardin, 

qui  durant  l'interrègne  &  avant  l'Election  d'Adrien , 
avoit  acquis  beaucoup  de  gloire  à  la  défenfe  de  la 
Ville  de  Parme  affiégée  par  les  François  ,  fit  voir 

encore  dans  ce  nouvel  emploi  ,  que  le  génie  n'eft 
pas  toujours  borné  à  un  feul  objet ,  &  que  le  fçavoir , 

l'éloquence  &  la  politique  peuvent  s'allier  aux  ta- lens  militaires.  En  effet,  il  fçut  joindre  à  la  pru- 

dence d'un  fage  Capitaine ,  toute  l'intrépidité  du 
plus  hardi  foldat.  Ce  fut  cette  rare  valeur  qui  lui 

procura  l'honneur  de  commander  l'élite  de  l'Infan- terie Italienne,  après  la  mort  de  Jean  de  Médias. 

Ces  troupes ,  que  cet  habile  Capitaine  avoit  for- 
mées, crurent  qu'il  n'y  avoit  perfonne  plus  digne 

de  le  remplacer  que  Guichardin  :  elles  ont  été  con- 
nues depuis  fous  le  nom  de  Bandes  noires ,  a  caufe 

des  Drapeaux  noirs  qu'elles  prirent ,  pour  marquer 
leur  regret  de  la  perte  de  Jean  de  Médicis. 

Il  fembloit  que  Guichardin  fût  dertine  à  remettre 
le  calme  dans  les  Eats  du  S.  Siège,  &  à  y  faire 

refpefler  l'autorité  du  Souverain.  La  Ville  de  Bo- 
logne étoit  partagée  en  différentes  fâchons,  qui 

avoient  à  leur  tête  les  plus  confidérables  de  la  No- 

bleffe.  Les  Pépoli,  fiers  d'un  grand  nombre  de  par- 

tifans,  âffeétoient  hautement  l'indépendance.  Clé- 
ment VII.  voulant  fur-tout  abaifler  l'orgueil  de  cette 

Maifon,  &  faire  rentrer  le  Magiftrat  des  Quarante 

dans  les  bornes  du  devoir ,  donna  cette  Commiflion 

à  Guichardin  ,  qui  rétablit  bientôt  l'ordre  de  ce nouveau  Gouvernement.  Le  Pape  étant  venu  à 

mourir  lur  ces  entrefaites,  Bologne  n'éprouva  aucun 
des  troubles  que  la  mort  des  Souverains  Pontifes  a 

occafionnés  tant  de  fois  dans  les  Etats  du  S.  Siège. 

Le  Gouverneur  fe  montra  fi  ferme  dans  cette  con- 

joncture, que  perfonne  n'ofa  remuer  ;  il  reprit  en- 

fuite  le  chemin  de  fa  patrie  avec  autant  d'affurance
, 
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que  s'il  n'eût  eu  rien  à  craindre  du  reilentimentde la  NoblelTe. 
Paul  III.  fucceffeur  de  Clément  VII.  aurait  bien 

voulu  retenir  à  fon  lêrvice  un  homme  qui  pouvoit 

lui  être  d'une  grande  utilité  ;  mais  ni  les  offres ,  ni 
les  promeffes  de  ce  Pape ,  ne  purent  vaincre  la  ré» 
folution  que  Guichardin  avoir  formée  de  vivre  enfin 

pour  lui-même  ,  &  il  ne  balança  pas  à  préférer  l'é- 
tude &  le  repos ,  au  tumulte  des  affaires  &  à  l'éclat 

des  grands  emplois. 

Ce  fut  dans  fa  retraite  ,  à  la  fin  de  1534 ,  qu'il 
reprit  le  grand  Ouvrage  qu'il  avoit  commencé  par le  confeil  de  Jacques  Nardi ,  avec  qui  il  étoit  lié  de 
la  plus  éiroue  amitié.  Son  premier  dellein  avoit  été 
d'écrire  des  Commentaires  à  l'exemple  de  Jules- 
Céfanil  avoit  joué,  comme  on  l'a  vu  ,d'affez  grands 
rôles  dans  le  monde,  pour  y  penfer.  Sa  Négocia- 

tion à  la  Cour  d'Aragon  ,  dans  un  temps  où  toute 
l'Europe  étoit  divifee  ;  la  part  qu'il  eut  aux  Confeils fecrets  de  Léon  X.  &  à  la  guerre  de  Lombardie  en 

qualité  de  CommilTaire  de  l'Armée  du  S.  Siège  ,  où 
tout  rouloit  fur  fa  vigilance  &  fur  fon  habileté  ;  le 
Siège  de  Parme  foutenu  avec  vigueur ,  le  détail  de 

la  conduite  qu'il  tint  dans  fes  divers  Gouvernemens, 
dans  la  Romagne  ,  à  Bologne ,  &  a  la  tête  des  Trou- 

pes de  Clément  VII.  enfin  fes  liaifons  avec  la  plu- 
part des  Souverains  d'Italie  ,  qui  confulroient  fon 

expérience  ,  &  avec  tout  ce  qu'il  y  avoit  d'hommes 
illuftresen  ce  Pays  la,  auraient  tendu  ces  Mémoi- 

res curieux  &  int^reffans,  fur-tout  pour  les  Politi- 
ques. Mais  Nardi  lui  ayant  repréfenté,que  par  là  il 

exciteroit  infailliblement  l'envie,  il  n'eut  pas  de 
peineà  lui  perfuader  de  faire  un  plus  prudent  ufage 
de  fes  talents. 

Quoique  Guichardin  fe  fût  confacré,  pourainfi 
dire  ,tout  entier  à  l'Hiftoire,  il  ne  lailfa  pas  de  ren- 

dre encore  de  grands  fervices  à  fa  Patrie.  L'un  des 
plus  confidérables  fut  de  modérer  par  fes  confeils , 

l'ambition  &  la  prodigalité  d'Alexandre  deAlédicis , 
Duc  de  Florence.  Alexandre  ,  qui  le  regardoit 
comme  fon  père  ,  fe  repofa  fur  lui.du  foin  de  régler 

fes  intérêts  avec  Charles-Quint  ,  à  l'entrevue  de 
Naples.  Guichardin  répondit  parfaitement  à  fa  con- 

fiance ,  &  fçut  rendre  l'Empereur  favorable  à  fes deffeins. 

Après  la  fin  tragique  de  ce  jeune  Prince  ,  qui  , 

comme  l'on  fçait  ,  fut  affaffiné  par  la  perfidie  de 
Laurent  de  Mèdicis  fon  plus  proche  parent ,  le  Car- 

dinal Cibo  allembla  les  principaux  de  Florence  , 

pour  déterminer  la  forme  qu'on  donnerait  à  l'Etat 
dansunefiprelfante  conjoncture  ,1e  parti  fur  lequel 
on  infifta  davantage  en  ce  Confeil ,  tendoit  à  réta- 
b  ir  le  Gouvernement  Républicain.  Mais  Guichar- 

din, éclairé  fur  les  véritables  intérêts  de  fa  Patrie, 

ne  fut  pas  d'avis  de  lui  rendre  une  dangereufe  li- berté. 

Tout  le  Confeil ,  frappé  de  fes  raifons ,  fe  dérer- 
mina  fur  le  champ  en  faveur  de  la  Monarch  e  ,  plus 
favorable  en  effet  à  la  paix  intérieure  des  Etats  ,  que 
toute  autre  forme  de  Gouvernement.  Cofme  de 
Médicis  fut  donc  unanimement  élu  Souverain  de 
Florence.  Guichardin  avoit  traité  quelques  iours 

auparavant ,  du  mariage  d'une  de  fes  filles  avec  ce 
Prince.  Une  conjoncture  fi  délicate  auroit  pu  le  faire 
foupçonner  d'ambition  ;  mais  fa  probité  etoif  trop 
connue,  pour  qu'on  ne  rendît  pasjufticeà  fon  dé- 
finiéreffement.  Ceux  mêmes  qui  blâmoient  fon  atta- 

chement pour  la  Ma. fon  de  Médicis, étoient  obligés 

d'avouer  qu'il  n'avoit  contribué  à  fa  grandeur  que 
par  la  néceffité  des  conjonctures  ,  dedans  la  feule 
vue  du  bien  public.  Ce  zélé  citoyen  ne  furvécut  pas 
long-temps  à  un  fervice  de  cette  importance  -.  il 
mourut  fans  poltérité  mafeuline  ,en  1540,  au  mois 

de  Mai,  à  l'âge  de  58  ans  ,  généralement  regretté 
dans  fa  Patrie.  Il  avoit  époufé  en  1  (05  Marie  Sal- 
viati ,  noble  Florentine,  qui  lui  donna  fept  filles  , 
dont  trois  furent  mariées  dans  les  plus  grandes  Mai- 
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fons  de  Florence  ;les  autres  moururent  avant  leur 
père.  Guichardin  voulut  être  inhumé  modeftement , 
comme  il  avoit  vécu  ;  il  défendit  expreffément  , 

qu'on  lui  fît  une  Oraifon  funèbre.  Son  corps  fut 
donc  porté  fans  beaucoup  de  pompe  à  Sainte  Féli- 

cité ,&  mis  dans  le  Tombeau  de  fes  Ancêtres,  qui 
avoient  fait  bâtir  cette  Eglife. 

Nous  avons  deux  Vies  de  cet  Hiftorien  ;  l'une  affez 
étendue ,  par  Remy  de  Florence  ,  Religieux  Domi- 

nicain ;  &  l'autre,  plus  courte  ,  par  François  Sanfo- 
vino.  Tous  deux  etoient  (es  contemporains  ,  tous 

deux  Editeurs  de  fon  Hiffoire.  C'eft  de  là  qu'on  a 
tiré  la  plupart  des  faits  qu'on  vient  d'expofer.  Ces 
deux  Auteurs  s'accordent  à  donner  unegrande  idée 
de  Guichardin.  Il  avoit  l'efprit  vif  ,  élevé  ,  folide  ; 
une  mémoire  vafteôc  fùre;ledon  flatteur  de  la  per- 
fualîon,&  le  talent  des  fages  confeils.  Il  aima  fin- 
cérement  le  bien  public  ,  auquel  il  fe  fit  un  devoir 
de  rapporter  toutes  fes  actions.  Souvent  obligé  de 

rendre  la  jultice  civile  ôc  criminelle  ,  il  s'acquitta 
toujours  de  cette  fonction  délicate  avec  l'intégrité 
la  plus  ferme  ,  &  avec  une  extrême  féverité.  Son 

extérieur  fe  reffentoit  un  peu  de  cène  aultérité  ,  qu'il 
tempérait  néanmoins  par  un  air  affable  &  ouvert. 
Il  avoit  tant  d'empire  fur  lui-même ,  que  dans  le  plus 
grand  feu  de  la  colère  ,  à  laquelle  il  avoit  un  pen- 

chant natutel ,  il  ne  laifl'oit  rien  échapper  qui  mar- 
quât la  moindre  altération.  S'il  fut  digne  par, fon 

efprit  de  l'ellime  de  les  contemporains,  il  la  mérita 
encore  davantage  par  les  qualités  du  cœur  :  aux 
talcns  de  l'Ecrivain ,  du  Négociateur  ,  du  Guerrier , 
il  fçut  toujours  unir  le  caractère  de  l'honnête  hom- 

me, de  les  vertus  [dit-on  ]  du  Chrétien. 
Son  Hiffoire  d'Italie  ,  qui  commence  à  l'année 

1494  ,  &  va  jufqu'à  1  s  32  ,  a  rapport  à  l'Hiftoire  de 
France,  parcequ'il  y  eff  parlé  en  détail  des  Expé- 

ditions de  Charles  VI  II.de  Louis  XII. &  de  François  I. 
Elle  a  mérité  les  éloges  de  la  plupart  des  Sçavans  : 
auflieft-elleécriteavec  beaucoup  de  jugement,  de 
politeffe  &  de  fincérité.  Ses  plus  grands  ennemis 
tombent  d'accord ,  qu'il  ne  fe  peur  rien  voir  de  plus 
achevé  que  les  cinq  premiers  Livres  :  mais  ils  pré- 

tendent, peut-être  fans  fondement,  qu'ils  ont  été 
corrigés  par  un  fçavant  homme  qui  étoit  de  fes 
amis  ;  &  ils  ajoutent  que  les  autres  Livres  ,  que  ce 

Sçavant  n'a  pas  revus,  font  bien  éloignés  de  la  per- 
fection qu'on  admire  dans  les  premiers. Quoiqu'il 

en  foit ,  il  eff  confiant  que  Guichardin  mérite  de 
tenir  fon  rang  parmi  les  meilleurs  Hiftonens  mo- 

dernes ;  mais  de  le  comparer  aux  plus  excellens 

Hiftoriens  de  l'Antiquité ,  comme  ont  fait  quelques 
Auteurs,  c'eff  outrer  les  choies  ;  car  on  ne  peut 
difeonvenir ,  qu'il  n'y  ait  dans  fon  Ouvrage  des  dé- 

fauts confidérables. 

Il  eft  vraiqu'il  eff  ordinairement  fîncère  &exempt 
de  pallions -,  mais  il  perd  ces  qualités  effentielles  à 
un  Hiftorien ,  lorfqu'il  s'agit  de  François-Marie,  Duc 
d'Urbin  ,  dont  il  a  diffimulé  les  belles  actions  ,  fie 
dont  il  a  tâché  de  décrier  la  conduite  &  d'obfcurcir 
la  gloire  ,  pour  fe  venger  ,  à  ce  qu'on  prétend  ,  de 
quelques  paroles  délobligeantes  que  ce  Prince  lui 
avoit  dites  dans  un  Confeil  de  guerre.  Sa  partialité 
eft  fur-tout  vilible  ,  quand  il  parle  de  la  France  ;  il 
rapporte  froidement  6t  comme  malgré  lui  les  victoi- 

res &  les  avantages  les  plus  fignalés  des  François , 

pendant  qu'il  raconte  avec  foin  &  même  avec  corn- 
plaifance  leurs  plus  petites  difgraces  ,  par  exem- 

ple,  la  perte  de  quelques  bagages  au  paffage  d'une Rivière. 

D'ailleurs  il  eft  trop  diffus ,  &  ils'amufe  fouvent 
à  décrire  au  long  des  chofes  qui  n'envaloient  pas  la 
peine  :  c'eft  ce  que  l'on  remarque  fur  tout  dans  la 
defeription  des  Guerres  de  Pife.  Ce  défaut  adonné 
occafion  à  la  plaifanterie  de  Boccalini ,  qui  dans  fes 

B?g°uoli  ii  Parnajfo  ,  feint  qu'un  Bourgeois  de  La- 
cé, lémone  ayant  dit  en  trois  mots  ce  qu'il  pouvoit 

dire  en  deux  (  ce  qui  eft  un  crime  capital  dans  cette 
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Ville ,  où  l'on  épargne  avec  plus  de  foin  les  paroles , 
que  les  avares  ne  fout  leur  argent,  )  il  fut  condamné 
à  lire  une  fois  la  Guerre  de  Pife  ,  écrite  par  Gui- 
chardin:  que  ce  criminel  lut  avec  une  fueur  mor- 

tel le  quelques  pages  de  cette  Hiftoire  ;  mais  que  la 
peine  que  lui  caufa  la  prolixité  de  ce  Récit ,  fut  fi 

grande ,  qu'il  courut  fe  jetter  aux  pieds  des  Juges , 
&  les  pria  de  l'envoyer  aux  Galères, de  l'enfermer 
entre  quatre  muraillesjou  même  de  le  faire  écorcher 

toutvif,  plutôt  que  de  l'obliger  à  la  leclure  fatigante 
decesdifeoursfans  fin  ,  de  ces  Confeilslï  ennuyeux, 

&  des  froides  Harangues  qu'on  y  fait  pour  des  fujets 
fort  minces,  comme  fur  la  prife  d'un  Colombier. 

Ces  Harangues  diffufes,qui  reviennent  à  tout 

Eioment ,  font  en  effet  écrites  pour  la  plupart  d'un 
ftyle  languilTant,  &  n'ont  pas  toujours  affez  de  rap- 

port au  fujet  dont  il  s'agit  dans  l'Hiffoire.  Il  y  en  a 
cependant  qui  ont  leur  mérite  ,&  l'on  remarque 
que  les  meilleures  font  celles  que  fit  Gallon  de  Foix, 

au  camp  de  Ravenne,&  celle  que  le  Duc  d'Albe 
prononça  devant  Charles-Quint ,  pour  l'empêcher 
de  mettre  en  liberté  François  I. 

■80"  Nous  croyons  devoir  ajouter  ici  une  Obferva- 
tion  faite  par  le  célèbre  Michel  de  Montagne ,  dans 

l'es  EJJàis,  Liv.  II.  chap.  io,vers  la  fin.  Après  avoir loué  Guichardin  ,  &  critiqué  fes  digreffions  ,  &  fes 

longues  &  fréquentes  Harangues  :  »  J 'ai  remarqué, 
»  dit-il ,  que  de  tant  d'ames  &  effets  qu'il  juge  ,  de 
»tant  de  mouvemens  &  confeils,  il  n'en  rapporte 
«jamais  un  feul  à  la  vertu,  religion  &  confeience  , 
"Comme  fi  ces  parties-là  étoient  du  tout  éteintes  au 
»  monde  ;  &  -de  toutes  les  aftions ,  pour  belles  par 
»  apparence  qu'elles foient  d'elles-mêmes,  il  en  re- 

cette la  caufe  à  quelque  occafion  vicieufe  ou  à 

"quelque  profitt.  Il  elt  impoflible  d'imaginer  que 
»  parmi  cet  infini  nombre  d'aérions ,  de  quoi  il  juge , 
»il  n'y  en  ait  eu  quelqu'une  produite  par  la  voye 
»  de  la  raifon  :  nulle  corruption  ne  peut  avoir  failî 

»  les  hommes  fi  univerfellement  que  quelqu'un  n'é- 
chappe de  la  contagion.  Cela  me  fait  craindre 

«qu'il  y  aye  un  peu  du  vice  de  fon  goût ,  &  que 
«cela  foit  advenu  de  ce  qu'il  aye  eftimé  d'autruy »  félon  foi.  »  ] 

XX   III. 

BERNARD    DE    GIRARD, 
SEIGNEUR     DU     HAILLAN. 

(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

JLi  E  Sieur  du  Haillan  (  Bernard  de  Girard ,  )  qui 
fut  Hiftoriographe  de  France  &  premier  Généa- 
logiftede  l'Ordre  du  Saint-Efprit ,  naquit  à  Bour- 
deaux  vers  l'an  1537.  Il  étoit  d'une  noble  &  an- 

cienne famille,  fils  de  Louis  de  Girard,  qui  fut  plus 

de  quarante-cinq  ans  Lieutenant  Général  en  l'Ami- 
rauté de  Guienne.  Bernard ,  après  avoir  fait  fes  étu- 

des à  Bourdeaux  ,  étant  âgé  de  vingt  ans ,  vint  à  la 
Cour  -,  car  dans  une  de  fes  Préfaces,  écrite  en  1584, 
il  dit  qu'il  y  a  vingt-neuf  ans  qu'il  ell  Courtifan  ;  èc il  remercie  M.  de  Noailles ,  dans  une  de  fes  Lettres , 

écrite  l'an  1 5  57 ,  de  la  Penfion  dont  lui  &  fes  frères 
le  gratifioient.  Dupleix,(page  10.  de  fon  Inven- 

taire des  Erreurs  de  Jean  de  Serres  )  remarque  que 
du  Haillan  quitta  fa  première  Religion  ,  qui  étoit  la 
Calvinienne  ,  pour  être  reçu  plus  favorablement  à 
la  Cour  du  Roi  Très-Chrétien. 

Il  s'y  fit  connoître  quelques  années  après  ,  en 
qualité  de  Poète  ,  lorfqu'il  publia  en  1559,  à  Paris, 
un  Poème  ,  intitulé:  «  L'Union  des  Princes  parle 
«Mariage de  Philippe,  Roi  d'Elpagne  ,  Se  d'Eliza- 
»bethdeFrance,»  (faitle  'Avril  de  cette  année,) 
&  encore  de  Philibert  Emmanuel  ,Duc  de  Savoye, 
&  de  Marguerite  de  France.  Il  donna  la  même  an- 
néeunautrePoëme,quiapour  titre  :<•  Le  Tombeau 
«du  Roi  très  Chrétien  Henri  II.  de  ce  nom,»  (  mort 
le  29  Juin.)  EtunOuvrage  Latin  :«  Regum  Gallo- 
»rum  Icônes  à  Faramundo  ufque  ad  Francifcum  II. 
»Item,Ducum  Lotharingix  à  Carolo  I.  ufque  ad 
"  Carolum  III.  Verfibus  Latinis  exprefli  ;  Auclore 
"BernardoGiRARDO  ». 

Il  s'appliqua  dans  la  fuite  à  traduire  en  François 
quelques  Ouvrages  Latins.  Son  a  Traité  des  Devoirs 

»de  l'Homme,  recueilli  en  forme  d'Epitome  des 
«(EuvresdeCicéron  »  (fur- tout  de  celui  des  Offices,) 
parut  en  1560.  Il  publia  la  même  année  à  Paris, 

"l'Hiftoire  Romaine  d'Eutropius  ,  traduite  en  Fran- 
»çois  ».Huit  ans  après  il  fit  imprimer  fa  a  Traduc- 
"  tion  des  Vies  de  Grands  Capitaines  ,  compofées 
»par  .tmilius  Probus». 

Ces  Ouvrages  furent  fuivis  de  ceux  qu'il  donna 

fur  l'Hiftoire  de  France.  Il  publia  le  premier  en 
1 570,  fous  ce  titre  :  «■  De  l'état  &  fuccès  des  Affaires 
»  de  France  »  ,  dont  la  féconde  Partie  eft  un  Som- 

maire de  notre  Hiftoire.  Il  dédia  ce  Livre  ,  alors 

fort  petit ,  au  Duc  d'Anjou ,  qui  le  fit  Secrétaire  de 
fes  Finances.  Deux  ans  après  ,«il  l'habilla  plus  au 
»  long  (  pour  me  fervir  de  fes  termes ,  )  c'eft- à-dire , 
»  que  l'ayant  beaucoup  augmenté,  il  le  publia  & 
»  le  dédia  ,par  le  commandement  de  fon  Maître  , 
»  au  Roi  Charles  IX.  Ce  Traité  eut ,  dit-il ,  fi  grand 
"Cours,  que  dans  l'efpace  de  dix  ans  ,il  fut  imprimé 
«jufqu'à  dix  fois,  en  différentes  formes  &  caraâè- 
»res«.  Il  le  retoucha  en  1584,  fur  les  Mémoires 

de  Jean  du  Tillet;  l'augmenta  encore  en  1594  ,  & 
dédia  cette  Edition  au  Roi  Henri  IV.  La  dernière 
révifion  de  cet  Ouvrage  fut  faite  en  1609  ;  il  a 
été  encore  imprimé  en  1613.  Il  contient  un  détail 
exact  &  curieux  de  tout  ce  qui  regarde  le  Gouver- 

nement du  Royaume. 
Le  Roi  Charles  IX.  ayant  vu  ce  Traité  imprimé  ,& 

les  deux  premiers  Livres  de  fon  Hiftoire  de  France, 

qui  n'étoient  qu'en  manuferit,  lui  commandad'écrire 
en  François  l'Hiftoire  des  Rois  fes  Prédécefleurs. 
Pour  l'encourager  à  entreprendre  ce  travail,  il  lui 
donna  en  1571  ,  l'Etard'Hiftoriographe  de  France  , comme  du  Haillan  ledit  au  commencement  delà 
Préface  de  fon  Hiftoire.  Ce  fut  à  la  recommandation 

du  Duc  d'Anjou  ,  à  qui  ,  par  reconnoillance  ,  il 
dédia  cette  année-là  «  l'Hiftoire  Sommaire  des 
"Comtes  &  Ducs  d'Anjou  ».  Pour  commencer  à 
s'acquitter  de  l'obligation  qu'il  avoit  contractée 
envers  le  Roi ,  il  lui  dédia  un  Difcours  ,  intitulé  : 

"  Promette  &  deffein  de  l'Hiftoire  de  France  ».  II 
fit  anfti  paraître  en  1574,  avant  fon  Hiftoire  ,  un 
autre  «  Difcours  fur  les  caufes  de  la  cherté  du  pain , 

»  qui  eft  aujourd'hui  en  France  ,  &  fur  les  moyens 
"d'y  remédier  ». 

Du  Haillan  ne  donna  qu'en  1576  fon  »  Hiftoire 
»  de  France ,  (qui  s'étend  J  depuis  Pharamond  jufqu'à 
»la mort  de  Charles  VII.  «On  n'avoit  pas  encore 
vu  de  corps  de  notre  Hiftoire  en  Langue  Françoife  ; 
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tes  Chroniques  de  Saint-Denis  &  celles  de  Nicole 
Gilles  rapportent  à  la  vérité  par  années  les  événe- 
mens  arrivés  dans  ce  Royaume  ;  mais  elles  le  font 

d'une  manière  fi  sèche  ,  qu'on  n'y  trouve  ni  les 
caufes  desentreprifes ,  ni  les  fuccès  &  les  dénoue- 
niens  des  Affaires.  Il  dédia  cette  Hiftoire  au  Roi 

Henri  III.  qui  non-feulement  lui  confirma  l'Etat 
d'Hiftoriographe  de  France  ,  dont  fon  frère  l'avoit 
gratifié,  mais  même  ily  ajouta  unepenfion.  Il  ne 

fut  cependant  nommé  Généalogirte  de  l'Ordre  du 
Saint-Efprir ,  qu'en  1595  ,  comme  il  paroit  par  les 
Lettres  de  création  de  cet  Office,  du  9  Janvier  de 
cette  année. 

Bayle  approuve  fort  les  raifons  qui  portèrent  du 
Haillan  à  terminer  fon  Hiftoire  de  France  au  décès 
de  Charles  VII.  «  Il  fit  (  dit  il  )  connoître  par-là  , 

»  qu'il  entendoit  les  devoirs  d'un  Hiftorien  ».  Il 
ajoute  dans  fon  Dictionnaire  critique,  Note  E.  fous 

le  nom  de  du  Haillan  ,  cette  réflexion  ,«  qu'on 
«s'expofe  à  une  fâcheufe  alternative  ,  quand  on 
«travaille  à  l'Hiftoire  des  Monarques  qui  font  morts 
»  depuis  peu  de  temps  ;  il  faut  diflimuler  la  vérité  , 

•>  ou  irriter  les  perfonnes  de  qui  l'on  a  tout  à  crain- 
«dre.  Le  premier  de  ces  inconvéniens  choque 
»  l'honneur  &  la  confcience  de  l'Hiftorien  ;  l'autre 
•  choque  fa  prudence.  Il  vaut  donc  mieux  ne  rien 
»  dire.  Voilà  une  des  raifons  de  du  Haillan  ,  par 
»  rapport  aux  Règnes  qui  ont  fuivi  celui  de  Louis  XII. 
»  Une  autre  raifon  générale  ,  qui  eft  de  grand 

»  poids, &  qu'il  donne  à  entendre  ,  c'eft  que  l'on 
«avoit  déjà  des  Hiftoires  particulières  de  tous  les 
»  Règnes  poflérieurs  à  Charles  VII.  &  que  félon 

«l'opinion  commune  ,  il  étoit  prefque  impoflîble 
»  d'égaler  les  Ecrivains  qui  avoient  fait  quelques- «uns  de  ces  Ouvrages  ». 

La  réflexion  de  Bayle  ,  fur  ceux  qui  écrivent 

l'Hiftoire  des  Rois  morts  depuis  peu ,  eft  excellente , 
mais  mal  placée; car  outre  qu'il  y  avoit  un  temps 
confidérable  que  les  Rois  Louis  XI.  Charles  VIII. 
&  Louis XII.  étoient  morts,  lorfque  du  Haillan  pu- 

blia fon  Hilroire,  c'eft  qu'elle  devient  inutile,  par 
rapport  à  cet  Auteur  ,  dès  qu'on  rapporte  auflî-tot , 
qu'il  avoit  changé  de  réfolution  ,  &  qu'il  vouloit 
continuer  fon  Hiftoire.  Mais  Bayle ,  content  de  fa 

réflexion ,  n'a  pas  voulu  la  laifler  échapper,  au  hazard 
de  ne  l'avoir  pas  mife  à  fa  place. 

En  effet ,  du  Haillan  promit ,  dans  une  Epitre  dé- 
dicatoirede  i3  84  ,au  Roi  Henri  IV.  de  continuer 

fon  Ouvrage  jufqu'à  fon  temps:  il  s'engagea  même 
à  publier  fon  Hiftoire,  s'il  vouloit  bien  qu'elle  fût 
vue.  Il  y  avoit  dix  ans  qu'il  avoit  appris  fon  change- 

ment à  fes  Lecteurs  ;  car  dans  une  Préface  de  1 594 , 

il  dit,  que  quoiqu'il  eût  déclaré  qu'il  ne  vouloit 
pas  écrire  l'Hiftoire  de  Louis  XI.  parceque  Philippe 
de  Comines  l'avoit  écrite,  il  avoit  cependant  de- 

puis changé  d'avis:  «  J'ai  commencé  (  dit-il  )  celle 
«dece  Roi,  &  veux  faire  celle  de  Charles  VIII.  & 

»  de  Louis  XII.  J'écrirai  auffi  quelque  jour  celle  de 
«François  I.» Toutes  ces  promettes  furent  vaines  , 

fice  n'eft  à  l'égard  de  l'Hiftoire  de  Louis  XI.  qu'on 
a  trouvée  après  fa  mort  parmi  fes  Papiers,  &  qui  fe 
conferve  entre  les  Manufcrits  de  M.  le  Chancelier 
Seguier. Les  Libraires,  qui  joignirent  à  fon  Hiftoire 

généralede  France  une  Continuation  jufqu'à  la  fin 
de  l'année  161 5 ,  portée  dans  la  fuite  jufqu'à  1617  , 
la  prirent  de  Paul  Emile ,  de  Philippe  de  Comines  , 

d'Arnoul  du  Féron ,  du  Sieur  du  Bellay  &  d'autres. 
»  Du  Haillan  eut  le  courage  (  dit  Bayle  au  même 

«endroit)  de  réfuter  plufieurs  traditions  qu'un  zèle 
»  indifcret  pour  la  gloire  de  la  Nation  ,  avoit  fo- 
»mentées,&  de  parler  librement  fur  des  matières 

«délicates».  Voici  comme  du  Haillan  s'en  explique 
dans  fon  Epître  au  Roi  :  «  Je  n'ai  point  voulu  faire 
»  le  flatteur  ni  le  courtifan  ,  ains  l'Hiftorien  véri- 
«  table   J'ai  voulu  peindre  les  traits  les  plus 
«difformes  aulfi-bien  que  les  plus  beaux  ,  &  parler 
»  hardiment  &  librement  de  tout ,  avec  une  hardieffe 

Tome  III. 

«non  accoutumée,  comme  j'ai  fait  en  mon  Œuvre 
»  de  l'Etat  &  fuccès  des  Affaires  de  France  ,  &  que 
»j'ai  pareillement  de  nouveau  corrigé  &  beaucoup 
"augmenté  de  nouvelles  &  curieules  Recherches , 
«auquel  j'ai  dit  plufieurs  choies  que  devant  moi 
«aucun  n'avoit  voulu  ni  ofé  dire  ,  &  que  poflible 
«on  n'avoit  point  fçûcs.  Car  tant  audit  Œuvre 
«de  l'Etat,  qu'en  ceftui-ci  ,  j'ai  impugné plufieurs 
«points  qui  font  de  la  commune  opinion  des  hom- 
»  mes ,  comme  la  venue  de  Pharamond  es  Gaules , 
«l'Inflitution  de  la  Loi  Salique, qu'on  lui  attribue  t «la  création  des  Pairs  de  France  attribuée  à  Charle- 

»  Magne  ,&  autres  points  particuliers  ».  On  peut 
voir  au  même  endroit  comment  cet  Auteur  le  jufti- 
fie  fur  ce  qu'il  a  dit  de  la  Loi  Salique. 

11  marque  fort  en  détail  dans  fa  Préface  de  1 5  84, 

les  travaux  qu'il  a  fupportés  ,  &  les  fecours  qu'il 
s'eft  procurés  pour  venir  à  bout  de  fon  entreprife. 
«  Quant  à  la  dilpofition  ,àla  méthode  ,  à  l'œuvre 
»  &  au  (tyle ,  (  il  déclare  )  qu'il  ne  doit  rien  qu'à  lui 
»  feul ,  ayant  mis  la  dernière  main  à  fon  Ouvrage  fans 
«l'aide  de  perfonne  » .  Il  dit  dans  la  même  Préface, 
«  qu'il  a  commencé  à  y  travailler  à  la  trente-cin- 
«quiéme  année  de  fon  âge  (  c'eft  à-dire  en  1570  ,  ) 
»&  qu'il  l'a  achevée  la  trente-huitième,  en  trois 
»hy vers  «.Cependant  on  lit  dans  l'Epître  dédica- 
toire,  qu'il  a  fait  fon  Ouvrage  en  quatre  hyvers  , 
ôcqu'ilyaemployépeu  de  jours  de  l'été.  Il  ajoute 
qu'il  eft  le  premier  qui  a  écrit  l'Hiftoire  de  France, 
&  (peut-être)  le  feul  qui  l'ait  fait  en  bel  ordre  & 
beau  langage.  En  effet  ,  c'eft  de  tous  les  Auteurs 
de  fon  temps  celui  qui  a  écrit  le  plus  agréablement, 
&  dont  le  ftyle  eft  plus  coulant.  Il  avoit  du  feu  & 
de  la  hardieffe.  Il  a  compofé  notre  Hiftoire  avec 

plus  de  mèihode  qu'elle  ne  l'avoit  été  auparavant. 
«  Ha  memevoulu(ditSoreI, />»»•.  373  de  fa  Biblio- 
»thèqueFrançoife,)imiter  l'élégance  des  meilleurs 
»  Hiftoriens  ;  mais  pour  avoir  moins  de  peine ,  il  a 
»  prefque  traduit  de  mot  à  mot  toutes  les  Harangues 
«de  Paul  Emile, &  il  l'a  encore  fuivi  dans  fes  nar- »  rations  ». 

Comme  tous  les  Ouvrages  qu'il  avoit  publiés 
jufqu'alors ,  avoient  fubi  l'examen  de  la  critique,  il 
ne  douta  point  que  fon  Hiftoire  n'eût  le  même  fort. 
C'eft  pourquoi  il  fit  le  fier  par  avance  ,  &  dans  une 
de  fes  Préfaces ,  qui  eft  de  l'an  1580  ,  il  témoigna 
fon  chagrin  contre  fes  Cenfeurs.  «  Je  ne  fuis 
«pas(dit-il  )  de  ces  hardis  &  ignorans  Ecrivains  , 
«qui  enfantent  tous  les  jours  des  Livres  ,&  qui  en 

»  font  de  grolles  forefts  ;  (  il  fait  allufion  à  l'Hiftoire 
de  France  que  Belleforeft  avoit  compofée  en  deux 
gros  Volumes  in-foLSc  venoit  de  publier  en  1579,) 
»&  qui  par  leurs  études  obfcures  efquelles  ils  ne 
«voyent  pas  la  lumière  des  affairesdu  monde  ,  par- 
«lent  &  écriveni  hardiment  à  tort&  à  travers  des 

«Affaires  d'Etat  de  ce  temps  ,  &  ne  vivent  que  de 
«la  vente  de  leurs  préfomptueux  Ecrits.  Aullî  tels 
«Ecrivains  les  verront  mourir  devant  eux,&  affif- 
»  reronthomeufement  à  leurs  funérailles  ».  Pour  lui 

il  allure»  qu'il  a  appris ,  parla  communication  des 
«Affaires  qu'il  a  vues  près  de  Sa  Majefté ,  l'efpace 
«dedouze  ans, avant  queHenri  III.  fût  Roi  ,  &  en 

»  plufieurs  Affaires  qu'il  a  maniées  &  vues  pour  le 
«  fervice  des  Rois  fes  Prédécefleurs&par  les  liens  , 
»  dehors  &  dedans  le  jRoyaume  ,  comme  il  faut 
»  parler  &  écrire  des  Rois ,  &  de  leurs  Affaires  ». 

On  ne  peut  cependant  nier  que  la  critique  n'ait 
trouvé  quelque  prife  fur  du  Haillan  ;  car  Sorel  lui 

reproche  avec  fondement ,  d'avoir  donné  un  com- mencement fabuleux  a  notre  Hirtoire  ,  &  qui  eft 
de  fon  invention.  On  l'aceufe  encore  d'avoir  tenu 
des  difeours  trop  libres  de  quelques  Eccléfiaftiques  ; 

il  eft  excufable,  s'il  l'a  fait  pour  montrer  qu'il  étoit 
bon  ferviteurduRoi  ,&  pour  foutenir  fon  autorité. 
Il  s'eft  déclaré  fouvent  &  très-vivement  contre  les 
Parifiens,  qu'il  traite  de  Rébelles  dans  fon  Traité  de 
l'Etat  &  fuccès  des  Affaires  de  France.  Il  étale  trop 
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les  travaux  &  le  débit  de  fes  Livres  ,  leurs  diverfes 
Editions ,  Traductions ,  &c.  La  manière  dont  il  parle 
de  lui-même  ne  parok  pas  allez  défintéreffée  ,  ni 
par  rapport  à  la  gloire,  ni  par  rapport  à  fa  fortune; 

caril  le  plaint  fouventdecc  qu'iin'apasétérécom- 
penfé  comme  il  le  fouhaitoit. 

Après  avoir  dit  au  Roi ,  dans  fon  Epitrc  dédica- 

toirede  [5 84, «qu'il  eft  le  premier  qui  ait  écrit 
"l'Hiftoire  de  fes  Ancêtres,  (  il  ajoute  auffi-tôf.  ) 
"  qu'entre  fes  Serviteurs ,  il  eft  des  premiers  &  des 
»plus  anciens  ,&  toutefois  qu'il  eft  le  feul  &  le 
»  dernier  à  pourvoir,  &  non  le  dernier  en  mérite  ; 

»  qu'il  a  travaillé  plus  pour  le  Public  que  pour  lui , 
»>  non-feulement  en  faifant  des  Livres  ,  mais  aufli 
*>  des  Voyages  en  des  Pays  étrangers  ».  En  effet, il 
avoit  fuivi  ,  en  qualité  de  Secrétaire  ,  François  de 

Noailles  ,  Evêque  d'Acqs  ,  dans  fes  Ambaffades 
d'Angleterre,  en  i;;6,&de  Venife  ,en  1558.  Il  fait auffl  paraître  avec  bien  de  la  vivacité  fon  reffenti- 

ment  contre  le  Roi  Henri  III.  de  ce  qu'il  ne  l'avoir 
pas  même  remercié  lorfqu'il  eut  l'honneur  de  lui 
préfenter  fon  Hiftoire  de  France  ;  «  quoique  ce 
»  fût  (dit-il  dans  fa  Lettre. écrite  au  Maréchal  de 
Biron,le  12  Mai  1602,  qui  fe  trouve  pag.  856  du 
fécond  tome  des  Mémoires  du  Duc  de  Nevers ,  ) 
»  le  plus  beau  préfent  de  Livre  qui  lui  fût  jamais 
»  fait.  Il  voyoit  (  ajoute  t-il  ,  )  il  lifoit  &  récompen- 

se fbit  bien  de  petites  oeuvres ,  pleines  de  vilainies  , 
y  qu'on  lui  préfentoit  ;  il  donnoit  des  Abbayes  & 
»  de  grands  biens  a  leurs  Auteurs  ,&  ne  fit  cas  de 
»  ce  qui  fervoitàla  gloire  des  fiensôc  à  la  fienne». 

Du  Haillan  publia  encore  en  1 578  ,  ̂  un  Recueil 

«  d'Avis  fur  les  Affaires  d'Etat ,  tiré  de  Plutarque  »  ; 
&  une  féconde  Edition  de  fon  Hiftoire  ,  revue  , 

augmentée  &  enrichie  de  plufieurscurieufes  recher- 
ches. Il  mourut  à  Paris  ,  le  23  Novembre  1610  , 

âgé  de  foixante-feize  ans ,  &c  fut  enterré  dans  l'E- 
glife  de  Saint  Euftache. 

XXIV. 

JEANSIRE    DE    JOINVILLE. 
Jean,  Sire  de  Joinville  ,  étoit  fils  de 
Siméon  ,  Sire  de  Joinville ,  Sénéchal  de  Champa- 

gne ,  &  de  Béatrix  de  Bourgogne  ,  fa  féconde 

femme,  fille  d'Etienne  II.  Comte  de  Bourgogne  & 
d'Auxonne ,  &  de  Béatrix  ,  Comteffe  de  Châlon. 

La  date  de  l'a  naiffanceeft  fort  incertaine:  les  uns, 
d'après  M.duCange,  la  placent  en  l'année  1220  , 
les  autres  en  1228  ou  122g  ,  fuivant  le  fentiment  de 
M.  de  la  Baftie.  Je  prendrai  un  milieu  entre  ces  deux 
dates ,  &  je  la  fixerai ,  avec  M.  Lévêque  de  la  Ra- 
valiere  ,  environ  le  commencement  de  l'année 
1224.  L'Ouvrage  que  Joinville  nous  a  laiffé  prouve 
que  dans  fa  jeuneffe  ,  on  lui  infpira  quelque  amour 

pour  les  Sciences ,  &  il  y  a  apparence  qu'il  fut  élevé 
avec  foin.  Attaché  fort  jeune  à  la  CourdeThibaud, 
Roi  de  Navarre  &  Comte  de  Champagne  ,  qui  cul- 
tivoit  la  Poëfie&laMufique,  Joinville  prit  le  même 

goût  ;  &  il  s'amufoit  après  les  repas  ,  comme  il  le 
dit  lui-même  ,à  chanter  avec  fes  compagnons  ,des 
chanfonsles  uns  après  les  autres. 

Ses  père  &  mère  penfèrent  de  fort  bonne  heure 
à  le  marier,  &  jettèrent  les  yeux  fur  Alix,  fille  de 
Henri  .Comte  de  Grandpré.  Ce  Mariage  fut  arrêté 
au  mois  de  Juin  1231,6c  la  célébration  en  fut  remife 
au  temps  où  Joinville  pourroit  le  confommer. 

Cependant  Siméon  de  Joinville  étant  mort  en 

1233  ,  fon  fils,  devenu  libre,  &  fefentant  peu  d'in- 
clination pour  un  engagement  qui  n'avoit  été  fait 

que  par  politique ,  &  pour  affoupir  les  divifions  qui 
troubloient  les  deux  familles  ,  penfa  à  le  rompre  , 
&  à  époufer  la  fille  du  Comte  de  Bar.  Ennemi  pour 
lors  de  ce  dernier  ,  le»Comte  de  Champagne  ne 
voulut  point  confentir  à  ce  Mariage, &  fit  promet- 

tre à  Joinville  qu'il  ne  s'allieroit  jamais  avec  lui. 
Joinville  en  fit  le  ferment  ,  &  donna  fes  Lettres  le 
premier  de  Mai  1239  ,  par  lefquelles  il  confentit 

que,  s'il  y  manquoit  ,  le  Comte  pût  faifir  les  Fiefs 
qu'il  renoit  de  lui. 

Noriobftant  cette  affurance  ,  le  Comte  de  Cham- 
pagne preffa  Joinville  de  fe  marier  avec  Alix  de 

Grandpré  ,  &  fes  Noces  fe  firent  dans  le  mois  de 
Juillet  de  la  même  année  1 239.  Il  pouvoir  avoir  alors 
15  ou  iôans.  En  1241  il  fit  les  fondrions  de  Séné- 

chal à  la  table  du  Comte  de  Champagne  dans  la 
Ville  de  Saumur,où  le  Roi  donnoit  une  Fête  folem- 

nelle  ;  mais  fa  grande  jeuneffe  l'empêcha  de  fe  trou- 
ver l'année  fuivante  à  la  Bataille  de  Taillebourg  , 

pareeque  ,  dit-il  ,  alors  je  n'avoir  encore  vêtu  nul  hau- 
hert  ;  &  que  fuivant  les  Etabliffemens  de  S.  Louis , 

(  Partie  Iere  ,chap.  71  )Gentilhom  n'aaagede  foi  com- 
battre devant  que  il  ait  xxi  ans. 

Il  fit  fes  premières  armes  trois  ans  après  ,  dans  le 
Mâconnois,  où  les  Allemans  avoient  fait  une  irrup- 

tion. Joinville  y  fut  mené  avec  fon  frère  Geoffroy, 
parjocerande  Brancion  leur  coufin.  Les  ennemis 

avoient  déjà  forcé  l'Abbaye  de  Clugny,quand  Bran- 
cion tomba  fur  eux  avec  fa  troupe  ,en  tua  plufieurs, 

&  contraignit  les  autres  de  fe  retirer  en  défordre. 
Sur  ces  entrefaites  S.  Louis  ayant  pris  la  Croix, 

&  ayant  fait  vœu  depaffer  en  la  Terie-Sainte,  Join- 
ville réfolut  de  l'y  accompagner.  Comme  il  prévit 

que  cette  Expédition  feroitdangereufeôc  de  longue 
durée  ,  il  voulut  mettre  ordre  à  fes  affaires  domefti- 

ques  ;  ôepour  payer  fes  dettes  &  fe  mettre  en  équi- 
page ,  il  fut  contraint  d'engager  une  partie  de  fes 

Terres,  de  forte  qu'il  lui  reftoità  peine  1200 livres 
de  rente.  Il  déclara  à  fes  amis  &  à  fes  voifins ,  qu'il 
avoit  convoqués  exprès  dans  fon  Château  ,  que  s'il 
y  en  avoit  aucun  à  qui  il  eût  fait  tort ,  il  étoit  prêt 
de  le  réparer. 

Après  plufieurs  autres  aftes  de  juftice&de  dévo- 
tion, il  partit  vers  la  fin  du  mois  de  Juillet  1248 

avec  Jean  d'Afpremont  ,  fon  parent,  &  neuf  autres 
Chevaliers ,  pour  fe  rendre  à  Marfeille ,  où  ils  s'em- 

barquèrent vers  la  fin  du  mois  d'Août.  La  naviga- 
tion fut  d'abord  heureufe  ;mais  les  vents  contraires 

les  obligèrent  enfuite  de  relâcher  en  Chypre  ,  où 
ils  trouvèrent  le  Roi  S.  Louis  qui  y  étoit  arrivé  quel- 

que temps  auparavant.  C'eft  dans  cette  Ide  que  le 
Roi  ayant  pris  Joinville  à  fon  fervice  ,  commença 
de  l'honorer  de  fa  familiarité ,  &  de  le  confulter 
dans  toutes  fes  entreprifes. 

La  Flote  ayant  mis  à  la  voile  au  mois  de  Mai  fui- 

vant, on  prit  la  route  de  l'Egypte  pour  débarquer 
à  la  vue  de  Damiette.  Joinville  fut  un  des  premiers 
qui  y  aborda  malgré  la  réfiftance  des  Sarrafins.  Je 

n'entrerai  pas  dans  le  détail  de  cette  Expédition 
qu'on  peut  lire  dans  l'Hiftoire  que  nous  en  a  Iaiffée 
Joinville  lui-même  ;  où  l'on  verra  que  par-tout  il 
montra  un  courage  héroïque,  digne  de  fanaiffance, 
&  un  attachement  fans  égalpourlaPerfonne  &  pour 
la  gloire  du  Roi. 

Il  y  avoit  déjafixansque  ce  grand  Prince  avoit 

quitté  fes  Etats,  lorfqu'on  lui  apporta  la  nouvelle de  la  mort  de  la  Reine  Blanche  fa  mère.  Cette  nou- 
velle,^ mauvais  fuccès  des  armes  des  Croifés,& 

le  peu  d'efpérance  d'en  avoir  de  meilleurs ,  le  dé- 
terminèrent à  revenir  en  France.  Il  s'embarqua  donc 



fur pîufieurs  Hijhriens  de  Fiance. 
à  Ptolémaïde.ou  Acre,  avec  la  Reine  fa  femme, & 

Jomville  qu'il  prit  fur  fon  vaiffeau,  le  24  Avril  1254; 
&  après  une  navigation  périlleufe  d'environ  trois mois ,  il  arriva  à  Hières  en  Provence  ,  où  il  ne  vou- 

loit  d'abord  point  débarquer ,  parceque  cette  Ville 
n'étoitpas  de  l'on  domaine,  joinville  obtint  enfin 
qu'il  y  prendrait  terre  ,&  le  fuivit  jufqu'à  la  Ville 
île  Beaucaire ,  où  il  quitta  ce  Prince  pour  fe  rendre 
par  leDauphiné  &  la  Bourgogne  à  fonChâteau  de 
Joinville. 

Il  y  trouva  fa  mère  &  fes  trois  frères  qui  l'atten- 
doient,&qui  s'empreflerentà  lui  donner  des  mar- 

ques de  la  joie  qu'ils  reffentoient  de  le  revoir  après 
une  lï  longue  ablence.  Le  lîlenceque  l'on  garde  fur 
fa  femme  ,  fait  conjecturer  que  cette  Dame  étoit 
déjà  morte, &  que  ce  fouvenir  dût  empêcher  Join- 

ville de  goûter  tout  le  plaifir  qu'il  auroic  eu  ,  li  fon 
époufe  eût  été  vivante.  Le  féjour  qu'il  fit  dans  fes 
Terres  ne  fut  pas  long.  Dès  le  mois  d'Octobre  ,  il 
fe  rendit  à Soilfons  auprès  du  Roi ,  qui  le  reçut  avec 
une  bonté  qui  attira  à  Joinville  la  jaloulîe  des  Cour- 
tifans.  Son  crédit  néanmoins  ne  fut  pas  inutile  au 
Roi  de  Navarre  ,  Comte  de  Champagne.  Ls  mère 

dece  Prince  &  toute  fa  Cour  déliraient  qu'il  époufât 
Ifabdle  ,  fille  de  S.  Louis ,  &  ils  chargèrent  Join- 

ville de  lui  en  parler.  Il  fe  préfenta  de  grandes  diffi- 
cultés. Le  Roi  de  Navarre  avoit  un  grand  procès 

avec  le  Duc  de  Bretagne  ;  Joinville  tâcha  de  les 
accorder  ,  &  les  ayant  fait  tranliger  enlemble  ,  à 

l'avantage  du  premier ,  le  Mâriag.  fut  conclu  de  les Noces  célébrées  à  Melun  au  mois  ue  Mai  I2jj. 
Senlibleà  ce  fervice.le  Roi  de  Navarre  témoigna 
fa  reconnoiflance  à  Joinville  au  mois  de  Janvier 
1258,  en  lui  faifant  don ,  tant  pour  lui ,  que  pour 

fes  héritiers ,  de  tout  le  droit  qu'il  avoir  au  Village 
de  Germay ,  pour  en  jouir  en  accroilïement  de  Fief, 

à  la  charge  de  l'hommage. 
Le  revenu  de  Joinville  augmenta  encore  par  le 

décès  de  fa  mère  ,  arrivé  en  1260 ,  &  par  le  fécond 

Mariage  qu'il  contracta  environ  la  même  année  , 
avec  Alix ,  fille  ôc  unique  héritière  de  Gaulthier  de 
Refnel ,  dont  il  réunit  la  Baronnie  à  la  Seigneurie 

de  Joinville.  A  l'exception  de  quelques  aâes  parti- culiers, on  ne  voit  rien  de  bien  intérelTant  dans  fa 

Vie  ,  jufqu'au  mois  de  Mars  1 269  ,  que  le  Roi  le 
manda  à  Paris  avec  les  autres  Barons  ,  pour  leur 

déclarer  le  deffein  qu'il  avoir  d'entreprendre  un 
fécond  Voyage  dans  la  Terre  Sainte.  Ni  les  follici- 
rations  prenantes  de  ce  Prince ,  ni  celles  du  Roi  de 

Navarre  ,  ne  furent  capables  d'ébranler  Joinville. 
Il  refufa  conftamment  de  fe  croifer  avec  eux  ,per- 

fuadé  ,  par  une  certaine  vilion  qu'il  prétendoit  avoir 
eue,  que  cette  entreprife  ferait  très  malheureule. 
11  revint  donc  à  fon  Château  de  Joinville. 

Les  deux  Rois  étant  morts  à  cette  Croifade , 
Joinville  fut  fait  Gouverneur  de  la  Champagne , 
lorfque  Philippe  le  Hardi  alla  en  Arragon  en  1283 

pour  s'oppofer  aux  deffeins  de  Pierre  111.  fur  la  Na- 
varre. Il  affilia  en  cette  qualité  pendant  pîufieurs 

années  aux  Grands  Jours  tenus  àTroyes,  pour  juger 

les  procès  des  particuliers ,  &  y  prélida.  C'eft  dans 
cet  intervalle  qu'il  maria  fes  fils  ,&  fes  tilles ,  &  qu'il 
perdit  fa  féconde  femme  Alix  de  Refnel.  M.  Leve- 

que  de  la  Ravalière  place  cette  mort  environ  l'an 

Ixix 
i28o,&M.  duCangedit  pofitivement ,  que  cette 
Dame  mourut  en  1288.  Je  crois  ce  dernier  fenti- 

ment  préférable,  puifque  l'accord  fait  emre  leSire 
de  Joinville  &  Jean  fon  fils ,  au  fujet  de  la  Terre  de 
Relnel.qui  luietoit  échue  par  le  décès  de  fa  mère, 
elt  daté  cette  année. 

En  l'année  1300  ,  Joinville  fut  nommé  par  Phi- 
lippe le  Bel,  pour  conduire  en  Allemagne  fa  fœur 

qu'il  venoit  de  marier  avec  le  Duc  d'Autriche  ;  & 
l'année  fuivante  il  fut  du  Voyage  que  le  Roi  &  la 
Reine  firent  en  Flandre,  où  il  étoit  le  leul  dos  grands 
Officiers  de  leur  fuite  qui  eût  un  Ecuyer. 

Il  reçut  ordre  en  1303  de  s'aflembler  avec  la 
NoblelTe  de  Champagne  ,  à  Lagny  ,  pour  la  guerre 

contre  les  Flamans  ,<5cil  s'y  rendit  avec  fon  neveu 
Gauthier  de  Vaucouleurs.  M.  du  Cange  parled'une 
autre  Convocation  pour  le  5  du  mois  d'Août  de  la 
même  année  à  Arras ,  où  Joinville  fe  trouva.  Il  fe 

peut  faire  que  Lagny  fut  le  rendez-vous  de  la  No- 
blelle  de  Champagne  ,&  Arras  celui  de  la  Noblelîe 
de  tout  le  Royaume. 

Il  y  a  grande  apparence  que  ce  fut  au  retour  de 

cette  Campagne  ,  que  la  Reine  pria  Joinville  d'é- crire la  Vie  de  S.  Louis.  Cette  Reine  étoit  Jeanne 
de  Navarre ,  femme  de  Philippe  le  Bel  ,  laquelle 

étant  morte  peu  de  tempsapres,&  avant  que  l'Ou- 
vrage tut  achevé  ,  il  le  préfenta  à  Louis  X.  fon  fils 

aîné,  environ  l'an  1309.  Cette  date  ,qui  s'eft  trou- 
vée fur  le  Manufcrit  original  découvert  depuis  en- 

viron vingt  ans,  lève  toutes  les  incertitudes  &  les 
contrariétés  que  M.  du  Cange  avoit  remarquées 
dans  la  Préface  de  cette  Hiftoire.  On  peutconfulter 
cette  Bibliothèque  (au  Tome  II.  page  155  ,)  pour 
les  différentes  Editions  qui  en  ont  été  faites.  Elle 

eft  écrite  d'un  Ityle  (impie  &  naïf,  &  contient  des 
faits  trèsinrérellans ,  &  d'autant  plus  curieux  &  plus 
sûrs  qu'ils  font  rapportés  par  un  homme  qui  enavoic été  le  fidèle  témoin. 

Il  fembloit  que  Joinville  n'avoit  plus  qu'à  jouir 
tranquillement  d'un  repos  qu'il  avoit  fi  bien  mérité, 
lorfque  ,  mécontent  de  la  Cour  de  Philippe  le  Bel , 
où  régnoient  le  luxe&  la  depenfe  ,  il  entra  dans  la 
Ligue  qui  fe  fit  contre  ce  Prince  fur  la  fin  de  fon 
Règne,  &  que  fa  mort  éteignit  dans  fa  naitTance. 

Agé  de  plus  de  quatre  vingt-  onze  ans ,  Joinville 
fe  fentit  encore  allez  de  force  pour  monter  a  cheval , 
&fe  rendre  à  Arras  en  131 5,  fur  le  mandement  du 
Roi  Louis  X.  qui  avoit  déclaré  la  guerre  aux  Fla- 

mans. C'eft  la  dernière  circonftance  que  l'on  con- 
noilTe  de  fa  vie.  Il  eft  vraifemblable  qu'il  mourut 
environ  l'an  13 17;  car  dès  cette  année  ,Anceau  fon 
fils,  étoit  en  polîellïon  de  la  Terre  de  Joinville  ,  & 
de  la  charge  de  Sénéchal  de  Champagne. 

Jean, Sire  de  Joinville  ,  étoit  grand  &  robufle  ; 
il  avoit  la  tête  extraordinairement  gtolTe.  La  vie 

régléequ'il  mena,  foutenue  d'un  exercice  continuel, 
le  fit  arriver  à  un  âge  où  aucun  de  fes  Ancêtres 

n'étoit  parvenu.  Il  avoit  l'efprit  vif  &  l'humeur  en- 
jouée ,  mais  impatiente  &  colère  ;  beaucoup  de  fer- 
meté ,de  noblelfeôc  d'élévation  dans  les  fentimens. 

Il  fut  tel  enfin  ,  qu'à  quelques  défauts  prés ,  infépa- 
rables  de  l'humanité ,  on  doit  le  regarder  comme 
un  des  plus  grands  hommes  de  fon  Siècle. 
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XXV. 

PHILIPPE   LABBE. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

i;  Hi  lippe  labbe,  né  à  Bourges  le  10  Juil- 
let 1607 ,  entra  chez  les  Jéfuites  en  1623 ,  &  y  en- 

feigna  les  Humanités  &  la  Philofophie.  De  Bourges 
il  vint  au  Collège  de  Paris  ,  où  il  profefla  cinq  ans 
la  Théologie  morale.  Il  y  mourut  le  25  de  Mars 
1667 ,  dans  fa  foixatuième  année. 

Il  avoit  une  mémoire  prodigieufe  &  une  érudi- 

tion très-variée.  Il  étoit  d'un  travail  infatigable  ;  il 
en  a  donné  des  preuves  par  le  grand  nombre  d'Ou- 

vrages qu'il  a  publiés.  Enire  les  Projets  qu'il  forma , 
il  y  en  a  trois  conlîdérables,  dont  aucun  n'a  été achevé  de  fon  vivant. 

Le  premier  eft  «  l'Alliance  chronologique  de 
»  l'Hiftoire  Sacrée  avec  la  Profane  » .  C'ell  celui 
fans  doute  qui  lui  a  coûté  plus  de  temps  &  de  travail. 

Dés  l'année  1638 ,  il  en  donna  le  Plan  ,  &  l'Ouvrage devoit  être  en  douze  Volumes  in- 12.  fous  ce  titre  : 
«Concordiafacrx&prophana:  Chronologie  ,  an- 
•>  norum  J691 ,  ab  Orbe  condito  ad  annum  Chrifti 
»iÔ28,per  fecula  Mundana,  Romana,  Chriftiana 
»&feptem  Mundi  xtates.  jïra  Chriftiana  Concor- 
»  dix  chronologies  Pars  altéra». 

Il  renverfa  cet  ordre  dans  l'exécution  ;car  il  dif- 
tribuaen  deux  Parties  fon  Ouvrage ,  qu'il  a  intitulé: 
Concoriia  chronologka  :  la  première  Partie  eft  appel- 
lée  Purs  Tcchnica;  la  féconde  ,  Pars  Hiftorica.  Il  a 
partagé  encore  en  trois  la  première  Partie  ;  il  met 

d'abord  l'Hiftoire  de  l'Eglife  ,  enfuite  celle  de  la 
République  Romaine  jufqu'à  Jeûis-Chrift  ;  &  enfin 
celle  du  Monde ,  depuis  Adam  jufqu'à  l'établiflemenc 
delà  Ville  de  Rome,  fous  ces  titres  :  1.  <«  Hiftorix 
»  Chriftiana;  Concordia  perfingulos  Chrifti  Domini 
»  annos, abanno  1.  ad  [6oo,hujufce  feculi  annum 
»  poftremum  breviter  deduûa  ac  temporum  certif- 
»  limis  charaâeribus  Habilita  » .  Ceci  a  été  achevé 
*n  1654.  «  2.  Chronici  Technici  Pars  altéra  ,  ab 
"Olympiadum  inftauratione  ac  RomanxUrbiscon- 
»ditu  ad primum Chrifti  annum.  3.  Hiftorix  Roma- 
»  nx  Concordia  per  lîngulos  ab  orbe  condito  annos 
»  ufque  ad  Olympiadum  inftaurationem  breviter 
»dedufta  ac  temporum  charaderibus  Habilita  ,  & 
»Ariadne  Chronologica  Labyrinthos  temporum 
ninterrogatiunculis  &  refponfis  facillimâ  methodo 
«explicans  ». 

La  féconde  Partie  appellée«  Pars  Hiftorica  feu 
»  temporum  Compendium ,  digeftum  in  fecula  Mun- 
»  dana  ,  Romana  ,  Chriftiana  » ,  eft  aulfi  fubdivifée 
en  trois ,  fous  ces  titres  :«■  Chronologix  hiftorica: 
y  Pars  prima  ,  fecula  Mundana  XXXIII.  breviter 
»  reprxfentans ,  ab  Orbis  conditu  ad  Romx  Palilia 
»per  annos  ter  mille  trecentos.  Pars  altéra  ,  fecula 
"Romana  feptem  cum  dimidio  breviter  reprxfen- 
»  tans ,  ab  Urbe  condita  ad  Chrifti  xram  vulgarem 
»per  annos  feptingentos  quinquaginta  très.  Pars 
»  tertia ,  fecula  Chriftiana  feptemdecim  breviter  re- 
»  prxfentans ,  ab  aniio  primo  vulgaris  sera;  Chrif- 
«tianx  ad  noftra  ufque  tempora  »  .  Au  cinquième 
Siècle  on  trouve  ce  nouveau  titre  :  «  Incipiunt  Fran- 
» corum  Regum  Annales  accuratiflimi  ,ab anno 420, 
»ad  annum  i6oo,cum  Breviario  feculi  decimi  iep- »  timi  ». 

Cet  Ouvrage  eft  en  cinq  Volumes  in-folio.  Les 
quatre  premiers  furent  imprimés  au  Louvre ,  en 
1656.  Le  quatrième  finit  en  l'an  1200  de  Jefus- 
Chrift,  oùs'étoit  terminé  le  travail  du  Père  Labbe, 
qui  fut  interrompu  par  un  autre   Projet.  Le  Père 

Philippe  Briet,  Jéfuire ,  le  continua  depuis  l'année 
1201  jufqu'en  1600, &  y  ajouta  un  Abrégé  du  dix- 
feptième  Siècle  ;  c'eft  ce  que  contient  le  cinquième 
Volume ,  qui  ne  fut  imprimé  qu'en  1670,  après  la 
mort  de  ces  deux  Auteurs.  [Le  fçavant  Abbé  de 
Longuerue  faifoit  un  très-grand  cas  de  cet  Ouvrage, 
comme  on  le  voie  dans  le  Longuemana  .  tom.  I. 
pag.  19.] 

Le  fécond  Projet  du  Père  Labbe  confîfte  dans 

un  Recueil  d'anciennes  Pièces  qu'il  vouloit  rendre 
publiques.  Dans  cette  vue,  il  fit  imprimer  à  Paris  , 
en  1643  ,  fon  Plan  ,  fous  ce  titre  :  «  Nova  Biblio- 
»  theca  Manufcriptorum  Librorum  ,  feu  Spécimen 
»antiquarum  Lectionum  ,  in  quatuor  Partes  diftri- 
»butum  :i.  Hiftoricam  &  Chronicam  ;  2.  Biblicam 
»  &  Theologicam  ;  3.Epifcopalicam  &  Diplomati- 
»  cam  ;  4.Technicam  &  Philologicam  cum  Coronide 
»  Poëtica  compleâens  » .  La  première  Partie  devoit 
contenir  5  Volumes  in-folio.  Mais  de  tout  ce  grand 
Recueil,  il  n'y  a  que  les  deux  premiers  Tomes  de  la 
première  Partie  qui  aient  été  imprimés  ,  &  qui 
parurent  en  1657 ,  fous  ce  titre:  «  Novz  Bibliotheca: 
«Manufcriptorum Librorum,  Tomus  I.  Hiftorias  , 
»  Chronica ,  Sanâorum  Sanâarumque  Vitas  ,  & 
•  ûmilia  Antiquitatis  praefertim  Francicx  Monu- 
»  mentareprxfentans.  Tomus  II.  inquorerum  Aqui- 
«tanicarum,  prxfertim  Bituricenfium  ,  uberrima »Colledio». 

Il  devoit  renfermer  dans  le  troifième  &  quatriè- 
me Volume  de  la  première  Partie  ,  plufieurs  Chro- 

niques &  Hiftoires  qui  entroient  dans  la  fuite  du 
Recueil  des  Hiftoriens  de  France  de  du  Chefne  ;  Se 
dans  le  cinquième  Volume  toutes  les  Poëfies  hillo- 
riques , excepté  celles  qui  fe  trouvent  dans  ce  même 
Recueil  &  dans  ceux  de  Surius ,  de  Bollandus  & d'autres. 

La  féconde  &  troifième  Partie  de  cette  Biblio- 
thèque devoit  contenir  les  Livres  qui  concernent 

l'Ecriture  Sainte  ,  la  Théologie  &  les  Recueils  de 
Lettres  &  de  Chartes  ou  Aâes  publics. 

Un  nouveau  Deliein  que  forma  le  Père  Labbe  , 

l'empêcha  d'exécuter  le  précédent.  Il  réfolut  de 
donner  une  nouvelle  Edition  des  Conciles  de 
France,  fur  celle  que  le  Père  Sirmondavoit  publiée 

en  1629  ,  qu'il  avoit  retouchée  &  augmentée.  Le 
Père  Labbe  y  devoit  joindre  les  Conciles  ,  depuis 
l'an  987 ,  où  en  étoit  refté  le  Père  Sirmond.  Il  avoit 
imprimé  dès  1646  une  Hiftoire  fuccinâe  &  exadle 
des  Conciles  de  France ,  avec  les  Preuves  &  les 
dates.  Mais  ce  deflein  fut  confidérablement  aug- 

menté ,  lorfqu'il  entreprit  une  nouvelle  Edition  de 
tous  les  Conciles  généraux  ,  Provinciaux  &  Diocé- 
fains ,  avec  les  Vies  &c  les  Lettres  des  Papes.  Il  en 
donna  le  Plan  en  1661  ,  dans  un  Livre  intitulé  : 
a  Ccnciliorum  Generalium  ,  Provincialium  ,Diœ- 
«cefanorum  ,  cum  Vitis  Epiftolifque  Romanorum 
»  Pontificum  ,  hiftorica  Synopfis  :  amplifllmx  Col- 
»leftionis,qux  fingulari  (ludio XIV. aut  XV.tomis 
»  paratur  ,  prima  Delineatio  » . 

Il  confacra  le  refte  de  fes  jours  à  ce  travail ,  & 

lorfqu'il  mourut ,  les  huit  premiers  Tomes  étoien: 
imprimés  ,  avec  les  commencemens  du  neuvième 
&  du  dixième  ,  tout  le  douze  &  les  trois  fuivans ,  & 

les  trois  Volumes  de  l'Apparat.  Gabriel  ColTart  , 
Jéfuite  ,  acheva  les  Volumes  commencés  ,  par- 

tagea le  onzième  en  deux  ,  Se  y  mit  des   Notes 
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femblables  à  celles  que  le  Père  Labbe  avoir,  mifes 
dans  les  aucres  Tomes.  Certe  Collection  des  Con- 

ciles fut  publiée  en  i672,endix-fept  Vol. in-fo/io  ; 
&  quoiqu'elle  n'ait  pas  été  achevée  par  le  Père 
Labbe  ,  elle  porte  fon  nom  avec  juftice,puifqu'ily 
a  eu  la  meilleure  part. 

Il  feroit  inutile  de  mettre  ici  les  titres  de  tous  les 
Ouvrages  de  cet  Auteur  :  il  en  a  publié  lui  même 
deux  fois  le  Catalogue  ,  en  1656  &  en  1662.  Il 
furlira  de  faire  connoitre  ceux  qui  ont  quelque 
rapport  à  notre  Hiftoire. 

Il  donna  en  Latin  «  l'Eloge  funèbre  de  Charles 
»deCrequi,Duc  deLefdiguières,  mort  en  1638  , 

&  «  l'Hagiologium  Franco-Gallia:  ,  excerptum  ex 
«veteriMartyrologio  Abbatix  fanfli  Laurentii  Bi- 
»  turicenfis  » ,  qui  fut  imprimé  en  1643. 

En  1644. ,  il  publia  à  Moulins,  le  Livre  iutitulé  : 
«Pharus  Gallioc  antiqucc  »,  tiré  des  anciens  Géo- 

graphes. Comme  il  y  attaquoit  les  Notes  que  Nicolas 
Sanlbn  avoit   faites  fur  la  Carte  des    Gaules  du 

»  Royal ,  ou  des  Bénéfices  qui  font  à  la  nomination 

»du  Roi;  &  celui  de  l'Archevêché  de  Bourges  Se 
»de  fes  Sulfragansn.Eten  1649,  les  «Tableaux  gé- 
»  néalogiques  de  la  Maifon  de  France,  &  des  lix  Pairs 
»  Laïques  du  Royaume».  Trois  ansaprés  il  en  donna 
une  féconde  Edition  augmentée. 

En  i6j  1  ,  parut  fous  fon  nom,  le  titre  d'un  Livre 
qui  promettoit  beaucoup  ;  le  voici  :  «  Mélange 
»  curieux  de  Pièces  rares,  anciennes  &  ineftimables, 

»pour  fer\ir  à  l'Hiftoire  Eccléliaftique  6c  Civile, 
»  principalement  du  Royaume  de  France  ,  tirées  du 
»Tréfor  des  Chartres  &  de  la  Bibliothèque  du  Roi  , 
r.  des  Regiftres  du  Parlement  &  de  la  Chambre  des 

»  Comptes , des  Chroniques  &  desHiftoires  manuf- 
3>crites,&c.  «CeDcftein  ne  s'exécuta  pas  comme 
l'Auteur  l'avoit  projette  ;  il  en  inféra  néanmoins  une 
partie  dans  les  deux  Volumes  ('«-4.)  de  fon  «  Abrégé 

«Royal  de  l'Alliance  chronologique  de  l'Hiftoire 
»facrée  &  profane  ,  imprimé  cette  année-là.  Il 

joignit  dans  le  premier,  le  Lignage  d'Outremer,  & 
temps  de  Céfar,  il  fut  critiqué  à  fon  tour;&Sanfon     les  Aflifesdu  Royaume  de  Hiérufalem.  Cet  Abrégé 
[prétendit  ]  trouver  dans  les  deux  premières  lettres 

de  l'alphabet  de  quoi  le  convaincre  de  bien  des 
fautes ,  &  même  de  l'avoir  fouvent  copié.  *  Le  Père 
Labbe  retoucha  cet  Ouvrage  ,  &  il  avoit  deifein 

d'en  donner  une  nouvelle  Edition  ,  avec  ce  titre  : 
«Pharus  antiqux  Galliîe  omnibus  fuis  radiis  etni- 
«cans  ;  five  Traclatus  abfolutilfimus  de  Populis  , 
»  Fiummibus,  Montibus  ,Urbibus,  Oppidifque  Gal- 
»  lorum  ,  citatis  intégré  ac  fideliter  veterum  frip- 

ai torum  ,  qui  Clodovei  aîtatem  praxeflerunt  teiti- 
«moniis  ac  difcullîs  rejecfifque  recentiorum  Geo- 

»graphorum  opinationibus  ».  Il  détacha  l'année fuivante  une  feuille  volante  de  cet  Ouvrage  ,  fous 
ce  titre:  «Courte  Notice  de  l'ancienne  Gaule,  tirée 
»du  Pharus,  &c.  » 

En  1646  ,il  fit  imprimer  pour  la  première  fois  fa 
!  «Géographie  Royale  » ,  dont  il  y  a  eu  depuis  plu- 
fieurs  Editions.  On  y  trouve  un  Tableau  des  Villes 
&  des  Provinces  de  France  ,  qui  fut  augmenté  en 
1662 de  plulieurs  Pièces.  Son»  Abrégé  hiftorique 
»  des  Conciles  de  Fiance  »  parut  cette  même  année 
1646  ;  &  le  «  Prodrome  delà  Géographie  Ecclé- 
»  fiaftique  » ,  dont  la  féconde  Partie  regarde  l'Eglife de  France. 

En  1647  ,  il  mit  au  jour  l'Hiftoire  de  Berry  , 
abrégée  dans  le  «  Panégyrique  de  la  Ville  de  Bour- 
»  ges ,  avec  un  Recueil  d'anciens  A  êtes  »;  &  «  un  Dif- 
»  cours  hiftorique  fur  le  Mariage  d'Ansbert,Sénateur 
»  Romain  ,  &  de  Bluilde ,  fille  de  Clotaire  I.  »  Il  y 
combat  le  feniiment  de  Chantereau  le  Fèvre. 

En  1648  , il  donna  au  Public»  deux  Pouillés ,  le 

Royal,  corrigé  &  augmenté,  a  été  publié  en  1664. 

J'ai  marqué  ci  deffus  que  fa  Concorde  chronolo- 
gique, dont  la  troilicme  Partie  contient  les  Annales 

de  France  ,  avoit  été  imprimée  dès  l'an  i6;6  ,  & 
que  les  deux  premiers  Volumes  de  fa  nouvelle  Bi- 

bliothèque des  Manufcrits  ,  le  furent  l'année  fui- 
vante. 

En  1660,  il  mit  à  la  fin  du  premier  Volume  de 
fa«Dillertation  fur  les  Auteurs  Eccléliaftiques  » , 

un  Difcours ,  où  il  traite  de  l'Hiftoire  d'Aimoin  , 
Moine  de  Fleury  fur-Loire  ,  &  de  fa  Continuation 
faite  par  un  Moine  deSaint  Germain-des-Prez. 

Il  donna  en  1 66  ■  ,  fon  «  Chronologue  François  »  , 

qui  ne  porte  ce  titre,  que  pareequ'il  eft  écrit  en 
Langue  vulgaire  ;  car  il  ne  contient  qu'un  Abrégé 
de  l'Hiftoire  univerfelle. 

Le  dernier  Ouvrage  qu'il  a  publié  ,  eft  un  petit 
Volume  de  «  l'Hiftoire  de  France,  réduite  en  Abrégé 
»  chronologique  r- .  Il  parut  au  commencement  de l'année  1667. 

Ilalaifféen  manufcrit«  l'Hiftoire  générale  des 
»  Archevêques  &desEvêques  de  France,  en  quinze 

»  Livres  ».C'eft  fans  doute  le  même  Ouvrage,  in- 
titulé :  «  Francia  Chriftiana  ad  temporum  amuftim 

»diligenter  exarata  ,  fîve  Catalogi  Pnfulum  Pro- 
«vinciarum  Gallia:  quâ  Francia elt  »,  dont  il  avoit 

achevé  une  bonne  partie  dès  1642  ,  lorfqu'il  de- 
meuroit  dans  le  Collège  de  Bourges. 

Ceux  qui  voudront  connoitre  fes  autres  Ouvra- 

ges, pourront  confulter  les  Catalogues  qu'il  en  a 

publiés. 

♦«(O  L'Abbé  le  Clerc,  Su  Ipicien  de  Lyon  .(connu  par  plusieurs  Ouvrages  de  critique ,  &  qui  eft  mort  en  17K.)  a  fait 
l'Apologie  du  P.  Labbe  fur  cet  Article  .comme  furplufieurs  autres  ,  à  la  tin  de  l'on  Traité  du  Plagiat  ,  qui  eft  encore  Manuf- 
crit.  L'Abbé  d'Arcigny  a  parlé  avantageufemenc  de  cet  Ouvrage  .dans  les  Mémoires ,  10m.  V.pag.  j  8  8  bjuiv.  &  410  &Juiv.  ] 
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XXVI. 

MESSIEURS  LE  LABOUREUR. 
(Par  le  Père  le  Long.) 

Jean  le  Laboureur.,  né  à  Montmorency 
en  1623 ,  étoit  iffu  des  Baillifs  du  Duché  de  Mont- 

morency ,  depuis  trois  générations  ,6c  frère  de 
Louis  le  Laboureur  ,  qui  a  auflî  occupé  ce  polie. 

A  peine  avoit-il  dix-neuf  ans,  qu'il  fe  fit  connoitre 
parle  «■  Recueil  des  Tombeaux  des  Perfonnesilluf- 
»tres,  dont  les  Sépultures  font  dans  l'Eglife  des 
»  Céleftins  de  Paris ,  avec  leurs  Eloges  ,  Généalo- 
»  gies ,  Armes  &  Devifes  ,  »  qui  fut  imprimé  in-4. 

[à  Paris]  en  1642,6c  l'année fuivante in-fol.  Comme 
il  acquit  dans  la  fuite  de  nouvelles  connoilTances 

dans  l'Hiftoire  générale  &  dans  celle  des  Familles 
nobles ,  il  regarda  ce  premier  elfai  comme  une  pro- 

duction à  laquelle  il  n'avoir  pas  donné  le  temps  de 
mûrir  ;  &  il  en  étoit  fi  peu  content,  qu'il  l'auroit volonriers  défavoué. 

En  1644. ,  il  étoit  à  la  Cour  en  qualité  de  Gentil- 
homme fervant  de  fa  Majelté  ,  lorfqu'il  fut  choili 

pour  accompagner  la  Maréchale  de  Guébriant.nom- 
mée  AmbalTadnce  extraordinaire  de  France  ,  pour 
la  conduite  de  la  Princefle  Marie  de  Gonzague  , 
DuchelTe  de  Nevers,  fille  du  feu  Duc  de  Mantoue, 
laquelle  alloit  en  Pologne  pour  y  époufer  le  Roi 
Ladiflas  IV.  Le  Laboureur  fir  ce  Voyage  avec  la 
Reine ,  6c  accompagna  la  Maréchale  dans  fon  retour. 

Il  avoue  à  la  fin  de  la  Relation  de  ce  Voyage  ,  qu'il 
fit  imprimer  à  fes  dépens  en  1647  :  [  Paris  ,  «-4.  ] 
que  le  Voyage  fut  d'un  an  ,  6c  qu'il  en  écrivit  la 
Relation  en  moins  de  cinq  mois.  Quoiqu'elle  ait 
coûté  fi  peu  de  remps  à  l'Auteur  ,  elle  elt  remplie 
de  tant  de  chofes  curieufes  6c  agréables ,  qu'elle  lui 
fit  beaucoup  d'honneur. 

Le  Laboureur  de  retour  en  France  ,  prit  le  parti 

de  l'Eglife ,  &  fut  fait  Aumônier  du  Roi.  On  lui 
donna  le  Prieuré  de  Juvigné  ,  &  c'eft  fous  ce  titre 
qu'il  eft  le  plus  connu.  Il  entreprit  alors  ,  par  le 
confeilde  Pierre  Dupuy,Confeiller  d'Etat,  Garde 
de  la  Bibliothèque  du  Roi,  de  traduire  de  Latin  en 

François  l'Hiftoire  de  Charles  VI.  compofée  par  un 
Auteur  contemporain.  Cette  Verfion  étoit  forr  dif- 

ficile, à  caufe  de  la  latinité  de  cet  Anonyme  ,  qui 

elt  lî  rude  6c  lî  peu  régulière  ,  qu'il  n'auroit  pu  dit- 
il  ,1a  traduire  s'il  n'eût  été  fort  inftruit  des  Affaires 
de  ce  Règne.  11  en  fit  donc  d'abord  une  Traduction 
littérale,  &  après  l'avoir  bien  examinée  ,  il  la  tra- 

vailla de  nouveau.  Il  déclare  dans  fa  Préface  ,  qu'il 

s'eft  rendu  plus  fujer  à  l'efprir  qu'aux  paroles  de  l'on 
Hiftonen,6c  il  protefte  en  même-temps ,  qu'il  ne 
lui  a  prêté  que  des  termes  pour  fes  penfées ,  afin  de 

le  faire  parler  à  la  mode.  11  dit  de  plus,  qu'il  n'a  rien ajouté  du  lien  que  les  fommaires  des  chapitres. 
Ce  travail  fut  achevé  en  1656.  Il  en  ditfera  néan- 

moins la  publication  ,  pour  mettre  au  jour  cetre 
année-là  «  l'Hiftoire  du  Maréchal  de  Guébrianr.  » 
Les  liaifons  qu'il  forma  avec  la  Maréchale  de  ce 
nom,  pendant  fon  Voyage  de  Pologne  ,  lui  firent 

naître  fans  doute  la  penfée  d'écrire  une  Hiftoire  fi 
chargée  de  grands  évenemens  ,  ôc  qui  comprend 

tout  ce  qui  s'eft  paire  en  Allemagne  dans  la  Guerre des  Couronnes  de  France  &c  de  Suède, 6c  des  Etats 

alliés  contre  la  Maifon  d'Autriche.  Il  l'a  compofée fur  lesManufcrits  de  celui  dont  il  écrit  la  Vie ,  fur  les 
Inftruftions  de  la  Cour ,  fur  les  Lettres  du  Roi  6c  des 

Miniftres!6c  autres  Pièces  d'Etat.  Il  y  a  joint  l'Hiftoire 
gc  n  salogique  de  la  Maifon  des  Budes,  6c  de  plulieurs 
autres  Familiesde Bretagne quien  font  illues. 

L'imprelTion  de  l'Hiftoire  de  Charles  VI.  qui  ne 
parut  qu'en  1663  ,  Paris  ,  2  vol.  in-fol.  fut  encore 
différée  parl'entreprife  qu'il  fit  de  donner  une  nou- 

velle Edition  des  «  Mémoires  de  Michel  de  Caftel- 

»nau,  Seigneur  de  Mauviffiere,  »  qu'il  regardoir 
comme  l'Auteur  le  plus  véritable  des  Modernes ,  & 
qui  s'étoit  le  mieux  acquitté  du  delTein  qu'il  avoit  de donner  une  connoiffance  exacte  des  Affaires  de 

France,  depuis  l'an  1559  jufqu'en  1570.  Il  fe  borna 
à  ce  rerme  ,  afin  de  n'etre  pas  obligé  de  parler  de 
la  fainr  Barthélémy  ,  dont  il  défapprouvoit  fort  l'e- 

xécution. On  tient  cependant  par  tradition  dans  fa 
Famille,  que  ce  Seigneur  auroit  continué  ce  beau 

travail  jufqu'à  la  mort  du  Roi  Henri  III.  fi  à  fon  re- 
tour d'Angleterre  ,  où  il  l'avoit  compofé ,  il  eût 

trouvé  la  France  plus  paifible  ,  6c  s'il  n'eût  pas  été 
obligé  de  demeurer  auprès  de  ce  Roi  6c  de  Henri  IV. 
fon  Svccefteur,  pour  les  fervir  contre  la  Ligue. 

Le  Labourenr  déclare  dans  fa  Préface,  que  c'eft 
pour  fuppléeràce  qu'on  defiroit  dans  cesMémoires, 
qu'il  a  entrepris  une  «  nouvelle  Edition  ,  augmen- 
»  tée  de  plulieurs  Commentaires  manuferits  de  Let- 
»  très  ,  d'Inftruérions  ,  &  autres  Pièces  fecretes  6c 
»  originales.  »  Il  ajoute ,  qu'il  n'a  choifi  cet  Abrégé , 
qu'à  deffein  de  donner ,  fous  le  nom  de  Commen- 

taires 6c  d'Additions ,  la  vérité  en  original  des  trois 
Règnes  forr  embrouillés  de  François  IL  Charles  IX. 
6c  Henri  111.6c  de  la  Régencede  Catherine  deMé- 
dicis.  Il  y  a  joint  les  Eloges  des  Rois  ,  des  Princes 
&  des  Perfonnes  illuftres ,  tirés  la  plupart  des  Mé- 

moires de  Pierre  de  Bourdeille  ,  Abbé  de  Brantofme , 

qui  jufqu'alors  n'étoient  qu'en  manuferits  dans  les 
Cabinets  de  quelques  Curieux  ;  6c  il  aflure ,  qu'il  les 
a  employés  d'une  manière  qui  fert  beaucoup  à  l'in- 

telligence de  l'Hiftoire.  Il  aaufli  inféré  quantité  de 
Généalogies  des  Maifons  les  plus  illuftres  ,  qui  font 
fouvent  uriles  pour  en  connoître  les  vétitables  in- 
rérêrs. 

Il  avoue  enfin,  qu'ayanr  entrepris  ce  travail  à  la 
prière  de  Jacques ,  Marquis  de  Caftelnau  ,  Maréchal 
de  France,  petit-fils  de  Michel  de  Caftelnau  ;  ce 

Maréchal ,  à  qui  il  l'a  dédiée ,  l'a  tant  prelTé  de  fé- 
conder le  deflein  qu'il  avoit  de  rétablir  la  gloire  de 

fon  Ayeul ,  dans  le  temps  qu'il  travailloit  à  l'éta- 
bliilement  de  la  tienne,  qu'il  lui  a  fait  compofer  & 
conclure  cet  Ouvrage  en  moins  de  deux  ans ,  en 

comptant  le  temps  même  qu'il  a  donné  à  l'impref- 
fion.  Cependant  ce  Maréchal  n'eut  pas  la  fatisfac- tion  de  le  voir  achevé,  étant  mort  le  15  Juillet  1659, 

&c  cette  Edition  n'ayant  fini  qu'avec  cette  année. 
Elle  fut  publiée  en  deux  Volumes  in-folio  l'année fuivante.  On  trouve  au  commencement  du  premier 

Volume,  l'Abrégé  de  la  Vie  de  Michel  de  Caftel- 
nau ,  6c  l'Hiftoire  généalogique  de  fa  Maifon  ;  &  à 

la  fin  du  fécond  ,  les  Généalogies  de  plulieurs  Mai- 
fons alliées ,  les  unes  ôc  les  autres  compofées  par 

notre  Hiftoriographe.  Comme  cette  Edition  devient 

tort  rare, 6c  qu'elle  contient  d'excellentes  chofes , 
ellemériteroit  bien  d'être  renouvellée.  [  Elle  a  été 
réimprimée  en  173 1  :  Bruxelles  ,  injol.  3.  vol.  ] 

Quelques  uns  prétendent  que  les  deux  derniers 
Tomes  des  Mémoires  de  Sully  ont  été  imprimés  à 
Paris  en  1662  ,  par  les  foins  de  Jean  le  Laboureur  ; 

les  deux  premiers  l'ayant  .'-ré  à  Rouen  fous  des  noms 
fuppofés  de  Libraires.  Quoiqu'il  en  foit  ,  il  publia 
au  commencement  de  l'année  fuivante ,  «  l'Hiftoire 

du 
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j>du  Roi  Charles  VI,  écrite  par  les  ordres  &  furies 
«Mémoires  &  les  avis  de  Guy  de  Monceaux  &  de 
»  Philippe  de  Villette,  Abbés  de  Oint  Denys,  par 
»  un  Auieur  contemporain,  Religieux  de  ce  Monaf- 

»  icre.  »  La  Traduction  Françoife  qu'en  avoir  fait 
notre  Hilloriographe  ,  devoit  être  illuftrée  de  plu- 
iieurs  Commentaires,  tirés  de  tous  les  Originaux  de 

ce  Règne  ;  cependant  on  ne  trouve  au  -devant  de 
cette  Hiiroire,  que  des  Mémoires  en  forme  d'inf- 
tructions-  &  l'Hiitoire  particulière  de  quatre  Prin- 

ces, Gouverneurs  du  Royaume  pendant  la  Mino- 
rité de  Charles  VI.  Il  n'a  marqué  nulle  part  pour- 

quoi il  n'a  pas  joint  ces  Commentaires,  quoique 
promis  dans  le  titre  ,  qui  dévoient  contenir  deux 
Volumes,  dont  le  Plan  le  trouve  dans  l'Introduc- 

tion de  l'Auteur.  A  juger  de  cesCominentaiiespar 
ceux  qu'il  a  publiés  lur  les  Mémoires  de  Calteliiau  , 
on  ne  fçauroit  trop  les  regretter,  puifqu'ildit  qu'il 
y  fail'oit  entrer  une  bonne  partie  d'un  travail  de  plus 
de  vingt  années  en  lectures  &  en  Recueils  de  Ma- 
nuferits. 

L'Hiitoire  de  l'Anonyme  finit  en  l'an  141  ;  ;  pour 
fuppleer  à  la  l'une  de  ce  Règne,  M.  le  Laboureur 
y  a  joint  l'Hiitoire  du  même  Roi,  compofée  par  Jean 
le  Fèvre.ditdeSaint-Remi,  Roi  d'Armes  de  Philippe 
Duc  de  Bourgogne,  Comte  de  Flandre,  &c.  depuis 

1408  julqu'à  l'a  mort,  en  i422;maisil  pafle  légè- rement fur  les  premières  années ,  &  ne  commence 

qu'en  14 il,  à  s'étendre  un  peu  davantage :ainlî  il 
fert  de  Supplément  à  l'Hiitoire  précédente.  Le  La- 

boureur marque  dans  un  Avis,  qui  eft  à  lafin  de  ce 

Volume,  que  quoique  l'Auteur  l'ait  continuée  juf- 
qu'en  1435,  il  ne  la  donne  pas  néanmoins  toute 
entière,  pareequ'il  en  garde  la  fuite  pour  un  autre 
deflein  ,  où  elle  trouvera  ,  continue-t-il  ,  d'autant 
mieux  fa  place,  qu'il  y  a  quantité  dechofes  fingu- 
lières  qui  lui  donneront  lieu  d'ajouter  diverfes  Pièces 
curieufes  pour  continuer  fes  Illustrations. 

C'étoit  un  nouvel  engagement  que  cet  Auteur 
contractoit  envers  le  Public ,  dont  il  n'a  pas  depuis 
dégagé  fa  parole  ;  car  quoiqu'il  ait  encore  vécu  plus 
de  douze  ans ,  il  ne  l'a  plus  enrichi  de  fes  produc- tions. 

Le  Roi ,  pour  le  récompenfer  de  fes  travaux  , 

tout  Eccléfiaitique  qu'il  étoit,  le  fit  en  1664,  par 
une  grâce  fpéciale  ,  Commandeur  de  l'Ordre  de 
faint  Michel.  11  mourut  au  mois  de  Juin  1675  .dans 
fa  cinquante  -iroifiéme  année.  M.  Clairembault , 

Généalogifte  de  l'Ordre  du  Saint-  Efprit,  qui  par 
fon  confeil  s'elt  engagé  dans  les  Recherches  généa- 

logiques ,  des  Familles,  a  eu  fes  dépouilles  littéraires. 
Le  Père  Méneftrier  a  publié  en  1682  [Paris, 

in-fol."]  les  «Tableaux  généalogiques,  ou  les  feize «Quartiers  des  Rois  de  France,  depuis  faint  Louis 

»  julqu'à  prélent ,  &  des  Princes  &  Princeffes  vivan- 
tes. »  Le  Laboureur  y  eût  fans  doute  ajouté  les 

Preuves,  s'il  eût  mis  au  jour  fon  Ouvrage.  Il  en vouloir  faire  un  femblable  de  tous  les  Princes  de 

l'Europe.  Nous  avons  encore  de  lui  un  «Traité  fur 
»  l'Origine  des  Armoiries,  »  imprimé  à  Parisen  1 684, 
[in-folio.']  &  fon«Hiftoire  de  la  Pairie»  étoit  en 

original  dans  le  Cabinet  de  M.  de  Gaigfiières,  qui  a 
fait  don  de  ce  Cabinet  à  Sa  Majefté.  [Elle  a  été 
imprimée  in-16  ;  Londres  ,  (Rouen,)  1745  ,  fous  le nom  de  M.  D.  B.] 

Pour  faire  mieux  connoître  l'Abbé  le  Laboureur , 
je  copierai  ici  ce  qu'il  dit  de  lui-même  ,  dans  un 
Mémoire  écrit  en  1667,  de  fa  main,  qui  [étoit]  dans 
la  Bibliothèque  de  feu  M.  Baluze  ,  &  qui  étoit 

adrellé  à  M.  de  Carcavy.  Il  y  dit  «qu'il  a  étudié »  notre  Hiltoire  fur  les  Titres  &  Mémoires  du 

»  temps,  &  particulièrement  fur  ce  qui  lui  a  été 
»  communique  depuis  plus  de  2oans,par  M.Wion 
»  d'Herouval ,  dont  il  a  fait  un  prodigieux  nombre 
»  de  Volumes  écrits  de  fa  main ,  qui  lui  fourniflént 

»des  preuves  originales  pour  l'Hiitoire  générale 
»de  la  Monarchie  ,  &  pour  les  vérités  de  toutes 
»  les  familles  de  France  ,  tant  anciennes  que  mu- 
»  dernes». 

Jean  le  Laboureur  n'eft  pas  le  feul  de  fa  famille 
qui  le  l'oit  diltingué  parmi  les  gens  de  Lettres. 

Louis ,  fon  frère  aîné ,  Bailli  de  Montmorency ,  a 
fait  auffi  quelques  Poélies.  Il  publia  en  1647,  les  Con- 

quêtes du  Duc  d'Anguien  ,  en  plulieurs  Poèmes  : [  Paris,  in  4,.  ]  en  1664,  le  Poème  de  Charlemagne  ; 
[Paris,  i/1-4.  &  in  8.  )  En  1 669,  les  Avantages  de  la 
Langue  Françoife  fur  la  Latine,  [in  I2.]6c  la  même 
année  les  Promenades  de  Saint  Germain;  [Paris, 
iniz.]  Il  mourut  à  Montmorency  le  il  Juin  1679. 

Dom  Claude  le  Laboureur ,  leur  oncle  ,  ancien 

Prévôt  de  l'Abbaye  de  l'Iile  Barbe  lès-Lyon  ,  s'eft 
aulfi  fait  connoître  par  quelques  Ouvrages  qu'il  a 
publiés.  Il  donnaen  1 643  ;  [  Lyon,in-%.  ]des  Notes  & 
Corrections  fur  le  Bréviaire  de  Lyon ,  qui  furent 
critiquées  par  Bellan  Arroy  ,  Théologal  de  cette 

Eglife,  dans  l'Apologie  de  l'Eglife  de  Lyon,  qui 
parut  l'année  fuivante.  Ce  Prévôt  réligna  fon  Bé- 

néfice, pour  fe  mettre  à  couvert  des  pérfécutions 

du  Chapitre  de  l'Eglife  de  Lyon  ,  dont  il  avoit 
parlé  aflez  indiferettement ,  en  présentant  fon  Ou- 

vrage au  Cardinal  Archevêque  de  Lyon.  Il  forma 

depuis  le  delTein  de  travailler  fur  les  Mémoires  qu'il 
avoit  tirés  de  fon  Abbaye.  Il  en  compofa  trois  vo- 

lumes ,  qui  ont  paru  fous  ce  titre  :  «  Les  Mazures  dé 
»  l'Ille-Barbe-lès-Lyon ,  ou  Recueil  hiltoriq.  de  tout 
»ce  qui  s'y  eft  parle  de  plus  remarquable  -,  avec  le 
»  Catalogue  de  les  Abbés  Réguliers  &  Séculiers,»  en 
deux  parties;  la  première,  imprimée  en  1665  ; 

f P(!r«,;'n-4.]&lafeconde,  eni68i.  lien  donna 
l'année  d'après  une  fuite ,  contenant  les  Généalo- 

gies &  Preuves  de  ceux  qui  ont  été  reçus  dans  cette 
Abbaye.  Béfian  Arroy  qui  avoit  déjà  écrit  contre 
lui ,  femble  avoir  encore  compofé  une  petite  Hif- 
toire  de  cette  Abbaye,  pour  le  critiquer;  il  la  pu- 

blia en  1668.  On  a  enfin  de  Claude  le  Laboureur, 

un  «Traité  de  l'Origine  des  Armes,»  contre  le 
Père  Méneftrier;  &  «l'Hiitoire  généalogique  de 
la  Maifon  de  Sainte-Colombe,  imprimée  en  16731 

[Lyon,  in-8.  ] 

Tome  III. 
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JEAN    MABILLO  N. 

Extrait  de  l'Hi/loire  de  l'Académie  Royale  des  Infcript.  &  Belles  Lettres,  pag.  555, 
où  efi  Jon  Eloge ,  par  M.  de  Boze. 

L/OM  Jean  Mabillon  naquit  le  23  No- 
vembre 1632,  à  Saint-Pierremont,lieufitué  furies 

Frontières  de  Champagne,  aune  égale  diftance de 
Mouzon  &  de  la  Chartreufe  du  Mont-Dieu. 

Ses  parens  l'envoyèrent  de  bonne  heure  au  Col- 
lège de  l'Univerlïté  de  Reims,  pour  y  faire  fesétudes  ; 

&ils  apprirent  avec  plailîr ,  que  lajufteHe&  la  viva- 
cité de  fon  elprit  le  rendoient  cher  àfes  Maîtres. 

Ces  qualités  ,  jointes  à  beaucoup  de  modeftie  &  de 
piété,  lui  firent  avoir  une  place  dans  le  Séminaire 

de  l'Eglife  Métropolitaine,  où  l'on  élève  des  jeunes 
gens  que  l'on  veut  attacher  au  fervice  du  Diocèfe. 
Jl  y  demeura  trois  ans ,  &  n'en  fortit  que  pour  fe 
confacrer  à  Dieu  par  des  vœux  folemnels,  dans 
l'Abbaye  des  Bénédictins  de  Saint  Remy  ,  où  la 
Réforme  étoitdéja  établie.  Il  y  prie  l'habit  en  1653, 
&  fit  profellîon  au  mois  de  Septembre  de  l'année fuivante. 

On  le  regarda  d'abord  comme  un  fujet  propre 
à  remplir  les  plus  hautes  efpérancesde  fon  Ordre. 
Ses  talens  &  fa  ferveur  en  étoient  de  bonsgarans  ; 

mais  de  violens  maux  de  tête ,  qu'aucun  remède  ne 
pouvoit  dompter ,  changèrent  tout-à-coup  la  defti- 
ration  du  jeune  Profès.  Il  devint  incapable  du 

moindre  travail  ;  &  né  pour  faire  d'importantes 
découvertes  dans  tous  les  genres  de  Littérature,  il 

fe  trouva  prefque  réduit  à  n'ofer  penfer.  Il  fallut fufpendre  les  études ,  &  lui  interdire  tout  ce  qui 
demandoit  quelque  application. 

Ses  Supérieurs  embarraflés ,  l'envoyèrent  à  un 
Monaftère  de  la  campagne ,  appelle  Nogent-fous- 
Coucy  ;  &  il  n'y  fut  chargé  que  des  fonctions  où 
l'efprit  femble  avoir  le  moins  de  part.  Du  Monaftère 
de  Nogent ,  il  palla  à  celui  de  Corbie.  Là ,  un  Prieur 
touché  de  fon  état,  n'oublia  rien  de  ce  qui  pouvoit 

rétablir  fa  fanté  ;  &  perfuadé  qu'un  peu  d'exercice 
&  de  diffipation  y  contribueroit  plus  qu'une  vie 
entièrement  défoccupée,  il  le  fit  nommer  Dépofi- 
taire ,  &  enfuite  Cellerier,  Offices  confidérables  par 

rapport  aux  grandes  dépendances  de  l'Abbaye  de Corbie. 

Les  difculfions  d'intérêt  attachées  à  de  tels  polies , 
furent  feules  capables  de  rebuter  un  homme  dont 

la  patience  étoit  la  première  vertu.  Elles  augmen- 
tèrent fon  goût  pour  la  retraite  ,  &  la  nature  fit  en 

même  -  tems  un  effort  pour  le  rendre  aux  Lettres. 

Il  ne  fut  cependant  déchargé  qu'avec  peine  d'un emploi  dont  il  ne  laiffoit  pas  de  fe  bien  acquitter, 

malgré  toute  fa  répugnance.  On  l'envoya  àSaint- 
Denys,  &  il  y  paffa  une  année  entière  à  montrer 
le  Tréfor  de  l'Abbaye  ,  &  les  Tombeaux  de  nos 
Rois. 
Dom  Luc  d'Achery ,  un  des  favans  hommes  de 

l'Ordre ,  travailloit  alors  à  ce  Recueil  de  Pièces 
choilïes  que  nous  avons  fous  le  titre  de  Spkilègc. 

Il  demanda  quelqu'un  qui  pût  l'aider  dans  fes  re- cherches. On  jetta  les  yeux  fur  Dom  Mabillon,  qui 
le  fervit  très-utilement,  &  qui  ,  par  ce  premier 

effai ,  fit  juger  qu'il  iroit  plus  loin  que  ceux  qui  le mettoient  en  œuvre. 
Une  nouvelle  matière  s'offrit  bientôt.  La  Con- 

grégation de  Saint  Maur  avoit  formé  le  deffein  de 
donner  de  nouvelles  Editions  des  Ouvrages  des 
Pères,  revus  fur  les  Manufcrits,  dont  les  Bibliothè- 

ques de  l'Ordre  de  faint  Benoît ,  comme  les  plus 

anciennes,  font  aulli  les  plus  fournies.  Dom  Mabillon 
fut  chargé  de  travailler  fur  S.  Bernard.  Il  en  prépara 
l'Edition  avec  une  diligence  extrême,  &  ce  fut  le 
fuccès  qui  rendit  la  promptitude  remarquable. 

En  effet ,  il  ne  fe  contenta  pas  de  divifér  les 
(Euvres  de  S.  Bernard  par  la  nature  des  matières, 

de  les  fous-diviler  entr'elles  par  l'ordrede  la  chro- 
nologie ,  &  de  corriger  dans  le  Texte  un  grand 

nombre  de  fautes  échappées  à  l'exactitude  de  toos 
ceux  qui  l'avoiént  précédé  ;  il  fepara,  avec  une 
merveilleufe  fagacité ,  les  Pièces  véritables  de  celles 
qui  étoient  faillies  ou  fufpe&es;  il  en  produilit  qi:i 
n'avoieut  pas  encore  vu  le  jour,  &  les  éclaircit 
toutes  par  de  fçavantes  Notes.  Il  y  joignit  des 
Tables  hiftoriques  très -détaillées  -,  &  ce  qui  feul 
peut  palier  pour  un  grand  Ouvrage,  il  traita  a  fond 
dans  les  Préfaces  de  chaque  Tome ,  les  points  les 
plus  obfcurs  &  les  plus  curieux  de  la  Vie  de  faint 
Bernard  ,  de  fes  Ecrits ,  ou  de  l'Hiftoire  de  fon 
Siècle. 

Ce  Père  de  l'Eglife  ,  que  l'ordre  des  temps  a  fait 
appeller  le  dernier  des  Pères ,  fut  le  premier  que 
donnèrent  les  Religieux  de  la  Congrégation  de  Saint 

Maur.  On  l'imprima  dans  la  même  année  (1667,) 
en  2  vol.  in-fol.  &  enovol.in-8. 

Le  foin  de  pareilles  éditions  ne  pouvoit  être  en 
de  meilleures  mains  ;  mais  un  Ouvrage  qui  intéref- 

foit  plus  particulièrement  tout  l'Ordre  de  faint Benoît ,  demandoit  les  foins  de  Dom  Mabillon. 

C'étoit  l'Hiftoire  même  de  cet  Ordre  :  les  Vies  d'un 
grand  nombre  de  Saints  en  faifoient  la  plus  grande 
partie  ;  &  ce  fut  aulfi  par-là  que  Dom  Mabillon 
crut  devoir  commencer.  Dès  l'année  1668  ,  il  en 
publia  le  premier  Volume  fous  ce  titre:  ÂHaSan- 

ctorum  Ordinis  San'di  Benedlcli  Scculorum  cLjJJ'cs 
diftnbuta.  Il  en  a  fait  imprimer  fucceffivemeiu  neuf 

Volumes  in-fol.  [depuis  1669  jufqu'en  1701.]  Le 
dixième  elt  le  feul  [  qu'il  fe  propolbit  ]  de  donner. 

On  ne  confidérera  pas  à  l'avenir  les  Vies  des Saints,  même  des  Saints  Solitaires,  comme  des  Livres 

qui  ne  fervent  tout  au  plus  qu'à  exciter  la  piété,  & 
à  ranimer  la  foi  des  fidèles.  A  cette  utilité  particu- 

lière, Dom  Mabillon  a  fçu  joindre  de  nouveaux 

avantages.  La  Chronologie  rétablie  ,  l'Hiftoire  ref- tituée,  les  différens  ufagesdes  temps  découverts  & 
expliqués  ;  les  points  les  plus  importans  de  la  Dif- 
cipline  Eccléfiaftique  éclaircis  &  fixés,  font  de  ce 
nombre,  &  tel  eft  le  fujet  ordinaiie  des  Notes  & 
des  Préfaces  du  fçavant  Auteur  decette  Collection. 

Entre  les  queliions  délicates  qu'ila  été  obligéd'y 
traiter ,  celle  de  l'ufage  du  Pain  azyme  pour  la 
célébration  de  la  Meffe  ,  l'engagea  dans  une  difeuf- 
fion  qu'il  n'avoit  pas  prévue.  M.  le  Cardinal  Bona, 
dont  il  avoit  réfuté  le  fentiment,  fans  le  fçavoir, 

le  pria  d'examiner  encore  cette  matière ,  &  lui 
marqua  même  l'ordre  dans  lequel  il  fouhaitoit 
qu'elle  fût  traitée.  Dom  Mabillon  luiadrella  fur  ce 
fujet  une  Diffettation  [en  1674, /n-8.]  où  il  établit 

par  de  nouvelles  preuves,  l'ufage  du  Pain  azyme  dans 
l'Eglife  Latine,  avant  le  fchifme de  Photius.L'Epître 
dédicatoire  de  cette  Pièce,  eft  d'une pohtelïc  que 
l'on  ne  trouve  qu'avec  furprife  dans  des  Sçavans  de 
profelfion.  Le  tond  de  l'Ouvrage  découvre  un  Au- 

teur incapable  de  facrifier  la  limple  image  de  la 
vérité  à  toutes  les  bienféances  du  monde. 
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Nous  devons  encore  aux  recherches  de  DomMa- 
billon  fur  l'Hiftoire  de  l'Ordre  de  S.  Benoît ,  quatre 
Volumes  imprimés  en  différens  temps,  [in-  8.  de- 

puis 1675  jufqu'en  1685 ,  [  fous  le  titre  de  V cura. 
Âimkcla.  Ce  font  autant  de  Recueils  de  Pièces  (ingti- 
lières  &  inconnues.  Les  unes  regardent  nos  Mylfè- 
res ,  &  ce  que  nous  avons  de  plus  facré  dans  la 

Religion  :  les  autres  font  de  rares  Monumens  de 

l'Antiquité,  Fragmens  de  Conciles  &  de  Chroni- 

ques ,  Fondations  d'Eglifes  &  de  Monaftères ,  Let- 
tres d'Empereurs,  de  Rois,  de  Papes  ôcd'Evêques, 

Infcriptions ,  Aâes ,  Formules ,  Ordonnances ,  &c. 
Ce  fut  l'examen  de  tant  de  Pièces  originales, 

joint  à  celui  d'un  grand  nombre  de  Chartres  &  d'an- 
ciens Titres,  qui produifit le  Livre  fameux  de  \îDi- 

plomatiquc ,[in-fol.  1681 ,]  où  cet  habile  Critique 
entreprit  de  foumeitre  à  des  Règles, &  de  réduire 

à  des  principes,  un  art  dont  on  n'avoir  eu  ju  (qu'alors 
que  des  idées  très-confufes  :  entreprife  nouvelle 
&  hardie,  mais  li  heuretifement exécutée, qu'on  la 
crut  du  premier  coup  poulTée  à  la  perfeâion. 

Perfonne  n'ignore  que  c'eft  dans  cet  Ouvrage 
que  l'on  donne  les  moyens  de  diftinguer  les  vérita- 

bles Titres  d'avec  ceux  qu'une  induitrieufe  avidité 

a  pu  fuppofer.  Le  papier  d'Egypte,  l'écorce  &  les autres  matières  fur  lefquelles  on  écrivoit ,  y  font 
examinées  ;  la  conformation  des  caractères  y  efl 
difeutée.  Le  llyle  &  le  goût  des  différens  Siècles, 

les  manières  de  dater,  l'ufage  desSoufcriptions  & 
des  Sceaux,  rien  n'échappe  aux  remarques  de  l'Au- teur ;  &  fon  génie  paroît  jufquesdans  le  choix  des 
Pièces  qui  fervent  de  preuves  à  fon  fyftème.  Elles 
ont  toutes  quelques  circonftances  intereffantes,  qui 
les  dérobent  à  la  fécherefle  de  la  matière. 

Dom  Mabillon ,  déjà  connu  des  Gens  de  Lettres 
ar  quantité  de  bons  Livres ,  le  fut  prefque  de  tout 
e  monde  par  fa  Diplomatique.  Le  fçavant  Père 

Papebrock  ,  Jéfuite  d'Anvers ,  qui ,  peu  de  temps 
auparavant  avoit  ellayé  d'en  donnerdes  règles[  dans 
fes  Prolégomènes,  au  Tome  II.  des  Vies  des  Saints 
du  mois  d'Avril,]  en  fit  ptelqueauflî-tôtuneefpèce 
de  rétractation  publique ,  [  par  une  lettre  qu'il  écri- 

vit à  Dom  Mabillon,  en  1683]  &  depuis  on  a  vu 
peu  de  queftions  graves  en  ce  genre, fur  lefquelles 
le  Parlement  de  Paris ,  &  d'autres  Cours  fupérieures 
du  Royaume,  n'ayent  confulté  le  nouvel  (Edipe. 

M.  Colbert ,  à  qui  le  Livre  de  la  Diplomatique  fut 
adreffé,  connoiflbit  d'avance  la  bonté  de  l'Ouvrage. 
Il  avoit  fouvent  employé  Dom  Mabillon  dans  des 

affaires  importantes,  où  il  s'agiffoit  de  décider  fur 
les  anciens  Titres  ;  &  il  n'avoit  jamais  pu  lui  faire 
accepter  aucune  gratification.  Le  Miniltre  ,  peu 
accoutumé  aux  relus ,  crut  alors  que  fon  délinté- 

reffement  ne  ferait  pas  à  l'épreuve  d'une  forte  pen- 
iion  ;  &  il  voulut  le  faire  mettre  fur  l'Etat  ;  mais 
l'humble  Religieux  répondit  toujours  que  rien  ne  lui 
manquoit  dans  fa  Congrégation ,  &  qu'il  ne  méri- 
toit  pas  l'honneur  qu'on  vouloir  lui  faire. 

A  quelque  temps  de  là,  [en  1683,]  il  fut  envoyé 
en  Allemagne  par  ordre  du  Roi,  pour  y  rechercher 
dans  les  Archives  &  dans  les  Bibliothèques  des  an- 

ciennes Abbayes,  ce  qu'il  y  aurait  de  curieux  &  de 
plus  propre  à  enrichir  l'Hiftoire  de  l'Eglife  en  gé- 

néral ,  ou  celle  de  France  en  particulier.  Ce  Voyage 

ne  fut  que  d'environ  cinq  mois,&il  eft  bon  de  ledire, 
pour  ne  pas  laiffer  dans  l'erreur  ceux  qui  en  auront 
jugé  par  le  nombre  des  découvertes  qu'il  a  faites 
dans  cette  efpcce  de  courfe  Littéraire.  Le  quatrième 
Tome  de  fes  Analeâes  eft  plein  de  Pièces  curieufes, 

qu'il  tira  pour  lors  de  la  poudre  des  Bibliothèques. 
L'ample  Chronique  de  Trithème  ,  publiée  depuis 
en  2  vol.  in  fol.  [  en  1690,]  par  les  Moines  de  Saint- 
Gai  ,  eft  encore  de  ce  nombre,  &  bien  d'autres 
Pièces  qu'il  s'ell  contenté  d'indiquer ,  ou  qu'il  réler- voir  à  de  bonnes  occafions. 

A  fon  retour  en  France,  Dom  Mabillon  trouva 

un  grand  changement  dans  le  Miniflèrejmaisil  n'y Tome  III. 
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avoit  rien  de  changé  pour  lui.  M.  l'Archevêque  de 
Reims ,  qui  ,  après  la  mort  de  M.  Colbert,  avoit 
été  chargé  de  ce  qui  regardoit  la  Littérature,  lui 
donna  des  marques  particulières  de  fon  eftime  ;  & 
Dom  Mabillon  les  jultirïa  bientôt  par  le  genre  de  fa 
reconnoiifance.  Il  adrella  à  ce  Prélat  [en  1685,] un 
doéle  «  Traité  de  la  Liturgie  Gallicane  »  i  [  Ù1-4.  ] 
C'étoit  encore  un  fruit  de  fon  Voyage  d'Allemagne, 
&  ce  n'en  étoit  pas  le  moindre. 
On  ne  doutoit  pas  que  les  François  n'euffent  eu 

jufqu'au  temps  de  Charlemagne,  une  Liturgie  qui 
leur  étoit  propre,  puifque  ce  Prince,  à  qui  le  Pape 
Adrien  envoya  le  Sacramentaire  de  S.  Grégoire  , 
ordonne  dans  fes  Capitulaires,  que  déformais  on 
célébrera  la  Meffe  fuivant  la  forme  preferite  par  le 
Rituel  Romain.  Mais  cette  Ordonnance  de  Charle- 

magne fut  fi  exactement  obfervée ,  que  les  Peuples 

oublièrent  en  peu  de  temps  qu'il  y  eut  eu  une  autre 
Liturgie;  &  que  les  plus  habiles  ignorèrent  dans  la 
fuite  en  quoi  elle  conlîftoit.  Dom  Mabillon  trouva 
dans  l'Abbaye  de  Luxeuil  un  Leclionnaire  dont  on 
fe  fervoit  en  France  il  y  a  plus  de  mille  ans ,  pour 
lire  à  la  Meffe  les  Prophéties ,  les  Epîtres  &  les 

Evangiles.  Il  jugea  dans  lemoment, de  l'importance 
de  fa  découverte,  &  ayant  enfuite  conféré  le  Ma- 
nuferit  avec  divers  Fragmens  de  S.  Hilaire ,  Evêque 
de  Poitiers ,  de  Sidonius  Apolliuaris ,  Eveque  de 

Clermont,  de  S.  Cefaire  d'Arles,  de  S.  Grégoire 
de  Tours  &  de  quelques  autres  Auteurs  qui  vivoient 
avant  Charlemagne  ,  il  reffitua  ,  à  la  gloire  de  la 
Nation,  ce  premier  monument  de  la  piété  de  nos Pères. 

M.  l'Archevêque  de  Reims  crut  que  le  bien  des 
Letttes  demandou  que  Dom  Mabillon  parcourût  les 

Bibliothèques  d'Italie ,  comme  il  avoit  fait  celles 
d'Allemagne;  &  en  ayant  parlé  au  Roi,SaMajeifé 
voulut  qu'il  fit  ce  Voyage ,  comme  envoyé  de  fa 
part ,  pour  chercher  des  Livres  &  des  Mémoires.  Il 

partit  au  mois  d'Avril  1685  ,  &  revint  au  mois  de 
Juillet  de  l'année  fuivante  ,  chargé  d'une  ample 
moiffon.  Il  mit  à  la  Bibliothèque  du  Roi  plus  de 
trois  mille  Volumes  de  Livres  rares,  tant  imprimés 
quemanufcrits.il  publia  enfuite,  [en  1687,]  fous  le 
titre  de  Mufeum  Inilicum  ,  deux  gros  Volumes  in-4. 
des  Pièces  qu'il  avoit  découvertes.  On  trouve  une 
defeription  de  fon  Voyage  dans  le  premier  Tome 

de  cet  Ouvrage  ;  mais  Ion  exactitude  ne  s'étend  pas 
jufqu'à  rapporter  tous  les  honneurs  que  lui  rendirent 
les  Sçavans  &  les  Perfonnes  de  la  première  qua- 

lité. Si  Dom  Mabillon  avoit  un  efprit  propre  à 
toutes  les  Sciences,  il  avoit  une  modeltiefupérieure 
à  tous  les  fuccès.  On  fçait  feulement,  comme  un 

fait  public,  que  pendant  fon  fèjour  à  Rome,  la  Con- 
grégation de  l'Indice  le  confulta,  &  s'en  tint  à  fon avis  fur  le  Livre  de  Volfitis  touchant  les  Septante  , 

où  cet  Auteur  traite  de  l'univerfalité  du  Déluge. 
Après  avoir  ainfi  rendu  compte  au  Public  de  fon 

Voyage  d'Italie,  il  donna  une  féconde  Edition  de 
S.  Bernard  ,  augmentée  de  près  de  50  Epîtres ,  ac- 

compagnée de  nouvelles  Dillertations  préliminaires, 
&  chargée  de  nouvelles  Remarques:  [  1690, in-jol. 2  vol.] 

Il  étoit  à  peine  forti  de  ce  travail,  que  fes  Supérieurs 

&  d'illuftres  amis  l'engagèrent  à  s'expliquer  fur  une 
Queflion  fameufe,  qui  partageoit  les  efprits.  Il  s'agif- 

foit de  fçavoir  s'il  étoit  permis  aux  Moines  de  s'appli- 
quer a  l'étude,  ou  fi  cette  application  leur  étoit  inter- 

dite par  la  régularité  de  leur  état.  M.  l'Abbé  de  la 
Trappe  venoit  de  fe  déclarer  pour  ce  dernier  fenti- 
ment;&  le  fuffrage  de  ce  fameux  Solitaire  en  impofoit 
prelqueaux  deux  Partis,quand  Dom  Mabillon  publia 

[  en  1691 ,  /'fl-4.  ]  fon  Traité tles  Etudes  Monajliijues. 
Il  en  emploie  une  partie  à  prouver  la  néceffitéde 

l'Etude  pour  les  Religieux,  par  !'e:;emple  des  Baliles des  Chryfoftomes , dts  Jerônies ,  des  Augultiiis , des 

Grégoires ,  par  l'autorité  des  Conciles  ,  par  le 
femiment  uniforme  des  Pères ,  &  par  la  pratique 

k  2. 
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confiante  des  plus  ancien'  Monaflères.  Dans  le  refte 
de  l'Ouvrage  ,  il  détermine  les  Etudes  propres  aux 
Solitaires  ,  &  leur  prefcrit  la  manière  d'étudier  ; 
méthode  qu'il  avoit  apparemment  fuivie ,  &  que 
les  connoiiléurs  trouvèrent  fi  excellente  ,  que  le 

Traité  des  Etudes  Monaftiques  fut  aulfi-tôt  impri- 
mé dans  les  Pays  étrangers,  &  traduit  en  plulïeurs 

Langues. 

La  dilpute  cependant  n'en  devint  que  plus  vive 
&  plus  animée.  M.  l'Abbé  de  la  Trappe  répondit, 
avec  un  art  qui  décéloit  le  fruit  de  fes  études ,  &  la 

Réponfe  fut  fuivie  d'une  Réplique  ,  à  laquelle  Dom Mabillon  fe  contenta  de  donner  le  titre  de  Réflexions, 
[  1692,  /fl-4.)  LePublicattentif,reconnutalorsque 

ces  grands  hommes  n'étoient  pas  fort  éloignés.  L'un 
n'en  vouloit  qu'à  l'abus  des  vaines  connoiflances  ; 
l'autre  n'écrivoit  qu'en  faveur  des  bonnes  études. 
Ainli  les  deux  partis  fe  réunirent  fans  peine,  &  leurs 

chefs ,  qui  s'étoient  toujours  eftimés ,  s'aimèrent tendrement. 

Dès  que  cette  contcftation  eut  pris  fin ,  les  Su- 

périeurs de  Dom  Mabillon  fouhaitèrent  qu'il  écrivît 
les  «Annales  générales  de  l'Ordre  de  S.  Benoit», 
dont  il  avoit  donné  prefque  tous  les  Aâes  des  Saints. 
Son  âge  avancé  &  fa  lamé  alfoiblie  par  de  longs 
travaux,  ne  furent  pas  des  raifons  allez  fortes  pour 

l'en  difpenier,  parce  qu'il  étoit  difficile  de  trouver 
un  Ecrivain  plus  propre  àfoutenircette  entreprife  , 
plus  exaâ,  plus  diligent,  qui  fût  plus  clair  ou  plus 

châtié  dans  fou  ftyle ,  qui  eût  plus  de  choix  &  d'ar- rangement. 

On  a  déjà  imprimé  [depuis  1703  ]  plulïeurs  Volu- 

mes in-fol.  de  ces  Annales ,  qui  comprennent  l'Hif- 
toire  générale  de  l'Ordre  ,  pendant  près  de  ftx  Siè- 

cles ,  c'eft-à-dire ,  depuis  la  naiûance  de  S.  Benoît , 
julqu'à  l'an  de  Jefus-Chrift  1066. 

On  y  voit  avec  autant  de  plailir  que  d'édification, 
une  Société  que  la  folitude  groilit,  &  que  les  perfé- 
cutions  rendent  floriffante.  On  s'intérelfe  en  appre- 

nant que  les  habitans  des  premiers  Monaftères  , 
préfèrent  infenfiblement  la  règle  de  cette  nouvelle 

fociété,  à  celles  que  d'autres  Saints  leur  avoient 
prefcrites.  On  y  admire  les  defleins  de  la  Provi- 

dence ,  qui  permet  que  les  biens  &  les  honneurs  de 
la  terre  ,  aillent  chercher  ces  Solitaires  jufques 
dans  le  fond  de  leurs  déferts  ,  pour  les  donner  en 
fpeàacle  à  tout  le  monde  Chrétien.  Enfin  ,  on  y 
remarque  avec  furprife,  que  les  relâchemens  même, 
dont  l'Ordre  n'a  pu  fe  garantir  pendant  le  cours 
de  tant  de  Siècles,  n'ont  fervi  qu'à  en  affermir  la faimeié ,  en  donnant  lieu  à  de  ferventes  réformes, 
qui  ont  toujours  fait  revivre  avec  plus  de  vigueur 

le  premier  efpiit  de  l'Inftitution. 
Le  Leâeur  n'cft  cependant  pas  borné  à  ce  fimple 

récit  de  l'Origine  6c  des  progrès  de  l'Ordre;  toute 
l'HiftoireEccléfiaftiquedes  mêmes  temps  s'y  trouve 
dans  le  dernier  détail  >  &  y  paroît  amenée  par  des 
liaifons  intimes. 

Le  quatrième  Tome  de  ces  Annales  ne  parut  que 
fur  la  fin  de  l'année  dernière;  *  mais  l'Edition  fe- 
roit  plus  avancée,  li  Dom  Mabillon  n'avoit  été 
obligé  d'en  interrompre  le  cours ,  pour  publier  un 
Supplément  à  fonTraitédelaDiplomatique.qu'une 
approbation  générale,  &  une  pollelTion  de  plus  de 
vingt  années,  n'avoient  pu  fouitraire  aux  droits 
éternels  de  la  Critique.  Cependant  le  cinquième 
Tome  eft  achevé  ,  &  il  manque  peu  de  chofes  au 

fixième,  [le  Tome  cinquième  s'étend  de  1066  à 
1 1 16,  ôc  a  paru  en  171 3  ;  le  fixième  de  1116  à 
1157;  ce  dernier  a  éié  imprimé  en  1739;]  Dom 

Mabillon  ayant  poulie  l'on  travail  jufqu'au  temps 
de  Saint  Bernard ,  comme  il  l'avoit  toujours  fou- 
haité.  Son  attachement  pour  ce  Père  de  l'Eglife 
étoit  extrême:  charmé  de  l'élévation  de fon génie, 

de  la  pureté  de  fes  mœurs ,  &  de  la  fainteté  de  fa 
doctrine,  il  méditoit  continuellement  fur  fa  vie  & 
fur  fes  Ouvrages,  (bit  en  Religieux,  foit  en  homme 
de  Lunes,  &  il  en  a  laillé  une  troiiième  Edition 
toute  prête. 

Jufqu'ici ,  l'ordre  &  la  liaifon  des  matières  m'ont 
empêché  de  taire  mention  de  plulïeurs  autres  Ou- 

vrages que  Dom  Mabillon  a  donnés  en  ditférens 
temps.  Ils  paroîttont  petits,  fi  on  lescompare  avec 
ceux  dont  on  vient  de  parler;  mais  ils  feront  tou- 

jours grands,  toujours  eftimables  ,  fi  l'on  n'en  juge 
que  par  eux  mêmes. 

Telles  font ,  par  exemple  ,  les  Remarques  qu'il 
publia  en  1677,  [  1  vol.in-i2.\  contre  l'opinion  de 
ceux  qui  foutiennent  que  Thomas  à  Kempis  tir 
l'Auteur  du  Livie  de  l'Imitation  de  Jefus-Chrift.  Il 
y  a  peu  d'Ouvrages  dont  l'Auteur  foit  moins  connu 
&  plus  conteilé.  On  avoit  d'abord  cru  qu'il  étoit 
de  S.  Bernard;  mais  comme  il  y  eft  parlé  de  Saint 
François,  qui  vivoit  80 ans  après  lui,  ce  fentiment 

n'a  pu  lublifter.  Ceux  qui  l'attribuoient  au  célèbre 
Gerfon,  Chancelier  de  l'Univerlïié  de  Paris,  n'a- 

voient pas  pris  garde  que  l'Auteur  du  Livre  de 
l'Imitation  fe  donne  plus  d'une  fois  la  qualité  de 
Moine)  &  que  Gerfon  ne  le  fut  jamais.  Thomas 
à  Kempis,  Chanoine  Régulier  de  S.  Auguftin,  & 
Jean  Gerlen,  Abbé  de  l'Ordre  de  S.  Benoît,  étoient 
les  feuls  qui  euffent  confervé  leurs  droits  fur  cet 
Ouvrage  ;  &  il  y  avoit  long-temps  que  leurs  Con- 

frères etoient  aux  mains  pour  la  préférence. 
Le  Père  Delfau ,  de  la  Congrégation  de  S.  Maur, 

avoit  fait  une  Diflertation  en  faveur  de  Jean  Gerlen, 

&  ce  n'avoit  été  qu'après  la  mort  de  ce  bon  Reli- 
gieux ,  que  l'on  avoit  vu  paroitre  pour  Thomas  à 

Kempis,  une  Réponfe  vive,  ôcprelqueperfonnelle. 
Cette  circonftance  toucha  Dom  Mabillon  :  il  écrivit, 

rétablit  en  peu  de  mots  ,  l'état  de  la  queftion,  & 
fortifia  les  anciennes  preuves  du  Père  Delfau,  par 
l'autorité  de  douze  Manufcrits,  dont  il  donna  une 
notice  exacle. 

En  1687,  Dom  Mabillon  fut  obligé  d'écrire  fur 
une  matière  bien  différente,  quoiqu'il  eût  encore 
l'honneur  de  là  Congrégation  à  défendre,  &  les 
mêmes  adverlaires  à  combattre.  Il  s'agiflbit  de  la 
Préféance  aux  Etats  de  Bourgogne, entre  les  Béné- 

dictins &  les  Chanoines  Réguliers.  Il  donna  fur  ce 

fujet,  [  en  1687,  «1-4.]  deux  Mémoires,  que  l'on 
prendra  moins  pour  des  Paclums .,  que  pour  de  fça- 

vantes  Dilfertations ,  où  l'on  traite  de  la  préémi- 
nence &  de  l'antiquité  des  deux  Ordres.  Le  Reli- 

gieux devenu  Junfconfulte profond,  parle  toujours 

en  Hiftorien  délicat.  Les  Benédidins  d'Allemagne, 
ayant  été  depuis  obligés  d'entrer  dans  une  lem- blable  conteftation  avec  les  Chanoines  Réguliers, 
fe  font  contentés  de  taire  imprimer  ces  deux  Mé- 

moires traduits  en  Latin.  Ce  que  Dom  Mabillon  a 
écrit  fur  l'Inftitut  de  Remiremont,  aura  le  même 

fort,  toutes  les  rois  qu'il  s'agira  de  difcuter  l'origine des  Chanoinelles  Régulières. 
En  1689,11  publia  un  Traité  exprès,  [en  un  vol. 

«2-12.  ]  pour  réfuter  la  nouvelle  Explication  que 
quelques  Commentateurs  donnoient  aux  mots  de 
Mcffc  &  de  Communion ,  qui  fe  trouvent  dans  la 

Règle  de  S.  Benoît.  Ce  Traité  parut  fans  nom  d'At> 
teur  :  il  n'étoit  prefque  plus  néceffaire  que  Dom 
Mabillon  fe  nommât  ;  les  Scavans  ne  pouvoient  s'y 

méprendre. 
La  Lettre  Latine  d'Eufèbe  à  Théophile ,  fur  le 

Culte  des  Saints  inconnus,  ne  manqua  pas  atifti  d'être 
attribuée  a  Dom  Mabillon  ,  dès  qu'elle  fut  publi- 

que,[en  1698,  j'n-4.  ]&  quand  il  voulut  fe  découvrir lui-même  dans  une  féconde  Edition  [en  1705  , 

iiMi.]  il  n'y  avoit  perfonne  qui  ne  l'eût  déjà  re- connu à  ce  caradère  de  piété  qui  fait  le  fujet  de  la 

*  M.  de  lioze  difoic  cela  eu  171 J. 



fur  plujîeurs  Hijîorieiu  de  France. 

Lettre.  C'eft  une  piété  exacre  ôclincère,  mais  qui ne  veut  rien  de  hazardé  dans  fon  objet.  Le  m^nie 

efprit  règne  jufques  dans  ce  qu'il  a  été  obligé  d'é- crire en  faveur  de  la  fainte  Larme  de  Vendôme; 

quoique  le  vulgaire  trompé  par  les  apparences,  fem- 
ble  en  avoir  pris  une  idée  toute  différente  :  [ Lettre     11  le  trouvoit  fouvenr aux  Allemblécs particulières, 
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cette  diftinction  -,  mais  perfonne  dans  la  fuite  ne  fut 
plus  attaclu  aux  intérêts,  &,  lion  ofe  le  dire,  à  la 
gloire  de  cette  Compagnie.  Une  de  nos  première! 
Allcmblees  publiques  rut  célèbre  par  laDiffertation 

qu'il  donna  fur  les  anciennes  sépultures  de  nos  Rois. 

à  M.  l'Evèque  de  Blois ,  17CO ,  1/2-12.] 
Pour  ne  rien  oublier  ,  je  devrois  parler  des  Livres 

de  S.  Bernard,  delà  Confid/ration,que  Dom  Mabil- 
lon  fit  imprimer  [en  1701 ,  w-8.1  pour  le  Pape 
[Clément  XI.]  au  commencement  de  Ion  Pontificat; 

des  Exemples  de  la  mort  Chrétienne  ,  qu'il  adrella  peu 
de  temps  après  à  la  Reine  d'Angleterre  ,(en  1702, 
«a- 12.)  de  quantité  d'EpîircscV  de  Préfaces ,  que  de 
judicieux  Auteurs  l'avoient  prié  de  mettre  à  la  tête 
de  leurs  Ouvrages,  comme  pour  en  alluier  la  dsl- 
tinée  ;  &  d'un  nombre  prefqu'infini  de  Leitres  écri- 

tes à  ceux  qui  le  confultoicnc  fur  les  points  les 
plus  difficiles  de  leurs  études. 

Quelle  énumération  ne  ferois-je  point  encore, 
fi  à  cette  Lifte  des  Ouvrages  de  Dom  Mabillon,  je 
voulois  ajouter  ceux  qui  lui  doivent  leur  commen- 

cement, leur  forme  ou  leur  perfection,  &  ceux 
qui  lui  ont  été  adredés  par  des  Auteurs  de  la 
première  réputation  ?  Mais  le  fçavant  Religieux 

(Dom  Ruinart,)  qu'il  avoit  depuis  longtemps  af- 
focié  à  fes  travaux,  &  qui  eft  aujourd'hui  le  dépo- 
fitaire  de  fes  papiers,  peut  feul  rendre  un  compte 

fidèle  de  tant  de  chofes.  Il  donnera  la  Vie  de  l'on 
cher  Maître,  car  c'eft  ainlï  qu'il  l'appelle,  &  s'il 
veut  la  joindre  au  Xe  Volume  des  Actes  des  Saints  qui  fe  x.zou\e  pages  220-269, de  l'Hiftoire  Littéraire 
de  fon  Ordre,  qui  eft  prêt  à  paraître,  le  Public  la  de  la  Congrégation  de  S.  Maw.  (Paris,  \Tjo,in-$.) 
trouvera  fans  doute  fort  à  fa  place.  *  eft  le  plus  entier  qui  ait  paru  ;  il  eft  d'ailleurs  ac- 

Lorfqu'il  plut  au  Roi  d'augmenter  l'Académie  compagne  de  Remarques  :  on  peut  le  confulter. 
des  Infcriptions ,  D.  Mabillon  y  fut  nommé  entre  Les  Ouvrages  de  Dom  Mabillon  font  au  nombre  de 

les  Académiciens  honoraires ,  &  il  fallut  d'abord  43.  Les  principaux  font  indiqués  dans  l'Eloge  que 
prendre  des  mefurespour  vaincre  fa  délicatelTe fur     l'on  vient  de  lire.] 

*i83'  La  Vie  Latine  de  Dom  Mabillon  ,  qui  fe  voit  après  la  Préface  de  ce  Volume  .publié  en  1 7 1  ) ,  eft  de  Dom  René 
Malluet.  Il  y  parle  aufli  de  D.  Thierry  Ruinart ,  mort  le  19  Septembre  1709.  Celui-ci  avoit  publié,  au  commencement  de 

la  même  année  ,  un  Abrégé  de  la  Vie  de  Dom  Mabillon  ,  fon  cher  Maître;  elle  eft  en  François,  &  c'eft  un  Volume  în-iz. 
L'Hiftoire  de  France  doit  à  D  Ruis  a  r  t  la  meilleure  Edition  que  l'on  ait  de  nos  premiers  FùUoriens,  Grégoire  de  Tours 
&  Frédégaire  ,  avec  fes  Continuateurs  ,  accompagnée  de  Notes  ,  Sec.  Paris ,  1  6y9  ,  1,1-foI.  J 

&  c'étoit  autant  de  jours  de  fêtes  pour  l'Académie. 
Sa  prélence  y  infpiroit  une  noble  émulation,  &  cha- 

cun avoit  les  yeux  attachés  fur  cet  homme  limple , 
qui  ne  les  levoit  prclque  jamais.  Nous  eûmes  encore 

le  plailir  de  le  voir  peu  de  jours  avant  qu'il  tombât 
malade  de  la  maladie  qui  nous  l'a  enlevé. 

Il  fut  attaque  d'une  fuppieflion  d'urine  fur  le 
chemin  de  Chelles  ,  où  il  ailoit  par  complaifance 
pour  un  de  fes  amis.  On  le  fecourut  avec  empref- 
fement  ;  mais  comme  on  ne  connoilloit  pas  allez 
fon  mal  ,  on  le  rendit  incurable  par  la  manière 
dont  on  le  traita ,  &  il  fallut  au  bout  de  quelque 
temps ,  le  rapporter  à  Paris.  La  maladie  y  augmen  a 

de  jour  en  jour;  la  force  d'efpnt  &  la  patience  du 
malade  fembloient  augmenter  à  proportion.  Enfin  , 
après  avoir  fouftért  pendant  plus  de  trois  feinauits 
tout  ce  que  la  nature  du  mal  ,  &  des  opérations 
qui  y  ont  rapporr ,  pe  tvent  faire  imaginer  de  plus 
douloureux  ,  il  mourut  en  paix  dans  l'Abbave  de 
S.  Germain  des  Près,  le  27  du  mois  de  Décembre, 
1707  ,  âgé  de  75  ans,  un  mois  &c  quatre  jours. 

«j"  Nous  avions  défiera  de  mettre  ici  tin  Cata- 
logue des  Ouvrages  de  Demi  Mabillon;  mais  celui 

XXVIII. 

claude  Malingre. 
Extrait  du  P.  Niceron ,    Tome  XXXI  V. 

\_>L  a  u  D  E  M  A  L  1 NG  R.  E,  Sieur  de  Saint-La7are, 
né  à  Sens,  ne  nous  eft  connu  que  par  fes  Ouvrages. 

Il  a  beaucoup  travaillé  a  l'Hilloire  de  France  ; 
mais  fau:e  de  génie  ,  il  l'a  fait  avec  peu  de  fuccês. 
[  Il  n'écrit  pas  aflez  bien  pour  qu'on  prenne  plailir 
a  le  lire,  &  il  a  été  quelquefois  trop  flatteur.] 

Le  premier  de  fes  Ouvrages,  où  il  prit  le  nom 
de  Saint-  Lazare ,  eft  fon  Hiftoire  Romaine  ,  qui 
parut  en  1630.  Après  avoir  porté  long -temps  la 
qualité  d'Hiftoriographe  ,  il  eut  enfin  celle  d'Hif- 
toriographe  de  France,  vers  l'an  1639,  &  ''  la  mit 
depuis  à  la  tête  de  fes  Ouvrages. 

On  ignore  le  temps  précis  de  fa  mort  ;  mais  on 

ne  peut  douter  qu'elle  ne  foit  arrivée  entre  l'année 
1646,  qu'il  donna  le  Journal  de  Louis XIII. quieft 
le  dernier  Ouvrage  qu'il  ait  publié  lui-même,  & 
l'année  165;  ,  que  parut  fon  Hiftoire  pofthuine. 

Catalogue  de  fes  Ouvrages. 

1.  De   la  gloire  &  magnificence  des  Anciens: 
Paris,   1611  ,  in- 8. 

2.  Traité  de  la  Loi  Salique ,  Armes  &  Blafons  de 

France ,  retirés  des  anciennes  Chartes ,  Pancartes, 
Chroniques  &  Annales  de  France  ;  par  Claude 
Malingre,  Hiftoriographe  :  Paris,  1614,  in,%. 

3.  Entrée  du  Roi  Louis  XIII.  en  la  Ville  d'Orléans, 
avec  l'Ordre  &  les  Cérémonies  obfeivées  en 
icelle  :  Paris  ,    1614,  ;/;-8. 

4.  Hiftoire  générale  des  Etats  altérables  à  Paris  en 

1614:  Paris,  l6t6,  OT-8. 
5.  Hiftoire  de  Louis  XIII.  &  des  actions  mémora- 

bles arrivées  tant  en  France  qu'é^  Pays  étrangers, 
durant  la  Régence  de  la  Royne  fa  mère  ,  &  de- 

puis &  Majorité  :  Paris ,  1616, /'n-4. 
6.  Hiftoire  chronologique  de  plulieurs  grands  Ca- 

pitaines ,  Princes,  Seigneurs ,  Magiftrats , Officiers 
de  la  Couronne  ,  &  autres  hommes  illuftres,  qui 
ont  paru  en  France,  fous  le  Règne  de  Louis  XI. 

&  les  fuivans ,  fufqu'au  Règne  de  Louis  XIII. 
Paris,  1617,  ia-S. 

7.  Intrigues  &  Guerres  Civiles  de  France,  en  1620, 
162 1&  1612 -.Paris,  l622,rn8.2.v.=Lesmcines, 
li\  fous  cet  autre  titre  :  Hilt.  de  la  Rébellion  exé- 
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cutée  en  France ,  par  les  Rebelles  de  la  Religion 
Prétendue  réformée,  depuis  letétabliffement  de 

la  foi  Catholique  en  Béarn ,  en  l'an  1620,  juf- 
qu'à  l'année  1622:  Paris,  1623, in-8.  2.vol.=Les 
mêmes ,  fous  cet  autre  titre  :  Hiftoire  générale 
des  derniers  Troubles  de  France,  fous  Louis 
XIII.  Paris  ,  1623  ,  in-S.  2  vol. 

8.  Hiftoire  de  la  naiffance ,  progrès  &  décadence 
de  l'Hérélie  de  ce  Siècle ,  contenant  l'Hiftoire 
du  Luthéranifme  &  Calvinifme ,  jufqu'à  préfent , 
par  Florimond  deRémond  ;  avec  une  fuite ,  con- 

tenant tout  ce  qui  s'eft  paffé  en  Europe ,  au  fujet 
de  l'Héréfie  depuis  60  ans  jufqu'aujourd'hui  ; 
par  C.  M.  H.  S.  (Claude  Malingre,  Hiftorio- 
graphe  ,  Sénonois;  )  enfemble  un  Traité  des 

Athées,  Deiftes,  Illuminés  d'Efpagne  ,  &  nou- 
veaux prétendus  invilîbles ,  dits  de  la  Rofecroix; 

par  Malingre:  Roue»,  1618.  Paris  ,  1624,  "2-4. 
3  volumes. 

9:  Nouveau  Mercure  François-Allemand,  troisième 
Tome  de  l'Hiftoire  de  notre  temps,  ou  Suite  de 
l'Hiftoire  des  Guerres  contre  les  Rébelles  de 
France,  es  années  1623,  6co  Paris,  1624, in-8. 

10.  Quatrième  Tome  de  l'Hiftoire  de  notre  temps, 
es  années  1623-1624  &  1625.  Paris,  i6z$,in  8. 

11.  Suite  de  l'Hiftoire  de  la  Rébellion  pendant  les 
années  1625 ,  1626, 1627,  1628  &  1629:  Paris, 

1629,  in  8.(C'eftun  cinquième  Volume.) 
12.  Mémoires  de  François  de  Boyvin,  Baron  du 

Villars  ,  des  Guerres  faites  en  Piémont,  Mont- 
ferrat,  6c  Milanois,par  le  Maréchal  de  Briffac, 

pour  le  Roi  Henry  II.  depuis  1550,  julqu'en 
1561  ,  avec  une  Continuation  jufqu'en  1629. 
Par  C.  M.  (Claude  Malingre.)  Paris  ,  1630, in-8. 
2  volumes. 

13.  Hiftoire  de  l'Italie,  ou  la  Defcription  de  fes 
Singularités  ,  par  François  &  André  Schottus  , 
traduite  (du  Latin)  par  Claude  Malingre: Paris, 
1627  ,  in-8. 

14.  Hiftoire  Romaine,  Tome  fécond,  ou  fuite  du 
premier  ,  par  le  R.  P.  en  Dieu  ,  N.  Coëftéteau  , 

contenant  ce  qui  s'eft  paffé  de  mémorable  dans 
les  Empires  d'Occident  &  d'Orient ,  depuis  Conf- 
tantin  le  Grand,  jufques  à  Charlemagne  ;  illuf- 
trée  de  Devifes  &  Symboles  des  Empereurs,  avec 

leurs  explications ,  &  d'une  briève  Chronologie 
à  la  fin  de  chaque  Article  :  le  tout  recueilli  des 

anciens  monumens  de  l'Hiftoire  Grecque  &  La- 

tine ,  des  Auteurs  contemporains ,  qui  ont  fleuri 
fous  les  Empereurs;  par  C.  M. S.  dit  deS.Lazare 
Paris  ,  163O  ,  in-fol. 

15.  Hiftoire  des  Dignités  honoraires  de  Fiance , 
&  Ereftions  de  pluiieurs  Maifons  nobles  en  Du- 

chés,  Comtés,  Pairies,  Marquifats&Baronnies, 
par  les  Rois  de  France ,  leurs  vérifications  aux 
Parlemens  &  Chambres  des  Comptes;  enfemble, 
un  Traité  de  la  prééminence  de  nos  Rois  :  Paris  , 

1635  ,  in-8, 
16.  Remarques  d'Hiftoire  ,  ou  Defcription  Chro- 

nologique des  chofes  mémorables ,  arrivées  tant 

en  Fiance  qu'es  Pays  Etrangers ,  depuis  l'an 
161O,  jufqu'en  1637  ;  Paris  ,  1638,  in-8.  Les 
mêmes  continuées  julqu'en  i(>}<):  Paris  ,  1639, in  8. 

17.  Hiftoire  générale  des  Guerres  &  mouvemens 
arrivés  en  divers  Etats  du  monde ,  fous  le  Règne 
de  Louis  XIII.  Paris  ,  1638,  in-8.  2  vol.  La  même, 

continuée  jufqu'en  1642  :  Rouen  ,  1647  ,  in-8. 

4  volumes. 
18.  Le  Tréfor  des  Hiftoires  de  France, ou  le  Cata- 

logue des  Rois  &  des  Reines  de  France, réduit 
par  titres  6c  lieux  communs,  par  Gilles  Cor- 
ROZET  ;  augmenté  de  pluiieurs  Recherches 
cuneulés ,  avec  l'Hiftoire  des  Rois  de  France, 
6c  leurs  Portraits  ;  par  C.  M.  H.  de  Fr.  Paris, 

1639,  in-8. 19.  Antiquités  de  la  Ville  de  Paris:  Paris,  1640, in-fol. 

20.  Les  Annales  delà  Ville  de  Paris,  depuis  fa  fon- 

dation jufqu'en  1640  ;  le  tout  par  ordre  des  an- 
nées 6c  des  Règnes  de  nos  Rois  :  Paris  ,  1640 , in-fol. 

21.  Le  Journal  de  Louis  XIII.  ou  l'Hiftoire  jour- 
nalière du  Régne  de  Louis  XIII.  contenant  ce 

qui  s'eft  paffé  de  plus  remarquable  depuis  l'an 
1610,  jufqu'à  fa  mort,  continué  fous  le  Règne 
fuivant  julqu'en  1646  ;  par  S.  M.  C.  Paris,  16^6 , in-8.  2  volumes. 

22.  Hiftoire  de  notre  temps,  fous  Louis XIV.  com- 
mencée par  Claude  Malingre  ,  &  continuée  p.ir 

le  Sieur  du  Verdier ,  Hiftoriographe  de  France  ; 
Paris,  1655,  in-8. 

23.  C'eft  enfin  Malingre  qui  a  publié  les  quatre 
derniers  Volumes  du  Mercure  François. 

XXIX. 

PAPIRE     MASSON. 
Extrait  du  P.  Niceron ,    Tome  V. 

" APIR.E  MaSSON  ,  naquit  le  6  Mai  1544, 
à  S.  Germain-Laval,  Bourg  du  Forez,  de  Noël 
Maffon ,  riche  Marchand  de  ce  lieu  ,  6c  d'Antoi- 

nette Girinet  ;  il  reçut  au  Baptême  le  nom  de  Jean  , 

qu'il  changea  dans  la  fuite  en  celui  de  Papire , 
pour  fe  diftinguer  de  fon  frère ,  Chanoine  &  Ar- 

chidiacre de  Bayeux ,  qui  avoir  le  même  nom  de 

Jean  ,  ou  pour  quelqu'autre  raifon. Il  perdit  fon  père  dès  fa  première  jeunefle.  Sa 
mère ,  qui  fe  remaria  quelque  temps  après ,  ne  per- 

dit pas  pour  cela ,  comme  il  n'arrive  que  trop 
fouvent ,  la  tendrefle  &  l'amour  qu'elle  devoir  à 
Ces  enfans  du  premier  lit.  Elle  en  prit  au  contraire 
un  foin  particulier. 

Dès  que  Papire  eut  atteint  l'âge  de  huit  ans, 
elle  l'envoya  à  Lyon ,  &  confia  le  foin  de  fon 

éducation  à  fon  frère  Philibert  Girinet,  Chanoine 

de  S.  Etienne.  Celui-ci  l'envoya  auifi-tôt  étudier  à 
Villefranche  ,  fous  Pierre  Godefroy  de  Troyes , 

qui  y  enfeignoit  avec  réputation. 
Lorfqu'ilfutun  peu  plus  âgé,  il  le  mit  au  Collège 

des  Jéfuites  de  Billon  en  Auvergne  ;  il  y  continua 
fes  études  pendant  quatre  ans,  ôcy  fit  fon  cours  de 
Philofophie ,  avec  beaucoup  de  fuccès.  Son  oncle  le 

rappella  enfuite  à  Lyon  ,  dans  le  deffein  de  l'en- 
voyer à  Touloufe  étudier  en  Droit  ;  mais  les  trou- 

bles qui  s'élevèrent  alors  en  France  au  fujet  de  la 
Religion,  l'empêchèrent  de  l'exécuter.  M.  Perrault 
fe  trompe ,  lorfqu'il  dit  dans  les  Eloges  ,  qu'il  y 
alla. 

Papire  Maffon ,  arrêté  de  ce  côté-là ,  retourna  à 
Billon ,  où  il  avoit  laiffé  fon  frère  >  6c  recommença 



fur  plujîcurs  Trfijloncns  de  France. 
Ixxix 

à  s'appliquer  aux  Belles-Lettres  cVàla  Philofophie. 
Il  fe  trouva  dans  ce  temps-lâ  àBillon,  un  de  les 
Compatriotes,  nommé  Antoine  Chai  Ion ,  qui  y  etu- 
dioit  avec  un  de  fes  frères.  La  relfemblance  de  leurs 

études  &  de  leurs  goûts ,  forma  bientôt  entr'eux 
une  liaifon  étroite.  La  piété  qui  les  animoit  tous  les 

deux ,  leur  fit  prendre,  d'un  commun  accord ,  la  ré- 
solution d'entrer  dans  la  Compagnie  de  Jefus. 

Ils  entreprirent  pour  cela  le  voyage  de  Rome  , 

où  ils  prirent  l'habit.  Papire  MalTon  fit-  dans  cette 
ville  l'Oraifon  funèbre  d'un  Cardinal ,  en  préfence 
des  autres  Cardinaux,  &  d'un  nombre  infini  d'audi- 

teurs ,  avec  de  grands  applaudilTemcns. 
Après  quelque  féjour  à  Rome,  les  deux  amis  allè- 

rent à  Naples,où  Malïbn  enfeigna  deux  ans  dans 

le  Collège  des  Jéluites.  Ils  revinrent  enfuire  en-    lonas,Annalium  Seriptor ,  inhacdomoqmefatydequo 

Il  étoit  d'une  humeur  gaie  &  aifée,  fincère  & 
généreux  au-delà  de  fa  fortune,  donnant  fou  temps 
&  fa  peine  pour  le  fervice  des  grands  Seigneurs, 
fans  en  attendre  d'autre  récoinpenle  que  le  plailir de  leur  rendre  fervice. 

Les  infirmités  de  la  vicillefle  commencèrent  à 

l'attaquer  par  les  jambes,  qui  lui  manquèrent  quel- 
que temps  avant  fa  mort.  Une  fièvre  lente  ,  qui  le 

tourmenta  pendant  près  de  cinq  ans ,  le  mina  in- 
fenfiblement ,  &  le  conduilir  enfin  au  tombeau.  Il 

mourut  le  g  Janvier  161 1 ,  âgé  de  67  ans.  Il  tut  en- 
terré aux  Carmes  Billettes  ,  avec  cette  Epitaphe, 

qu'il  s'étoit  fane  lui-même. 

Si  Scpulchrafunt  domus  mortucrum ,  Papirius  Maf- 

femble  en  France  ,  où  Challon  fortit  de  la  Sociét 

il  entra  depuis  dans  les  Ordres,  &  fut  Grand  -Vicaire 

de  trois  Archevêques"  de  Lyon. Mais  Maflon  demeura  encore  quelque  temps 
dans  la  Société.  Il  enfeigna  quelques  mois  dans  le 
Collège  de  Tournon  en  Vivarez  ;  &  vint  cnluite  à 
Paris,  où  il  profeffa  dans  le  Collège  deClermont, 

d'abord  les  Humanités,  éVenfuite  la  Philofophie. 
La  réputation  qu'il  s'acquit  alors ,  ne  tut  pas  ca- 

pable de  le  retenir  plus  long-tems  dans  la  Société  ; 
il  fuivit  l'exemple  de  fon  ami,  il  en  fortit,&  alla 
enfeigner  au  Collège  du  Pleffis.  Dans  la  Harangue 

qu'il  fit  à  l'ouverture  de  fes  Leçons,  il  rendit  raifon 
de  fa  fortie  avec  tant  d'honnêteté  &  de  modéra- 

tion, que  non -feulement  les  auditeurs,  mais  les 
Pères  même  qu'il avoit  quittés,  en  furent  très-fatis- 
faits ,  n'ayant  bleflé  par  aucune  parole  l'honneur 
&  la  réputation  de  la  Compagnie  ,  quoiqu'en  ce 
temps- là  plufieurs  autres,  en  faifant  la  même  dé- 

marche ,  fe  fuflént  emportés  en  des  inveâives  fean- 
daleufes,  dit  M.  de  Thou ,  en  faifant  en  abrégé 
fon  éloge. 

Lalfé  du  travail  des  Galles ,  Mafibn  les  quitta  à 

l'âge  de  26  ans, dans  ledefleinde  tendre  à  quelque 
ehofe  de  plus  relevé.  Le  mariage  de  Charles  IX  , 

Roi  de  France  ,  avec  Elifabeth  ,  fille  de  l'Empereur 
Maximilien ,  s'étant  célébré  le  26  Novembre  1 570 , 
à  Mezières  fur  la  Meufe,  Papire  Maflon  qui  y  etoit 

allé,  à  la  fuite  d'une  perfonne  de  conlidération  , 
fit  une  defeription  fort  éloquente  de  cette  Céré- 

monie ,  qui  lui  attira  l'efîiine  &  l'amitié  des  Sçavans, 
&  lui  inlpira  le  courage  d'entreprendre  des  Ou- 

vrages plus  confidérables. 

Il  réfolut  à  fon  retour ,  de  s'appliquer  au  Droit , 
&  alla  dans  ce  defiein ,  à  Angers  étudier  fous  le  fa- 

meux François  Baudouin,  qu'il  avoit  connu  parti- 
culièrement à  Paris  ;  &  après  deux  années  d'étude 

en  cette feience,  il  revint  à  Paris,  où  Philippe  Hu- 

rault  de  Chiverny ,  Chancelier  du  Duc  d'Anjou, 
qui  aimoit  fort  lesSciences  &  les  Gens  de  Lettre;, 
&  qui  fe  formoit  une  riche  Bibliothèque,  le  prit 
chez  lui ,  &  lui  donna  le  foin  de  fa  Bibliothèque. 
Papire  MalTon  demeura  dix  ans  dans  cet  emploi  , 

qui  lui  fut  d'une  grande  utilité  pour  fe  periec- 
tionner  dans  la  connoilïancc  de  l'Hiltoire  &  des 
Livres. 

En  1576,  il  fe  fit  recevoir  Avocat  au  Parlement  ; 

mais  il  ne  plaida  jamais  qu'une  caufe,  qu'il  gagna 
avec  unapplaudiflement  univerfel,  &  qui  fut  même 

trouvée  de  fi  grande  importance  ,que  l'Arrêt  en  fut 
prononcé  en  Robes  rouges. 

Il  ne  quitta  pas  pour  cela  entièrement  le  Barreau 
&  la  Pratique  ;  car  il  fut  Référendaire  en  la  Chan- 

cellerie ,  &  Subftitut  du  Procureur  Général  du 

Parlement  de  Paris,  charges  qu'il  n'acheta  point, 
mais  qui  furent  données  à  fon  mérite. 

Lorfque  les  troubles  de  la  Fiance  eurent  été  ap- 
paifés ,  il  fongea  à  fe  marier ,  &  époufa  Denyfe 
Godard,  feeurd'un  Confeiller  au  Parlement ,avec 
laquelle  il  a  vécu  dans  une  grande  union  pendant 

34  ans  ;  mais  dont  il  n'a  laide  aucun  enfant, 

alii  fortajfc  aliquid,  ipfi  defe  nihil ,  nijî qubd olim qui 
hic  legerit ,  illum  vidijji  cupict. 

Catalogue  défis  Ouvrages. 

1.  Entier  difeoursdes  chofes  qui  fe  font  paflées  à  la 

Réception  de  la  Reine  ôc  Mariage  du  Roi  -.Paris, 
15 70, /«-S.  Lyon ,  1571 ,  in -8. (C'eft  cet  Ouvra- 

ge qui  commença  à  lui  donner  un  nom.  Le  Père 
le  Long  en  relevé  cependant  une  faute  (Bibl. 

Hift.  de  la  France.)  MalTon  dit  que  l'Archevêque 
de  Trêves  qui  conduifoit  la  Reine  ,  précéda  le 

Duc  d'Anjou  ,  circonftance  qui  elt  contredite  par 
les  Mémoires  du  Chancelier  de  Chiverny.) 

2.  De  Statu  Andegavenfis  Academia;,OratioPane- 
gyrica,  dicla  anno  1571  :  Parijîis,  1571 ,  in-t. 

3.  Elogium  Francifci  Balduini,  Jurifconfulti,  Atre- 
batenlis ,  cum  Epitaphio  ;  Papirio  Maflbno&alits 
auâonbus  :  Parijîis  ,  1^73,  «1-4.  (Cet  Eloge  a 
été  inléré  dans  les  Eloges  de  MalTon  ,  tom.  II. 
pag-  2J50 

4.  HiftoriavitxCarolilX.Francorum  Régis  :  1577, 
in-%.  (Cette  Hiltoire  fe  trouve  aufli  dans  le  pre- 

mier tome  des  Eloges  de  Maflon.) 
5.  Annalium  Libri  IV.  quibus  res  gefla:  Francormn 

explicantur  à  Clodione  ad  Francifci  I.  obitum  : 
Panfiis ,\  577,/Vi  4.Ediiiofecunda,à  Pharamundo 

ad  Henricum  IL  Parijîis,  1598,  ('«-4.  (Maflon  a 
compolé  cet  Ouvrage  en  Latin  &  en  François; 

mais  il  n'a  pas  été  publié  en  cette  dernière  Langue. 
Il  s'efl  lervi  dans  le  titre,  du  nom  d'Annales,  quoi- 

qu'il ne  fefoit  pas  aftreint  à  rapporter  à  chaque 
année  ce  qui  s'y  elt  fait.  Il  y  a  inféré  plufieurs 
bonnes  remarques  :  il  efl  aflez  exacl,mais  il  n'ell 
pas  aflez  profond  ;  c'eft  pour  cela  qu'on  le  lit  peu. 
Dans  fa  première  Edition  ,il  n'a  pas  parlé  de  Pha- 
ramond,  parce  que  Grégoire  de  Tours  n'en  fait 
pas  mention.  C'eft  ainfi  qu'en  parlent  l'Abbé 
Lengiet ,  &  après  lui  le  Père  le  Long). 

6.  Vita  Claudii  &  Francifci ,  primorum  Gnifix 
Ducum  :  Parifus ,  1577,  in-%.  (Cette  Vie  elt  aufli 
inférée  dans  le  premier  Tome  des  Eloges  de Maflon.) 

7.  Elogium  Renati  Biragx  S.  R.  E.  Cardinalis  & 
Cancellarii  Francis  :  Parijîis,  1583  ,  in-+.  (Elle 
a  été  depuis  inférée  dans  le  Tome  IL  des  Eloges 
de  Maflon.  ) 

8.  Confolatio  ad  Philippum  Chevernium,  Francis 
Cancellarium,  fuper  obitu  Anna:  Thuanœ  uxoris  : 
Parijîis,  1584,  «1-4. 

9.  Vitannum  Etrtiria;Principum,Dantis-A!igherii, 
Francifci  Petrarchx  ,  &  Joli.  Boccatii  :  Parijîis, 
1587,  in-i.  (aufli  inférées  dans  les  Eloges  de Maflon.) 

10.  Juftinianei  Cxfares»  quorum  nomina  cVConfti- 
tutiones  Juftinianus  in  Codicem  retulit  :  Parijîis, 
1 588.  (Aufli  inférés  dans  le  premier  Volume  des Eloges.) 

1 1.  Elogium  Joannis  Aurati  Poëtx  Latini  :  Parifiis, 
1  s  88,  in-%.  { inféré  dans  le  Tome  II,  des  Eloges.) 
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12.  Vita  inclyii  Principis  Joannis  Engolifma;  ôc 
Petracoriorum  Comitis  à  Regia  ftirpe  Franco- 
rum  :  Parifiis ,  1588,  in-8.  (Cette  Vie  ,  qu'on 
trouve  auflî  dans -le  Tome  I.  des  Eloges,  a  été 
traduite  en  François  par  Jean  du  Port,  fieur  de 
Rofiètes,  &  imprimée  à  Angoulême,  1589  & 
j6o2,/n-4.  &  à  Paris,  1613,  in-8.) 

13.  Vita  Jacobi  Cujatii ,  Jurifconfulti  :  Parijîis  , 
1590,  in  4.  (Cette  Vie  fe  trouve  encore  àlarête 
des  (Buvres  poIHiumes  de  Cujas  :  Paris ,  1617, 
in-fol.  &  dans  le  Tome  II.  des  Eloges  de  Maffon.  ) 

14.  Pétri  Pithœi,"Jurifconfulti,  Elogium:  Parifiis, 
1597,  «1-4.  (&  dans  le  Tome  H.  des  Eloges.) 

15.  Annœi  Anglurii ,  cognomento  Givrai,  nobilif- 
fimi fortiifimique Equitis.Elogium  :  Parijîis,  1 594, 
1V4.  (&  dans  le  Tome  I.  des  Eloges.) 

16.  Chrtftophori  &  AuguftiThuanorum  Elogium  : 
Parifiis,  1595  ,«1-4.(11  eft  auflî  dans  le  Tome  II. 
des  Eloges.) 

17.  Vita  Lucii  Titii,  apud  Jurifconfultosceleberrimi 
viri ,  ex  Pandeâarum  Libris  recens  édita  :  Lugduni, 
1597,  «1-8.  (&  dans  le  Tome  I.  des  Eloges.) 

18.  Caroli  Borbonii,  S.  R.  E.  Cardinalis  Elogium: 
Parijîis,  1 599,1/1-4.  (  &  dans  le  Tome  I.  des  Elog.  ) 

19.  Notitia  Epifcopatuum  Gallix  ,  quâ  Francia  eft: 
Parifiis  j  1606,  in -8.  Editio  fecunda  auctior: 
Parifiis  j  1610,  in-8.  Cette  Notice  a  été  inférée 
dans  le  Recueil  des  Hiftonens  de  Fiance ,  donnée 
par  du  Chefne ,  Tome  I.  pag.  45. 

20.  Renati  Chopini  Vita  :  Parifiis ,  1609,  i/i-S.  (& 
dans  le  Tome  I.des  Eloges.); 

21.  Relatio  Ceremoniarum  Baptifmi  Ludovici  Del- 
phini  ,  primogeniti  Henrici  Magni  :  Parifiis  , 
1606,  in-8. 

22.  Tumulus  &  Elogia  Claudii  Puteani ,  Senatoris 
Parilienlis  :  auctore  Pap.  Maffono  &  Jofepho  Sca- 
ligero  :  Parijîis,  1607,  in-4. 

23.  Pomponii  Bellevrii,  Cancellarii  magni  Francis, 
Elogium  :  Parifiis ,  1607 ,  111-4.  (&  dans  'e  Tome 
II.  des  Eloges.) 

24.  Arverni  Municipii  Defcriptio  ,  è  Bibliotheca 
Papirii  MalToni,  édita  à  Joanne  fratre:  Parifiis , 
i6ii  ,  1114. 

25.  Elogium  Henrici  Joyolk  ,  Ordinis  Capucino- 
rum:  Parifiis ,  161 1 ,  «2-8.  (&  dans  les  Eloges , Tome  I.) 

26.  Gerberti  Remorum  &  Ravennatum  Archiepif- 
copi ,  pofteà  Sylveftri  II.  Papa:,  Joannis  Sarisbe- 
rienlis  ,  &  Stephani  Tornacenfis  Epiftola;;  nec- 
non  Stephani  X.  Nicolai  II.  &  Alexandri  II.  ad 
Gervafium  Rememfem  Archiepifcopum  ,  Epif- 

tola;. Edente  Papirio  MaHono.  Parifiis  ,  161 1  , 
«1-4.  (Le  Père  du  Moulinet,  Chanoine  Régulier 
defainte  Geneviève,  a  donné  une  nouvelle  Edi- 

tion des  Lettres  d'Etienne  de  Tournay  ,  revue  & 
augmentée  de  6o  nouvelles  Lettres  :fon  Edition 
a  paru  à  Paris  en  1679,  in-8.) 

27.  Defcriptio  Fluminum  Gallia: ,  qtià  Francia  eft: 
Parifiis,  1618  &  1678  ,  in-8.  Eadem  cum  Notis 
AntoniiMichaelisBaudrand:P<ir//?i>,  i685,in-i2. 
(  Cet  Ouvrage  et!  affez  eftimé  ;  cependant  M.  de 
Valois  le  trouvoit  confus  &  peu  exact.  On  en  a 

fait  une  Traduction  Françoife  ;  mais  qui  n'a  pas 
été  imprimée.) 

<K>  Peut-être  l'Ouvrage  que  le  Sieur  Coulon  a 
donné  furlemêmefujet  en  cette  Langue  ,en  1644, 
&  qui  eft  plus  ample  à  certains  égards  que  celui 
de  Maffon ,  a-r-il  empêché  deparoître  la  traduction 
dont  on  vient  de  parler.] 
28.  Hiftoria  Calamitatum  Gallia;,  quas  fub  aliquot 

Principibus  Chriftianis  invita  perrulità  Conftan- 
tino  Cxfare  ufqne  ad  Majorianum  ,  qui  vicit  in 
Atrebatibus   Clodionem   Regem    Francorum  , 

Pharamundi  fucceflorem.  Opus  Papirii  Maffoni , 
fed  pofthumum  &  variis  adfiuc  in  locis  imper- 
fectum ,  recens  ex  Autographo  Joan.  Bapr. 
Malloni  fratiis  ipfius  evulgatum.  (Cet  Ouvrage 
fe  trouve  dans  le  Tome  I-  des  Hiftoriens  de 
France  de  Duchefne,  pag.  52.) 

29.  Elogia  Sereniff.  DucumSabaudix,  à  Joan.  Bapr. 
Maffono  fratre  édita  :  Parifiis  ,  1619,  «2-8.  (Il 
eft  auffî  dans  le  Tome  I.  des  Eloges.) 

30.  Tumulus  Margaritœ  Valefia:,  Taurinenfium  Do- 
mina; ,  à  Joan.  Bapr.  Maffono  editus.  Parifiis, 

1619,  in-8.  (cVdans  le  Tome  I.  des  Eloges.) 

31.  Joan.  Papirii  Maffoni  Elogiorum  Pars  I.  quse 
Imperatorum,  Ducum,  aliorumque  infignium  He- 
roum  virtute  maxime  bellicâilluftriuin,vitamcom- 
plectitur,  qui  amplilfimarum  dignitatum  tiiulis, 
vel  eruditionis  laudeôc  publicatis  litterarum  mo- 

numents claruerunt.  E  Mufxo  Joannis  Balef- 
dens  in  Sen.  &  Regiâ  Advocati:  Parifiis  ,  in  8. 

1638,  2  vol.  (Balefdens  n'a  pas  mis  dans  ce  Re- cueil tous  les  Eloges  de  Papire  Maffon,  qui  etoient 
au  nombre  de  cinquante;  &  il  y  en  a  même  in- 

féré qui  ne  font  pas  de  lui.  Ainfi  la  Vie  de  Calvin, 

qui  fe  trouve  à  la  page  407,  du  Tome  II,  n'eft 
point  de  lui ,  quoiqu'elle  lé  (oit  trouvée  après  fa 
mort  entre  fes  papiers;  mais  de  Jacques  Gillor, 
Confeiller-Clerc  au  Parlement  de  Paris ,  mort  en 

1619.  De  même  l'Eloge  de  Simon  Piètre, qui  eft 
à  la  page  377  du  même  Volume ,  eft  d  e  Guy 
Patin,  félon  M.  Colomiez.) 

32.  Elogium  Michaelis  Marefcotti,Doctoris  Medici 
Parifienfis.  Cet  Eloge  eft  imprimé  à  la  page  596, 
des  Opufcules  de  Loyfel  :  Paris ,  1652 , in-4. ( Il 
n'eft  point  dans  le  Recueil  des  Eloges  de  Maflon.  ) 

33.  Gefta  Collationis  Canhaginenfis,  interCatho- 
licos  &  Donatiftas:  Parifiis ,  1589,  in-8.(C'eft 
Papire  Maffon  qui  a  donné  le  premier  au  Public 
les  Aâes  de  cette  Conférence ,  qui  ont  paru  en- 
fuite  avec  les  Corrections  de  Pierre  Pi t hou: 
Paris,  1631,  in-8.  Mais  comme  ces  Editions  & 
celles  qui  ont  été  faites  deffus,  étoient  fort  peu 
correctes ,  M.  Baluze  les  a  collationnéesde  nou- 

veau avec  les  Manufcrits ,  &  a  donné  ces  actes 
bien  plus  corrects  dans  fa  nouvelle  Collection 
des  Conciles.  ) 

34.  ServatiLupi Epiftola; -.Parifiis,  i588,in-8.(C'eft 
Papire  Maffon  qui  a  donné  le  premier  ces  Lettres; 
mais  fon  Edition  eft  pleine  de  fautes.  M.  Baluze 
en  a  donné  une  bien  meilleure  en  1664, 1V-8.) 

35.  Agobardi  Epifcopi  Lugdunenfis  Opéra  -.Parifiis, 
1605 ,  in-8.  (Papire  Maffon  qui  a  donné  le  premier 
ces  Ouvrages  au  Public,  en  trouva  par  hazard  le 
Manufcrit.  Il  étoit  à  Lyon  chez  un  Relieur,  qui 

alloit  le  déchirer  pour  s'en  fervir  à  couvrir  des 
Livres.  Il  le  retira  auffi-tôt  de  fes  mains,  &  l'acheta. 
On  l'a  aceufé  d'infidélité  dans  cette  Edition ,  & 
l'on  dit  qu'il  a  pris  la  liberté  d'y  changer  plufieurs 
chofes,  comme  il  a  été  facile  de  le  reconnoître 

par  le  Manufcrit  même  dont  il  s'eft  fervi ,  &  qui 
eft  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  M.  Baluze  en  a 
donné  une  nouvelle  Edition  plus  exacte  &  plus 
conforme  à  l'Original.) 

36.  Libri  VI.  de  Epifcopis  Urbis  ,feu  Romanis  Pon- 
tificibus  :  Parifiis  ,  1; 86,  in-4.  (Le  Cardinal  Ba- 
ronius,qui  eftimoit  lesOuvrages  de  Papire  Maffon, 

lui  écrivit  un  jour  qu'il  n'y  trouvoit  rien  à  redire, 
excepté  quelques  endroits  dans  celui-ci  ;  mais 
Maffon  ne  voulut  rien  y  changer,  s'en  rapportant 
fur  cela  à  la  poftérité ,  qu'il  en  lailloit  juge. 
M.  Perrault ,  dans  l'Eloge  de  Papire  Maflon.  a  taie 
une  plaifante  faute,  en  traduifant  ce  trait  de  la 
Vie  Latine  de  ce  Sçavant ,  écrite  par  Jacq.  Au- 
gufte  de  Thou.  Il  a  rendu  ces  mots ,  de  Epifcopis 
Urbis,  par  ceux-ci,  desEvèquesde  Pari;.  ; 
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XXX. 

PIERRE    MATTHIEU. 

Extrait  du  Tome  XX  VI.  du  P.  Niceron. 

1  ierre  Matthieu,  naquit  vers  l'an  1564, 

dans  quelque  endroit  de  la  Franche-Comté,  dont 

on  ignore  le  nom.  Moréri  dit  que  c'étoit  fur  les 
frontières,  fans  fpécifier  de  quel  côté,  Jean  Impé- 

riali  particularife  plus  les  choies,  lorfqu'il  marque 
que  c'étoit  dans  un  lieu  de  la  frontière  de  cette 
Province,  qui  eft  près  de  Montbéliard,  &  dans  le 

DiocèfedeBafle,  [àPorentru,  le  ioDéc.  1563.] 

Tout  ce  qu'on  peut  dire  de  sûr  là-deflus ,  c'eft 

qu'il  étoit  de  Franche  Comté,  puifqu'il  prend  lui- 
même  la  qualité  de  Scquanus ,  dans  quelques-uns  de 
fes  Ouvrages  Latins.  Ainli  le  P.  le  Long,  qui,  dans 

fa  Bibliothèque  hiftorique  de  France,  le  dit  Foréficn, 

Mornac  qui  prétend  qu'il  étoit  de  Lyon  ,  &  le  Père 
Alexandre  de  Lyon  Récollet ,  qui  dans  la  Vie  de  la 
Mère  Matthieu ,  fa  fille,  le  fait  natif  de  Dijon,  fe 
font  tous  trompés. 

Le  même  Récollet  ajoute,  que  le  père  de  Mat- 
thieu étoit  noble,  &  Porte-manteau  du  Roi  Henri 

IV.  Mais  il  n'eft  pas  trop  sûr  de  s'en  rapporter  à 
cet  Auteur,  qui  a  débité  plufieurs  faufletés,  en  vou- 

lant illultrer  le  père  de  celle  dont  il  écrivoit  la 

Vie.  Il  fe  peut  faire  que  Pierre  Matthieu  l'ait  dit ainli  à  fes  enfans  &  à  la  famille  de  fa  femme  ;  mais 

l'affeétation  avec  laquelle  il  femble  avoir  caché  le  heu 

précis  de  fa  nailTance ,  dont  il  ne  parle  en  aucun  en- 

droit ,  donne  lieu  de  foupçonner  qu'il  y  avoit  quel- 
que chofe  dans  fon  extrathon  dont  il  avoit  honte,  & 

qu'il  étoit  bien-aife  qu'on  ne  pût  approfondir. 

Auffi  Moréri  dit-il  qu'il  fortoit  d'une  famille  obf- 

cure;  &  Impérial!,  parlant  plus  nettement,  ailure- 
t-il  que  fon  père  étoit  tiiïerand,  &  gagnoit  fa  vie  à 
ce  métier.  .    s 

Quoi  qu'il  en  foit,  il  fupplea  par  fon  efpnt  a  ce 
qui  pouvoir  lui  manquer  du  côté  de  la  nailTance.  Il 

fit  fes  études  d'Humanités ,  après  lefquelles  il  fe 

tourna  du  côté  du  Droit ,  qu'il  apprit  à  Valence.  Ce 

fut  dans  cette  Ville  qu'il  fut  reçu  Dofteur  en  cette 

Faculté,  vers  l'an  1 586,  &  il  y  fit,  fuivant  la  cou- 

tume de  ce  temps  là,  une  Leçon  qu'il  donna  au 
Public  l'année  1 588 ,  comme  je  le  dirai  plus  bas. 

Il  alla  enfuite  à  Lyon,  où  il  fuivit  le  Barreau; 

c'eft  pour  cela  qu'il  a  pris  à  la  tète  de  quelques-uns 

de  fes  Ouvrages,  la  qualité  d'Avocat  au  Prefidial  de 

Lyon.  Cette  Profeffion  &  la  Poëûe  Françoife,  à  la- 

quelle il  s'étoit  adonné  de  bonne  heure,  l'occupè- 
rent pendant  quelques  années.  \ 

La  Ville  de  Lyon  s'éiant  foumife  l'an  1593  au 

Roi  Henri  IV.  il  fut  un  des  Députés  qu'elle  envoya 
vers  ce  Prince,  pour  l'alTurer  de  fa  fidélité;  &  ce 

fut  probablement  vers  ce  temps-là  qu'il  commença 

à  s'appliquer  particulièrement  a  l'Hiltoire.  Moren , 

qui  fait  entendre  que  l'Hiltoire  fut  fa  première  oc- 

cupation, après  qu'il  eut  fait  des  progrès  dans  les 
Belles-Lettres ,  s'eft  vifiblement  trompé.  On  peut 

trouver  des  difficultés  dans  ce  qu'il  ajoute ,  qu'il  vou- 
lut écrire  celle  d'Alexandre  Farnefe  ,   Prince  de 

Parme ,  qu'il  alla  faluer  dans  les  Pays-Bas  ;   mais 
qu'obligé  de  fe  retirer,  il  revint  en  France,  où  il 
écrivit  les  chofes  mémorables  arrivées,  tant  en  ce 

Royaume  qu'ailleurs  pendant  fept  années  de  paix, 

fous  le  Règne  de  Henri  le  Grand.  Suppofé  qu'il  ait 
fait  un  voyage  en  Flandres ,  &  qu'il  ait  offert  fa 

plume  au  Prince  de  l'arme,  ce  n'a  pu  être  au  plus 
tard  qu'en  1592,  puifque  ce  Prince  eft  mort  cette 
année.  Or  dire  que  revenu  en  France,  il  y  compofa 

Tome  III. 

fon  Hiftoire  des  chofes  mémorables ,  c'eft  faire  en- 
tendre qu'il  y  travailla  aulfi- tôt  après  fon  retour,  & 

commettre  par  conléquent  une  faute  grolliére  i 

puifque  les  fept  années  de  paix  dont  il  s'y  agit,  com- mencent à  celle  de  Vervins  en  1 598 ,  &  fimllent  en 

1604,  &  qu'ainli  il  n'a  pu  y  travailler  que  plus  de 
douze  ans  après  la  mort  du  Prince  de  Parme.  Ja- 
joute  que  le  voyage  de  Matthieu  me  paroît  fort 
douteux  ;  car  il  n'avoit  jufques-là  écrit  aucune 
hiftoire  ,  &  n'étoit  point  connu  fous  la  qualité 
d'Hiftorien.  Comment  doncauroit-il  ofé  aller  offrir 

fa  plume  au  Prince  de  Parme,  &  fe  flatter  qu'elle 
pût  être  acceptée?  C'eft  une  chofe  qui  ne  paroit 
gtiéres  probable. 

11  fe  maria  en  1600,  &  époufa  une  Demoifelle 

nommée  Louife  de  Crochère  ,  fille  d'un  Gentil- homme Florentin ,  dont  la  mère  étoit  nièce  du  Pape 

Clément  VIII.  Elle  n'avoit  que  1 3  ans,  &  ils  eurent 

de  leur  mariage  deux  fils  &  deux  filles.  Nous  ap- 
prenons ces  particularités  de  la  Vie  de  la  Mère Matthieu. 

Il  s'étoit  fait  connoître  au  Roi  Henri  IV.  des  l'an 
1595  ,  lorfque  ce  Prince  avoit  fait  fon  entrée  à 
Lyon,  à  l'occafion  de  l'appareil  de  fa  Réception  , 
dont  il  avoit  été  chargé  par  la  Ville;  &  ce  Prince 

lui  avoit  ordonné  dès-lors  d'écrire  fon  Hiftoire.  Il 
lui  accorda  au  mois  de  Septembre  1598,  un  Privi- 

lège pour  l'impreffion  de  fes  Ouvrages,  &  lui  fit reilentir  dans  la  fuite  des  effets  de  fa  libéralité. 

je  ne  fçai  quand  Matthieu  eut  la  qualité  d'Hif- toriographe  du  Roi.  Sorel ,  dans  fa  Bibliothèque 

Françoile,  dit  qu'il  eut  cette  Charge  après  la  mort 

de  du  Haillan,  arrivée  l'an  1610  ;  mais  cela  n'eft 
pas  exactement  vrai  ,  puifque  Matthieu  en  prend 

lui-même  la  qualité  dans  l'Epître  dédicatoire  de 
fon  Hiftoire  de  France ,  imprimée  en  1606.  Il  fe 

peut  faire  cependant,  qu'il  n'en  ait  touché  les  ga- 

ges qu'après  la  mort  de  du  Haillan  ,  quoiqu'il  en 
ait  eu  le  titre  plufieurs  années  auparavant. 

L'Auteur  de  la  Vie  de  la  Mère  Matthieu  dit  que 

Henri  IV.  le  fit  Confeiller  au  Conléil  Privé,  &  qu'il 
lui  confia  l'inftruflion  du  Dauphin, dont  il  fut  Pré- 

cepteur :  mais  tout  cela  eft  faux.  Cet  Auteur  a  appa- 
remment voulu  donner  du  relief  au  père  de  celle 

dont  il  écrivoit  l'Hiltoire,  en  amplifiant  la  qualité 

de  Confeiller  Hiftoriographe  qu'il  avoit,&  quelques 

petites  leçons  fur  l'Hiltoire  qu'il  aura  pu  donner 
quelquefois  au  Dauphin.  Il  eft  certain  en  effet  que Matthieu  étoit  fort  bien  venu  en  Cour,  &  que 

Henri  IV.  s'entretenoit  alfez  familièrement  avec 

lui,  &  ne  dédaignoit  pas  l'inftruire  de  divers  faits,  ou 
de  différentes  particularités  de  faits,  qui  dévoient 
entrer  dans  l'Hiltoire  de  fon  Règne. 

Le  Roi  Louis  XIII.  ne  lui  témoigna  pas  moins  de 

bonne  volonté  que  fon  père.  Matthieu  le  fuivit 
même  dans  fes  Conquêtes,  pour  les  écrire  plus 
exactement.  Il  étoit  avec  ce  Prince  au  Siège  de 

Montauban  ,  &  il  y  fut  attaqué  de  la  maladie  qui 

régnoit  dans  fon  camp.  S'étant  fait  tranfporter  à 
Touloufe,  pour  s'y  faire  foigner,  il  y  mourut  peu 
de  temps  après,  le  1 2  Octobre  1 62 1 ,  âgé  de  [  5  8]  ans. 

Catalogue  des  Ouvrages  de  Pierre  Matthieu. 

1.  LudoviciLopezlnftrudtoriumconfcientia:,  auc- 
tumàPetroMatthaoJutifconfultoSequano;cujus 
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acceffit  Leûio  de  Judicum  in  ferendis  fententiis 
vero  &  neceflariootficio,  habita  in  aima  Delphi- 
natûs  Academia  :  Lugduni  ,  1588  &  1592,  in  8. 
2  vol. 

2.  Pétri  de  Bollo  (ffconomia  Canonica,  feu  deSa- 
crorum  Catholicx  Chnfti  familia:  Miniltrorum 

officio,  ôt  confervanda  ubique  Majorum  Eccle- 
fiaftica  difciplina ,  in  très  clalïes  digefta  ;  exornata 
Iuculemiffimis  variarum  Ledlionum  annotationi- 
bus  1  operâ  P.  Matchari  :  Lugduni ,  1 588 ,  in-4. 

3.  Summa  Conftitutionum  Summorum  Pontificum  , 
&  rerum  in  Ecclefia  Romana  geftarum ,  à  Gre- 
gorio  IX.  ufque  ad  Sixtum  V.  Lugduni,  1588, I0-4. 

4.  Recueil  de  Poëlies  :  Lyon,  1589,  in- 12.  où  il  y 
a  trois  Tragédies  ,  Vafthi ,  Aman  &  Ctytemncfirc, 

le  tout  en  grands  Vers.  (Matthieu  s'étoit  adonné 
de  bonne  heure  à  la  Poëlîe  ,  &  il  en  compofa 

quelques  Pièces  dès  l'âge  de  15  ans.) 
5.  LaGuifiade,  Tragédie  nouvelle,  en  laquelle  au 

vrai  &  fans  palfion,  eft  repréfente  le  Maflacre  du 
Duc  de  Guife,  troifiéme  Edition,  revue  &  aug- 

mentée ,  par  Pierre  Matthieu ,  Docleur  es  Droits, 
Avocat  à  Lyon:  Lyon  ,  1589,  in-8. 

6.  Stances  fur  Fheureufe  publication  de  la  Paix  & 

de  la  Sainte  Union,  (c'eft- à-dire  de  la  Ligue,) 
juréeà  Lyon ,  en  Mars  1 5  89  :  in-8.  de  10  pag. 

7.  Tablettes  de  la  vie  &c  de  la  mort,  ou  Centuries 
de  Quatrains.  (Je  ne  fçai  quand  Matthieu  a  pu- 

blié la  première  Centurie  ;  il  donna  la  féconde  en 

1610,  d'abord  après  la  mort  du  Roi  Henri  IV. On  les  a  imprimées  enfemble  à  Lyon,  en  161 1 , 

en  Tablettes,  c'eft- à-dire ,  en  un  petit  Livret, 
relié  en  long ,  n'ayant  qu'un  Quatrain  à  chaque 
page.  La  troifiéme  Centurie  ne  fut  imprimée 

qu'après  la  mort  de  Matthieu  ,  par  les  foins  de 
Jean-Baptifte  Matthieu  fon  fils.) 

8.  Continuatio  corporis  Juris  Canonici,  feu  Sepri- 
mus  Decretalium  &  Conftitutionum  Apoftolica- 
rum  poftSextum,  Clementinas,  &  Extravagan-es 
continens  :  Francofurti  ad  Mtnum  ,  1590  , 
in-8. 

9.  Difcours  véritable  &  fans  palfion  fur  la  Prife  des 
armes,  &  changemens  advenus  en  la  Ville  de 

Lyon,  pour  la  confervation  d'icelle,  le  18  Sep- 
tembre 1593  :  Lyon ,  1593,  in-8. 

10.  Hiftoire  des  derniers  Troubles  de  France ,  fous 
les  Régnes  de  Henri  III.  &  Henri  IV.  depuis  les 
premiers  mouvemens  de  la  Ligue  (en  1 576)  juf- 
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qu'à  la  clôture  des  Etats  de  Blois,  en  1589,  en 
quatre  Livres  :  Lyon,  1594,  in-8. 

11.  Les  deux  plus  grandes,  plus  célèbres  &  plus 
mémorables  Réjouilfances  de  la  Ville  de  Lyon  : 
la  première,  pour  l'Entrée  du  Roi  Henri  IV.  à 
Lyon,  en  1595  -,  &  la  féconde,  pour  la  Paix  de Vervins,  en  1 598. 

12.  Hiftoire  véritable  des  Guerres ,  entre  les  deux 

Maifons  de  France  &  d'Efpagne ,  durant  le^  Rè- 
gnes des  Rois  François  I.  Henri  II.  François  IL 

Charles  IX.  Henri  III.  &  Henri  IV.  (c'eft'à-dire 
depuis  l'an  1515)  jufqu'à  la  Paix  de  Vervins,  en 
1598,  avec  la  Généalogie  de  la  Royale  Maifou 
de  Bourbon  :  Rouen  ,  1 599 ,  in-8. 

13.  L'Entrée  de  la  Reine  Marie  deMédicis  à  Lyon, le  3  Septembre  1603  :  Lyon,  1600,  in-8. 
14.  Hiftoire  de  France  &  des  chofes  mémorables 

advenues  es  Provinces  Etrangères,  durant  fept 
années  de  Paix,  du  Règne  de  Henri  IV.  depuis 
1598  jufqu'en  1604:  Parts,  1606,  in-8.  2  vol. 

15.  Hiftoire  de  Louis  XI.  &  des  chofes  mémorables 
advenues  en  Europe  .durant  les  22  années  de  fon 
Règne  ,  enrichie  de  pluiieurs  Obfervations  & 
Commentaires  :  Paris,  16 10,  in- fol. 

16.  Hiftoire  de  la  mort  déplorable  du  Roi  Henri  le 
Grand;  enfemble,  un  Poème,  un  Panégyrique 
&  une  Oraifon  funèbre,  dreflés  à  fa  mémoire  : 
Paris,  161 1  ,  in-Jol. 

17.  Etats  &  Offices  de  la  Maifon  &  Couronne  de 
France  ,  recherchés  dans  les  Manufcrits  de  Saint- 
Denys,  de  S.  Germain  &  de  S.  Viûor  :  Paris , 
161 1 ,  in-8. 

18.  Remarques  d'Etat  &  d'Hiftoire  fur  la  vie  &  les 
fervicesdeM.de  Villeroy:  Z_yon.,i6i8,  in-n. 

1 9.  Hiftoire  de  Saint  Louis  :  1 6 1 8  ,  in-8. 
20.  jïlius  Sejanus,  Hiftoire  Romaine,  recueillie  de 

d  vers  Auteurs ,  nouvelle  Edition,  augmentée  de 

l'Hiftoire  des  profpérités  malheureufes  d'une 
femme  Cathénoife,  Grande  Sénéchalle  de  Na- 

ples.ôc  des  Remarq.  d'Etat  &d'Hiih  fur  la  vie  & 
les  fervices  de  M.  de  Villeroy  :  Rouen,  1618,  in- 1 2. 

2 1 .  Alliances  de  France  &  de  Savoye  :  Paris,  1 623, 

in-4. 

22.  Hiftoire  de  France ,  fotis  les  Règnes  de  Fran- 
çois I.  Henri  II.  François  II.  Charles  IX.  Henri  III. 

Henri  IV.  &  Louis  XIII.  &  des  chofes  les  plus 
mémorables  advenues  depuis  cent  ans  :  Paris, 

163 1 ,  in-foi.  2  vol. 
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CLAUDE-FRANÇOIS   MÉNESTRIER. 
Extrait  du   Tome  I.  du  Père  Nicerort. 

v>  l aude- François  Meneçtrier.  naquit  à 
Lyon,  le  10  Mars  163 1.  Il  apporta  en  naillaiu  des 

dil'pofitions  très- heureufes pour  la  vertu  &  pour  les Sciences,  qui  furent  cultivées  par  de  bons  maîtres. 

Des  l'âge  de  I  j  ans  il  fut  admis  au  Noviciat  des 
Jéfuites  ;  après  qu'il  eut  achevé  fon  cours  de  Phi- 
lofophie  ,  on  l'occupa,  félon  la  coutume,  à  enfei- 
gner  d'abord  les  Humanités,  &  enfuite  la  Rhéto- 

rique, qu'il  profefla  à  Chambéry,  à  Vienne  &  à Grenoble. 

Pendant  les  fept  années  qu'il  fut  occupé  à  cet 
exercice,  il  joignit  à  l'étude  des  Langues  Grecque &  Latine,  &  à  la  lecture  des  anciens  Auteurs,  tout 
ce  qui  pouvoit  perfectionner fes  connoiffancesdans 
les  Belles-Lettres  ;  l'étude  de  l'Hiftoire ,  du  Blazon , 
des  Devifes ,  des  Médailles,  des  Infcriptions,  des 
Décorations,  &c 

l  Etant  retourné  à  Lyon  pour  étudier  en  Théolo- 
gie, il  y  fit  une  épreuve  de  fa  mémoire,  enpréfence 

de  la  Reine  Chriftine  de  Suède ,  qui  lui  attira  l'eftime 
&  l'admiration  de  cette  PrincelTe.  Elle  pallbit  par 
cette  Ville  en  allant  à  Rome ,  &  ayant  fait  aux  Jé- 

fuites l'honneur  d'aller  voir  leur  Collège  ,  comme 
on  parloir  de  diverfes  perfonnec  diftinguées  par  leur 
mémoire,  le  Père  Méneftrier  fut  cité,  &  la  Reine, 

afin  de  fe  convaincre  par  elle-même  de  ce  qu'on 
difoitde  lui,  fit  prononcer  &  écrire  trois  cens  mots 

les  plus  bizarres  &  les  plus  extraordinaires  qu'on  pût 
s'imaginer;  il  les  répéta  tous  d'abord,  dans  l'ordre 
qu'ils  avoient  été  écrits,  &  enfuite  dans  tel  ordre 
&  tel  arrangement  qu'on  voulut  lui  propofer. 

Quelque  temps  après ,  le  Roi  étant  à  Lyon ,  &  les 
Jéfuites  voulant  faire  reprélenter  devant  lui  une 
Pièce,  le  P.  Méneltrier ,  qui  fut  chargé  de  ce  foin  , 
eut  la  gloire  de  la  réulîite  &  toute  la  Cour  admira 
l'invention  du  Ballet  &  la  beauté  des  Décorations. 

Ces  amufemens  ne  l'empêchoient  pas  de  donner 
toute  fon  application  à  l'étude  de  la  Théologie  & 

de  la  Langue  Hébraïque  ;  &  il  y  réuffit  fi  bien,  qu'à 
la  fin  desquatre  années  que  les  jéfuites  ont  coutume 

d'y  employer,  le  Père  de  Saint-Rigaud,  qui  avoit 
été  fon  Régent,  le  choilit  pour  lui  fervir  de  fécond 

dans  les  Difputes  qu'il  fe  difpofoit  à  foutenir  contre 
les  Proteftans  à  Die,  où  ils  venoient  de  convoquer 
un  célèbre  Synode  ;  &  le  jeune  Théologien  répon- 

dit parfaitement  aux  efpérances  qu'on  avoit  conçues de  lui. 

Le  P.  Méneftrier,  après  avoir  fait ,  fuivant  la  cou- 
tume des  Jéfuites,  une  troifiême  année  de  Noviciat, 

pour  fe  difpofer  à  la  ProrefTion  folemnelle  de  fes 
derniers  Vœux ,  profefla  la  Rhétorique  à  Lyon ,  ôc 
fe  donna  enfuite  à  la  prédication.  Il  commença  à 

prêcher  à  Paris ,  l'an  1670;  &  depuis  ce  temps-là, 
il  l'a  fait  conftamment  pendant  plus  de  25  ans  ;  pro- 

fitant néanmoins  de  fes  momens  de  loilir  pour  tra- 

vailler à  des  Ouvrages  de  Littérature  &  d'Hiftoire. 
Pendant  les  dernières  années  de  fa  vie,  ne  pou- 

vant plus  vaquer  aullî  aflîduement  qu'il  l'avoit  fait, 
au  miniftère  de  la  prédication,  il  s'appliqua  entiè- rement à  écrire.  Il  eft  mort  à  Paris  le  21  Janvier 

1705 ,  âgé  de  foixante-quatorze  ans ,  après  plulîeurs 
mois  de  langueur. 

«j-  Les  Ouvrages  du  Père  Méneftrier  ,  qui  ont 
prefque  tous  trait  à  l'Hiftoire  de  France,  font  au 
nombre  de  plus  de  quatre-vingts  ;  mais  la  plupart 
font  des  Brochures.  Nous  avons  indiqué ,  dans  notre 
Bibliothèque  Mjloriquc,  les  plus  confidérables  de  ces 
Ouvrages,  tels  que  fon  Hiftoire  du  Règne  de  Louis 
le  Grand  par  les  Médailles ,  Emblèmes,  Devifes,  &c. 
publiée  en  1693 ,  in-fol.  fes  Hiftoires  de  la  Ville  de 
Lyon ,  fes  Traités  du  Blafon  &  de  la  Nobleffe  ,  &c. 
Les  Brochures  regardent  des  Décorations,  des 
Ballets,  des  Carroufels,  &c.  pour  lefquels  il  paroît 

avoir  eu  beaucoup  de  goût.  Si  l'on  veut  voir  la  Lifte 
de  tous  ces  Ouvrages,  on  la  trouvera,/» Jg.  72  ou  75 
&fuiv.  du  Tome  I.  des  Mémoires  du  P.  Niceron.] 

XXXII. 

'FRANÇOIS    EUDES, 
SIEUR    DE    MÉZERAY. 

(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

t.    R  A  N  Ç  O I  S  lUDESDE  M  E  Z  E  R  A  Y,  Hifto- 
riographe  de  France,  eft  né  en  1610,  au  Village 

de  Rye ,  dans  la  Vicomte  d'Argentan  ,  au  Diocéfe 
de  Séez  en  baffe  Normandie.  Ifaac  Eudes  fon  père, 
Chirurgien  de  Profellion,  eut  de  fon  mariage  avec 
Anne  [ou  Marthe]  Corbin ,  du  Village  de  Rye ,  trois 
enfans  qui  fe  distinguèrent  dans  les  divers  états 

qu'ils  embraffèrent.  On  prétend  que  le  père  ayant  eu 
le  bonheur  de  rendre  quelques  fervices  à  Henri  IV. 
durant  les  Troubles  de  la  Ligue ,  en  obtint  une 

Patente  qui  lui  donnoit  la  liberté  de  faire  entrer, 
fans  payer  aucun  droit,  certaines  marchandifes  dans 
quelques  Villes  de  Normandie;  &  que  comme  il 
avoit  de  Pinduftrie ,  il  profita  de  telle  forte  de  cette 

grâce,  qu'il  fe  trouva  en  état  de  donner  une  bonne 
éducation  à  fes  enfans.  Il  les  envoya  en  l'Univerfité 
de  Caen  ,  qui  étoit  alors  fameulë,  pour  y  faire 

leurs  Etudes.  * François  Eudes,  fon  fécond  fils,  qui  a  rendu  cé- 

lèbre le  nom  de  Mézeray ,  qu'il  prit  d'un  [Hameau} 

*  [Tout  ce  commencement,  qui  étoit  fautif  dans  la  première  Edit.  du  P.  le  Long,  a  été  corrigé  par  lui-même  dans  foa 
Exemplaire ,  comme  nous  le  donnons.  Il  i  fait  suffi  quelques  légers  çhangetnens  p»f  1»  fuite.] 

Tome  III.  I  % 
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voifm  du  Village  de  Rye ,  s'attacha  fort  à  la  lecture 
des  anciens  Auteurs,  &  acquit  dès-lors  une  grande 

difpofition  pour  écrire  l'Hiltoire.  Jean  Eudes  qui 
étoit  l'aîné,  fe  fit  connoître  fous  le  nom  du  Père 
Eudes  dans  plulîeurs  Ouvrages  de  piété  qu'il  a  pu- 

bliés ;  &  encore  plus  par  la  Congrégation  de  Jefus 

&  de  Marie,  qu'il  a  établie  en  plulieurs  Villes  de 
Normandie,  après  être  forti  de  celle  de  l'Oratoire, 
où  il  avoir  fait  un  féjour  de  20  années  :  il  étoit  né 
en  1601 ,  &  ileti  mort  en  1680. Le troilïéme, Char- 

les Eudes,  qui  a  été  marié,  &  a  fait  la  profefiion 
de  Chirurgien  dans  fon  Pays,  a  laiffé  deux  garçons 
&  une  fille,  dont  le  mari,  appelle  Azor  Corbin,  a 
écrit  la  Vie  de  Mézeray.  Elle  [étoit]  entre  les 
mains  de  fon  fils ,  qui  [  étoit  ]  Procureur  au  Parle- 

ment de  Rouen. 

Mézeray  avoir  fait  de  bonnes  études;  mais  il  ne 

fe  fentoit  aucun  goût  ni  pour  l'Eglilé  ,  ni  pour  la 
Jurilbrudence,  ni  pour  la  Médecine  :  M  de  Vau- 
quelin  des  Yveteaux,  dont  la  femme  étoit  marraine 

de  Mézeray ,  lui  fit  donner  dans  l'armée  l'emploi 
de  Capitaine  pointeur.  Il  ne  le  garda  pas  long  temps; 

car  s'etant  trouvé  à  une  Thèfe  de  Philofophie  où  il 
difpura  avec  applaudilTement ,  le  Cardinal  de  Ri- 

chelieu qui  y  étoit  préfent,  lui  fit  dire  de  le  venir 
trouver  ;  &  après  les  questions  néceffaires  pour 

fçavoir  qui  il  étoit  &  ce  qu'il  faifoit ,  il  lui  dit  que 
fon  emploi  ne  convenoit  pas  à  un  homme  qui  fça- 

voit  quelque  chofe ,  qu'il  refiât  à  Paris ,  &  qu'il  au- roit  foin  de  lui  :  en  effet,  dès  le  lendemain  il  lui 

envoya  500  écus  d'or  dans  une  bourfe.  Cette  Emi- nence  le  recommanda  en  mourant  au  Chancelier 

Seguier ,  chez  lequel  il  demeura  jufqu'à  la  mort  de 
ce  grand  Magiftrat,  arrivée  en  1672. 

Ce  fut  à  l'âge  de  26  ou  27  ans,  vers  l'an  1636, 
que  Mézeray  entreprit  une  nouvelle  Hiftoire  de 

France;  mais foit qu'il  l'ait  compofée  fur  fes  propres 
Mémoires,  foit  (comme  quelques-uns  l'ont  pré- 

tendu )  fur  ceux  de  Jean  Baudouin ,  de  l'Académie 
Françoife  ,  fon  ami  ;  l'Hiftoire  de  la  première  Race 
eft  fi  défectueufe,  qu'Antoine  Bruneau  (page 403, 
de  fon  Supplément  fur  l'Hifloire  des  vingt-quatre 
Académies  de  France,)  ne  fait  pas  grand  tort  à  la 

réputation  de  Mézeray,  d'attribuer  même  tout  le 
premier  Volume  de  cette  Hiftoire  à  Jean  Baudouin. 
Mais  il  dit  (ce  qui  ne  peut  pas  être  vrai,)  que  celui- 

ci  mourut  avant  que  de  l'avoir  achevé  ;  que  Mézeray 
y  mit  la  dernière  main  ;  qu'il  y  ajouta  les  deux  autres 
Volumes ,  &  les  fit  tous  imprimer  fous  fon  nom. 
Baudouin  a  bien  pu  fournir  quelques  Mémoires  à 

Mézeray  ;  mais  il  paroît  qu'il  abandonna  le  deffein 
d'écrire  l'Hiftoire  de  France  pour  s'appliquer  à  la 
traduction  de  l'Hiftoire  des  Guerres  civiles  de 
France,  compofée  par  Davila, qu'il  publia  en  1644. 
Pour  le  premier  Volume  de  l'Hiftoire  de  France ,  il 
parut  en  1643  ,  &  le  fécond  en  1646.  Ainfi  la  mort 

de  Baudouin,  qui  n'eft  arrivée  qu'en  1650,  ne  l'em- 
pêcha point  d'achever  ce  premier  Volume,  s'il  eft 

vrai  qu'il  y  ait  eu  quelque  part;  Mézeray  ne  lui  en 
donne  qu'une  bien  petite;  car  il  ne  lui  attribue  dans 
fa  Préface  que  les  Vers  qui  font  au  bas  des  Por- 

traits des  Rois  &  des  Reines. 
Perfuadé  que  bien  des  Lecteurs  fentent  peu  la 

différence  qu'il  y  a  entre  un  Hiftorien  exact  & 
celui  qui  ne  l'eft  pas ,  il  crut  qu'en  ornant  fon 
Hiftoire  des  Portraits  de  nos  Rois,  &  des  Médail- 

les frappées  en  leur  honneur  ,  avec  les  Vers  qui 
font  au  bas,  &  les  Devifes ,  (ce  qui  fait  voir 

prefque  d'un  coup  d'œil  ,  les  qualités  de  l'efprit 
&  du  corps  des  perfonnes  illuftres  qui  en  font  le 
fujet ,)  il  crut ,  dis-je ,  que  ces  ornemens  donneraient 
à  fon  Hiftoire  un  air  de  nouveauté,  qui  pourrait 
plaire.  11  employa  donc  les  Portraits  &  les  Médailles 
frappés  aux  dépens  de  Rémi  Capitain  ,  qui  avoit 
pris  beaucoup  de  foin  pour  les  ramaffer ,  &  qui  les 
avoit  fait  graver  par  Jacques  de  Bie,  célèbre  Chal- 

cographie. Ils  avoient'déja  été  publiés  en  163a, 

Mémoires  HiJIoriques 
dans  le  Livre  des  Vrais  Portraits  des  Rois  &  des 
Reines  de  France  ,  &  dans  la  France  Métallique. 
Quelques-uns  même  ont  prétendu,  que  pour  les 
taire  valoir  davantage,  on  avoit  engagé  Mézeray 

à  compofer  fon  Hiftoire,  pour  y  fervir  d'explica- 
tion. Quoi  qu'il  en  foit ,  ces  Portraits  &  ces  Mé- 

dailles, la  plupart  fuppofés,  fur-tout  les  anciens, 
plurent  infiniment  au  Public,  qui  reçut  ce  premier 
Volume  avec  applaudilTement. 

Mézeray  jugeant,  parce  commencement  du  fuc- 
cès  que  fon  travail  aurait  dans  la  fuite ,  le  conti- 

nua avec  ardeur.  Il  donna  en  1646,  le  fécond  Vo- 

lume ,  qui  contient  l'Hiftoire  depuis  le  Règne  de 
Charles  VII.  jufqu'à  la  fin  de  celui  de  Charles  IX. 
&  en  1 65 1 ,  le  troifième  Tome ,  où  fe  trouve  le  Rè- 

gne de  Henri  III.  &  partie  de  celui  de  Henri  IV. 

jufqu'à  la  Paix  de  Vervins,  en  1 598.  Il  avoit  deffein 
de  continuer  l'Hiftoire  jufqu'en  1665 ,  comme  il  le 
témoigne  dans  l'Expofé  qu'il  fit  alors  pour  obtenir un  nouveau  Privilège. 

Il  ne  retarda  l'imprefliondu  troifième  Tome,  que 
pareequ'il  fit,  en  1649,  une  Continuation  de  l'Hif- 

toire desTurcs ,  compofée  par  Chalcondyle  ,&  tra- 

duite par  Vigénère  ;  continuée  d'abord  jufqu'en 
161 2,  par  Thomas  Artus,&  enfuire  jufqu'en  1649, 
par  Mézeray.  Elle  fut  publiée  en  1650  ,  avec  fa 
Traduction  du  Latin  des  Annales  des  Turcs  de  Leun- 

clavius  jufqu'en  1587,0c  il  y  ajouta,  dans  une  troi- 
fième Edition ,  un  Sommaire  Chronologique  des 

principaux  événemens  de  cet  Empire  jufqu'en  1662. 
Mézeray  convient  dans  la  Préface  de  fon  Hif- 

toire de  France,  qu'il  lui  eft  échappé  des  fautes 
confidérables  :  d'autres  auffi  les  ont  remarquées  ; 
ainfi  fon  Hiftoire  n'eut  point  une  approbation  uni- 
verfelle,  &  l'on  ne  doit  point  être  furpris  du  ju- 

gement qu'en  porte  Coftar,  fi  connu  par  fon  Dé- mêlé avec  Gir.ic  au  fujet  des  (Euvres  de  Voiture. 
Ce  jugement  fe  trouve  dans  un  Mémoire  manuferit 
confervé  dans  la  Bibliothèque  de  faint  Magloire, 
parmi  les  Manufcrits  de  Meflieurs  de  Sainte-Marthe, 
qui  a  été  drelfé  en  l'année  1655.  «  Le  premier 
»Tome,  (dit-il,)  n'eft  pas  fort  bien;  le  fécond 
■a  n'eft  pas  mauvais  ;  mais  le  troifième  eft  excellent  ; 
«car  outre  qu'il  eft  mieux  écrit  que  les  autres, 
«c'eft  que  M.  Dupuy  y  a  beaucoup  contribué  par 
»  fes  Mémoires  ;  que  dans  les  deux  précédens , 
»&  fur- tout  dans  le  premier,  il  y  a  une  infinité 
»  de  fautes.  *> 

L'Abbé  le  Laboureur  dans  un  Mémoire  écrit  de 
fa  main,  en  1667,  dit  que  «  Mézeray  fait  imprimer 

»  un  nouvel  Abrégé  (de  l'Hiftoire  de  France,)  qui 
»fera  plus  exact,  &  où  il  corrigera  lui-même  les 
»  fautes  qu'il  avoit  faites.  Il  paroilïoit  fort  mal  in- 
»  formé  en  plulîeurs  endroits ,  &  il  y  en  a  où  il 

«fembloit  qu'il  l'avoit  voulu.  Il  n'a  bien  étudié 
«l'Hiftoire  que  longtemps  depuis  l'avoir  écrite, 
»&  s'étant  contenté  de  paraphrafer  nos  anciens 
»>  Auteurs,  (des  Hiftoires  générales  de  France  ,)  il 
»  étoit  tombé  dans  toutes  leurs  fautes ,  dont  il  fe  rele- 

«  vera  dans  la  féconde  Edition  qu'il  nous  promet». 
NotreHiftoriographe  en  effet  touché  des  reproches 

que  les  Sçavans  lui  avoient  faits  fur  fon  peu  d'exac- 
titude, avoit  formé  le  deffein  de  corriger  fon  Hif- 

toire, &  il  employa  dix  années  à  la  revoir  &  à  la 
remettre  dans  l'état  où  elle  eft  dans  la  féconde  Edi- 

tion. Il  avoit  fini  ce  travail  en  i66j ,  comme  il  paraît 

par  le  nouveau  Privilège  qu'il  obtint  en  ce  temps- 
là  pour  cette  Edition  ,  fur  ce  qu'il  avoit  expolé 
«  qu'il  l'avoit  revue  avec  beaucoup  de  foin  &  de 
»  travail ,  &  l'avoit  corrigée  &  augmentée ,  en  forte 
»que  c'eft  plutôt  (dit-il)  un  Ouvrage  nouveau, 
y>  qu'une  réimpretfion de  fon  Hiftoire,  à  laquelle  il 
»a  ajouté  beaucoup  de  chofes  néceffaires  fur  l'O- 
»rigine  des  François,  (qui  comprend  les  trois  pre- 
»roiers  Livres.) L'Hiftoire  Ecclefiaftiq.de France,» 

(ou  plutôt  le  cinquième  Livre,  qui  contient  l'état 
de  la  Religion  Chrétienne  &  la  conduite  de  l'Eglife 
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dans  les  Gaules,  jufqu'au  Règne  de  Cloyis:)»  no- 

»  tamment  une  augmentation  d'un  quatrième  Tome, 

»  qui  doit  contenir  l'Hiftoire,  depuis  la  Paix  de  Ver- 

»  vins  jufqu'à  maintenant;  »  c'eft-à-dire  julqu'en 
1665.  Cette  partie  n'a  point  été  exécutée;  car  on 

n'a  trouvé  parmi  fes  papiers  qu'une  fuite  d'Hif- 
toire,  depuis  l'an  1600,  julqu'en  1619,  qui  neft 
qu'ébauchée.  ,  _. 

Au  refte  ,  ces  deux  Editions  font  bien  différentes 

l'une  de  l'autre  dans  les  deux  premiers  Tomes;  car 

le  premier  de  l'Edition  de  1643 ,  finit  au  Règne  de 
Charles  VI.  &  le  fécond  de  l'année  1646,  va  juf- 

qu'au  Règne  de  Charles  IX.  au  lien  que  le  Tome 

premier  de  1665  ,  ne  contient  l'Hilloire  que  des 
deux  premières  Races,  &  le  fécond  fe  termine  au 

Règne  de  Henri  II.  ainfi  dans  cette  Edition  l'Hil- toire  de  la  première  Race  a  été  fort  augmentée , 

&  la  Chronologie  en  a  été  entièrement  réformée. 

Le  Traité  de  l'Origine  des  François ,  qui  eft  bien 

travaillé  &  qui  eft  rempli  de  beaucoup  de  recher- 

ches cuneufes,  a  été  placé  au  devant  de  cette  Hif- 

toire.  L'Auteur  a  fait  auffi  quelques  changemens  & 

quelques  augmentations  dans  l'Hiftoire  de  la  fé- 
conde Race.  A  l'égard  de  l'Hiftoire  de  la  troiiieme 

Race  contenue  dans  le  fécond  Tome ,  il  y  a  peu  de 

changemens.  Il  n'y  en  a  que  dans  la  première  page 
du  troiiieme  Tome,  qui  comprend  les  Règnes  des 
Enfans  de  Henri  II.  &  celui  du  Roi  Henri  IV,  car 

les  douze  dernières  années  de  ce  Règne  ,  depuis  la 

page  îzzo,  font  tirées  de  fon  Abrégé  chronolo- 

gique ;  aufTi  l'impremon  de  ce  dernier  Tome  n'a 
été  achevée  qu'après  fa  mort.  Les  Tables  font  enfin 

beaucoup  plus  amples  dans  cette  dernière  Edition 
que  dans  la  précédente. 

M.  le  Chancelier  Seguier,  qui  avoit  conçu  de 

J'ettime  pour  Mézeray,  lui  donna  une  penfion  &  un 

Brevet  d'Hiftoriographe  de  France.  Le  Roi  le  gra- 
tifia encore  d'une  autre  penfion ,  &  le  Cardinal  vou- 

lut fe  l'attacher,  en  lui  en  donnant  une  troiiieme  ; 
auffi  il  lui  fut  fort  dévoué.  Quelques  uns  croyenr, 

mais  fans  fondement ,  que  Mézeray  eft  Auteur  de 

plufieurs  pièces  très-vives  &  fort  contraires  au  Gou- 
vernement, publiées  en  1652,  fous  lenomdeSan- 

dricourt  :  l'anagramme  forcé  de  François  Eudes ,  qui 

s'y  rencontre,  eft  prefque  toute  leur  preuve  :  mais 
outre  que  le  ftyle  de  ces  Pièces  eft  bien  meilleur  que 

celui  de  Mézeray ,  c'eft  que  l'Auteur  fait  connoître 

en  plufieurs  endroits  qu'il  Tçavoit  le  Grec  &  qu'il 
profelToit  la  Médecine;  ce  qui  ne  convient  nulle- 

ment à  notre  Hiftoriographe,  quoique  d'ailleurs 
il  y  ait  des  tours  &  des  fentimens  affez  conformes 

à  fon  génie;  car  félon  le  Mémoire  de  Coitar,  Mé- 

zeray a  été  un  gtand  Frondeur ,  tant  qu'il  y  eut une  Fronde. 

Il  avoit  obtenu  ,  le  27  Février  1665 ,  un  Privilège 

pour  une  nouvelle  Edition  de  fon  Hiltoire.  Comme 

la  première  n'avoit  pas  eu  un  prompt  débit ,  il  ne 

put  alors  trouver  de  Libraires  qui  vouluffent  en  en- 

treprendre une  féconde  :  cela  l'obligea  d'abréger 
fon  Ouvrage;  il  fit  dans  cet  Abrégé  quelques  chan- 

gemens, y  ajoutant  les  évènemens  confiderables 

des  Royaumes  étrangers,  &  un  Précis  de  l'Hiftoire 
Ecclélîaftique,  qu'il  mit  à  la  fin  de  chaque  Siècle; 
il  en  donne  des  idées  fort  juftes.  Auffi  étoit  il  rede- 

vable fur  ce  fujet  à  Meilleurs  de  Launoy  &  Dirois, 

perfonnages  illuftres  par  leur  fcience  &  leur  pro- 

bité, qui  lui  en  fournirent  des  Mémoires.  On  re- 
connoit  dans  le  Difcours  de  l'établilTement  des 

Eglifes  de  France,  qu'il  y  fuit  par-tout  les  fentimens du  premier  de  ces  Dofteurs. 

Son  Abrégé  chronologique ,  [Paris,  3  vol.  m-4.] 
fin  achevé  d'imprimer  pour  la  première  fois,  le  10 

Février  1668.  il  reçut  encore  plus  d'applaudilTement 
que  fa  grande  Hiltoire.  Comme  il  le  donna  fur  le 

nouveau  Privilège  qu'on  lui  avoit  accordé  trois  ans 

auparavant,  il  ne  palTa  point  par  les  mains  des  Ré- 

vifeurs.  Ainfi  il  eut  plus  de  liberté  de  dire  ce  qu'il 

penfoit ,  principalement  au  fujet  des  Gens  d'Affaires, 
qu'il  n'airaoit  pas,  &  contre  lefquels  il  avoit  corn- 

poféun  Ouvrage,  fous  le  titre  de  l'Hiftoire  de  la 
Maltôte.  Les  précautions  que  les  Libraire*  avoient 

prilés  d'obtenir,  au  nom  de  l'Auteur,  un  Privilège 
du  Vice  Légat  d'Avignon ,  &  un  autre  des  Etats  de 
Hollande  &  de  Weftfrife ,  auffi-tôt  que  leur  Edition 

fut  achevée,  la  firent  enlever  en  très-peu  de  temps 

ce  qui  l'a  rendue  fort  rare ,  &  la  fait  encore  recher- 
cher des  Curieux.  Elle  a  été  depuis  copiée  plufieurs 

fois  dans  les  Editions  de  Hollande.  M.  Colbert  inf- 

truit  des  libertés  que  Mézeray  avoit  prifes,  fe  plai- 

gnit de  cet  Hiftoriographe ,  &  lui  retrancha  une 

partie  de  la  penfion  dont  le  Roi  l'avoit  gratifie.  Cette 
difgrace  fut  caufe  qu'il  ôta  dans  la  féconde  Edition , 

qui  parut  en  1673 ,  plufieurs  de  ces  traits  hardis, 

qui  avoient  mécontenté  le  Miniftre.  Mais  n'y  ayant 

pas  fait  tous  les  changemens  qu'on  avoit  touhaité  de 
lui,  le  refte  de  fa  penfion  lui  fut  retranché.  Le  cha- 

grin qu'il  enrelTentit,  lui  fit  abandonner  la  conti- 

nuation de  fa  grande  Hiltoire ,  quoiqu'il  eût  promis 
de  la  pouffer  jufqu'à  fon  temps. 

On  lui  reproche  deux  défauts,  fon  peu  d'exac- tude  dans  fes  récits ,  &  fon  Ityle  dur ,  inégal  &  très- 

peu  travaillé.  Il  difoit  ordinairement ,  pour  fe  jufti- 

fier  en  quelque  façon  du  premier ,  que  l'exa&itude 
que  fes  amis  demandoient  de  lui ,  ne  feroit  connue 

que  d'un  petit  nombre  de  Gens  de  Lettres,  &  que 

la  gloire  qui  lui  en  pourroit  revenir,  n'étoit  pas 
comparable  à  la  peine  que  lui  coûteroit  le  travail 

qu'il  aurait  en  la  rendant  plus  exacre.  Auffi  n'a-t-il fait  fouvent  que  copier  nos  Auteurs  modernes;  & 
fi  l'on  examine  les  fources  où  il  a  puifé ,  on  y  re- 

connoîtra  jufqu'aux  fautes  des  Auteurs  qu'il  a  fuivis  ; 
C'eft  ce  qui  l'a  mis  hors  d'état  de  citer  en  marge  les 

garans  de  ce  qu'il  avance  ,  &  de  fuivre  en  cela 

l'exemple  de  Vignier  &  Dupleix.  S'il  fe  rencontre 
avec  les  anciens,ce  n'eft  pas  qu'il  les  ait  confultés;  car 

il  s'eft  vanté  devant  M.  du  Cange ,  qu'il  ne  les  avoit 

jamais  lus,  &  ce  fçavant  homme  femble  l'avouer 

dans  le  Plan  qui  a  été  ci  devant  rapporté  ;  mais  c'eft 
qu'il  a  profité ,  fur  tout  dans  la  dernière  Edition  ,  du 
travail  de  ceux  qui  avoient  écrit  depuis  avec  plus  de 
foin  l'Hiftoire  de  France. 

UnEcrivain  qui  aurait  lu.du  moins  ceux  du  moyen 

âge,  n'auroit  pas  dit  comme  Mézeray  (page  162, 
du  fécond  Tome  de  fa  grande  H.ftoire,  leconde 

Edition,  )  «  que  les  François  donnèrent  au  Roi  Phi- 
»  lippe  II.  le  nom  de  Conquérant ,  que  Paul  Emile 

,-.  a  rendu  en  Latin  par  celui  d'Auguftus,  qui  a  fem- 
»blé  fi  beau,  que  tous  ceux  qui  ont  écrit  depuis , 

,>  l'ont  retenu  ôc  ont  prefque  oublié  l'autre.  »  Il 

femble  que  Mézeray  n'ait  pas  lu  Gaguin ,  qui  a  écrit 
quelques  années  avant  Paul  Emile,  &  qui  rapporte 
dans  fa  Chronique  les  raifons  qui  firent  donner  à 

Philippe  le  furnom  d'Augufte.  Il  n'a  pas  lu  certaine- ment l'Hiftorien  de  ce  Prince;  car  dans  le  titre  de 

fon  Hiltoire ,  &  dès  la  première  ligne  de  fon  Pro- 
logue ,  il  y  eft  appelle  Augufte. 

Son  ftyle  n'eft  pas  mauvais ,  au  jugement  de  Cha- 

pelain ,  quoiqu'il  eût  pu  le  rendre  plus  naturel  & 
plus  foutenu.  Il  eft  allez  mâle,  mais  fouvent  dur  & 

inégal,  rempli  quelquefois  d'expreffions  trop  tri- 
viales. Ménage  alfure  qu'il  n'a  pas  de  phrafe,  & 

qu'on  aurait  peine  à  choilîr  plus  mal.L'Auteur  de  a 
Critique  de  fon  Hiltoire ,  l'attaque  plus  fur  fon  ftyle 
que  fur  des  faits  hiftoriques. 

Mézeray ,  par  fon  affiduité  aux  Affemblees  de  1  A 

cadémie  Françoife  ,  depuis  qu'il  avoit  fuccédé  à 
Voiture,  en  1649,  avoit  mérité  de  remplir  la  place 
de  Valentin  Conrart ,  Secrétaire  perpétuel  de  cette 

Académie  :  mais  n'eft-il  pas  furprenant  qu'il  ait  tiré 

fi  peu  d'utilité  du  long  &  fréquent  commerce  qu'il a  eu  avec  tant  d'habiles  gens  dans  notre  Langue?  On 
ne  .tmarque  point  cependant  en  lifant  fon  Abrégé 

C'irc  nologique,  qu'il  publia  plus  de  vingt  années 

après  fon  entrée  dans  l'Académie,  qu'il  foit  mieux 
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écrit  que  ce  qu'on  avoit  vu  de  lui  auparavant.  Son 
flyle  n'elt  ni  plus  châtié  ni  plus  noble  ;  fes  penfées 
n'ont  ni  plus  d'élévation  ni  plus  de  grâce  ;  ce  font 
toujours  les  mêmes  talens ,  éloctition  aifée,  quelque- 

fois louche ,  narration  limple  &  nette ,  termes  pro- 
pres à  lignifier  ce  qu'il  veut  dire;  mais  on  y  voit 

peu  de  choix,  &  rien  qui  marque  du  progrès. 
Il  faut  avouer  cependant  que  fi  fa  pareffe  a  di- 

minué le  mérite  de  fes  Ouvrages  ;  il  a  fçu  d'ailleurs 
l'art  de  leur  donner  du  relier  par  cet  air  de  lincérité 
&  de  franchife  qu'il  y  a  répandu.  La  manière  vive 
&  fenfible  dont  ce  caraâere  y  elt  marqué,  touche 

agréablement  le  Lecteur,  &  le  prévient  en  faveur 
de  l'Hiftorien.  Ce  qui  a  fait  dire  à  M.  Amelot  de  la 
Houffaye ,  (dans  une  de  fes  Notes  fur  Tacite,  )  que 
Mézeray  a  donné  une  Hiftoire  fincère  à  la  France , 
&  a  laiffé  dans  fes  écrits  une  affez  vive  image  de  l'an- 

cienne liberté.  Chapelain  appréhende  qu'il  ne  l'ait 
pouffée  trop  loin  ;  ce  qui  lui  a  fait  dire  dans  un  Mé- 

moire manuferic,  confervé  avec  celui  de  Coftar, 

«  qu'il  eft  à  craindre  que  cet  Hillorien ,  à  force  de 
»  vouloir  fe  montrer  libre  dans  fes  jugemensôc  dans 

»  les  partis  qu'il  époufe  facilement ,  ne  panche  vers 
»  le  fatyrique,&  ne  faffe  tort  aux  par ticuliers  en  vou- 
•>  lant  infttnire  le  public.  » 

Quoiqu'il  femble  qu'il  n'y  ait  point  d'Hiftorienqui 
ait  plus  à  cœur  de  défendre  les  Droits  de  l'Eglife  & 
de  l'Etat ,  Bayle  cependant  dit  (  dans  fon  Diction- 

naire hi(lorique&  critique,  Note  C.  fous  le  nom  du 

Roi  Henri  III.  )  qu'il  elt  «  de  tous  les  Hiftoriens  celui 
«qui  favorife  le  plus  les  Peuples  contre  la  Cour.» 
On  peut  dire  au  contraire  du  nouvel  Hillorien, 

[  le  P.  Daniel ,  1  qu'il  favorife  plus  les  Princes  contre 
le  Peuple.  Vous  fçavez  (dit  encore  Bayle  au  Tome 
III.  de  fa  Réponfe  aux  Queft.  d'un  Provincial ,  pag. 
609,)  que  Mézeray  fe  faifoit  un  plaifir  de  remar- 

quer tout  ce  qu'il  trouvoit  d'iniufte  ôc  même  d'igno- minieux dans  la  conduite  de  la  France. 

Il  avoit  l'efprit  vif ,  préfent,  enjoué,  mais  point 
affez  doux.  Sa  fincérite  n'eût  mérité  que  des  louan- 

ges, s'il  eût  fçu  la  contenir  dans  fes  juftes  bornes. 
Chapelain  dans  le  même  Mémoire,  fe  plaint  de  ce 
«qu'il  ne  paroît  pas  toujours  équitable  envers  les 
«Puiffances,  ôc  qu'il  s'érige  de  lui-même  en  Juge 
»  févère  des  deffeins  &  des  actions  des  Grands ,  lans 

»  longer  s'il  a  affez  de  lumière  pour  cela.  »  Il  ajoute  : 
«qu'il  avoit  affez  de  fond  &  de  pénétration  pour 
»  bien  faire ,  s'il  n'eût  pas  tant  préfumé  de  lui-même, 
«  &  s'il  eût  été  plus  docile.  »  Il  aimoit  fort  à  contre- 

dire ,  ce  qui  lui  donnoit  un  beau  champ  pour  briller 
dans  la  converfation  ;  mais  il  aflaifonnoit  fa  raillerie 

d'un  fel  trop  piquant,  &en  faifoit  fouvent  l'iuftru- ment  de  fa  vengeance.  Il  avoit  pourtant  un  fond 

d'équité  naturel,  dont  il  ne  fe  départoit  que  quand 
il  étoit  emporté  par  la  violence  de  fon  humeur 
critique. 

Quelques-uns  lui  attribuent  l'Hiftoire  deHenri  le 
Grand ,  publiée  fous  le  nom  de  M.  de  Perefixe,  lors 

Evêque  de  Rodez,  &  Précepteur  du  Roi  Louis  XIV. 
Il  y  a  une  fi  grande  différence  entre  le  flyle  de  cet 
Ouvrage,  &  celui  des  Hiftoires  de  Mézeray;  & 
les  mêmes  faits  y  font  fi  diverfement  rapportes , 

qu'il  faut  ne  les  avoir  pas  lus  pour  croire  qu'ils  vien- nent d'une  même  main.  Cet  Evêque  aurait  de  plus 

pouffé  fon  déguifement  trop  loin,  s'il  n'en  étoit  pas 
le  véritable  Auteur  ;  car  il  marque  dans  l'Epître  dé- dicafore  au  Cardinal  Mazarin  ,  &  il  le  répète  dans 

fa  Préface  :  «  qu'il  a  compofé ,  par  ordre  du  Roi ,  un 
«Sommaire  de  l'Hiftoire  de  France,  dont  il  a  dé- 
»  taché  l'Hiftoire  de  Henri  IV.  comme  la  partie  la 
»  plus  propre  pour  inftruire  le  Roi  dont  on  lui  avoit 

«confié  l'éducation.»  En  effet,  ce  n'eft  qu'un  Som- 
maire de  l'Hiftoire  de  Henri  IV. 

[On  attribue  encore  à  Mézeray,  «  l'Hiftoire  de 
«la  mère  &  du  fils,  c'eft-à-dire  de  Marie  de  Mé- 

Mènoires  Uifloriques 
>dicisôc  de  Louis  XIII.  depuis  1 
arcequ'elle  a  été  trouvée  écr 

6io,jufqn'en  1619,» 
parcequ'elle  a  etê  trouvée  ecriie  de  fa  main  dans 
fes  papiers.  Mais  outre  que  le  ftyle  eft  bien  différent 
du  lien ,  les  détails  &  les  maximes  que  cette  Hifloire 
contient  décèlent  mamfeftement  le  Cardinal  de  Ri- 

chelieu :  on  a  trouvé  depuis  fon  Original ,  qui  eft 
confervé  au  Dépôt  des  Affaires  Etrangères. 

Dans  les  Approbations  du  Parnaffe,  mifes  au-de- 
vant des  Œuvres  poétiques  de  Maître  Adam,  Me- 

nuilierde  Nevers,  (imprimées  en  1644, //1  4.)  pag. 
86,  il  y  a  deux  Stances  Latines  de  Mézeray  ,  qui 

s'étoit  appliqué  à  la  Poëlie  dans  fa  jeunelle ,  &  dont 
M.  des  Yveteaux  l'avoit  dégoûté,  en  l'engageant  à 
s'appliquer  à  l'Hiftoire  &  a  la  Politique. 

On  a  publié  en  1753,  (Amfleriam,  Bernard, 
2 petits  volumes  in- 12.)  «Mémoires  hiftoriques  & 

«critiques  fur  divers  points  de  l'Hiftoire  de  France, 
»6c  pluiieurs  autres  fuiets  curieux,  par  Mézeray  ». 
Ils  portent  dans  le  Manufcrit  original,  le  titre  de 

»  Dictionnaire  de  la  France  ;  »  car  l'Ouvrage  eft  par 
ordre  alphabétique ,  &  il  y  a  apparence  que  Mézeray 
comptoit  en  faire  peu  à  peu  un  grand  Ouvrage.  On 

l'y  reconnoît  tout  entier,  ôc  ce  Livre  eft  curieux  6c fçavant.] 

Il  y  avoit  huit  années  entières  qu'on  avoit  com- 
mencé la  féconde  Edition  de  la  grande  Hiftoire  de 

Mézeray,  ôc  l'on  étoit  au  commencement  du  Régne 
de  François  II.  c'eft-à-dire,  au  troilîème  Volume, 
lorfqu'il  mourut  le  10  de  Juillet  168 3,  âgé  de  foixante ôc  treize  ans  :  il  fut  enterré  dans  le  Cimetière  des 

faines  Innocens.  On  ne  trouva  après  fa  mort  qu'un 
crayon  de  laVie  deMarie  de  Médicis  ôc  de  Louis  XIII. 

depuis  l'an  1600,  jufqu'en  1619  [Il  y  a  apparence 
qu'il  s'agit  ici  de  l'Hiftoire  de  la  mère  &  du  fils, 
tauffement  attribuée  a  Mézeray  ,  ôc  dont  nous  avons 

parlé  plus  haut.]  Pour  l'Hiftoire  de  la  Maltôle,  le Sieur  le  Faucheur ,  fon  Exécuteur  teftamentaire ,  la 

jetta  au  feu ,  de  peur  (dit-il ,  lorfqu'on  lui  en  fit  des 
reproches,)  que  cette  Hiftoire  n'empêchai  l'exé- cution du  Teftament  du  défunt,  fait  en  fa  faveur.  Je 
tiens  une  bonne  partie  des  circonftances  rapportées 

dans  ce  Mémoire ,  d'une  Vie  de  Mézeray ,  compo- 
fée  par  M.  Larroque  ,  qui  les  avoit  apprilès  de 
M.  du  Hamel ,  Prieur  de  faint  Lambert,  ôc  de  M. 

Touret,  anciens  amis  de  Mézeray,  ôc  qui  l'avoient 
connu  très-particulièrement. 

[Cette  Vie  a  été  imprimée  in- 12.  à  Amfterdam, 
en  1726. 

Ajoutons  ce  que  l'Abbé  le  Gendre  a  dit  de  Mé- 
zeray, dans  fes  Jugemens,  page  33.  «  C'eft  celui 

«de  nos  Hiftoriens  qu'on  lit  le  plus  volontiers:  [ce 
»qui  étoit  vrai  avant  la  nouvelle  Hiftoire  del'Abbé 
»  Velly.  ]  En  vain  quelques  Critiques ,  habiles  d'ail- »  leurs  ôc  fort  connoiffeurs  en  Hiftoire,  tâchent-ils 
»  de  le  décrier  [  Mézeray  ;]  il  a  fon  mérite ,  témoin 
»  cette  fincérite  hardie ,  qui  fait  tant  de  plaifir  quand 

•  on  aime  la  vérité.  On  a  beau  dire  qu'il  ne  plaît, 
«que  pareequ'il  mord  les  Gens  d'affaires:  agréable 
»  hameçon  pour  la  plupart  du  monde ,  qui  fe  dé- 
»  dommage  de  fes  maux ,  en  haiffant  ôc  déchiranc 

«ceux  qu'il  croit  en  être  la  caufe.  En  vain  ,dir-on, 
«qu'il  écrit  mal  :  dès  que  fon  Hiftoire  plaît ,  il  faut 
»  qu'il  y  ait  du  bon,  ôc  plus  de  bon  que  de  mau- 
»  vais.  Quoiqu'il  lui  arrive  affez  fouvent  de  s'expri- «mer  en  termes  bas,  il  y  a  quelquefois  dans  ces 
»expreffions  même  une  force  ôc  une  énergie,  qui 
»  vaut  bien  la  délicateffe  des  Ecrivains  les  plus  polis. 
»  Cette  Hiftoire  feroit  plus  exacte,  ôc  dans  les  faits 
»ôc  dans  les  dates,  fi  au  lieu  de  la  compofer  fur 
»celles  de  Nicole  Gilles,  de  Paul  Emile,  de  du 

«Haillan,  (comme  je  l'ai  oui-dire  du  Préfident 
»  Coulin ,  à  qui  Mézeray  l'avoit  avoué ,  )  fi ,  dis  je , 
»  il  avoit  été  aux  fources.  L'Abrégé  eft  plus  eftimé 

«que  l'Hiftoire». 
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XXXIII. 

PIERRE    PlTHOU. 
Extrait  du   Tome    V-  du  P.  Niceron. 

Xi  erre  Pithou,  éioit  d'une  Famille  noble 

originaire  de  Vire,  en  balle  Normandie ,  qu'on  tait 
remonter  jufqu'a  un  Guillaume  Pithou,  Gentil- 

homme de  cette  Ville,  qui  eft:  nommé  entre  ceux 

qui  le  croisèrent  pour  la  Terre-Sainte,  en  1190. 
Un  cadet  de  cette  Famille  vint  dans  la  fuite  s'é- 

tablir en  Champagne,  &  c'ell  de  lui  qu'eftdefcendu 
Pierre  Pithou.  Il  naquit  à  Troyes  le  1  Novembre 
1539- 

Son  goût  pour  les  Belles-Lettres  fe  déclara  de 
bonne  heure.  Il  fit  fes  premières  études  à  Troyes, 

ou  la  vivacité  6c  la  pénétration  de  l'on  efprit  le  fit 
bien-tôt  devancer  tous  lés  compagnons  d'étude.  Il 
vint  enfuiteà  Paris,  &  étudia  au  Collège  de  Bon- 
court  ,  fous  Pierre  Galland  &  Adrien  Turnèbe. 

Quand  il  eut  achevé  l'es  Humanités ,  fon  père  l'en- voya à  Bourges  étudier  en  Droit ,  lui  recommandant 

de  ne  point  s'attacher  aux  Commentateurs ,  mais 
d'aller  aux  fources  mêmes.  Comme  il  étoit  habile 
Junfconfulte  ,  il  connoiiloit  l'avantage  de  cette 
méthode  ;  fon  fils  la  fuivit ,  &  fit  bientôt  par  ce 
moyen  ,  &  par  les  inftruêrions  du  fameux  Cujas ,  des 
progrès  extraordinaires. 

Dès  l'âge  de  17  ans,  il  parloit  déjà  fans  prépa- 
ration fur  les  queltions  les  plus  difficiles  du  Droit; 

l'on  maître  même  ne  fefaifoit  pas  un  déshonneur  d'ap- 
prendre de  lui,  ôcd'enfeigner  publiquement  ce  qu'il tenoit  de  fon  écolier.  Ce  qui  a  donné  occalion  au 

beau  mot  de  Nicolas  le  Fevre  :  Cujacius  diftipulo prit- 
ripuïe  ne  primus  JurifœnfuUus  effet  :  Me  pr&ccptori  _,  ne 

Jolus  :  «  Cujas  a  enlevé  à  fon  difciple  l'honneur  d'é- 
»tre  le  premier  Jurifconfulte;  mais  fon  difciple  l'a 
•  empêché  d'être  lefeul.» 

Cujas  étant  pane  à  Valence ,  Pithou  l'y  fuivit ,  ôc 
continua  jufqu'en  1 560,  à  profiter  de  fes  inftruchons. 
Il  vint  alors  a  Paris,  &  commença  a  l'âge  de  21  ans 
à  fréquenter  le  Barreau.  Il  choiiit  le  Parlement  de 
Paris  comme  le  lieu  ou  il  pouvoir  trouver  le  plus 

d'occafions  de  s'inlrruire.  Il  s'y  rendu  pour  cela  af- 
fidu ,  fans  y  avoir  cependant  plaidé  qu'une  feule 
caufe ,  qu'il  gagna.  Toute  fon  étude  étoit  d'obferver 
les  ufages  du  Barreau ,  &  de  ramaffer  fous  certains 
lieux  communs  les  décidons  du  Parlement,  les  Or- 

donnances anciennes  &  nouvelles  des  Rois ,  les  Cou- 
tumes particulières  des  Provinces  &  des  Villes  ;  en- 

fin tout  ce  qui  peut  avoir  du  rapport  à  la  Juris- 
prudence: 

A  l'âge  de  24  ans,  il  produifit  le  premier  fruit  de 
fes  études,  qui  mérita  l'approbation  de  Turnèbe,  de 
Lipfe,  &  des  autres  Sçavans  :  il  eft  intitulé  «  Adver- 
»faria  fubfeciva  »,  c'eft-à  dire  ,  Remarques  déta- chées faites  aux  heures  de  loifir. 

Peu  de  temps  apres  on  lui  donna  une  Charge  de 
Subltitut  du  Procureur  Général  ;  &  Henri  III.  vou- 

ant établir  une  Chambre  de  Juftice  en  Guyenne,  il 

en  lut  fait  Procureur  Général  ;  dignité  qu'il  n'au- 
îoit  point  acceptée,  fi  Antoine  Loyfel,  fon  intime 

ami,  n'en  eût  été  aufli  Avocat  Général.  C'ert  dans 
cet  emploi  que  M.  Pithou  eut  occafion  de  faire  pa- 
roitre  fon  (bavoir,  fon  habileté  &  fon  exactitude.  Il 

lûchoitde  faire  tout  par  lui-même,  &  n'employoit 
de  subftitut  que  dans  les  circonftances  où  il  ne  pou- 
\  oit  être  préfent.  Il  s'acquitta  même ,  en  l'abfence  de 
Loyfel,  de  la  charge  d'Avocat  Général ,  &  s'en  ac- 

quitta fi  bien,  que  quoiqu'il  n'eût  plaidé  qu'une  fois, 
il  fembloù  qu'il  n'eût  jamais  fait  autre  ebofe. 

Après  avoir  brillé  dans  un  emploi  fi  honorable, 

il  redevint  fimple  particulier ,  s'étaut  démis  aufli  de 
fa  charge  de  Subftitut ,  qui  commençoit  alors  à  cire 

vénale,  quoiqu'on  voulût  la  lui  lailler  gratis. 
Le  loifir  qu'il  acquit  par  là ,  lui  fervit  a  fe  rendre 

fi  célèbre  au  Barreau ,  que  dans  les  affaires  les  plus 
importantes  il  étoit  confulté,  non-feulement  par  ■ 
tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  grand  en  France ,  mais  en- 

core par  des  Princes  étrangers. 
Paris  étant  devenu  alors  la  capitale  de  la  Ligue, 

&  le  Roi  en  ayant  été  chaffé,  Pithou  ,  l'homme  le 
moins  léditieux&c  le  plus  attaché  a  fon  Prince,  refta 
au  milieu  de  la  (édition,  retenu  par  fa  femme,  fes 
enfuis  &  la  Bibliothèque.  Le  Maflacre  de  la  fanu- 
Barthélemi  vint  interrompre  le  cours  de  les  travaux , 

qu'il  avoit  toujours  continués  jufques  la.  Comme  il 
s'étoit  lailTé  réduire  au  Calvinilme,  il  s'en  fallut  peu 
qu'il  ne  lui  coûtât  la  vie  à  cette  teirible  journée.  Les 
Huguenots  qui  logeoient  dans  la  même  maifon  que 
lui,  furent  tous  tués;  mais  il  ei:t  le  bonheur  de  fe 
fauver  chez  un  Avocat  nommé  ie  Fevre,  &  enfuite 

chez  fon  ami  Loyfel.  Là  il  s'appliqua  à  examiner  la 
Religion  qu'il  profetl'oit;  cV  en  ayant  reconnu  les 
erreurs,  il  l'abjura  de  bonne  foi,  &  fe  réconcilia  à l'Eglife. 

Il  fit  enfuite  un  petit  Voyage  en  Angleterre ,  avec 
le  Duc  de  Montmorency,  au  retour  duquel  il  fijt 
fait  Bailii  de  Tonnerre;  &  ce  petit  Bourg,  dit 
M.  Boivin ,  dans  la  Vie  ,  eut  fouvent  le  bonheur  de 

jouir  des  dédiions  &  des  Ordonnances  d'un  homme , 
que  la  première  Cour  du  monde  fe  feroit  fait  un 

honneur  d'avoir  pour  Premier  Prélident. 
Sans  perdre  par  fon  fejour  à  Paris  pendant  les 

malheureux  temps  de  la  Ligue,  l'ellime  de  ion  Roi , 
il  y  fut  révéré  par  le  parti  qu'il  déteftoit.  Il  ne  s'y 
occupoit  qu'a  l'étude,  avec  fon  ami  Nicolas  le  Fevre, 
qui  lui  aidoit  à  copier  &  à  conférer  les  Anciens 

Exemplaires  des  Conciles,  afin  d'en  comparer  la  doc- 
trine avec  celle  de  l'Ecriture  fainte.  A  cette  étude 

il  joignit  encore  celle  des  Mathématiques ,  quoi- 
qu'il fût  âgé  alors  de  50  ans. 

Ce  travail  ne  l'occupoit  pas  tellement  qu'il  ne 
s'occupât  aufli  du  bien  de  l'Etat,  &  qu'il  ne  cher- 

chât les  moyens  de  réconcilier  le  Roi  Henri  IV. 

avec  l'Eglife.  Pour  cet  effet,  admis  dans  les  Confeils 
qui  fetenoientaParis,  ilfaifoit  tous  fes  efforts  pour 

rompre  les  defleins  des  plus  fâcheux,  en  les  oppol'ant 
les  uns  aux  autres  ;  &  s'étant  acquis  par  les  charmes 
de  fa  converfation  la  familiarité  du  Cardinal  Caje- 

tan,  il  contribua  beaucoup  à  faciliter  au  Roi  l'ab- folution  du  Pape. 
Quand  ce  Prince  fut  rentré  à  Paris ,  les  avis  fu- 

rent partagés  dans  le  Confeil ,  pour  fçavoir  s'il  fal- loir aufli  tôt  rétablir  le  Parlement,  ou  attendre  les 
Membres  de  cet  illtilfrc  Corps  qui  étoient  à  Tours. 

L'avis  de  M.  Pithou  fut  qu'il  ne  falloir  pas  différer, 
&  il  fut  ftiivi.  Pour  le  mettre  en  exécution ,  il  fut  lait 
parcommiflion  Procureur  général,  &  Loyfel  Avocat 
Général.  En  huit  jours  tout  fut  réglé  par  leurs  foins , 
&  les  Confeillcrs  revenus  de  Tours  ,  trouvèrent  à 
leur  arrivée  les  chofes  fur  le  même  pied  ou  elles 

étoient  avant  qu'ils  euflent  quitté  Paris. 
La  paix  étant  rétablie  dans  les  principales  Villes 

du  Royaume ,  le  Roi  n'avoit  pas  cependant  encore 
rétilfi  à  faire  la  fienne  avec  le  S.  Siège  ;  ce  qui  en- 

gagea Pithou  à  publier  un  Recueil  de  toutes  les 
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Pièces  qui  ponvoiem  avoir  rapport  à  cette  impor- 
tante Affaire.  II  y  prend  Dieu  a  témoin  dans  fa  Pré- 
face, qu'il  n'avoit  rien  plus  en  orreur  que  la  dif- 

fention  &  le  fchifme,  &  qu'il  foupiroit  après  la 
paix  &  l'unité  de  la  foi  qui  eft  le  fruit  de  la  cha- rité mutuelle,  la  fœurde  la  juflice,  &  la  mère  de 
tous  les  biens. 

Une  maladie  contagieufe  qui  affligea  Paris  en 

1 596,  l'obligea  à  s'en  retirer;  &  il  alla  avec  fa  famille 
en  Champagne.  Là,  étant  tombé  malade  dans  une  de 
fes  maifons  de  campagne,  il  fe  fit  tranfporter  à 
Nogent  fur-Seine,  pour  avoir  plus  facilement  du 
fecours,  mais  fon  mal  y  augmenta  fi  confidérable- 
ment,  qu'il  y  mourut  en  1596,  le  1  Novembre, 
jour  de  fa  naiffance.  Il  étoit  âgé  de  cinquante  fept 

ans.  Malgré  la  précaution  qu'il  avoit  prife  de  fortir 
de  Paris  pour  éviter  le  mauvais  air ,  il  lembloit  qu'il 
eût  prévu  fa  mort,  puifqu'il  dit  en  arrivant  en 
Champagne ,  qu'il  venoit  mourir  dans  fon  petit  nid , 
in  nidulo  meo,  &  qu'il  ne  palTeroit  pas  l'âge  de  fon 
père,  qui  étoit  mort  à  57  ans. 

Son  corps  fut  porté  à  Troyes ,  &  enterré  dans 

l'Eglife  des  Cordeliers  avec  beaucoup  de  pompe. 
Etienne  Pafquier,  dit  que  le  Maire  &  lesEchevins 

lui  firent  un  honneur  qu'ils  n'avoient  jamais  fait  à 
aucune  perfonne  privée;  c'eft  qu'ils  envoyèrent  à 
fon  Convoi,  une  certaine  quantité  de  torches  mar- 

quées aux  Armes  de  la  Ville. 
Il  avoit  époufé  en  1579,  Catherine  dePalluau, 

fille  d'un  Confeillerau  Parlement  de  Paris,  dont  il 
eut  quatre  fils  morts  jeunes,  6c  deux  filles,  Louife 
mariée  au  Sieur  de  Montigny,  &  Marie  mariée  à 
M.  Lefchaflier,  &  aïeule  de  M.  Pelletier,  Contrô- 

leur des  Finances  &  Miniftre  d'Etat. 
H  avoit  amaffé  une  Bibliothèque  nombreufe,  & 

riche  en  Manufcrits.  La  crainte  qu'elle  ne  fut  dif- 
(ipée  après  fa  mort,  lui  avoit  fait  ordonner  qu'elle ffit  confervée  entière  ,  ou  du  moins  vendue  à  une 
feule  perfonne ,  qui  en  connût  le  mérite  :  mais  cette 
précaution  a  été  inutile  ;  elle  a  été  difperfée  de 

côté  &  d'autre. 

Tous  les  Sçavans  fe  font  accordés  à  faire  l'Eloge de  P.  Pithou.  En  effet,  fa  candeur,  fa  modeftie , 

fon  fçavoir.lui  avoient  gagné  l'eftime  &  l'affeft ion  de 
tout  le  monde.  Malgré  la  févérité  &  la  gravité  ré- 

pandues dans  l'air  de  fon  vifage,  il  étoit  doux  & 
affable  dans  le  commerce  de  la  vie,  &  d'une  hu- 

meur gaye,  quoiqu'il  parlât  peu. 
Quatre  [ou  cinq]  Auteurs  ont  publié  fa  Vie; 

fçavoir,  Joilas  Mercier,  Papire  Mafl'on  ,  Loyfel  & M.  Boivin  :  les  deux  premiers  en  Latin ,  &  en  ftyle 
diffus  de  Panégyrique ,  ne  difant  que  peu  de  chofes  ; 
le  troifième  en  François ,  &  gardant  mieux  la  forme 

del'Hiftoire,  mais  l'interrompant  par  de  fréquentes 
digreiupns  ;  le  dernier  a  pris  de  celui-ci  la  fuite  des 

faits,  &  il  les  raconte  d'une  manière  concife,  avec 
un  Latin  pur  &  étudié. 

«3>  Long  temps  depuis,  (c'eft-à-dire, en  1756,) 
M.  .Grodey  de  Troyes ,  a  publié  une  cinquième  Vie 
de  Pithou,  imprimée  à  Paris  en  2  vol.  in-12.  qui 
contient  auffi  des  Mémoires  fur  la  Famille  de  tous 
les  Pithou. 

Le  fçavant  Pierre  Pithou  a  donné  beaucoup 

d'Ouvrages  ;  mais  nous  ne  ferons  mention  ici  que 
de  ceux  qui  concernent  l'Hilloire  de  France.  C'eft 
lui  qui  le  premiera  conçu  ledelïeinde  faire  un  Corps 
des  anciens  Hiftoriens.  Il  commença  à  en  donner 
douze,  en  un  Volume  imprimé  à  Paris  ,  en  1588, 
in-fol.  fous  ce  titre  :  «  Annales  &  Hiftorix  Franco- 
»rum  ab  anno  708,  ad  annum  990,  Scriptores 
»Coa;tanei  XII.»  =  En  1 596,  il  en  partitun  fécond 
Volume  à  Francfort ,  intitulé  :  «  Hiftoria:  Franco- 
si  rum  ab  anno  Chrifti900,  ad  annum  1285,  Scrip- 
»  toresveteresXl.»  =  En  1572,  il  avoit  donné  des 
«  Mémoires  fur  les  Comtes  de  Champagne  &  de 
»Brie  ».  Pans,  «1-4.  =En  1588  :  «Caroli  Magni, 
»  Ludovici  Pii ,  &  Caroli  Calvi  Capitula  »  :  Parijiis, 
in-8.  =  En  1  i  93,  «Raifons  par  lefquelles  il  eft  prouvé 
»  que  les  Eveques  de  France  ont  pu  de  droit  donner 
»  l'Abfolution  a  Henri  de  Bourbon ,  Roi  de  France 
»  &  de  Navarre ,  de  l'Excommunication  par  lui  en- 
»  courue,  même  pour  un  cas  réfervé  au  S.  Siège 

»  Apoftoliaue  -.  traduit  de  l'Italien»,  ia-%.  On  dit communément  que  Pierre  Pithou  ,  pour  fe  mieux 

deguiler,  a  luppofé  que  cet  Ecrit  avoit  été  d'abord 
tait  en  Italien;  mais  peut  être  avoit-il  compofé  au 
moins  le  commencement  en  ceite  Langue.  Quoi 

qu'il  en  fou,  cet  Ecrit  fut  auffi  imprimé  en  Laiin  la 
même  année  1 594;  &  l'on  en  fit  une  féconde  Edi- tion à  Paris ,  en  1  ̂ 95 ,  fous  ce  titre  :  »  De  la  jufte 
»&  canonique  Abfolution  de  Henri  IV.»  in-8. 

=  En  1 5  94 ,  «  Traité  abrégé  des  Libertés  de  l'Eglife 
»  Gallicane  »,  in-12.  qui  a  été  réimprimé  plufieurs 
fois  depuis  ;  ÔC  «  Ealefit  Gallicane  in  Sckiftnatc 

njlaius,ex  Aclis publias*:  Parifiis,  1 5  94  ,«28.  C'eft 
un  Recueil,  Latin  &  François,  qui  eli  compofé  de 

30  Pièces,  depuis  l'an  1408  jufqu'en  [551.  Bouchel 
l'a  mis  au  Titre  XXII.  du  Liv.  iV.  des  Décrets  de 
l'Eglife  de  France,  &  il  fe  trouve-encore  entre  les 
Œuvres  mêlées  de  Piihou.  Enfin ,  il  a  été  inféré  dans 
le  grand  Recueil  des  Preuves  des  Libertés  ;  mais  il 
y  eft  augmenté  &  compofé  de  j  5  Pièces. 

Pierre  Pithou  eut  encore  part  au  «  Catholicon 

»d'Efpagne»,  plus  connu  fous  le  nom  de  Satyre 
Menippie  ;  on  lui  attribue  principalement  la  Haran- 

gue de  M.  d'Aubray ,  qui  en  eft  une  partie  des  plus 
intéreffantes.  Nous  ne  parlons  point  ici  de  fes  au- 

tres Ouvrages,  fur  le  Droit,  fur  quelques  matières 

Eccléfiaftiques  ôc  fur  les  Belles-Lettres.  Tous  lont 
au  nombre  de  42,  &  l'on  en  peut  voir  la  Lifte  dans 
les  Mémoires  du  P.  Niceron,  pag.  54  du  Tome  V. 

XXXIV. 
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XXXIV. 

LE  SIEUR  DE  LA  POPELINIÈRE. 
Extrait  du  Père  Niceron  ,  tom.  XXXIX. 

J_i  anceloï  de  Voëfin  ,  ou  du  Voilîn  ,  Sieur 
de  la  Popelinière,  ne  nous  eft  guéres  connu  que 
par  fes  Ouvrages.  La  Croix  du  Maine  nous  apprend 
qu'il  étoit  né  dans  la  Guyenne. 

Il  fut  d'abord  deftiné  aux  Lettres  ;  mais  ayant 

perdu  fon  père,  &  peu  après  le  léul  frère  qu'il 
eût,  il  prit  à  fon  exemple  le  parti  des  armes.  Il  les 
porta  long  temps  dans  les  Guerres  Civiles,  pour  le 
parti  des  Huguenots,  dont  il  fuivoit  la  créance; 

&  l'Hiftoire  marque  qu'en  1574,  il  s'empara  de 
Tonnay-Boutonne,  petite  Ville  de  Saintonge. 

Le  fervice  ne  l'empêcha  pas  de  cultiver  les  Let- 
tres, &  de  compofer  divers  Ouvrages.  11  paroît 

avoir  aimé  particulièrement  l'Hiftoire;  &  tout  ce 
que  nous  avons  de  lui  fe  rapporte  là.  Mais  en  vou- 

lant s'y  ménager  entre  les  Catholiques  &  les  Hu- 
guenots, il  mécontenta  les  uns&  les  autres;  &  il 

penfa  lui  en  coûter  la  vie ,  ayant  reçu  à  la  Rochelle 

un  coup  d'épée  au  travers  du  corps ,  pour  quelques 
vérités  qui  lui  étoient  échappées  en  faveur  des  Ca- 
tholiques. 

Il  embrafla  la  Religion  Catholique  fur  la  fin  de 
fa  vie,  &  mourut  à  Paris  en  1608 ,  de  nécefiité  & 

de  misère,  comme  nous  l'apprenons  des  Mémoires 
de  M.  de  l'Etoile. 

Ilavoit  époufé  Marie  Bobineau,  veuve  de  Martin 

Prévoft,  Ecuyer,  qui  lui  avoir  laifl'é  une  rente  pour 
laquelle  il  eut  un  Procès ,  c'eft  ce  que  l'on  apprend 
d'un  Fadtum  compofé  en  faveur  de  cette  femme. 

Catalogue  dtfcs  Ouvrages. 

I.  Les  entreprifes  &  rufes  de  Guerre,  &  des  fautes 
qui  par  fois  furviennent  es  progrès  &  exécution 

d'icelles  ;  ou  le  vrai  portrait  d'un  parfait  Général 
d'armées  :  le  tout  divifé  en  cinq  livres,  avec  les 
Sommaires  fur  chacune  entreprife  ,  traduit  de 

l'Italien  de  Bernardin  Roque  de  Plaifance  :  Parts , 
Chefneau,  1571,  in-+. 

2.  La  vraie  &  entière  Hiftoire  des  Troubles  &  chofes 

mémorables ,  avenues  tant  en  France  qu'en  Flan- 
dre &  Pays  circonvoifins ,  depuis  l'an  1 562 ,  com- 

prife  en  XIV.  Livres ,  les  trois  premiers  &  der- 
niers defquels  font  nouveaux,  les  autres  revus,  en- 

richis &  augmentés  de  plufieurs  choies  notables , 
avec  les  confidérations  iur  les  Guerres  Civiles  dès 

François  :  Cologne,  1 571 ,  in-8. 

3.  L'Hiftoire  de  France  enrichie  des  plus  notables 
occurrences  furvenues  es  Provinces  de  l'Europe 
&  Pays  voilins,  foit  en  paix,  foit  en  guerre,  tant 

pour  le  fait  Séculier  qu'Eccléfiaftique  ;  depuis  l'an 
1550,  jufques  à  ces  temps:  de  l'Imprimerie  d'A- 

braham H.  1581,  !>>/<>/.  [Le  nom  delà  Ville  n'y 
eft  point  ;  mais  on  fçait  que  cette  Hiftoire  a  été 
imprimée  à  la  Rochelle ,  par  Abraham  Hautin.] 

4.  Les  trois  Mondes  :  Paris,  Pierre  l'Huillier,  1582, 

/'/ï-4. 

5.  L'Amiral  de  France,  6c  paroccafion  de  celui  des 
autres  Nations,  tant  vieilles  que  nouvelles:  Paris, 

1584,  in-\.  92  feuillets. 

6.  L'Hiftoire  des  Hiftoires ,  avec  l'idée  de  l'Hiftoire 
accomplie:  puis,leDefleinde  l'Hiftoire  nouvelle 
des  François;  &  pour  Avant- jeu,  la  Réfutation 
de  la  delcente  des  fugitifs  de  Troye  aux  Palus 
Méotides,  Italie,  Germanie,  Gaules  &  autres 
Pays  ,  pour  y  drefter  les  plus  beaux  Etats  qui 

foient  en  Europe,  &  entr'autres  le  Royaume  des 
François  :  Paris,  15 99,  in-8. 

7.  Hiftoire  de  la  Conquête  des  Pays  de  Brefle  &  de 

Savoy e,  par  le  Roi  T.  C.  Paris ,  1601 ,  in-8. 

XXXV. 

*  MESSIEURS  DE  SAINTE-MARTHE. 
(Par  le  Père  le  Long.) 

l-i  E  nom  de  Sainte-Marthe  eft  fi  connu  des 

Sçavans,  qu'il  feroit  inutile  de  faire  ici  mention  de 
ceux  de  cette  Famille  qui  fe  font  diftingués  dans  les 
Lettres,  fi  je  ne  croyois  faire  plaifir  aux  Lecteurs, 

en  mettant  devant  leurs  yeux  les  Ouvrages  qu'ils 
ont  compofés,  fur-tout  ceux  qui  concernent  l'Hif- 

toire de  France.  * 
Charles  de  Sainte-Marthe  ,  Lieutenant 

Criminel  d'Alençon  ,  naquit  en  15  il.  Il  étoit  le fécond  fils  de  Gaucher  de  Sainte  Marthe,  Médecin 
de  François  I.  &  qui  fut  renommé  entre  les  Sçavans 
de  fon  temps.  La  Reine  Marguerite  de  Navarre  & 

la  Ducheffe  de  Vendôme,  Françoife  d'Alençon, 
l'honorèrent  de  leur  bienveillance ,  &  l'employè- 

rent dans  d'importantes  Affaires.  La  première  le  fit 
Maître  des  Requêtes  de  fon  Hôtel,  &  la  féconde 

lui  donna  la  Charge  de  Lieutenant  Criminel  d'Alen- 
çon. Ces  deux  Princeffes  étant  mortes  en  1550,  il 

en  témoigna  publiquement  fa  douleur  par  deux 

Oraifons  funèbres  qu'il  fit  alors  imprimer.  Il  a  auftî 
compofé  des  Poèmes  Latins  &  François ,  &  une 
Paraphrafe  Latine  de  quelques  Pfeaumes  de  David. 
Il  mourut  en  1  s  5  5 ,  âgé  de  43  ans. 

Gaucher  ,  dit  Scévole,  de  Sainte-Marthe,  fils 
aîné  de  Louis,  Seigneur  de  Neuilly,  Procureur  du 
Roi  au  Siège  de  Loudun,  neveu  de  Charles,  dont 
je  viens  de  parler,  naquit  à  Loudun,  le  2  Février 

*  <iO  M.  Dreux  du  Radien  donne ,  pag.  8 1  &fuiv.  de  fa  Bibliothèque  kifioriq.  du  Poitou ,  l'Hiftoire  de  tous  les  Sçavaos  du 
■om  de  Sainte-Marthe  i  elle  eft  très-ample ,  &  tient  pielquc  tout  le  Volume.] 

Tome  III,  in 



Mémoires  Hifionques 

i  ;  36.  Il  aima  les  Lettres  dès  fa  plus  tendre  jeunefié , 
&  y  fit  des  progrès  confidérables.  11  fçavoit  la  Lan- 

gue Latine  ,  la  Grecque  &  l'Hébraïque.  Il  étoit 
Orateur,  Jurifconfulre ,  Poète  &  Hiitorien;  bon 
ami,  zélé  pour  fa  Patrie  &  fidèle  à  fon  Prince.  Il 
eut  fous  les  Règnes  de  Henri  III.  6c  de  Henri  IV. 

des  Emplois  dignes  de  fa  probité ,  qu'il  foutint  avec 
réputation.  Il  venoit  de  publier,  en  1579,  les  Œu- 

vres Françoifes  ,  lorfqu'on  le  fit  Maire  &  Capitaine de  Poitiers.  Il  fut  enfuite  Tréforier  de  France  dans 
la  Généralité  de  cette  Ville. 

Il  acquit  dans  toutes  les  Charges  &  Commiflions 
où  il  fut  employé,  une  grande  connoiffance  des 
Aifaires  d'Etat,  de  celles  de  Finances  &  de  Police, 
&  beaucoup  de  lumières  dans  l'Hifloire,  fur-tout 
dans  celle  de  France  ,  dont  il  traça  quelques  Mé- 

moires. Sa  confiance  parut  aux  Etats  de  Blois,  en 

1 5  88 ,  &  depuis  en  1 597,  en  l'Affemblée  des  Nota- 
bles ,  qui  fe  tint  à  Rouen.  Il  fignala  fon  zèle  pour  le 

rétabliUement  de  la  Religion  ,en  la  Commiffion  qui 
lut  fut  donnée  en  1589,  dans  le  Poitou  &  ailleurs, 

avec  Michel  Hurault  de  l'Hofpiial ,  lors  Chancelier 
de  Navarre.  Son  intégrité  fe  fit  connoître  dans  les 

fondions  d'Intendant  des  Finances,  qu'il  exerça  en 
1593  &  en  159+,  dans  l'Armée  de  Bretagne ,  com- 

mandée par  le  Duc  de  Montpenfier.  La  réduction 

de  Poitiers,  qui  fe  remit  la  même  année  fous  l'obéif- 
fance  du  Roi  Henri  IV.  fut  un  des  plus  fignalés  fer- 

vices  qu'il  lui  rendit.  La  Ville  de  Loudun,  qu'il 
fauva  en  H87,  de  la  ruine  dont  elle  étoit  menacée 

par  l'Amiral  de  joyeulé  ,  le  confidère  encore  comme 
le  Père  de  la  Patrie,  &  lui  en  a  conlèrvé  le  furnom. 
11  y  mourut  le  29  de  Mars  1623 ,  âgé  de  87  ans  & 
un  mois. 

Plufieurs  perfonnes  célébrèrent  fa  mémoire  par 
des  Vers  &  par  des  Oraifons  funèbres,  qui  font 
imprimées.  Jean  Antoine  de  Baïf,  Jofeph  Scaliger, 

Julie  Lipfe.'lfaac  Cafaubon ,  Jean  Dorât,  Jacques- Augulle  de  Thou  ,  Jean  Douza ,  Nicolas  Rapin , 

Eltienne  Pafquier,  &  un  grand  nombre  d'autres 
Sçavans  parlent  de  lui  avec  éloge.  L'Hilloire  de  fa 
Vie,  qui  fe  trouve  dans  le  Recueil  defes  Ouvrages, 
a  été  compofée  par  Gabriel-Michel  de  la  Roche- 
maillet,  &  traduite  en  Latin  par  Jean-Vigile  le 
Maître.  Elle  a  trouvé  place  parmi  les  Vies  choifies 
que  Jean  Bare  fit  imprimer  à  Londres,  en  1682. 

Mais  fes  Ouvrages  l'ont  encore  plus  fait  connoître 
que  fes  belles  actions  &  fes  emplois. 

Le  plus  conlidérable  ett  celui  qu'il  publia,  pour la  première  fois,  à  Poitiers,  en  1598,  fous  ce  titre: 
«  Gallorum  Doétrinâ  illuftrium ,  qui  noflrâ  Patrum- 

•>  que  memoriâ  floruerunt,  Elogia  » .  Il  l'augmenta 
depuis  jufqu'en  161 2,  dans  les  diverfes  Editions  qui furent  données  au  Public.  lien  parut  en  1644,  une 
Traduction  Françoife,  faire  par  Guillaume  Colleter. 
Gaucher  avoir  déjà  fait  imprimer  à  Poitiers ,  en 

1593,  en  forme  d'Eloge:  «La  Louange  de  Poitiers». 
Tous  fes  autres  Ouvrages  comprennent  fes  Poëlies 

Latines  &  Françoifes.  Ils  ont  été  tous  recueillis  en 
1630 ,  &  il  y  en  a  eu  depuis  plufieurs  autres  Editions. 
Son  «  Poème  de  l'éducation  des  Enfans  » ,  pailé 
pour  un  chef-d'œuvre. 

Abel  de  Sainte-Marthe,  Seigneur  d'Eftre- 
pied,  Avocat  au  Parlement,  depuis  Confeiller 

d'Etat,  naquit  à  Loudun,  vers  l'an  1570.  Il  étoit 
fils  aîné  de  Scévole.  A  l'imitation  de  fon  père,  il 
s'adonna  à  la  Poëlie  Latine  &  Françoife,  &  y  réunir. 
Ses  Ouvrages  ont  été  imprimés  à  Poitiers,  en  1633, 
&  depuis  avec  ceux  de  fon  père ,  en  1643.  Il  fut 
fouvent  employé  à  travailler ,  par  ordre  du  Roi 

Louis  XIII.  pour  les  Affaires  d'Etat  &  pour  la  dé- fenfe  des  droits  de  la  Couronne  ;  &  Sa  Majefté  fut 

Il  fatisfaite  de  fon  travail,  qu'elle  lui  donna,  en 
162 1 ,  des  penfions  &  une  place  de  Confeiller  en 
fon  Confeii  d'Etat.  Il  fut  honoré  en  1627,  de  la 
Charge  de  Garde  de  la  Bibliothèque  du  Roi,  la- 

quelle étoit  à  Fontainebleau.  Il  eut  enfuite  diverfes 
Commillions  importantes. 

Il  donna  plufieurs  «Relations»  Latines  fur  divers 
Evénemens  qui  arrivèrent  de  fon  temps.  En  1625, 
«  Expeduio  Valtelinxa ,  aufpiciis  Ludovici  Jufti  fuf- 
»cepta».En  1629,  «Expeditio  Rupellana,  arnus 
»  Ludovici  Jufti  Régis  confeûa  » ,  dont  Jean  Bau- 

douin publia  la  Traduction  ,  fous  ce  titre  :  «  Hif- 
•  toire  de  la  Rébellion  des  Rochellois,  &  de  leur 

«réduction  à  l'obéiflance  du  Roi  »  .Et  enfuite,  «Ex- 
»  peditio  Belgica  &  Atrebatenfis ,  aufpiciis  Ludovici 
»  Jufli ,  annis  1639&  i640,confefta  ;  =  Expeditio- 
■>  nés  très  Italica;  ;  =  Confultatio  de  Jure  Corona: 
«Gallia:;  =  Elogia  illuftrium  Gallia:  Familiarum  ». 
Toutes  ces  Pièces  fe  trouvent  dans  le  Recueil  de 
fes  Ouvrages,  publié  à  Poitiers  en  1645.  Les  autres 
ne  font  que  des  Poëfies  Latines  &  Françoifes.  Abel 
mourut  à  Poitiers  en  1652,  âgé  de  quatre-vingt- deux  ans. 

On  a  encore  plufieurs  Plaidoyers,  qu'il  prononça 
à  l'âge  de  vingt-trois  à  vingt-quatre  ans ,  devant  le 
Parlement,  lors  transféréàTours,àcaufedes  Guer- 

res de  la  Ligue.  Ils  ont  été  donnés  au  Public  en 
1693,  avec  ceux  de  Nicolas  Corberon,  par  Abel 
de  Sainte  -  Marthe  ,  Seigneur  de  Corbeville  ,  & 
gendre  de  Corberon ,  Confeiller  en  la  Cour  des 
Aides,  Garde  de  la  Bibliothèque  Royale  de  Fon- 

tainebleau ;  &  qui  a  mis  à  la  fin  de  ce  Volume,  fon 
Difcours  au  Roi  fur  le  rétablilïement  de  cette  Bi- 

bliothèque ,  qu'il  eut  l'honneur  de  préfenter  à 
Sa  Majefté,  en  1668.  Il  décéda  le  30  Novembre 

1706,  âgé  de  foixante-feize  ans,  étant  Doyen  des 
Confeillers  de  la  Cour  des  Aides. 

ScÉroLE&  Louis  de  Sainte-Marthe,  frères 
jumeaux  &  fils  puifnés  du  célèbre  Scévole  ,  naqui- 

rent à  Loudun,  le  20 Décembre  1571.  Scévole  étoit 
Sieur  de  Meré-fur- Indre,  &  Louis,  Sieur  de Grelay, 
Prieur  de  Claunay  :  tous  deux  Confeillers  du  Roi 
&  Hifloriographes  de  France.  Ces  deux  frères  , 

très-femblables  de  corps  &  d'efprit,  ont  paffé  leur 
vie  enfemble  dans  une  parfaite  union,  occupés  aux 
mêmes  travaux.  Scévole  mourut  le  7  Septembre 
1650,  &  Louis  le  29  Avril  1656.  Ils  ont  été  mis 
dans  le  même  Tombeau  ,  fous  les  Charniers  de 

l'Eglife  de  Saint  Séverin  à  Paris ,  où  fe  voit  leur 
Epitaphe. 

M.  le  Préfident  de  Thou  reconnoit  dans  fon  Tef- 

tament,du  17  Juillet  1616, qu'il  avoit  été  beaucoup aidé  de  ces  Meilleurs,  dans  la  composition  de  fon 
Hiltoire  de  France. 

Ils  n'avoient  que  vingt-fix  ans,  lorfqu'ils  com- 
mencèrent «  l'Hilloire  généalogique  de  la  Maifon 

«de  France,  qui  fut  publiée  en  1619,  endeuxVo- 
lumes  in-4.  Cette  Edition  ne  contenoit  alors  que 

l'Hilloire  généalogique  de  la  troifième  Race  de  nos 
Rois.  Ils  l'augmentèrent  depuis  de  l'Hilloire  généa- 

logique des  deux  Races  précédentes,  &  y  ajoutè- 
rent les  illuftres  Familles  forties  des  Reines  &  des 

PrinceiTes  du  Sang  de  France.  La  féconde  Edition 

parut  en  1628  ,  en  deux  Volumes  in-fol.  Ils  donnè- 
rent en  1647,  une  troifième  Edition  fort  augmentée, 

mais  qui  n'a  pas  été  complette;  car  elle  devoir  con- 
tenir trois  Volumes.  Cependant  cette  dernière  Edi- 

tion efl  plus  ample  que  la  précédente  dans  ce  qui 
eft  imprimé  ;  mais  la  defcente  des  Familles  forties 
des  PrinceiTes  du  Sang,  quidevoitcompofer  le  troi- 

fième, n'a  pas  été  imprimée.  Pierre  Gaucher, 
dit  Scévole ,  de  Sainte-Marthe ,  dont  on  parlera  plus 

bas ,  &  qui  étoit  fils  de  celui  qui  palfe  pour  l'aîné de  ces  frères  jumeaux,  a  fait  des  Additions  à  cette 

Hilloire,  qui  n'ont  pas  encore  paru. 
En  1626,  ils  firent  imprimer  «l'Hilloire  généa- 

»  logique  de  la  Maifon  de  Beauvau  »  ;  &  ils  avoient 
fort  avancé  leur  Ouvrage,  intitulé  :  Gallia  Chrijïtana, 

lorfqu'ils  furent  furpris  de  la  mort.  Pierre-Abel  & 
Nicolas ,  fils  de  Scévole ,  l'un  des  Auteurs ,  &  neveux 



fur  plujieurs  Hijîoriensde  France 
de  Louis  fon  frère,  ajoutèrent  ce  qui  manquoit  à 

cet  Ouvrage,  le  publièrent  à  Pans  l'an  1656,  &  le 
préfentèrent  au  Clergé  de  Fiance,  <bus  ce  titre  : 
«Gallia  Chrirtiana ,  quâ  Séries  Archiepifcoporum, 

«-Epifcoporum  &  Abbatum  Francia:  Vicinarumque 

»  ditionum ,  ab  Origine  Eccleiiarum  ad  noltra  tem- 

»pora,  per  quamur  Tomos  deducitur  Opus  au
- 

p&um»;  les  trois  tomes  font  distribués  en  quatre 

Volumes.  L'Edition  d'un  pareil  Ouvrage,  publiée 

par  Claude  Robert,  fous  le  même  titre,  en  1626, 

n'étoit  qu'en  un  Volume. 
Outre  ces  Ouvrages  des  deux  frères  jumeaux, 

qui  ont  été  imprimés,  on  conferve  dans  la  Biblio- 

thèque de  l'aint  Magloire  à  Paris,  dix  Volumes  de 

Généalogie  des  Mai  Ions  de  France,  félon  l'ordre 
Alphabétique,  l'Hiitoire  généalogique  de  la  Mai- 

fon  d'Afpremont,  &  celle  de  la  Maifon  de  la  Tré- înouille. 

PlERRE-SCÉVOLE  DE  S  A  I  NTE-M  A  RTHE  , 

Maitre-d'Hôtel  du  Roi ,  Hiftoriographe  de  France , 

fils  aîné  de  Scévole,  Sieur  de  Meré-fur-Indre,  a 

foutenu  la  réputation  d'homme  de  Lettres,  que 
ceux  de  fa  Famille  s'étoient  acquife.  11  commença  à 

fe  produire  en  qualitéd'Auteur,  l'an  1649,  quand 
il  publia  la  Table  généalogique  de  la  Maifon  de 

France.  Ayant  abrégé  un  Manufcrit  qui  contenoit 

l'Hiitoire  généalogique  de  la  Maifon  de  la  Tré- 
mouille ,  compofée  fur  les  Mémoires  de  fon  père 
&  de  fon  oncle ,  il  le  fit  imprimer  en  1668. 

En  1670 ,  il  donna  «  l'Etat  des  Cours  de  l'Europe, 

»  &  particulièrement  de  la  France  » ,  en  trois  Volu- 

mes m-iz.  qu'il  augmenta  d'un  quatrième  dans  l'Edi- 
tion de  1680.  Il  ht  paroître  en  1673,  un  «Traité 

»  hiftorique  des  Armes  de  France  &  de  Navarre ,  & 

»  de  leur  Origine  »  ;& en  1685 ,  «  l'Europe  vivante, 
»ou  l'Etat  des  Rois  &  Princes  Souverains  &  aunes 

r»  Perfonnes  de  marque ,  vivans  en  1685  »,in  12.  Le 

dernierOuvrage  qu'il  a  donné  ,&  auquel  il  n'a  point 
mis  fon  nom,  contient  des  «  Remarques  fur  l'Hif- 
»toire  de  France  du  Père  Jourdan,  jéfuite,  &  fur 

»la  Critique  du  Duc  d'Efpernon,  touchant  l'Ori- »  gine  de  la  Maifon  de  France  » . 
Il  mourut  le  9  Août  1690.  Il  a  laiiTé  plufieurs  Ou- 

vrages manufcrits ,  qui  fe  confervent  aufli  dans  la 

Bibliothèque  de  faint  Magloire;  fçavoir,  a  deux 
»  Volumes  d'Additions  à  l'Hiftoire  généalogique  de 
»la  Maifon  de  France;  un  Traite  hiftorique  des 

»  Gouverneurs  &  Lieutenans  Généraux  des  Provin- 
ces de  France,  en  deux  Volumes  »,  iafol.  (fon 

Plan  avoit  plus  d'étendue,  comme  il  paroît  par  le 

titre  de  cet  Ouvrage ,  qui  devoit  contenir  l'Hiftoire 
des  Gouverneurs  de  toute  l'Europe:)  «un  Traité 
»de  l'Origine  des  Maifons  Souveraines,  de  leurs 
»  Armes  &  de  leurs  Titres  ».  Il  a  encore  fait  fur  le 

Plan  du  Gallia  Chriftiana  ,  fept  Volumes  de  VOriis 

Chrijlianus ,  dont  Hifpania  Catholica  feu  de  Epifcopis 

Hifpanit  fait  partie.  Enfin,  la  «Généalogie  de  la 
«  Maifon  de  Navarre  &  des  Maifons  qui  ont  poflédé 

»>  cette  Couronne  » ,  en  quatre  Volumes  in-fol. 

Abel-Louis  de  Sainte-Marthe,  fécond  fils 

du  Sieur  de  Meré-fur-Indre,  s'eft  moins  diftingue 

par  fes  Ouvrages  que  par  fa  capacité  dans  la  Théo- 
logie ,  &  par  fa  régularité  dans  tous  les  Emplois 

qu'il  a  eus  dans  la  Congrégation  de  l'Oratoire ,  dont 
il  fut  élu  Supérieur  Général,  le  3  Octobre  1672.  Il 

s'en  démit  le  14  de  Septembre  1696,  &  fe  retira 
dans  la  Maifon  de  Saint-Paul  aux  Bois,  qui  eft  dans 
leDiocèfe  deSoiflbns.  Le  7  Avril  de  1697,  jour  de 

Pâques,  après  avoir  fait  tout  l'Office  de  ce  jour,  il 
mourut  fubitement,  âgé  de  foixante-dix-fept  ans. 
On  n'a  de  lui  qu'un  Poème  Latin ,  qui  fe  trouve 
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quelquefois  avec  le  premier  Tome  du  Gallia  Chrif- 
tiana; il  l'a  intitulé.  «Sandtorum  Gallia:  Regum 

»  &  Principum  Sylva  hiftorica ,  ad  Ludovicum  XIV.» 

Il  fit  paroître  par  cette  Pièce,  qu'il  auroit  pu  fedif- 
tinguerdans  la  Poëlie,  aulfi-bien  que  fes  Ancêtres, 
s'il  n'avoit  pas  préféré  des  occupations  férieufes  à 
ces  fortes  d'amufemens. 

Nicolas-Charles  de  Sainte -Marthe, 

étoit  le  cadet  des  enfans  de  Scévole ,  Sieur  de  Meré- 
fur  Indre.  11  fut  Prieur  de  Claunay,  &  Aumônier 
du  Roi.  Il  n'a  donné  au  Public  aucun  Ouvrage  ;  il 

a  cependant  compofé  une  «  Hiiloire  des  Eveques 

»  de  Châlon-fur-Saône  »  ,  par  l'ordre  de  Jacques  ce 
Nuchefe ,  Eveque  de  cette  Ville.  Elle  eft  manuferite 

dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  Il  eft  mort  en  1662. 

Denys  de  Sainte  Marthe  ,  Religieux  Béné- 
dictin de  la  Congrégation  de  faint  Maur,  [qui  a 

été  trois  fois  ]  Prieur  de  l'Abbaye  de  faint  Denys , 
[&  Supérieur  Général  en  1720,]  eft  de  la  même 

Famille  ;  car  il  eft  fils  de  François  de  Sainte-Marthe  , 
Seigneur  de  Chandoifeau ,  qui  étoit  fils  de  Jacques, 

Seigneur  de  Chandoifeau,  chef  de  cette  branche, 
&  cadet  de  Louis  de  Sainte-Marthe,  Seigneur  de Neuilly. 

[Il  avoit  un  oncle,  fils  du  premier  François, 

lequel  fut  Prêtre  &  Direâeur  de  l'Abbaye  de  Port- Royal.  On  a  de  lui  divers  Ouvrages  de  piété,  & 
d'autres ,  où  il  prend  la  défenfe  de  perfonnes  ca- 

lomniées. Il  eft  mort  le  1 1  Octobre  1690,  à  Cor- 

beville,  fur  la  Paroiflé  d'Orfai,  Château  de  fa  Fa- 
mille, où  il  avoit  pafie  onze  ans  dans  la  retraite  & 

les  bonnes  œuvres.  C'étoit  un  homme  très-fçavant 
&  très-humble.  ] 

[Mais  pour  revenir  à  Dorn  Denys  de  Sainte- 
Marthe,]  il  fuivit  les  traces  des  Perfonnes  fçavantes 
de  fa  Famille,  en  publiant  auffi  plufieurs  Ouvrages. 
En  168  ï,  il  donna  un  «  Traité  de  la  Confeifion 
»  contre  les  erreurs  des  Calviniftes  ».  En  1688,  une 
«  Réponfe  aux  Plaintes  des  Proteftans ,  touchant  la 
»  prétendue  Perfécution  de  la  France  ».  En  1689 , 
des  «  Entretiens  touchant  l'entreprife  du  Prince 
«d'Orange  fur  l'Angleterre».  En  1694,  la  «Vie  de 
»  Caflîodore ,  Abbé  de  Viviers ,  Chancelier  &  pre- 
»mier  Miniftre  deThéodoric  le  Grand  ».  En  1697, 
la  «  Vie  de  faint  Grégoire  le  Grand  »  ,  qui  fut  fuivie 
d'une  «nouvelle  Edition  des  Ouvrages  de  ce  faint 

»Pape»,  qu'il  publia  en  1705. 
Il  a  fait  paroître  en  1717,  le  premier  Tome 

[d'une  nouvelle  Edition]  du  Gallia  Chriftiana;  le 
fécond  Volume  s'imprime.  *  Il  a  travaillé  long-temps 
à  cet  Ouvrage,  par  ordre  du  Clergé,  [qui  y  fut 

engagé  par  M.  le  Cardinal  de  Noailles.]  Il  eft  confidé- 

rablement  augmenté ,  corrigé  dans  une  infinité  d'en- droits, enrichi  de  quantité  de  nouveaux  Titres,  & 

mis  dans  un  nouvel  ordre  ;  car  dans  l'Edition  précé- 
dente, on  avoit  mis  d'abord  tous  les  Archevêchés, 

enfuite  les  Evêchés,  &  enfin  les  Abbayes,  chacun 

dans  fa  clalfe ,  par  ordre  alphabétique.  Mais  dans  la 
nouvelle  Edition ,  qui  fera  de  huit  ou  neuf  Volumes 

in-fol.  Denys  de  Sainte-Marthe  difpofe  tout  l'Ouvra- 
ge par  Métropoles,  &  il  place  fous  chacune  les  Evê- 

chés qui  en  dépendent ,  6c  fous  chaque  Diocèfe  les 

Abbayes  qui  y  font  fituées;  de  forte  que  l'on  a 
enfemble  toute  l'Hiftoire  de  la  même  Métropole. 

&-y  Dom  Denys  de  Sainte-Marthe  eft  mort  Gé- 
néral de  la  Congrégation  de  faint  Maur ,  le  30  Mars 

1725 , regretté  de  tout  le  monde.  On  peut  voir  fa  Vie 

pag.  445-469,  de  VHiftoire  Litte'r.  de  la  Congrégation  de S.  Maur  :  Paris  ,mO,  in-4-  On  y  indique  plulleurs 

Ouvrages  de  Denys  deSainte-Marthe,  dont  le  Père 
le  Long  n'a  point  parlé.] 

-  Depuis  que  le  Père  le  Long  écrivoit  ceci ,  ce  Volume  a  paru  en  .  7«.  Dom  Denys  de  Sainte-Marthe 
 venoit  de  publier  le 

troiiième  "oVquil  mourut  en  «7»  l .  Ses  Confrères  Bénedifliai  ont  commué  fon  Ouvrage  ,.iqu  au  douzième  ,  &  d
i  tri- vaillent  à  la  fuite. 

Tome  III.  m  * 
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XXXVI. 

J    EAN    SAVARON. 
Extrait  du  P.  Niceron ,  Tome  XVII. 

J  eanSavaron  naquit  à  Clermont  en  Auver- 
gne, d'une  des  plus  honorables  Familles  de  cette Ville. 

Après  avoir  fait  fes  études  de  Droit,  il  fut  pourvu 

d'une  charge  de  Confeiller  au  Préfidial  de  Riom; 
mais  il  ne  la  garda  que  peu  de  temps ,  &  la  quitta 
pour  prendre  celle  de  Confeiller  à  la  Cour  des 
Aides,  établie  alors  à  Montferrand.  11  fe  trouvoit 
par  ce  changement  plus  près  de  fa  Ville  natale, 

Montferrand  n'étant  qu'à  un  quart  de  lieue  de  Cler- 
mont, &  il  fe  procuroit  plus  de  temps  pour  s'ap- 

pliquer aux  recherches  curieufes  de  l'Antiquité, 
pour  lefquelles  il  avoir  beaucoup  d'attrait;  ce  fu- 

rent là  les  raifons  qui  l'y  déterminèrent. 
La  charge  de  Prélîdent  &  de  Lieutenant  général 

en  la  Sénéchauffée  &  fiège  Préfidial  de  Clermont, 

étant  enfuite  venue  à  vaquer  par  la  mort  d'Antoine 
Dalmas,  fes  amis  l'engagèrent  à  l'acheter.  Comme 
il  étoit  déjà  connu  &  qu'il  étoit  en  relation  avec 
plufieurs  fçavans  Magiftrats,  Meffieurs  de  Harlay, 
Servin,  Avocat  général,  &  de  Seaux,  Confeiller 
d'Etat ,  le  recommandèrent  fi  fortement  à  M.  de 
Sully,  Surintendant  des  Finances,  qu'il  eut  en  pur 
don,  la  moitié  du  prix  auquel  cette  charge  avoit 
été  fixée  au  Confeil. 

Son  attachement  à  l'étude  n'eut  rien  à  fouffrir 
de  la  fituation  où  il  fe  trouva  alors  ;  car  il  fe  fit  une 

règle  de  ne  s'appliquer  qu'aux  affaires  de  quelque 
conféquence  ,  lailfant  les  autres  à  juger  aux  Confeil- 
lers  du  fiège  à  la  tête  duquel  il  étoit. 

Ayant  été  Député  du  Tiers-Etat  de  la  Province 

d'Auvergne,  aux  Etats  Généraux  qui  fe  tinrent  à 
Paris  en  1614,  il  y  fit  paroître  beaucoup  de  fermeté 
&  de  jugement.  Il  fut  un  de  ceux  que  la  Chambre 
du  Tiers-Etat  choilit  pour  examiner  les  Cahiers  de 
la  Nobleffe,  &  pour  parler  à  leur  Chambre  de  la 

part  de  celle  du  Tiers-Etat,  &  il  s'acquitta  de  ce 
dernier  emploi  avec  tant  de  liberté,  qu'il  fe  fit  des 
affaires  avec  la  Nobleffe ,  qui  le  menaça  de  s'en  ven- 

ger; mais  la  Chambre  du  Tiers-Etat  ayant  pris  fou 
parti,  en  fit  des  plaintes  au  Roi,  qui  approuva  la 
conduite  de  Savaron ,  &  lui  donna  des  gardes  pour 
le  mettre  à  couvert  de  toute  infulte. 

Il  fut  aufii  employé  plufieurs  fois  par  le  Tiers- 
Etat  pour  répondre  fur  le  champ,  &  fans  être  pré- 

paré, aux  proportions  du  Clergé  &  de  la  Nobleffe  ; 

ce  qu'il  fit  toujours  avec  éloquence  &  avec  force. 
On  le  vit  enfuite  plaider  au  Parlement  de  Paris, 

pour  les  droits  honorifiques  des  Magiftrats  de  fon 
Préfidial,  à  qui  le  Chapitre  de  la  Cathédrale  de 

Clermont  refufoit  d'accorder  la  féance  qu'ils  avoient 
coutume  de  prendre  dans  le  chœur  de  leur  Eglife, 
réfervant  cet  honneur  à  lui  feul,  chef  de  la  Com- 

pagnie. Il  parla  alors  avec  tant  de  force  &  dit  des 
chofes  fi  curieufes  &  fi  recherchées,  que  dix  heures 
étant  venues  à  fonner  au  milieu  de  fon  Plaidoyer, 
le  premier  Prélîdent  de  Verdun  feleva,  &  demanda 

à  Meffieurs  du  Parlement,  s'ils  n'étoient  pas  d'avis 
qu'il  achevât,  ce  qui  lui  fut  permis  :  honneur  qui 
n'avoit  jamais  été  accordé  qu'aux  Gens  du  Roi. 

Le  Baron  de  Canilhac,  Sénéchal  de  Clermont, 

étant  mort  en  1622, Savaron, quoiqu'incommodé, 
voulut  faire  fon  Eloge  à  la  prife  de  polTeflion  de 
Beaufort-Canilhac  fon  frère,  que  le  Roi  avoit  com- 

mis pour  exercer  cette  charge  jufqu'à  la  majorité 
du  fils  du  défunt;  ôc  il  s'y  échauffa  fi  fort  qu'il  fut 

obligé  de  fe  mettre  au  lit  en  fortant  de  là ,  &  qu'il 
en  mourut  huit  jours  après ,  cette  année  1622. 

«  Savaron  avoit  beaucoup  de  leâure ,  d'érudition 
»&  de  jugement.  11  écrit  purement  en  Latin,  & 

»  parle  d'une  manière  éloquente  en  François  ;  mais 
»  d'un  ftyle  qui  paroît  à  préfent  fort  barbare.  C'efl 
le  jugement  que  M.  de  Pin  fait  de  cet  Auteur. 

Scaligera  remarqué,  (  Scaligenana  fecunda)  qu'il 
»  étoit  fort  habile  dans  l'intelligence  des  Auteurs  de »  la  baffe  Latinité. 

Catalogue  de  fes  Ouvrages. 

1.  Sidonii  Apollinaris  Opéra,  cum  notis:  Parijîis, 
\  608,  in-S.  Secunda  Editio,  multis  partibus  auftior 
&  emendatior  :  Parijîis ,  1609,  in-q..  (Le  Com- 

mentaire de  Savaron  eft  rempli  d'une  variété  fur- 
prenante  de  citations  de  toutes  fortes  d'Auteurs, 
ce  qui  eft  une  preuve  de  fa  vafte  leêhire,  &  de  fa 

profonde  érudition.  On  l'a  aceufé  de  l'avoir  dé- 
robé au  P.  Sirmond,  Jefuite,  qui  a  compofé  un 

Commentaire  fur  le  même  Auteur  ;  mais  plufieurs 
Sçavans  ont  déchargé  Savaron  de  cette  aceufa- 
tion. 

2.  Cornélius  Nepos ,  cum Caftigationibus  &  Notis: 
Parijîis ,   l602,/n-l6. 

3.  Traité  des  Confrairies  :  Paris ,  1604,  in-S. 

4.  Origines  de  Clermont,  Ville  Capitale  d'Auver- 
gne ,  par  Jean  Savaron ,  Seigneur  de  Villars ,  &c. 

Clermont,  1607,  in-S.  =Les mêmes ,  augmentées 
de  Remarques ,  Notes  &  Recherches  curieufes, 
des  chofes  advenues  avant  &  après  la  première 

Edition  ;  enfemble,des  Généalogies  de  l'ancienne 
&  illuftre  Maifon  de  Séneûerre  &  autres,  juifi- 
fiées  par  Chartes,  Titres,  Privilèges  des  Rois  & 
autres  Preuves  authentiques,  par  Pierre  Durand, 
Confeiller  du  Roi,  Vifiteur  général  des  Gabelles, 
en  la  Cour  des  Aides  de  Clermont-Ferrand  : 

Paris ,  1662,  in-fol.  (Cette  Edition  n'eft  pas  com- 
mune. Durand  y  a  fait  un  Eloge  de  Savaron,  qui 

eft  à  la  page  255.) 

5 .  De  Sanclis ,  Ecclelïis  &  Monafteriis  Claromontii , 
incerto  Audore,  Sœculi  X.  edente  cum  Notis, 
Joan.  Savarone  :  Parijîis ,  1608  ,  i/i-S.  (Pierre 
Durand  a  inféré  cet  Ouvrage  dans  fon  Edition 
des  Origines  de  Clermont ,  par  Savaron  ,  a  la 
page  341.) 

6.  Traité  contre  les  Mafques  :  Paris  ,  1608  ,  in-S, 
troifième  Edition ,  augmentée  :  lbid.  161 1 ,  in-S. 

7.  Traité  contre  les  Duels ,  avec  l'Edit  de  Philippe- 
le-Bel,  de  l'an  1306:  Paris ,  1610  &  1614,^-8. 
(Cet  Ouvrage  contient  des  Recherches  curieufes.) 

8.  Traité  de  l'Epée  Françoife  :  Paris ,  1610,  in-S. 
(Ce  Livre  tend  à  relever  la  valeur  des  Rois  de France.  ) 

9.  Sanfti  Auguftini  Homilia  de  Kalendis  Januarii, 

&  Sorbonx  decretalis  Epiftola  contra  feftum  Fa- 
tuorum  ;  edente  cum  Notis  Joanne  Savarone  : 
Parijîis,  161 1,  in-S. 

10.  Que  les  Lettres  font  l'ornement  des  Rois  &  de 
l'Etat.  (  On  ne  connoît  de  ce  Livre  que  ce  qu'en 
a  dit  M.  de  l'Etoile ,  dans  fes  Mémoires  pour 



fur  plufieurs  Hijïoriens  de  France. 

l'Hiftoire  de  France  ;  fçavoir,  que  le  2  i  Septembre 
1611,  J.  Perier  lui  donna  ce  Traité  defonimpref- 
iion  ,  fait  par  M.  Savaron.) 

11.  Traité  de  la  Souveraineté  du  Roi  &  de  fon 
Royaume,  aux  Députés  de  la  Nobleffe:  Paris, 
1615,  in-8.  (Ce Traité  eft  fait  pour  prouver  que 
Je  Roi  ne  tient  fa  Couronne  que  de  Dieu  feul; 

que  le  temporel  de  fon  Royaume  n'eft  fujet  à 
aucune  Puillancefpirituelle  &  temporelle  ;&  que 
les  Sujets  ne  peuvent  être  difpenfés  du  ferment 

de  fidélité  &  d'obeiffance.) 
12.  Second  Traité  de  la  Souveraineté  du  Roi  &  de 

fon  Royaume,  au  Roi  Louis  XIII.  Pari;,  1615, 
«1-8.  (  Cet  Ouvrage  fut  attaqué  par  un  Anonyme, 
dans  un  Examen  du  Traité  de  la  Souveraineté  du 

Roi,  de  Jean  Savaron  :  Paris,  1615  ,  in-8.  & 
Savaron  le  défendit  par  le  fuivant.) 

13.  Les  Erreurs  &  Impoftures  de  l'Examen  du Traité  de  la  Souveraineté  du  Roi  :  Paris ,  1616, 

in-8.  mais  on  y  oppofa  la  Cenfure  de  la  Réplique 
de  Jean  Savaron ,  fur  l'Examen  fait  de  fon  Traité 
de  la  Souveraineté  du  Roi,  par  Jean  le  Cocq: 
Paris  ,  161  7,  in-+. 

14.  De  la  Souveraineté  du  Roi,  &  que  Sa  Majefté 
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ne  la  peut  foumettre  à  qui  que  ce  foit,  ni  aliéner 
fon  Domaine  à  perpétuité ,  avec  les  Preuves 
(contre  un  Auteur  inconnu:)  Paris,  1620,  in-8. 

15.  Chronologie  des  Etats-Gé  éraux ,  où  le  Tiers- 
Etat  eft  compris,  depuis  l'an  161 5  julqu'cn4>2: 
Paris,  i6i;,;n-8.  (Le  but  principal  de  ce  Traité, 
eft  de  montrer  que  depuis  la  fondation  de  la  Mo- 

narchie jufqu'à  Louis  XIII.  le  Tiers-Etat  a  tou- 
jours été  convoqué  par  les  Rois  aux  Etats-Géné- 
raux, &  qu'il  y  a  eu  entrée,  féance  &  voix.  L'ordre 

de  l'Auteur  eft  d'aller  en  rétrogradant.  ) 
16.  De  la  Sainteté  du  Roi  Louis,  dicï  Clovis,  avec 

les  Preuves  &  les  autorités,  &  un  Abrégé  de  fa 

Vie.  (  Il  fut  d'abord  imprimé  avec  les  Annales  de 
Belleforeft  :  Paris,  162 1 ,  in-fol.  =  Enfuite  à  part  : 
Paris ,  1622 ,  in-if.  Cet  Ouvrage  eft  fort  court.) 

Savaron  avoit  commencé  des  Notes  &  des  Re- 
marques fur  S.  Grégoire  de  Tours,  ôc  fur  les  Capi- 

tulaires  de  Charlemagne;  mais  la  mort  l'a  empeché 
de  les  finir.  ■ 

On  trouve  indiqué  dans  la  Bibliothèque  de  M. 
Bachelier,  Doyen  de  Reims,  un  Manufcrit  m-4. 

où  Savaron  traite  cette  quellion  :  S'il  eft  permis  aux 
Chrétiens  de  dan-fer. 

XXXVII. 

ÉLOGE    DE    M.    SECOUSSE. 

Par   M.  DE    Vi  LLEV  AU  lt  ,    inféré  dans   le    Tome   IX.    du  Recueil 

des  Ordonnances  des  Rois  de  France  :  Impr.  Royale ,  1 7  5  5  ,  in-fol. 

JL/£nys-Fr.  ançoi  s  Secousse,  naquit  à 

Paris  le  8  Janvier  1691,  d'une  famille  originaire  du 
Berry.  Son  Trifayeul,  Notaire  &  Maire  de  Sainr- 

Aignan,  eut  l'honneur  de  fervir  à  table  Henri  IV. 
lorfque  ce  grand  Prince  palTa  par  cette  Ville.  Ce 
Notaire  lai  fia  deux  fils  ;  l'un ,  Secrétaire  du  Duc  de 
Bellegarde  &  Gouverneur  des  Pages  de  la  grande 
Ecurie  du  Roi ,  a  formé  en  Languedoc  une  Branche 
qui  a  donné  un  Confeiller  au  Parlement  de  Tou- 
loufe;  il  n'en  refte  qu'un  enfant.  L'autre  vint  s'éta- 

blir à  Paris,  où  il  acheta  une  charge  de  Procureur 
au  Parlement.  Cette  charge  fut  tranfmife  à  fon  fils, 
qui  devint  père  de  Jean  Léonard  Secoulle,  Avocat, 
&  de  François  Robert,  Curé  de  Saint-Euftache.  Ces 

deux  frères  s'acquirent  une  grande  confidération, 
chacun  dans  fon  état.  Jean-Léonard,  marié  en  1690, 
à  Demoifelle  le  Mire,  en  eut  deux  fils;  l'aîné  fut 
Denys-François,  qui  fait  le  fujet  de  cet  Eloge;  le 
cadet,  Jean-François -Robert,  embrafla  l'état  Ec- 
cléliaftique.  La  Cure  de  Saint  Euftache,  qu'il  remplit 
avec  tant  de  diftincïion  ,  lui  fut  réfignée  par  fon 
oncle.  [Son  âge  &  fes  infirmités  viennent  de  la  lui 
faire  rélîgner  au  Curé  de  Saint  Martin, en  1771.] 
On  regarda  avec  railon  comme  un  prodige  de 

l'enfance,  que  Denys-François  SecoulTeeût,  à  l'âge 
de  fix  ans,  copii;  par  goût,  de  fa  main,  prefque 

tout  leTélémaque.  Pendant  fes  cours  d'Humanités 
&de  Philolophie,  qu'il  fit  au  Collège  deBeauvais , 
fous  des  Profelfeurs  habiles,  entr'autres  fous  l'illuftre 
M.  Rollin,  il  fallut  modérer  cette  ardeur  infatiable 

d'apprendre,  qui,  poulTée  trop  loin,  pouvoir  lui 
devenir  funefte.Tout  ce  qu'on  emploie  d'ordinaire 
pour  exciter  les  jeunes  gens ,  on  s'en  fervoit  pour 
le  retenir  :  il  avoit  befoin  de  frein ,  &  non  d'aiguil- 

lon :  caractère  d'efprit  que  Quintilien  délire  le  plus 
dans  un  Elève.  C'elt  prefque  toujours  ce  qui  annonce 
l'homme  de  mérite  ;  la  nature  le  commence  ;  le 
temps  &  l'étude  l'achèvent. 

Les  jours  n'étoient  pas  a  fiez  longs  au  gré  du  jeune 
Secoulle;  il  lifoit  la  nuit  à  l'aide  d'une  lamerne 
fourdepour  fe  cacher  de  fes  maîtres;  &  comme  fon 
application  étoii  ordinairement  à  ce  degré  de  force 
que  rien  ne  peut  diftraire,  le  feu ,  dans  une  de  ces 

parties  nocturnes ,  prit  à  fon  lit  ;  il  ne  s'en  apperçut 
quelorfqu'il  fefentitprefquefutfoque  par  la  ft.mnne 
&  par  la  fumée.  Il  éteignit  l'incendie,  les  veftiges le  trahirent  malheureufcment  :  le  lendemain  on  ré- 

prima ce  goût  trop  violent,  &  l'on  eut  foin  que  fa 
vie  &  fa  famé ,  également  expofées  dans  ces  veilles 

laborieufes,  fulïentà  l'abri  de  pareils  dangers.  Mais. 
privé  de  la  reuource  qu'il  avoit  imaginée  ,  il  eût  re- 

cours à  d'autres  expédions,  contre  lefquels  on  prit 
des  précautions  nouvelles,  aulfi  inutiles  que  les  pre- 
mières. 

L'état  de  nos  pères  décide  aflez  fonvehr  le  nôtre. 
M. Secoulle,  fils  d'un  Avocat  célèbre,  étoit  dellmé 
au  Barreau  :  il  étudioit  l'Hiftoire  par  goûr;  il  s'oc- 

cupa du  Droit  par  déférence.  Il  partagea  fon  efprit 
&  fon  temps  entre  ces  deux  genres,  &  parcourut 

la  double  carrière  avec  un  fuccès  prefque' égal.  En 
1710,  il  fut  reçu  dans  ce  corps  honorable  qui  n'a 
d'autre  occupation  que  de  défendre  la  fortune  &  la 
vie  des  citoyens,  d'autres  armes  que  le  génie  &  l'é- 

loquence, d'antre  éclat  que  celui  dont  il  brille  par lui-même. 

Le  premier  Plaidoyer  de  M.  Sccouffe,  donna  de 
fon  eccur  une  iJce  auli<  avantageufe  que  de  fon 

efprit.  La  Caufe  étoit  intérefiante  ;  il  s'agiftoir  de 
décider  fi  l'Avocat  peut  exiger  des  honoraires  : 
notre  Orateur  foutint  la  négative  :  la  gloire  accom- 
pagnoit  du  moins  fon  opinion ,  &  la  généralité  com- 

battoit  pour  lui.  On  s'apperçut  qu'il  s'etoir  peint1 
dans  le  portrait  d'une  ame  noble  &  délintérclLje: 
il  perdit  fa  Caufe;  mais  il  gagna l'eftime  &  leTfuf- 
frages  des  Juges  mêmes  qui  le  condaroBèiém'. 

Peu  de  temps  après  cet  heureux  eli.:i  ,  il  eut  à 
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pleurer  prefque  à  la  fois  fon  père  &  fa  mère.  Sa 

pallion  pour  l'Hiftoire ,  qu'il  n'avoit  modérée  que 

Ïiar  égard  pour  eux,  reprit  alors  fes  droits.  Il  s'y ivra  tout  entier,  &  n'oublia  rien  de  ce  qui  pouvoir 
lui  en  faciliter  la  plus  profonde  connoiilance;  il  fit 
même  des  études  fuperflues ,  eu  égard  au  genre 

d'occupations  qu'il  embraffa  bientôt. 
Le  champ  de  l'Hiftoire  eft  vafte  ;  il  falloit  ie 

borner,  &  choilir  dans  ce  grand  tout ,  dont  chaque 

partie  eft  encore  lî  confidérable.  M.  Secoufle  fe  dé- 
termina pour  l'Hiftoire  de  France.  La  Langue 

d'Homère  &  d'Hérodote ,  qu'il  avoit  fçue  au  Col- 

lège, &  qu'il  s'étoit  donné  la  peine  d'étudier  de 
nouveau,  lui  devint  alors  tout-à-fait  inutile.  Aulfi, 
difoit  il ,  qu'il  avoit  appris  &  oublié  le  Grec  deux 
fois-,  mais  la  Langue  Italienne,  dans  laquelle  il  fe 
rendit  très-habile ,  lui  fut  d'un  grand  fecours.  La 
plupart  de  nos  Hiftoriens  avoient  négligé  des  four- 
ces  abondantes,  mais  écartées ,  oùilsauroient  puifé 
de  véritables  richeffes.  Un  grand  nombre  de  Pièces 
originales,  que  récèlent  les  Dépôts  publics,  offroient 
une  ample  moiflbn  de  faits  ignorés  ou  mal  connus, 
dont  l'utilité  fe  trouvoit  perdue  pour  la  France. 

M.  Secoufle  ofa  pénétrer  dans  ces  lieux  redou- 
tables, où  règne,  s'il  m'eft  permis  de  parler  ainfi, 

une  fçavante  horreur ,  &  dont  l'abord  feul  eft  ef- 
frayant. Il  fouilla  ces  mines  profondes  &  prefque 

inacceflîbles ,  qui  renferment  tant  de  trèfors  Litté- 
raires :  il  les  réunit  à  ceux  qu'il  avoit  raflemblés 

d'ailleurs ,  tant  fur  l'Hiftoire  générale  de  la  Mo- 
narchie, que  fur  les  détails  les  plus  particuliers  de 

chaque  Règne.  A  force  de  foins  &  de  dépenfes, 
il  parvint  à  le  faire  le  Cabinet  le  plus  complet  en  ce 
genre  ;  &  ce  qui  eft  plus  rare  &  plus  eftimable 
■encore  ,  c'eft  que  fon  efprit  poflédoit  tout  ce  que renfermoit  fon  Cabinet. 

Une  érudition  fi  grande,  &  fur-tout  fi  utile  à  la 
Patrie,  attira  fur  lui  les  yeux  de  l'Académie  des 
Infcriptions  &  Belles-Lettres:  il  fut  admis  dans  cet 

illuftre  Corps  en  1723.  L'Académie  d'Amiens,  ja- 
loufe  de  fe  l'affocier  aulli ,  le  reçut  en  1749.  H  accep- 

ta, dans  ces  deux  occafions,  un  honneur  qu'il  n'avoit 
pas  même  penfé  à  folliciter.  Je  laiffe  à  ces  Sociétés 
célèbres,  le  foin  de  faire  connoître  les  excellens 
Mémoires  dont  il  a  fouvent  enrichi  leurs  Recueils. 

Je  me  borne  à  parler  des  Livres  qu'il  a  publiés 

féparément ,  &  particulièrement  de  celui  qui  l'a  oc- cupé les  dernières  années  de  fa  vie. 
M.  deLaurière,  ce  fameux  Jurifconfulte,  ce 

fçavant  Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  dont  nous 
avons  plufieurs  Ouvrages  eftimés,  avoit  commencé 
par  ordre  du  Roi,  le  Recueil  des  Ordonnances  du 
Royaume,  [ou  des  Rois  de  la  troifième  Race.]  Le 

premier  Volume  in-fol.  qu'il  fit  paraître,  réunit  tous 
les  fuffrages  ;  mais  l'Auteur  étant  mort  en  1728 ,  le 
Public  fe  vit  privé  d'une  fuite  qu'il  attendoit  avec 
impatience.  Il  fut  queftion  de  chercher,  pour  rem- 

placer M.  de  Lauriére,  un  fuccefleur  digne  de  lui. 

M.  le  Chancelier  d'Aguefleau  le  trouva  dans  M.  Se- 
coufle. Il  fçavoit  que  ce  dofte  Académicien  joignoit 

à  la  fcience  du  Droit,  un  autre  genre  de  connoif- 
fances,  non  moins  eflentielles  pour  la  perfection 

de  ce  travail.  Si  le  choix  de  M.  d'Aguefleau  fut 
univerfellement  applaudi,  il  fut  pleinement  juftifié 

par  la  publication  du  fécond  Volume ,  dont  les  ma- 
tériaux étoient  déjà  difpofés  par  l'illuftre  défunt. 

Le  Continuateur  n'eut  à  y  ajouter  que  des  Tables , 

une  Préface,  &  l'Eloge  de  fon  prédéceffeur.  Six 

Volumes  qu'il  fit  paroîcre  depuis  fucceffivement, 
tous  enrichis  de  fçavantes  Préfaces,  avec  des  Notes 

non  moins  curieufes  qu'importantes ,  achevèrent  de 
confirmer  6c  de  remplir  les  efpérances  du  Public. 

Le  Journal  des  Sçavans ,  Juge  fi  compétent  dans  ces 

matières,  a  témoigné,  pour  le  mérite  du  Continua- 
teur, une  Julie  admiration.  *  Il  me  conviendroitpeu 

de  parler  après  de  tels  Oracles  :  je  me  contenterai 
de  dire,  que  M.  Secoufle,  dans  cet  Ouvrage,  a 

montré  l'homme  le  plus  laborieux ,  le  fçavant  le 
mieux  inftruit,  l'Ecrivain  le  plus  exacl,  le  Critique 
le  plus  habile. 

M.  Secoufle,  toujours  occupé  de  l'Hiftoire,  fit 
paroître  en  1742,  les  Mémoires  de  Condé,  ̂ .vol. 
«1-4.  On  voit  avec  quel  emprefiement  ce  Livre  fut 
reçu  du  Public. 

£n  1 746 ,  il  fut  nommé  par  le  Roi ,  conjointement 
avec  MM.  de  Foncemagne  &  de  Sainte-Palaye  > 
pour  drelïer  une  Table  chronologique  de  toutes  les 
Chartes,  Diplômes,  &c.  concernant  la  France,  ôc 
qui  fe  trouvent  dans  les  Livres  imprimés.  Comme 
M.  Secoufle  avoit  pour  ce  travail  les  plus  grandes 
reflources  dans  la  Colledion  immenfe  &  choiiie  qui 
formoit  fa  Bibliothèque,  la  Direction  du  Projet  lui 
fut  déférée  par  fes  illuftres  Collègues.  Il  avoit 
avancé  l'Ouvrage  ;  les  talens  &  le  zèle  de  M.  de 
Sainte-Palaye,  qui  s'eft  chargé  de  le  finir,  répon- 

dent du  fuccès:  l'exécution  entre  fes  mains,  ne  peut 

être  que  prompte  &  heureulé.  **. M.  Secoufle  fut  encore  prépofé,  dans  la  même 

année  1746,  pour  l'Examen  de;  Pièces  confervées 
dans  les  Dépots  de  ditréremes  Villes  des  Pays-Bas, 
nouvellement  conquifes.  Les  dépoiiillemeus  des 
Regiftresde  tous  ces  Dépôts,  furent  faits  par  ordre 
du  Roi.  M.  Defnans,  Confeiller  au  Parlement  de 
Befançon,Commillaire  de  Sa  Majefté  en  cette  partie, 
envoyoit  a  M.  le  Garde  des  Sceaux,  pour  lors  Con- 

trôleur général ,  des  états  que  ce  Minilhe  commu- 
niquoit  a  M.  Secoufle,  pour  avoir  fon  avis  fur  ce 
qu'il  falloit  réclamer  ou  copier.  Une  partie  de  ces 
Pièces  devoit  appartenir  à  la  France,  en  exécution 
de  divers  Traités.  Il  falloit  tirer  des  Copies  authen- 

tiques de  celles  qui  concernoient  des  Affaires  com- 
munes entre  la  France  &  les  autres  Puiffauces.  Quelle 

étendue  de  lumières,  de  difeernement  &  de  faga- 
cité  cette  opération  pénible  &  délicate  ne  deman- 
doit  elle  pas!  Mais  il  ne  falloit  pas  moins  de  pro- 

bité, &  M.  Secoufle  avoit  tout  :  ce  travail  tut  fini 
au  commencement  de  1748. 

On  ne  croiroit  pas  que  M.  Secoufle  pouvoir  en- 
core trouver  quelques  heures  de  relâche,  pour  les 

donner  à  d'autres  Ouvrages  ;  il  fçavoit  cependant 
en  trouver;  &  l'on  a  publié  depuis  fa  mort,  en 
2  vol.  i/z-4.  imprimés  en  1758  ,  les  «  Mémoires  de 
»  Charles  II.  Roi  de  Navarre ,  dit  le  Mauvais  »  .  Mais 
ces  travaux  particuliers  ne  prenoient  rien  lur  le 
principal  objet  dont  il  étoit  comptable  au  Public  ; 
&  le  neuvième  Volume  du  Recueil  des  Ordonnan- 

ces [que  M.  de  Villevault ,  Confeiller  à  la  Cour  des 
Aides ,  chargé  par  le  Roi  de  la  Continuation  de  ce 
Recueil,  a  donné  au  Public  en  I7S5 .]  eft  encore 
entièrement  de  la  compolîtion  de  M.  Secoufle. 

Si  M.  Secoufle  avoit  un  efprit  qui  fuflifoit  à  tout, 
il  s'en  falloit  bien  que  fa  fanté  le  fécondât.  Sa  vue 
s'affoiblit  infenfiblement,au  point  que  dans  les  der- 

nières années  de  fa  vie,  il  fut  obligé  de  renoncer  à 

lire,  genre  de  fupplice  bien  cruel  pour  un  homme 

qui  ne  connoiffoit  d'autre  plailir,  d'autre  félicité. Les  reflources  de  l'art  turent  vainement  épuifées  : 
fa  vue  s'éteignit  tout-à-fait  ;  il  ne  furvécat  pas  long- 

temps à  cette  perte.  Privé  de  la  lumière  du  jour , 
&  fur-tout  de  la  lefture,  il  ne  fe  compta  plus  au 

nombre  des  vivans ,  &  fe  regarda  comme  une  ombre 

errante  déjà  dans  la  région  de  la  mort.  Le  trépas 

n'étoit  pour  lui  que  le  paflage  d'un  tombeau  dans 
un  autre;  &  les  ténèbres  qui  l'environnoient,  ne 
faifoient  que  fe  changer  en  une  nuit  éternelle. 

Il  fut  attaqué  le  4  Mars  1754,  d'une  maladie  aigue, 

*   Voynle  Journal  des  Sçavans,  mois  ie  Juin  &  i'Oâobre ,  1712.  -,  , 

+  *  sOCecte  Table  importante,  a  été  achevée  par  M.  de  lireqtugny,quienapubliéle.
Tome  l.'H"'-  en  iz^.j 
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qui  termina  fes  jours ,  le  1 5  du  même  mois ,  a  l'âge 
de  63  ans  accomplis.  Il  a  été  lincèrement  regretté 
de  fa  Famille,  du  Public  &  de  ton  i^s  Gens  de 

Lettres,  qui  lui  étoient  att.iches  p„r  l'elh'me,  par 
l'amitié  &  par  la  reconnoiffance  ;  car  il  en  eft  peu 
de  ceux  qui  l'ont  connu,  à  qui  il  n'ait  rendu  des fervices  pour  leurs  propres  Ouvrages. 

Son  objet,  en  réunillant  dans  Ion  Cabinet  tant  de 

Monumens  rares  &  précieux,  n'avoit  jamais  été  la 
gloire  frivole  de  les  poiléder ,  &  d'en  jouir  feul.  Il 
etoit  exempt  de  cette  ridicul*  vanité,  qui  ne  veut 
rien  communiquer ,  qui  ne  fçait  pas  même  fe  fervir 

de  fes  avantages  :  efpèce  d'avarice  plus  fordide  que 
celle  de  l'or.  M.  Secoulïe  penlbit  avec  trop  de  no- 
bleffe ,  il  étoit  trop  bon  Citoyen ,  pour  ne  pas  offrir 
de  lui-même  fes  richeffes  Littéraires  :  il  en  faifoit 
part  avec  un  empreffement ,  une  affabilité  dont  on 

trouve  bien  peu  d'exemples.  Ses  propres  décou- 
vertes fembloient  être  de  même  que  les  Livres ,  le 

bien  commun  des  gens  de  Lettres.  Son  Cabinet, 

qu'on  pouvoir  appeller  le  magalin  de  l'Hilloire , étoit  ouvert  à  tout  le  monde. 
En  qualité  de  Cenfeur  Royal,  il  étoit  chargé  de 

l'examen  de  la  plupart  des  Ouvrages  relatifs  à  l'Hif- 
toire  de  France;  &  c'eft  encore  un  de  ces  travaux 
pénibles &rebutans,  qu'on  ne  comprend  pas  qu'il 
put  allier  avec  fes  autres  occupations.  C'étoit  pour 
lui  une  occafion  fanscefle  renailTante,  de  prodiguer 
fes  lumières  aux  Auteurs  dont  les  Manufcrits  lui 

étoient  confies.  Par  une  générofué  d'une  autre  ef- 
pèce, il  ne  voulut  jamais  demander  la  penfion  at- 
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tachceà  la  fonction  de  Cenfeur,  &  qu'il  avoit  n;  1 méritée.  Il  aimoit  mieux  lailler  jouir  d-  ce  feco  .s 
ceux  à  qui  la  médiocrité  de  leur  fortune,  lerendoit 

nécelïaire.  C'ellainli  qu'il  contirmoit  fouvent  ce  que 
nous  avons  dit,  que,  lorfqu'il  plaida  la  Caule  du 
défintéreilement ,  ce  n'ètoit  pas  Ion  efprit  leul  qui l'avoit  détendue. 

Il  a  foutenu  jufqu'à  la  fin  de  fa  vie,  le  caractère 
de  douceur,  de  modération  &  de  tranquillité d'ame 
qu'on  admiroit  en  lui ,  &  le  zèle  patriotique  qui  l'a- 

voit toujours  animé.  Son  dernier  foupir  a  été  pour 

les  progrès  de  la  Littérature  &  de  l'Hilloire.  Il  a 
fait  un  Teftament,  par  lequel  il  lègue  à  la  Biblio- 

thèque du  Roi,  les  Extraits  qu'il  avoir  faits  de  dif- 
férens  Dépôts  relativement  à  l'Hilloire  générale  & 
particulière  du  Royaume.  C'elt  ainlî  que  veillant  à 
la  confervation  des  Manufcrits  précieux  qu'il  avoit 
raflemblés ,  fa  prudence  les  remet  dans  un  lieu  sûr 
&  facré,  où  tous  les  Gens  de  Lettres,  par  la  pro- 

tection que  le  Roi  leur  accorde,  pourront  les  aller 

confulter.  A  l'égard  de  fes  Livres,  il  a  voulu  qu'on  les 
vendit  en  détail,  afin  qu'ils  fullent  plus  difperfés 
pour  l'utilité  commune,  &  que  chacun  pût  le  ré- 
ferver,  ceux  qui  conviendroient  à  l'objet  particu- lier de  fes  études.  Utile  aux  Sçavans  pendant  fa  vie  , 
il  les  fert  encore  après  fa  mort.  Des  attentions  li 
marquées ,  fuffiroient  feules  pour  rendre  la  mémoire 
de  M.  Secoulïe  refpecïable  &  chère,  à  ceux-mémes 
qui  ne  le  connoîtroient  que  par  de  li  fages  difpo- 
litions. 

xxxviii. 

jean  de  Serres. 
(  Par  le  Père  le  Long.  ) 

JeandeSerr.es  s'eft  fait  connoître,  tant  par 
plufieurs  Ouvrages  anonymes,  que  par  quantité 

d'autres  qu'il  a  publies  fous  fon  nom  &  fous  le  nom 
Latin  de  Joanncs  Serranus.  Il  naquit  dans  le  Vivarais 

vers  le  milieu  du  leizieme  Siècle,  fi  l'on  en  croit 
Frifitis  dans  fa  Bibliothèque  de  Gefner.  Ménage, 
page  143  ,  de  fes  Remarques  fur  la  Vie  de  Pierre 
Ayrault,  marque  la  Ville  de  Montpellier  pour  le 
lieu  de  fa  naillance.  Guy  Allard,  dans  fa  Bibliothè- 

que de  Dauphiné,  page  204,  dit  qu'il  étoit  du  Bas- 
Dajphinê,  &  qu'il  a  été  Minillre  de  la  Religion 
Prétendue-Réformée  à  Montelimart  ;  &  Pierre  Cayet 

écrit ,  qu'il  l'a  été  a  Orange.  Ses  parens  l'envoyèrent 
étudiera  Laufanne,  fous, Jacques  Randon  ôc  Fran- 

çois Béraud  ;  ils'y  lia  d'une  étroite  amitiéavec  Jean 
Guillaume  Stuck ,  qui  le  rendit  depuis  célèbre  à 
Zurich.  Il  fit  quelque  progrès  dans  les  Langues  Grec- 

que &  Latine,  s'atiacha  a  la  Philolophie  d'Ariltote &  de  Platon  ;  &  de  retour  en  France  il  fe  donna  à 

la  Théologie,  parce  qu'il  le  deftinoit  au  Mmillère. 
Il  commença  à  le  produire  en  1570,  comme  il 

le  dit  dans  la  Préface  de  fon  Hiiloire  de  France, 

écrite  l'an  1596,  dont  je  rapporte  un  Fragment  à 
caufe  de  fon  llyle  figuré.  «  Il  y  a  (dit-il)  vingt-fix 
=  ans  ou  environ  qu'on  me  pouffa  fort  jeune  fur  le 
«Théâtre,  pour  y  faire  voir  l'Hilloire  de  nos  mal- 
»  heurs.  Le  delir  des  Nations  étrangères  entama 
*>  ce  deffein ,  curieufes  de  fçavoir  le  particulier  récit 
j>de  ces  Tragédies,  à  raifon  de  quoi  je  préfentai 
»ce  coup  déliai  en  Latin,  pour  être  entendu  des 
«Etrangers.  Je  le  tenois  pour  avorton,  &  tenois 
»fa  mort  à  fort  peti'e  perte;  le  fuccès  néanmoins 
»en  a  été  plus  grand  que  mon  projet;  car  ayant  été 
«careffé  du  Public  outre  fon  mérite,  il  s'eft  telle- 
»ment  accru,  que  d'un  Livre  en  voilà  quinze,  & 

»  même  refaits  par  diverfes  imprelTions ,  &  à  mefure 

•  que  l'enfant  s'eft  augmenté,  auffi  fou  père  a  eu «diverfes  commodités  de  lui  faire  du  bien  ». 
Il  indique  par  là  fon  Commentaire ,  intitulé  : 

«De  Statu  Religionis  &  Reipublica:  in  Francia,» 
diviféen  cinq  parties ,  dont  chacune  contient  trois 
Livres;  la  première  imprimée  en  1570,  la  féconde, 
en  1571  ,  la  troifième  &  la  quatrième  ,en  1575,  il 

n'eft  point  marqué  en  quel  lieu  elles  font  im- 
primées; la  cinquième  l'elt  à  Leyde  en  15 80.  On 

trouve  dans  l'tdition  de  1 577 ,  des  quatre  premiè- 
res, le  Symbole  de  de  Serres  qui  étoit  :  Etiam 

veni ,  Domine  Jtfu ,  qui  prouve  que  ces  Mémoires 
font  de  lui,  contre  le  fentiment  de  Lipenius  (in 
Bibliotheca  Philofophica  )  qui  les  donne  à  Jean  Eo- 
banus  Heffus;  de  Frideric  Geller  (apud  Placcium 
de  Anonymis  ,  num.  1114,)  qui  les  attribue  à 
François  Hotman  ;  de  Henri  Sponde  (ad  annum 
1556.  Annalium  Ecclelialticorum,  num.  vnt.)  qui 
en  fait  Auteur  Théodore  de  Beze  :  &  enfin  de  Clef- 

fius  (in  Elencho  Audtorum)  qui  veut  qu'ils  foient 
de  Pierre  de  la  Place  :  opinion  qui  paraîtrait  la 

mieux  fondée,  fi  l'on  avoit  égard  à  la  feule  reflem- 
blance  du  titre  de  cet  Ouvrage  &  du  Commen- 

taire du  Prélident  de  la  Place,  «de  la  Religion  & 
»de  la  République»  :  mais  celui-ci,  quieft  diviféen 
fept  Livres,  commence  au  5  de  Février  1556,  & 

finit  à  Paffemblée  de  Poifly,  en  1561 ,  outre  qu'il 
eft  écrit  en  François.  Pour  l'autre,  il  eft  en  Latin , 
&  il  eft  partagé  en  quinze  Livres ,  dont  le  commen- 

cement eft  au  4  de  Septembre  1 5  57 ,  &  la  fin  au  14 
Mai  1576.  La  preuve  la  plus  certaine  que  cet  Ou- 

vrage eft  de  Jean  de  Serres ,  c'eft  l'aveu  qu'il  en  fait dans  une  de  fes  Lettres  a  Vulcanius,  (Centurie 
deuxième  des  Lettres  choifies,  écrites  par  les  Fiai 
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rams,  num.  54,  page  780,  de  l'Edition  de  Leyde, 

en  1617,)  dans  laquelle  il  l'allure,  qu'il  conti- 
nue l'es  Commentaires  Latins  fur  l'Etat  de  la  Reli- 
gion &  de  la  République. 

De  Serres  fit  encore  paroître  dans  l'année  I57°> 
fês  «  Mémoires  de  la  troitieme  Guerre  civile ,  &  des 

»  troubles  de  France  >  depuis  le  23  Mars  1 568 ,  juf- 

»  qu'au  4  Mai  1 569  » ,  qui  font  imprimés  à  la  fin  des 
Mémoires  de  l'Etat  de  France  fous  Charles  IX.  Je 

ne  trouve  point  d'autre  preuve  qu'il  en  ell  l'Auteur , 
comme  auffi  de  la  Vie  Latine  de  l'Amiral  de  Coli- 

g.iy ,  que  l'on  nom  écrit  de  la  main  de  Pierre  Dupuy, 

air  les  Exemplaires  qui  lui  appartenoient ,  &  qu'il  a 
laines  à  la  Bibliothèque  du  Roi  ;  &  cette  preuve  me 
paroît  convainquante. 

Il  fe  réfugiai  Laufaune,  en  1573  ,  après  la  faint- 

Joannes  Serranus,  avec  le  Symbole-.  Etlam  veni, 
Domine  Jtjk ,  dont  il  s'étoit  déjà  fervi.  II  les  a  pu- 

bliés féparément  dans  un  Recueil ,  intitulé  :  «Doc- 
»  trins  Jefuiticae  praxipua  capita  :  Rupellœ ,  en  fix 
»  volumes,  in-S. 

On  a  encore  de  lui  deux  autres  Ouvrages;  l'un  , 
De  l'Immortalité  de  l'Ame,  imprimé  à  Lyon  en 

1 596  ;  &  l'autre,  De  l'Ufage  de  l'Immortalité  de 
l'Ame,  imprimé  à  Rouen  en  1597. 

Mais  le  plus  conlidérable  de  les  Ouvrages  eft  fon 
Inventaire  de  l'Hiftoire  de  France ,  depuis  Faramond 
jufqu'au  Règne  de  Charles  VII,  imprimé  en  1^97, 
&  continue  enditférens  temps,  jufqu'en  164},  par 
Jean  de  Montliard  &  autres.  On  peut  voir  ce  que 
Sorel  en  dit  dans  fa  Bibliothèque  Françoife,  page 
375  de  la  féconde  Edition.  Il  eft  difficile  de  croire 

BarthélemiT  &  donna  ia-12.  en  1575 .  chez  Henri     que  de  Serres  ait  ete,  comme  ille  dit,  chercher  la- 
Etienne,  lbusle  nom  de  Joannes Serranus,  &  avec 

fon  Symbole ,  fa  «  Paraphrafe  Greque  de  quelques 
»  Pléaumes ,  avec  les  troilîeme  &  quatrième  parues 
»  de  fes  Commentaires  Latins  j>  . 

Jean  Decker  (  de  Scriptis  Adefpotis,  cap.  xi.)  lui 

vérité  dans  les  fources,  lorfqu'on  voit  qu'il  s'eft 
contenté  d'abréger  les  grandes  Chroniques  de 
France;  qu'il  femble  n'avoir  écrit  que  pour  élever 
l'on  parti  aux  dépens  de  l'Eghle  Catholique;  qu'il 
ne  garde  aucune  mefure  à  l'égard  de  nos  Rois  Se 

attribue  deux*  Ouvrages ,~  "qui  parurent  aulfi  en     des  Papes  ;  &  qu'il  fent  plus  le  Prédicant  que  l'Hif- — :en.  C'eft  ce  que  Dupleix  a  remarque  dans  1  In- 1 57;  ;  l'un  eft  ,  Le  Dilcours  merveilleux  de  la  Vie     tonen 
de  Catherine  de  Médicis ,  que  Patin  croit  être  de 

Théodore  de  Beze ;  &  Maimbourg ,  d'Henry  Eftien- 

ne.  L'autre  Ouvrage  eft  la  Vie  Latine  de  l'Amiral 
deColigny ,  dont  M.  de  la  Monnoye  fait  Auteur 

François  Hotman,  père  de  Jean  Hotman ,  Sieur  de 
Villiers. 

De  Serres  entreprit  fur  la  fin  de  la  même  année 

un  travail  fort  au-delTus  de  lés  forces;  c'eft  la  Tra- 
duction Latine  des  (Euvres  de  Platon,  qui  fut  im- 

primée en  1 5  77 ,  avec  le  Texte  Grec  &  les  Notes , 
chez  Henri  Ellienne,  à  Genève,  &  non  pas  à  Paris, 

comme  le  marquent  plufieurs  Catalogues.  Il  s'en 
■déclare  l'Auteur  dans  un  de  lés  Ouvrages  de  Con- 

troverfe,  imprimé  à  Nifmes  en  1 586.  Cette  Verfion 

eft  moins  fidelle  que  celle  de  Mariile  Ficin.  * 

Il  avoir  fait  dès  1 576,  un  Livre  plein  d'injures  con- 
tre le  Traité  de  la  République  de  Jean  Bodin ,  qui 

lui  fit  une  Réponfealîezvive,  fous  le  nomdéguilé 

de  Jean  Herpin  ;  il  dit  même  dans  une  Lettrç  La- 
tine, écrite  le  13  Mars  1583  ,  imprimée  au-devant 

de  cène  Apologie  ,  que  de  Serres  avoit  été  fière- 
ment puni  pour  avoir  publié  contre  lui  un  Livre 

plein  d'injures  -.  en  effet  il  fut  mis  en  prifon  pour 

cela,  par  l'ordre  du  Roi  Henri  III. 
■so-  Ceci  n'eft  pas  exael  :  c'eft  Michel  de  la  Serre , 

qui  eft  l'Auteur  de  l'Ouvrage  contre  Bodin,  &  non 
Jean  de  Serres.  Voye\  les  Jugcmens  de  Baillei,  Ed. 
in-lr  com.  III.  pag.  70.] 

Frifius ,  dans  Ion  Edition  de  la  Bibliothèque  de 

Gefner,  marque  aufli  entre  les  Ouvrages  de  Jean 

de  Serres,  un  «  Commentaire  Latin  fur  l'Ecclefialte  ; 

,>AuàoreJoanneSERRANO:Ge«ev<,  1580,(71-8.» 
Et  Draudius.dans  fa  Bibliothèque  Claftique,  y  met 

le  «Syllabus  Annalium  Galliae ,  à  Pharamundo  ad 

»  Henricum  IV.  Joannis  Sertani  operâ  &  laboreinf- 
«itruâus;  Erancofuni,  1612,771-4. 

Il  s'éleva  en  1582,  un  Démêlé  de  Controverfe 
entre  les  Jéfuites  de  Tournon  &  les  Miniftres  de 

Nifmes,  fur  une  Thèfe  que  Jean  Hay ,  Jéfuite  Ecof- 
fois ,  Profefiéur  de  Tournon,  y  envoya.  De  Serres 

ventaire  qu'il  a  donné  de  fes  erreurs  &  déguiiemens  ; 
&  cela  eft  confirmé  par  René  de  Luf\nge,pag.  6+ de 
fa  «Manière  de  lire  l'Hiftoire»,  &  par  beaucoup 
d'autres. 

De  Serres  eft  d'ailleurs  peu  éclairé  dans  la  Chro- 
nologie ,  qu'il  nomme  la  Torche  de  la  vérité,  &  encore 

moins  dans  les  Généalogies.  L'Hiftoire  des  deux 
premières  Races  de  nos  Rois  eft  écrite  d'une  manière confufe&  pitoyable.  On  y  voit  des  faits  contraires  à 
ceux  que  rapporte  Grégoire  de  Tours,  le  premier 
de  nos  Hiftoriens.  Il  femble  avoir  pris  pour  guide, 
dans  la  Vie  de  Charlemagne,  le  faux  Turpin ,  du  quel 

il  a  tiré  ce  qu'il  dit  de  la  Bataille  de  Roncevaux  ;  il 
n'eft  pas  mieux  inftruit  de  la  vie  de  Louis  le  Dé- 

bonnaire, &  des  autres  Rois  qui  l'ont  luivi. Il  entre  dans  des  détails  fi  circonftanciés  de  faits 

finguliers ,  que  l'on  feroit  tenté  de  le  croire ,  ù  l'on trouvoit  dans  des  anciens  Hiftoriens  .quelque  légère 

trace  de  ce  qu'il  en  rapporte.  Tel  ell  celui  du  Ma- 
riage de  Philippe  I.  avec  la  Reine  Berthe,  &  des 

amours  de  ce  Koi  avec  Bertrade ,  femme  du  Comte 

d'Anjou  ;  ce  qui  a  fait  dire  à  Pafquier ,  l'un  des  In- terlocuteurs du  Dialogue  des  Avocats  dans  les 

Opufcules  de  Loifel ,  pag.  465 ,  «  Qu'il  ne  fçait  où 
»  de  Serres  a  pris  le  conte  qu'il  en  tait  ;  car  il  n'y  a 
»perlonne  de  ceux  qui  ont  écrit  de  ce  divorce,  & 
»qui  font  en  grand  nombre,  qui  difent  ce  qui  eft 

«raconté  par  de  Serres;  &  néanmoins  (ajoute-t-il) 
»j'ai  été  allez  curieux  de  faire  recherche  de  tout 

»ce  qui  s'eft  pallé  delingulier  en  France,  &  crois 
»  que  cette  aôion  tant  remarquable ,  fi  elle  eût  été 
»  véritable ,  ne  me  feroit  point  échappée  fans  que 

»je  l'eulTe  relevée;  ce  qui  me  fait  croire  qu'il  y  a 
»  beaucoup  de  chofes  dans  cet  Inventaire ,  qu'il  ne 
«faut  croire  que  fous  bénéfice  d'Inventaire». 

L'Hiftorien  d'Aubigné  prétend  que  de  Serres  2 
fait  cet  Inventaire  pour  fe  faire  payer  de  dix  mille 

écus  qu'il  dil'oit  avoir  avancés  pour  le  fervice  du  Roi 
Henri  IV.  &  c'eft  ce  que  de  Serres  femble  indiquer 
dans  fa  Préface,  où  il  dit  avoir  été  employé  dans 

oit  alors  un  des  Miniftres  de  Nifmes ,  fut  char-  de  grandes  Affaires  .dedans  &  de
hors  le  Royaume 

gé  d'y  répondre  ;  il  publia  quatre  Ecrits ,  qu'il  nom-  Quant  au  ftyle  fu
r  lequel  de  Serres  demande 

me  Ami  Jéfuites.  Les  deux  premiers,  au  nom  de  quartier  ,  il  n'en  mente
  aucun.  N  auro.t  il  pas  mieux 

Wniverlfcé  de  Nifmes ,  fous  ces  titres  -.  «  Refponlio  fait  d'écrire  naturelle
ment ,  que  de  fe  fervir  .comme 

1  &  Êxpoftulatio  » ,  les  deux  autres ,  fous  le  nom  de  il  le  fait ,  de  hgures  o
utrées ,  de  métaphores  contt- 

♦  «5-  Nous  ajouterons  ici ,  que  l'on  voit  par  les  Notes  ou  Argumens  de  Jean  de  Serres  (*™*»j)  J"™  ?{£££ lui 

affez  éTenducs,  témoin  elle  q...  le  lit  a  la  .été  du  Dialogue  de  l'aton,  appelle  <ÇW.  Il  y  dit,  
au  iujetde  la  fameufe  ,11a 

p  à  Pans ,  Profefleur  dans  l'Univeifité  de  Stralbou Pans,  Lambert,  17m  ,  «-«.] 
nuelles, 
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nuelles  .d'expreffions  baffes  &  fades  ,&  de  fots  pro- 
verbes. Cela  n'a  pas  empêché  que  fou  Inventaire 

n'ait  été  imprimé  plulîeurs  t'ois ,  &  qu'il  n'ait  été 
traduit  en  Latin  &  en  Anglois  ;  pendant  qu'il  n'y  a 
eu  que  deux  Editions  de  la  grande  Hiftoire  de  Mé- 
zeray  ,  &  quatre  ou  cinq  de  celle  de  du  Haillan. 

Une  des  raifons  qu'en  donne  Sorel ,  pag.  375  ôc  376 
de  la  féconde  Edition  de  fa  Biblioth.  Franc,  ne  fait 

honneur,  ni  à  l'Ouvrage  ,  nia  ceux  qui  l'achètent. 
De  Serres  a  fait  aulli  un  «  Recueil  des  chofes  mé- 

»morables  advenues  en  France  ,  depuis  1547  »  , 

imprimé  d'abord  à  Lyon  ,  en  1595  ,  finiffant  à  la monde  Henri  III.  &  continué  dans  une  féconde 

Edition  jufqu'en  1596.  Il  eft  nommé,  par  rapporta 
cette  Edition  :  «  l'Hirtoire  des  cinq  Rois  »  ;  en  effet 
il  contient  l'Hirtoire  de  Henri  II.  de  fes  trois  Enfans, 
&  partie  de  celle  de  Henri  IV.  Il  devoit  le  join- 

dre à  fon  Inventaire  ,  pour  le   rendre   complet. 

L'Auteur  garde  peu  de  mefures  dans  cet  Ouvrage) 
&  il  donne  lieu  à  Jean  le  Laboureur  dédire  (  dans 
fes  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau  ,  Lïv.  III. 

Chap.  XIII.  )  qu'il  paffoit  pour  le  plus  paffionné  &  le 
moins  fidèle  des  Ecrivains  Huguenots.  C'eft  fans 
doute  de  cet  Ouvrage  dont  parle  de  Serres  lui- 
même  ,  à  la  fin  de  la  Préface  de  fon  Inventaire.  Cela 
femble  confirmé  par  ce  récit  de  Pierre  Cayet  ,  au 

TomeI.de  fa  Chronologie  Novennaire,r>rfg.  224*, 
après  avoir  rapporté  ce  que  les  Huguenots  avoient 
écrit  de  la  mort  du  Roi  Henri  111.  «  Ces  paroles 
a»(dit-il)  font  couchées  dans  l'Adjondtion  r.iite  à. 
»  l'Inventaire  de  l'Hirtoire  de  France,  par  Montliard. 
»Le  Livre  du  Recueil  des  cinq  Rois ,  imprimé  à 
»Genève,aflure  le  même  prefque  en  femblables  ter- 
»  mes».  Il  ajoute,  "que  Montliard  en  a  tiré  ce  qu'il 
»  en  dit  ;que  le  Procureur  Général  le  fit  retrancher 
»  dans  les  Editions  fuivantes  !  mais  que  les  mêmes 
«paroles ont  été  remifes  dans  une  Edition  poité- 
»  Heure  de  Genève  » .  Certainement  ce  Recueil  doit 

être  attribué  plutôt  à  Jean  de  Serres  qu'à  François 
Hotman ,  qui  étoit  mort  en  1 590 ,  ou  à  Théodore 

de  Bezc,qui,  en  l'année  1596, où  finit  cette  Hif- 
toire, avoit  foixante-dix-fept  ans,  âge  peu  propre 

pour  un  Ouvrage  auffi  animé  qu'eft  celui-là,  &  qui 
convient  mieux  à  de  Serres  qu'aux  deux  autres  , 
fuivant  Antoine  Teiifier  ,(  dans  fes  Hommes  illuftres 
de  M.  de  Thou ,  en  parlant  de  Théodore  de  Beze.) 

Le  dernier  Ouvrage  dont  il  refte  à  parler ,  eft 
celui  que  de  Serresentreprit  pour  concilier  les  deux 
Religions.  Il  parut  en  1597,  fous  ce  titre:  «  De  fide 
»Catholica,five  de  Principiis  Religionis  Chriftianx 
»  communi  omnium  Chriftianorum  confenfu  femper 
»ôc  ubique  ratis.  Joannes  Serranus  facrofanêtx 
»  Scripturx ,  Patrum  orthodoxorum ,  facrorum  Con- 
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»>ciliorum  &  Canonum  monumentis ,  cxterifque 
»  Ecclefix  Catholicx  Commentariis ,  hoc  opus  fum- 
»md  fide  &  cura  recenfuit.certo  quidem  veritatis 
»illuftrandx,concordixque  promovendtc inftituto. 
»  Atut  fe  totum,(ïchanc  operam  fuam ,  fanâo  illius 
«Catholicx  judicio  reverenter  fubmittit  :  Parijîis  , 

»Meitayer,  1597,  cum  Privilegio  Régis  ,in-fbl.j> 
Il  lut  réimprimé  ;«-8.  a  Paris,  dix  ans  après,  fous  le 
même  titre,  mais  avec  celui-ci  au  haut  des  pages  : 
«Apparatus  ad  Fidem  Caiholicam  »,  &  avec  fon 
Symbole  :  Etiam  veni ,  Domine  Jefu.  On  a  rapporté  le 

titre  entier  de  ce  Livre ,  quoiqu'un  peu  long ,  parce- 
qu'il  en  fait  connoître  le  deffein. 

Ce  projet  n'eut  point  de  fuite  ,  il  ne  contenta 
aucun  des  Partis.  D'Anbigné  dit, (tome III.  de  fon 
Hilloire, chapitre onzeme,)  que  de  Serres  fut  l'un 
des  quatre  Miniftres  de  la  Religion  Prétendue-Ré- 

formée ,  qui  avoua  à  Henri  IV.  qu'on  pouvoir  fe 
fauverdans  la  Religion  Romaine.  On  trouve  dans 
un  Catalogue  manufcrit  des  Livres  de  Jean  Pingue- 
net  ,  Chanoine  de  Reims ,  que  les  Minirtres  de  Lan- 

guedoc fie  Beze  ne  purent  le  détourner  du  deffein 

de  cet  Ouvrage  ;que  l'Auteur  fut  empoifonné  ,  fie 
qu'il  mourut  en  1598,  âgé  de  cinquante  ans.  Pierre 
Cayet  marque(  Tome  III.  de  fa  Chronologie  No- 
vennaire  ,  pag.  547  ,  )  que  de  Serres  ,  Miniftre  à 
Orange,  a  fenti  les  pointes  des  autres  Miniftres, 
pour  avoir  fait  imprimerce  dernier  Livre,  Se  que  fa 
mort  fubite  ne  fut  pas  fansfoupçon  de  méchanceté. 
Malingre  rapporte, pag.  501  du  Livre  VIII.  de  la 
Décadence  de  l'Héréfic ,  que  de  Serres  ôc  fa  femme 
furent  arrêtés  fur  le  point  qu'il  étoit  de  fe  déclarer 
Catholique.  On  lit  dans  l'Hirtoire  de  Genève  ,  de 
Jacob  Spon,  pag.  129  du  Tome  II.  que  fur  la  fin  de 

1598  ,  mourut  à  Genève  Jean  de  Serres  ,  qui  s'y 
étoit  retiré  après  avoir  fait  l'Hirtoire  de  France  ,  6c 
ou'il  fut  enterré  le  même  jour  que  fa  femme,  6c  mis dans  le  même  tombeau. 

Pierre  Bayle  ,  qui  avoit  un  talent  fi  particulier 
pour  découvrir  les  Anecdotes  qui  concernent  les 
Gens  de  Lettres,  feferoit  éclairci  de  tous  ces  faits 

qu'il  paroiffoit  rechercher  dans  fa  quatre  vingt- 
feptième  Lettre  ,  s'il  avoit  confulté  les  Ouvrages 
attribués  à  cet  Auteur  ,  ou  qui  portent  fon  nom. 
George  Konig  en  fait  ,  dans  fa  Bibliothèque  an- 

cienne 6c  nouvelle,  trois  perfonnes ,  qui  font  Joan- 
nesSerranus, Joannes  Serrarius 6c  Joannes  Serrxus. 
Il  partage  fes  Ouvrages  fous  ces  différens  noms  , 
qui  conviennent  cependant  à  la  même  perfonne. 
«3"On  trouve  dans  le  Didtionn.  de  Marchand  , 

un  Artide  fort  curieux  fur  Jean  de  Serres.  Il  avoit 
un  frère  nommé  Olivier  de  Serres ,  Sieur  de  Pradel , 
en  Vivarais.  J 
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JACQUES-AUGUSTE    DE   THOU. 
Extrait  du  P.  Niccron  }  Tome  IX. 

3  acques-AuGuste  DE  Thou  ,  qui  étoit  d'une 
Maifon  très-illuftredans  la  Robe,  naquit  à  Paris  le 
9  Octobre  1553  ,de  Chriftophe  de  Thou  ,  qui  fut 
depuis  premier  Préfident  du  Parlement  de  Paris  ,  6c 
de  Jacqueline  Tulleu. 

On  eut  bien  de  la  peine  à  l'élever  ;  on  ne  le  nourrit 
pendant  deux  ans  que  de  lait ,  pareequ'il  avoit  pour 
toute  forte  de  bouillie  uneaverfion  invincible  qu'il 
a  toujourseue  depuis.  Pour  le  fevrer  ,  on  fe  fervit 

d'une  certaine  pâte  faite  avec  de  la  mie  de  pain ,  de 
la  farine  de  froment  féchée  au  four  ,  6c  de  l'huile 
d'olive, quieft  en  ufage  en  Italie  ;  ce  qui  le  rendit 
li  délicat  ôefi  maigre  ,quejufqu'à  l'âge  de  cinq  ans Tome  III. 

on  défefpéra  de  fa  vie.  Mais  il  commença  alors  à  fe 

mieux  porter ,  ôc  à  prendre  de  l'embonpoint. 
Sa  délicatell'e  fut  caufe  qu'on  eut  plus  d'attention 

à  fa  fanté  ,qu'à  cultiver  les  talens  de  fon  efprit  , 
qui  promettoit  déjà  beaucoup.  Son  enfance  ne  tut 
pas  cependant  oifive  :  naturellement  ennemi  de  la 
pareffe  ,  il  méprifa  les  amufemensdesenfans  de  fon 
âge, 6c  s'appliqua  de  lui-mêmeà  la  Peinture  ,  pour 
laquelle  il  avoit  beaucoup  de  goûtôe  de  difpolîtion. 
Lorfqu'il  eut  dix  ans , on  commença  à  le  faire  étudier, 
6c  on  le  mit  auCollège  de  Bourgogne.  Mais  à  peine 

y  eut-il  été  un  an ,  qu'une  fièvre  violente  qui  l'atta- 
qua ,  obligea  à  le  remener  chez  fon  père.  Il  fut n 
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long-temps  défe^éré  &  abandonné  des  Médecins; 
mais  il  en  revint ,  &  après  avoir  été  fix  mois  à  fe 

remettre ,  il  continua  fes  études  fous  Henri  de  Mo- 

nantheuiljean  Martin  .Michel  Marefcotôc  Pierre 

Duval ,  qui  tous  pratiquèrent  depuis  la  Médecine 
à  Paris,  avec  une  grande  réputation. 

M.  de  Thou  avoit  plus  d'inclination  pour  les 
Sciences ,  que  de  force  &  de  mémoire  pour  les 

apprendre  ;  aufli  profita-t-il  davantage  par  une  affi- 
duité  modérée  ,  mais  également  foutenue,  6c  par 
le  commerce  des  Gens  de  Lettres ,  que  par  un  grand 

travail.  La  foiblefle  de  fon  tempérament  ne  lui  per- 

mettoit  pas  de  forte  application  ;  d'ailleurs  le  peu de  contrainte  où  il  avoit  été  élevé  dès  fon  enfance , 

l'accoutuma  à  une  liberté  qu'il  conferva  dans  toutes 
les  actions  de  fa  vie  ,  &  principalement  dans  fes études. 

Cinq  ans  après  fa  fbrtie  des  Clanes  ,  il  alla  en- 
tendre Denys  Lambin  &  Jean  Pellerin ,  ProfefTeurs 

en  Langue  Grecque  au  Collège  Royal.  Sur  la  fin  de 

l'an  1570,  il  alla  à  Orléans  étudier  en  Droit  ,  & 

employa  l'année  fuivante  à  prendre  les  Leçons  de 

Jean  Robert,  de  Guillaume  Fournier  &  d'Antoine 
le  Conte.  Pendant  cette  étude ,  la  leûure  qu'il  fit 

des  Ouvrages  de  Cujas  ,  lui  infpira  tant  d'eftime 

pour  lui,  qu'il  quitta  Orléans, pour  l'aller  trouver 
en  Dauphiné.  En  y  allant ,  il  s'arrêta  fix  mois  à 
Bourges,  pour  écouter  Hugues  Doneau  &  Fran- 

çois Hotman,  Profeffeurs  en  Droit.  Il  alla  enfuite  à 

Valence  ,  où  Cujas  enfeignoit.  Ce  fut  là  qu'il  fit 
amitié  avec  le  fçavant  Jofeph  Scaliger  ,  qui  y  étoit 

allé  exprès  pour  voir  Cujas;  amitié  qu'il  a  toujours cultivée  avec  beaucoup  de  foin. 

Son  père  ,  qui  ne  vouloir  pas  qu'il  fût  fi  long- 
temps éloigné  de  lui  ,  le  rappella  un  an  après  qu'il 

fut  parti  pour  Valence ,  &  il  fe  rendit  à  Paris  quel- 

que temps  avant  la  funefte  journée  de  la  Saint- 

Barthélemi.  Comme  il  étoit  deftiné  à  l'Etat  Ecclé- 
fiaftique  ,  il  alla  demeurer  chez  Nicolas  de  Thou 
fon  oncle ,  Confeiller  au  Parlement  &  Chanoine 
de  Notre-Dame,  dans  le  Cloître  de  cette  Eglife  ;& 

fon  oncle  ayantétépeu  detempsaprès  fait  Evëque 
de  Chartres,  lui  donna  fon  Canonicat.  Il  demeura 

quatorze  ans  de  fuite  dans  ce  lieu  ,  où  il  commença 

fa  Bibliothèque,  qui  fut  dans  la  fuite  fi  nombreufe. 

En  1573  ,M.de  Thou  partit  avec  Paul  de  Foix  , 

qui  alloit  en  Italie  de  la  part  du  Roi ,  &  il  en  vifita 

les  principales  Villes ,  liant  par-tout  commerceavec 

ce  qu'il  pouvoit  y  trouver  de  Sçavans.  De  retour  à 
Paris  ,  il  s'appliqua  pendant  quatre  ans  à  la  lecture, 

qui  ne  lui  fut  pas  cependant  fi  utile  ,  que  la  conver- 
fation  des  Sçavans  qu'il  voyoit  avec  alfiduité. 

Sur  la  fin  de  l'an  1576  ,  le  Duc  d'Alençonôc  le 

Roi  de  Navarre  (qui  fut  depuis  Henri  IV. )s'étant 
fauves  de  la  Cour,  on  craignit  des  brouilleries.  On 

dépêcha  M.  de  Thou  au  Maréchal  de  Montmorency, 
avec  des  ordres  fecrets  de  fe  fervir  de  fon  crédit 

pour  les  prévenir.  11  y  réuffit  ,&  les  fufpendit  pour 
quelque  temps. 

Il  fit  enfuiteparoccafion  un  Voyage  dans  les 
Pays-Bas,  dont  il  vit  une  partie.  Peu  après  fon 
retour  ,  fon  frère  aîné  tomba  malade ,  &  mourut  au 
bout  de  dix-neuf  mois  de  langueur  ,  pour  avoir 

couru  en  24.  heures  depuis  Poitiers  jufqu'à  Long- 
jumeau.  Pendant  cette  maladie,  c'eft-à-dire  en  1 578, 
M.  deThou  fut  reçu  Confeiller-Clerc  au  Parlement  ; 

charge  qu'il  n'accepta  qu'avec  peine  ,  à  caufe  de 

fon  goût  pour  l'étude, 6c  pour  les  douceurs  d'une vie  privée  ,  mais  dont  il  remplit  les  devoirs  avec 

beaucoup  d'exactitude. 
Il  accompagna  ,  en  1579 ,  fon  frère  aîné  ,  qui 

étoit  toujours  languiffant  ,  aux  eaux  de  Plombières 
en  Lorraine  ;  ôc  il  profita  de  cette  occafion  pour 
vifiter  les  Pays  voifins.  Revenu  à  Paris  ,  la  pefte 

l'obligea, en  1580,  de  fe  retirer  en  Touraine,  d'où il  alla  voir  la  Normandie  6c  la  Bretagne.  Dès  que 
la  pefte  fut  ceûee  >  il  retourna  à  Paris  auprès  de  fon 

père ,  qui  n'avoit  point  quitté  cette  ville  ;  mais  il  n'y refta  pas  long-temps,  ayant  été  alors  député ,  avec 
d'autres  ConfeiUers  du  Parlement,  pour  rendre  la 
Juftice  en  Guyenne. 

Ce  fut  dans  ce  temps-là  qu'il  prit  la  refolution 
de  quitter  l'Etat  Eccléfiaftique ,  auquel  il  avoit  été 
deftiné  ,  ôc  de  fe  rendre  aux  follicitations  de  fes 

oncles  ,qui  vouloient  qu'il  fe  mariât. 

Il  demeura  en  Guyenne  ,  où  fa  Compagnie  l'em- 

ploya  dans  tout  ce  qui  fe  trouva  d'honorable ,  juf- 
qu'en  1 58a  ,  que  le  premier  Préfident  obtint  du  Roi 
qu'il  revînt  à  Paris  ;  mais  comme  il  prit  un  grand 

détour  ,  il  n'y  arriva  que  le  jour  de  l'Enterrement 

de  fon  père.  Pour  fe  confoler  de  n'avoir  pas  reçu 
fes  derniers  foupirs  ,  il  travailla  à  lui  faire  ériger  un 

Maufblée  dans  l'Eglife  de  S.  André-des-Arcs ,  ôc 
à  lui  faire  compofer  des  Eloges  par  les  plus  beaux 
efprits  du  Siècle. 

S'étant  enfuite  défait  de  fes  Bénéfices,  il  fut  pour- 

vu ,  le  10  Avril  1  s  84 ,  d'une  Charge  de  Maître  des 

Requêtes.  Il  fe  remit  alors  de  nouveau  à  l'étude ,  6c 
prit  chez  lui  Maurice  Breffieu ,  Profeffeur  Royal  de 

Mathématiques ,  avec  lequel  il  s'appliqua  ,  cette 

année  ôc  la  fuivante ,  à  la  leûure  du  Grec  d'Eudide, avec  les  Notes  de  Proclus. 

L'amitiéque  le  Cardinal  de  Vendôme  avoit  conçue 

pour  lui ,  l'engagea  à  faire  quelque  féjour  à  la  Cour  ; 

mais  cette  amitié  s'étant  refroidie  ,il  fe  retira  d'un 
lieu  qui  lui  déplaifoit ,  pour  fe  livrer  entièrement 

à  la  compofition  de  fon  Hiftoire  ,  qu'il  avoit  com- mencée deux  ans  auparavant. 

Il  eut, en  1586,  la  furvivance  de  la  Charge  de 

Préfident  à  Mortier  ,  que  pofledoit  Augultin  de 

Thou  fon  oncle  ,  ôc  fe  maria  l'année  fuivante  avec 

Marie  de  Barbanfon ,  après  s'être  fait  délier  par 

l'Official  de  Paris  ,de  tous  les  engagemens  qu'il  avoit 

pris  dans  l'Etat  Eccléfiaftique;  car  il  avoit  reçu  les 
quatre  Ordres  mineurs. 

Il  perdit,  au  commencement  de  l'année  1588, 

fa  mère,  qui  mourut  à  l'âge  de  fbixante  -  dix  ans. 
Cette  année  ,  féconde  en  troubles  ,  qui  causèrent 

beaucoup  de  maux  par  toute  la  France, lui  donna 

bien  de  l'exercice.  Voyant  que  l'efprit  de  la  Ligue 

avoit  gagné  Paris.ôc  avoit  obligé  Henri  III.  à  quitter 
cette  Ville ,  il  fuivit  ce  Prince  ,  ôc  alla  par  fon  ordre 

en  Normandie  ,  pour  fonder  les  fentimens  des  Gou- 
verneurs Ôc  des  Magiftrats ,  pour  les  inftruire  de  ce 

qui  s'étoit  palTé,  les  confirmer  dans  leur  devoir  ,& 

leur  faire  connoître  le  delfein  que  le  Roi  avoit  d'af- 

fembler  les  Etats  Généraux.  Lorfqu'il  fut  de  retour 

auprès  du  Roi  Henri  III.  ce  Prince ,  pour  récompen- 

fer  fes  fervices  ,  le  fit  Confeiller  d'Etat  ,  ôc  il  en 

prêta  le  ferment  le  26  Août  de  cette  année. 
Pendant  la  tenue  des  Etats  à  Blois ,  il  revint  à 

Paris ,  où  il  fut  en  danger  de  perdre  la  vie  ;  car  la 

nouvelle  de  la  mort  du  Duc  de  Guife  y  étant  arrivée, 

le  peuple  fe  fouleva ,  &  tous  ceux  qui  étoient  atta- 
ches au  Roi  furent  obligés  de  fe  cacher  :  M.  de 

Thou  en  fit  de  même  ,  ôc  trouva  enfuite  le  moyen 

de  fortir  de  Paris ,  déguifé  en  foldat ,  avec  fa  femme 
habillée  en  fimple  Bourgeoife. 

Il  fe  rendit  à  Blois  auprès  du  Roi ,  qui ,  étant  pane 

à  Tours  ,  réfolut  d'y  établir  un  Parlement ,  pour 

l'oppoferà  celui  delà  Ligue. M.  deThou  fut  pro- 

pofé  pour  en  être  le  premier  Préfident  ;  mais  il
  re- 

fufa  conftamment  cette  dignité  ;ôc  la  fit  tomber  fur M.d'Efpefles.  „ 

La propolîtion  que  M.  de  Schombcrg  lui  fit  de  1 
 ac- 

compagner en  Allemagne,  où  il  alloit  de  la  part  du 

Roi,  pour  lever  des  troupes  &  pour  tirer  quelqu
e 

fecours  des  Princes  Allemans  ,  plût  davantage  a 

M  deThou;  il  l'accepta  meme avec plailir.  Comme 

ilspafsèrent  par  l'Italie  ,  il  étoit  à  Venile  ,  lorfqu
  il 

apprit  la trifte mort  du  Roi  Henri  II  1 .  Cette  n
ouvelle 

lui  fit  prendre  la  refolution  de  revenir  en  France. 
 1 1  le 

rendit  donc  ,  après  avoir  couru  pluiieurs  danger
s ,  i 

Châteaudun, auprès  du  Roi  Henri  IV.  qui  
le  reçut 
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fort  obligeamment.  Il  lui  rendit  un  compte  exaâ  de 

tout  ce  qu'il  avoit  traité  pendant  fon  Voyage  ,  & 
demeura  depuis  fidèlement  attaché  à  fon  iervice. 

Il  tut  dans  la  fuite  employé  à  plulieurs  Négocia- 

tions importantes,  &  le  Roi  fit  connoîrre  la  con- 

fiance qu'il  avoit  en  lui ,  en  l'envoyant  auprès  du 
Cardinal  de  Vendôme  &  du  Comte  de  Soiflons  fon 

frère ,  avec  ordre  de  ne  les  point  quitter ,  parcequ'ils 
avoient  auprès  d'eux  des  perfonnes  qui  leur  débi- 
toient  des  nouvelles  contraires  à  fes  intérêts  !  ce 

Prince  étant  bien  sûr,  que  tant  que  M.  de  Thou  fe- 

roit  auprès  d'eux ,  ils  ne  fe  lailleroientpas  féduire  par 
ces  efprits  dangereux. 

Après  la  Bataille  d'Ivry  ,  que  le  Roi  Henri  IV. 

gagna  en  1590,  M.de  Thou  l'alla  faluer  ,  &  en 
obtint  la  permillîon  d'aller  voir  à  Senlis  fa  femme  , 
qu'il  n'avoir  pas  vue  depuis  un  an.  Les  différents 

Voyages  qu'il  fit  pendant  des  chaleurs  excelfives  , 
pour  engager  fon  beau  frère  ,  le  Chancelier  de 
Chiverni  ,àïe  rendre  auprès  du  Roi  ,  lui  causèrent 

une  fièvre  violente  ,  qui  l'attaqua  dans  le  Château 

Le  Roi  ayant  alors  donné  un  Edit  en  faveur  des 

Proieltans.M.de  Thou  le  fit  enregiftrer  fans  mo- 
dification :  mais  comme  le  Procureur  Général  s  y 

étoit  oppolé  ,  les  Proteftans  obligèrent  le  Roi  de 

leur  en  accorder  un  autre  l'année  fuivante  1569.11s 

prirent  le  temps  que  ce  Prince  étoit  occupé  au  Siège 

delaFère.pourlui  prél'enter  une  Requête  fur  ce fujer.  , 

M.  de  Thou  fut  nommé  pour  traiter  avec  eux  des 

Articles  qu'ils  propofoient  ;  mais  comme  il  pre- 

voyoit  que  cette  Négociation  lui  attireroir.  quelque 

mécontentement  de"la  part  de  Rome,  &  peut-être 

la  difgrace  de  la  Cour,  par  les  intrigues  de  fes  en- 
vieux,  il  fit  tant  que  Metteurs  de  Vie  &  Calignon 

furent  chargés  à  fa  place  de  cette  Coinnuilion  ,  Oc 

qu'il  eut  feulement  ordre  d'aller  avec  M.  deScnom- 

berg  à  Tours,  pour  traiter  de  la  paix  avec  les  Dé- 
putés du  Duc  de  Mercœur.  Après  quelques  jours 

employés  à  cette  Négociation ,  ils  fe  rendirent  a  An- 

gers,  où  M.  de  Thou  apprit  la  mort  de  Pierre  Pitnou, 

dont  il  fut  fi  affligé  ,  qu'il  fut  prêt  à  déchirer  Ion une  fièvre  violente  ,  qui  l'attaqua  dans  le  Uiàteau  "  "•"  '  -'"'fe-  • i"  •■■  "rr         aui  pût  le  di- 

deNantouiUet.dontleRoi.uiavoitconfielagarde,  ^^œ^^V^Z'Ztm^- avec  une  bonne  garnifon.  nbCI  "'*"b  "*  "-"    iinmrr,f, .      .    ■    , .    .  °  ...  /-.i_.  j.   r...:.   „«„=   n  nues-  a  ce  grand  nomme. 
Après  la  levée  du  Siège  de  Paris  ,  on  rappella 

cettegarnifon,&M.  de  Thou  fe  retira  à  Senlis  avec 

fa  femme.  Là  ,  il  réfolut  de  s'aller  établir  à  Tours  , 
avec  ce  qu'il  avoit  pu  fauver  du  pillage  de  la  Fère  , 
où  il  avoit  fait  tranfporter  quelque  temps  aupara- 

vant une  partie  de  fes  meubles  ,  &  où  il  avoit 

perdu  conlîdérablement.  Comme  ils  alloient  à  Méru , 
furlefoir.unPartidelaGarnifonde  Beauvais  lui 

enleva  ces  relies  ,  &  fit  prifonnière  Madame  de 

Thou  avec  tout  fon  équipage.  Le  mari  ne  pouvoi' 
fe  réfoudre  à  abandonner  une  femme  qui  lui  écoï   i_    —LA   .    ■>■!■<  Cm-    Jnmadmnnr     nu    Ginnr    rpnn 

ques-  là  ce  grand  homme. 

Tout  l'hy  ver  s'étant  paffé  inutilement  à  traiter  avec 

le  Duc  de  Mercœur  ,  &  MM.  de  Vie  Ô£  Calignon 

n'ayantpasmieux  réuffiaupres  des  Proteftans,on  leur 

joignit M.deSchomberg& M.de  Thou,  qui  ne  put 

enfin  éviter  de  s'engager  dans  cette  affaire,  &  qui 

en  demeura  même  dans  la  fuite  feul  charge  avec M.  Calignon.  .         . 

Après  bien  des  délais  &  des  pratiques  fecrette
s 

de  la  part  des  Protellans ,  qui  cherchoient  a  protuer 

de  la  lïtuation  des  affaites  du  Roi ,  l'Edit  de  Nantes fe  réfoudre  à  abandonner  une  femme  qui  lui  etoit  ue  w  »"«»«»    „,^T, ̂ "Àvril  m  08   M  de  Thou 

très-chère  ;  mais  fes  domeftiques  lui  ayant  repré-  fut  enfin  ligue  au  ™    d  Av  .
1  1  98.  M-  ̂  

fente  quel'aigreur  qui  régnoit  entre  les  deux  Partis,  *"««£»£,  {,  g  f|£  %  ̂D     de  Bouillon 

reux,&qga^ChaumontenVexi„,fu,vifeu.ement  ̂ -£ï^£jS^îfc* 

dejeeanXdVeChaumont-Guitri ,  fon  intime  ami  ,  qui  tés,. 'Edit  fut  enrégiltrêau  commencement  du  Ca- commandoitdansle  Château,  envoya  fur  le  champ  reme.  M  ,v  Thon  nerdit  Marie  de  Bar- 
un  Trompette  à  Beauvais,  réclamer  cette  Dame  &  Lan  .601  ,  M.  de  Thou  perdu «u  f 

tout  ce  qu'on  lui  avoit  enlevé.  Comme  il  ne  put  banfon  ̂  femme, don t,  ?«™«P°^  *|f£fë 
rien  obtenir ,  on  dépêcha  à  Gifors  où  étoit  le  Roi.  &  .1  immortalifa  fa  douleurM ^^T^CMue, 

M.  de  Biron  écrivit  aulïï-tôt  à  Sefieval  ,  qui  com-  fa  mort.  Il  le  reman: depu '  »  G^«  ̂ ^ 

mandoit  à  Beauvais, &  .1  renvoya  Madame  deThot.  fille  ̂   Ga£a/^  Ch "£\Go ̂ nt ̂   e„t  troi 
avec  tous  fes  gens  &  fon  équipage.  Capitaine  de    Gardes  du  Corps ,  dont ■ 

Le  Roi  donna  en  ce  temps-là  ,  à  M.  de  Thou  ,  la  fils  & trois
  filles.  Les  fis  font  :  I  .  François  Aug n 

ChargedefaB,b.,othèque:cetteChargeétoitvacan-  J'^™^^'^^^'^ 
te  par  la  mortde  Jacques  Amyot.qu,  la  poffedo.t  ̂ ,    Je  ̂ f^,^    '  ™  ̂baffadeur  duRoi 

Il  fut  attaqué  en  1 592 ,  dans  un  Voyage  qu'il  fit  Chambre  des
  Enquêtes ,  pu  s ,n 

de  Chartres  à  Tours ,  d'une  maladie  dangereufe  ,  ?n  Hollande  3  .Ach.nesAu|,Ue 

qui  lui  vint  d'un  féjour  de  quatre  mois  qu'il  avoit  ta^^Sce  Seine  Marie  de  Mé- fait au  camp  devant  Rouen  ,  ou  l'air  corrompu  par  Pendan 1  la  Kegen ce  oc  Généraux 

la  longueur  du  Siege ,  avoit  caufé  la  pelle.  En  effet  ̂ ^ftS  &  le  Pré- 
au bout  de  trois  jours  ,  on  apperçur  autour  de  fes  des  Finances ,  avec  m.  uc  différentes 

reins , ces  efpecesde  charbons,  qui  fontles  marques  Ment  Jeannin  :  «^^™£?MSS  ,  qui 
certaines  de  cette  maladie  -,  &  l'on  défefpéra  ablo-  Négociations  auprès  d ^"TfuTauffi  e.  .6.6  , 
lument  de  fa  guérifon.  Il  fut  cependant  guéri  par  s'etoient  retirés  de  la  Cou  II  »« 

 ™»'  £  de 

rinfuf,ond'unep,erredeBéZoardansdel'eaucor-  ^^^'ft^iï&.d.VIl. 

Charles  de  Lorraine  ,  Duc  de  Guife  ,  ayant  fait  leroi ,  de  Vie  &  de  Pontchartrain. 

enH"4fapaixavec.e'Roi,M.deThouy&M.de  11  ̂ «^'^^MtctapS ?d H 
Béthune  furent  choilïs  pour  régler  les  conditions     de  64  ans, 

&  .1  fut  en  er  .dans  la  Uiapeue 

de  fon  Traité.  Comme  M.  de  Thou  avoit  été  nommé     Famille,  a  S.  André 
des  Arcs 

àPAmbaffadede  Venife.il  fut  chargé  l'année  fui- 

vante, de  recevoir  les  Ambaffadeurs  de' cette  Ré- 
publique,qui  vinrent  alors  à  Paris,  &  de  leur  tenir 

compagnie  pendant  le  fejour  qu'ils  y  feroient. 
Il  eut  la  même  année  le  chagrin  de  perdre  Au- 

guftin  de  Thou  fon  oncle  ,  Préfident  à  Mortier.  11 

y  avoit  déjà  long-temps  qu'il  avoit  été  reçu  en  fur- 
vivance  de  fa  Charge  ,&  il  en  prit  alors  poflelfion. 

mine,  as-nntireucsniu.  ,      .  ,, 

M.  de  Thou  s'eft  acquis  une  gloire  immortel
le 

par  fon  Bijloire ,  *  qui  eft  écrite  avec  une  
exactitude 

&  une  fidélité  qui  n'a  guères  d'exemple.  Il  n  a  pas
 

moins  excellé  dans  laPoéf.e  que  dans  1  Hiftoire
.  Les 

Ouvrages  que  l'on  a  de  lui  en  ce  genre  (ont; 

Metaphrafis  Poctica  librorum  Sacrorum  aliqu
ot  : 

Turombus,  1588,  i«-8.=Eadem,  fous  ce 
 titre-.Poema- 

ta  facra:  Turonitus,  1  wi,m-S.&Parifds,iW9
-'»-*- 

*  «3-  Voyn  tout  ce  qui  eft  dit  de  cetee  Hiftoire  ,  Tome  II-  p«B.  57  J  Sr/iàv.] Tome  III. 



Mémoires  Hijloriqucs 

(Les  Livres  paraphrafés  en  Vers  par  M.  de  Thou , 

font  ceux  de  Job,del'Eccléfialte,des  Lamentations 
de  Jérémie,  &  defix  petits  Prophètes.  Une  partie 
de  ces  Poéfies  facrées  ,  a  été  réimprimée  avec  la 
Paraphrafe  de  Rittcrshufius  fur  les  douze  petits  Pro- 

phètes :  Ambcrgt ,  1604 ,  i»-8. 

De  Re  accipitraria  :  Parijtis  ,  1  584,  rà-4.  (  Voffius 
loue  beaucoup  ce  Poëme,  &  dit  que  les  Vers  en 
fontfort  élégans.  Borrichius  témoigne  aufli  que  cet 

Ouvrage  a  fait  mettre  l'Auteur  au  rang  des  meil- 
leurs Poètes  de  fon  Siècle.  M.  de  Thou  n'en  avoit 

fait  d'abord  que  deux  Chants ,  qu'il  fit  imprimer  à 
Bordeaux  en  1582,  à  la  perfuafion  d'Elie  Vinet  , 
Directeur  du  Collège  de  cette  Ville  ;  il  y  ajouta  de- 

puis un  troifième  Chant  ,  qui  traite  des  remèdes 

propres  pour  la  guérifon  des  Oifeaux  qu'on  dreffe a  la  Volerie.  François  de  Lorme  ,  fameux  Médecin 

de  Poitiers ,  lui  fut  d'un  grand  fecourspourfçavoir 
au  julte  les  noms  des  remèdes  &  des  fimples  qui  dé- 

voient entrer  dans  fon  Poëme.  ) 

Crambe ,  Viola ,  Lilium  ,  Phlogis ,  Terpfinoe  :  Pa- 
riftis  ,  161 1 1in-\.  &  in-fol.  Parifiis  ,Rob.  Stepha- 
nus.  (Ce  font  des  Poèmes  fur  ces  différentes  chofes.  ) 

On  a  encore ,  de  M.  de  Thou  : 

Papirii  Maffoni  Vita  ,  (  à  la  tête  des  Eloges  de 
Papire  Maffon  :  ) 

Thuana  ,  five  Excerpta  ex  ore  J.  A.  Thuani  per 
FF.  PP.  (  fratres  Puteanos  :  )  Genevt  ,  1669  ,in-8. 

&  Colonit  ,  1694  jin- 12.  (  Il  n'y  a  rien  dans  ce  Re- 
cueil ,  qui  joint  enfuite  au  Perroniana ,  qui  réponde  à 

la  réputation  de  celui  dont  il  porte  le  nom. 

X  L. 

ADRIEN   DE    VALOIS. 
Extrait  du  Valefiana  :  Paris 

,  1694  ,m-u. 

J\t>  rien  de  Valois  naquit  le  14  Janvier 

1607.  Charles  de  Valois  fon  père ,  ilTu  d'une  noble 
Famille  de  Balle-Normandie  ,  l'envoya  étudier  au 
Collège  de  Clermont  ,  où  les  Jéfuites  recommen- 
çoientalorsà  enfeigner. 

Quand  il  eut  achevé  fes  Gaffes,  il  s'appliqua  for- tement à  la  ledfure  des  bons  Auteurs  ,  des  Poètes 
Grecs  &  Latins,  des  Orateurs  &  des  Hiftoriens  ;  à 
quoi  il  fut  puiffamment  excité  parla  Compagnie  & 

par  l'exemple  de  Henri  de  Valois ,  l'un  de  fes  frè- 
res, &  par  les  confeils  des  Pères  Sirmon&  Pétau  , 

&  de  MM.  Bignon ,  Rigault ,  Florent ,  du  Bofquet  & 

du  Puy  ,  qu'il  confultoit  fouvent  fur  fes  difficultés &  fes  doutes. 

Il  fit  fa  principale  étude  de  notre  Hiffoire  ,  em- 
ployant plufieurs  années  à  en  rechercher  les  plus 

certains  Monumens  ,  tant  manuferits qu'imprimés; 
&  à  réfoudre  les  difficultés  qui  s'y  trouvent.  Sa  lon- 

gue perfévérancedans  ce  pénible  travail,  jointe  à  la 

parfaite  connoiffance  qu'il  avoit  acquife  de  la  Langue 
Latine,  &  à  l'excellent  ftyle  qu'il  s'étoit  formé  par 
un  continuel  exercice ,  le  mit  en  état  d'entreprendre 
un  Ouvrage  plus  régulier  &  plus  accompli  que 
tout  ce  qui  avoit  paru  jufqu'alors  fur  ce  fujet. 

En  1646,11  mit  au  jour  le  premier  Tome,  où  il 
éclaircit  la  partie  la  plus  obfcure  de  notre  Hiffoire , 

découvre  l'origine  des  anciens  François,  &  raconte 
leurs  exploits  depuis  l'empire  de  Valérien  ,  jufqu'à la  mort  du  vieux  Clotaire. 

Les  règles  qu'il  s'y  preferit  ne  pouvoient  être  plus 
sûres ,  ni  les  principes  qu'il  y  établit  plus  folides. 
C'eft  de  ne  rien  avancer  fans  autorité  ;  de  préférer 
les  anciens  aux  modernes  ;  &  le  plus  grand  nombre 
au  plus  petit.  Quand  le  texte  des  Auteurs  lui  a  paru 

altéré  par  l'ignorance  des  Copiftes  ,  il  l'a  reftitué 
au  défaut  de  meilleurs  exemplaires  ,  par  des  con- 

jectures fort  heureufes,  &  toujours  fondées  fur  la 
Géographie ,  ou  fur  la  Chronologie.  Il  a  pris  beau- 

coup de  peine  pour  rapporter  chaque  Evénement 
au-temps  &  au  lieu  où  il  étoit  arrivé,  &  pour  mar- 

quer les  années  &  les  Confuls. 
Pour  rendre  ce  premier  Tome  intelligible ,  il  a 

mis  à  la  tête  une  Table  Chronologique  des  Actions 

mémorables  faites  par  les  François ,  depuis  l'Em- 
pire de  Valérien  ,  jufqu'à  la  vingt-cinquième  année de  celui  de  Juftinien ,  avec  une  Notice  des  Provinces 

&  des  Villes  des  Gaulois. 
Ayant  travaillé  fans  relâche  à  la  fuite   de  cette 

Hiffoire  ,il  en  publia  le  fécond  &  le  troifième  Tome 

en  1658.  Le  fécond  contient  ce  qui  s'eft  paffé  de- 
puis la  mort  du  vieux  Clotaire  ,  jufqu'au  règne  du 

Jeune.  Pour  en  faire  un  récit  exaâ  ,  il  étudia  àfond 
Grégoire  de  Tours  ,  prefqite  le  feul  Hiftorien  de 
ces  temps-là  ;  &  fans  s'arrêter  à  l'Edition  de  M.  du 
Chefne,  quoique  la  meilleure  jufqu'alors,  il  eut  re- 

cours à  plufieurs  Manuferits,  qu'il  conféra  avec  les 
Livres  imprimés.  Quand  il  y  trouva  des  fautes  ma- 

nifeftes ,  qui  venoient  moins  de  l'ignorance  des  Co- 
piftes que  de  la  négligence  de  l'Auteur ,  qui  rap- 

portoit  diverfement  le  même  fait  en  plufieurs  en- 
droits ,  ou  qui  renverfoit  l'ordre  des  temps  &  des 

chofes,  il  ne  fit  point  difficulté  de  l'abandonner.  Il 
rapporte  dans  fa  Préface  plufieurs  exemples  de  ces 
fautes  échappées  à  Grégoire  de  Tours ,  &  les  raifons 

qu'il  a  eues  de  ne  le  pas  fuivre.  Il  apporta  la  même 
exactitude  à  confulter  les  ManufcritsdeFrédegaire, 
&  des  Annales  de  Mets. 

A  la  fin  du  troifième  Tome,  qui  contient  ce  qui 

s'eft  paffé  depuis  le  Règne  du  jeune  Clotaire  ,  juf- 
qu'à la  dépofitionde  Childeric,  il  mit  une  Differ- 

tation  dcBafilicis,  qu'il  avoit  compofée  àl'occafion 
que  je  vais  dire. 

Etant  chez  M.  le  Fèvre-Chantereau  ,  qui  tenoit 
un  jour  de  chaque  femaine  une  Affemblee  de  fes 

amis  ,  pour  s'entretenir  avec  eux  d'Hiftoire  &  de 
Sciences ,  quelques-uns  lui  demandèrent  pourquoi 
en  parlant  de  l'Eglife  ou  de  la  Bafilique  de  S.  Vin- 

cent,  élevée  par  la  libéralité  de  Childebert ,  il  lui 
avoit  donné  le  nom  de  Monaftère,  vu  que  Grégoire 
de  Tours  &  Frédégaire  ne  le  lui  donnent  jamais  ;  mais 

feulement  celui  d'Eglife  &  de  Bafilique.  M.  de  Va- 
lois ,  pour  fatisfaireà  leur  demande  ,  compofa  la 

Differtation  dont  je  parle,  où  il  entreprit  de  mon- 
trer que  cette  Eglife  avoit  été  un  Monaftère  dès 

fon  commencement  ;  &  il  fe  fervitpour  le  prouver 
de  l'Aile  de  fa  fondation. 

M.  de  Launoi, Doéieur  en Théologiede  la  Maifon 
de  Navarre ,  qui  fe  trouvoit  fouvent  à  cette  Affem- 

blee, ayant  compofé  un  petit  Ecrit  contre  cette 
Differtation,  M.  de  Valois  y  répondit  en  1660.  Dans 

cette  Réplique,  après  avoir  foutenu  tout  ce  qu'il 
avoit  avancé  touchant  l'Eglife  de  S.  Vincent  ,  il 
voulut  encore  faire  voir  qu'il  y  avoit  toujours  eu 
des  Moines  dans  celle  de  S.  Denys.  11  joignit  à  fa 
défenfe.un  Traité  hiftorique  des  anciennes  Eglifes 
de  Paris  ,  dans  lequel  il  réfuta  plufieurs  endroits 



d'unautre  Traité  de  M.  de  Launoi,  fous  le  même 

titre  Dans  la  même  année,  il  fut  honoré ,  de  même 

que  M.  (  Henri)  de  Valois  fon  frère  (  aîné,)  de  Let- 
tres d'Hiftoriographe  du  Roi ,  portant  une  penlion 

de  1 200  livres  par  an. 

En  1663  ,  il  fit  imprimer  in-t.  deux  Poèmes, dont
 

l'un  lui  avoir  été  donné  manufcrit ,  par  (  le  fcavant  ) 

M.  Heinftus ,  (  Grand  Penfionnaire  de  Hollande  ,  J 

&  l'autre  par  M.d'Hérouval ,  Auditeurdes  Comptes. 

Le  premier  eft  un  Panégyrique  de  l'Empereur  Be- 

renger  ;  ôc  le  fécond  elt  une  el'pèce  de  Satyre  com- 
pofée  par  Adalbéron  ,  Evêque  de  Laon ,  contre  les 

vices  des  Religieux  &  des  Courtifans,&  adrellee —        .   _       ,  ■■         i_     1T.1.:.      :ll.,it.-.-.    far    rlonv     Prif. 

fur  pluficurs  Hijfariens  de  France 
q 

Auteurs  qui  touchent  quelque  partie  de  notre  His- 

toire, il  avoit  très-exactement  remarque  ce  qu'ils 
difoient  des  Pays  ,  des  Montagnes ,  des  Forets  ,des 

Fleuves ,  des  Ifles ,  des  Ports ,  des  Villes ,  des  Monaf- 

tères  ,des  Evechés,de  leur  fondation,  de  lebrs  li- 

mites ;&  c'eft  des  Recueils  qu'il  en  avoit  faits  ,  qu'il 
compofa  cette  Notice  par  l'ordre  de  PAlpnabetn  , 

où  il  n'avance  rien  qu'il  n'appuie  fur  les  Monumens 
les  plus  certains  de  l'Antiquité. 

La  Préface  qui  elt  à  la  tête,  contient  ce  que  les 

Géographes ,  &  les  Hiftoriens  Grecs  &  Latins , 
&  les  autres  meilleurs  Ecrivains  nous  ont  laide 

de  la  fituation  des  Gaules  ,  de  la  divilion  de  fes 

x-taffif«S=s5=S  MBtSâersMass mes  par  des  Commentaire*  tires  de  nos  meilleurs 

Auteurs.  Sur  le  premier,  il  s'étendit  à  montrer  quelle 

étoit  la  Famille  deBérenger,  fes  ancêtres  &  fes  ex- 

ploits avant  fou  avènement  à  l'Empire.  Sur  le  fé- 
cond ,  il  avança  quantité  de  chofes  lînguliêres ,  qui 

rehaufient  extrêmement  en  général  l'autorité  des 

Rois  de  France,  &  en  particulier  les  vertus  perfon- nelles  du  Roi  Robert. 

Ayant  reçu  en  1664.  ,  une  gratification  du  Roi , 

il  en  témoigna  fa  reconnoilVance  à  Sa  Majefté  par 

un  Difiours  où  il  la  loue  en  termes  magnifiques  , 
d'avoir  non-feulement  rendu  par  fa  clémence  la  paix 

à  l'Europe  -,  mais  encore  d'avoir  rétabli  par  fa  libé- 
ralité les  Sciences  &  les  Be:nx-Arts. 

Vers  la  fin  de  la  même  année ,  il  fut  privé  de  la 

compagnie  de  fon  frère  ,  qui  quitta  la  maifon  pa- 
ternelle pour  le  marier.  Quelques  années  après 

il  fuivit  fon  exemple,  en  époufant  une perfonne  de 

vertu  ,  avec  laquelle  il  a  toujours  vécu  dans  une 

parfaite  intelligence,  &  de  laquelle  il  a  eu  deux  en- 

fans  :  un  fils  qui ,  dans  le  cours  de  fes  études ,  a  très- 

bien  répondu  aux  foins  &  aux  intentions  d'un  père auffi  éclairé  &  aufli  habile ,  &  une  fille  morte  en 
bas  âge. 

En  1666,  ayant  été  confulté  fur  un  fragment  de 
Pétrone  trouvé  à  Trau  en  Dalmatie ,  il  répondit  par 

un  petit  Traité  adreflé  à  M.  Wagenfel ,  &  déclara 

ouvertement ,  que  c'étoit  une  production  dont  la 

fuppolition  paroiflbit  à  chaque  page.  Ses  preuves 

font ,  qu'au  lieu  que  Pétrone  n'employé  que  des 

mots  autorifés  par  l'ufage  ,  l'Auteur  du  Fragment 

en  employé  d'inconnusôc  de  barbares,  comme  Sa- 
plutus ,lupjtr!a,matu<,  abflinax.W  en  employé  encore 

de  nouveaux,  &  qui  n'étoient  pas  inventés  du  temps •         .-.  r  __      wf   I   .-.•..    Tl   .-h  .1  vi  ri  a   1 1»   n*in  rf* 

en  différens  temps.  Il  s'étonne  que  Ptolemee  naît 

pas  décrit  les  Gaules  avec  le  même  foin  que  les 

autres  Provinces  de  l'Empire ,  &  il  montre  beaucoup 
de  fautes  qui  lui  font  échappées. 

Au  mois  de  Mai  de  l'année  1676,11  perdit  Henrt 

de  Valois  fon  frère ,  avec  lequel  il  avoit  toujours 

éié  aufli  étroitement  uni  par  la  lociétéde  leurs  étu- 

des ,  que  par  les  liens  de  la  nature.  Il  compofa  Ion 

Eloge,  où  il  fit  un  portrait  fidèle  de  fon  elpntôc 
de  fes  mœurs ,  &  un  récit  exaû  de  fes  études  ôc de  fes  Ouvrages.  . 

Le  premier  dont  il  parle ,  eft  un  Extrait  de  Polybe, 

de  Denys  d'Halicarnaffe  ,  &  de  quelques  autres  an- 
ciens Auteurs  ,  touchant  la  vertu  &  le  vice  :  celt 

un  des  s  3  Extraits  faits  autrefois  par  ordre  de  1  Em- 

pereur Conftantin  Porphyrogenète,  (  mortaConl- 

tantinople  en  960.  )  M.  de  Valois  l'aine  1  eut  de 

M.  Peyrssk.qui  l'avoir  acheté  d'un  marchand  de Marfeille;  il  le  traduifit  de  Grec  en  Latin,  &  y 

joignit  fes  remarques. Des  s  3  Extraits  de  Conftantin 

Porphyrogeneie.il  ne  refteque  celui-ci,  qui  traite, 
comme  on  vient  de  le  dire ,  de  la  Vertu  &  du  Vice  ; 

&  un  autre  intitulé  :  des  Ambaffades  ,  qui  a  été  donne 
une  féconde  fois  au  Public  en  Grec  &  en  Latin  , 

dans  le  tome  I.  de  l'Hiftoire  Byzantine  de  l'Impri- 

merieRoyale,ô:  dont  j'ai  donné  depuis  une  Tra- 
duction en  notre  Langue  dans  le  tomelll.de  mon 

Hiftoire  de  Conftantinople* 
Les  autres  Ouvrages  de  M.  de  Valois  1  aîné ,  font 

Ammien  Marcellin  ,  avec  des  obfervations  toutes 

différentes  de  celles  de  Lindenbrogius  ;  la  nouvelle 

Traduction  { Latine  )  d'Eusèbe ,  de  Socrate  ,  de  So- 

zomene,deThéodoret,d'Evagre&dePhiIo(lorge; 
avec  des  Notes  &  des  Diflertations  fort  fçavantes  ! _i        f-t-i    1,,..,     \nr     11  iift      nnr    PTP     lîTl- 

dt'p^^cc^^SSn  elë^e  „«  qud^S&
c,  dont  les  unes  ontété  im 

ESÏÏSZ  Gts*  Baineus  mafcli.ins  ,1  fe  prunées .omme  les
  Eloges  t,  «  -^ 

X%T^!^^^oV^.     
^reégœilfli'Trâduaion  de  quelques 

montre  des  fautes  encore  plus  groflîères ,  &  qui  ren 

dent  le  Fragment  plus  indigne  de  Pétrone.  Dans 

cetteDilleriation,H  fe  déclare  pour  l'avis  de  M. 

(Henri)  de  Valois  fon  frère  ,  qui  croyoit  que  Pé- 

trone étoit  Gaulois  ,  &  qu'il  avoit  vécu  depuis  le 

Règne  de  Néron.  Pour  prouver  qu'il  étoit  Gaulois , 

ileite  trois  Vers  de  Sidonius;&pour  prouver  qu'il 
a  vécu  non  fous  Néron  ,mais  fous  les  Antonins  ,il 

cite  Macrobe ,  qui  le  joint  à  Apulée  qui  vivoit  avant 

l'Empire  de  Sévère. 
M.  Suttilée  qui  avoit  trouvé  le  Fragment ,  répon- 

LlllUOi    j\iiuuw;".'«v     ■  ™—   ,- 

loge, prit  le  foin  d'une  féconde  Edition  d  Ammien 
Marcellin ,  à  laquelle  il  ajouta  des  Notes  pofthumes 
de  M.  de  Valois  fon  frère ,  celles  de  Lindenbrogius , 

de  nouvelles  qu'il  avoit  lui-même  compofées ,  des 

Corrections  faites  fur  un  Manufcrit  de  la  Bibliothè- 

que de  M.  Colbert  ;  &  une  Differtation  fur  l'Heb- dome  ,  de  laquelle  je  donnai  un  Extrait  fort  ample 

dans  le  Journal  du  2  Février  de  l'année  1688. 

En  1684 ,  il  donna  au  Public  deux  petits  Ouvra- 

ges ,  l'un  contre  le  Père  Chifflet ,  Jéfuite  ;  &  l'autre 
contre  un  Religieux  Bénédiûin,  dont  il  deguife  un M.  Suttilée  qui  avoit  trouvé  le  Fragment ,  repon-  contre  un  *™6«™  "  Z^r  ̂   ces  Ouvrages  , 

MtVa;eDnlri0ndeM-deVal0,S'&àCeUede  ÏÏ^EÏ^^SïSSi 
Fn  Z     M  de  Valois  donna  au  Public  fa  No-  touchant  les  16  ann

ées  du  Règne  de  Dagoberr  ;& 

J*    Ji£  qui 7to£%*Sb* comme  un  qui  confifte  à  faire  voir  que  ces  années  doivent  ê
tre 

des  plus  précieux  fruits  de  fes  veilles.  En  lifant  les  comptées,  non
  du  jour  de  la  mort  de  Clota.re,  mais 

*  «3»  Il  paroît  par  cet  endroit ,  &  par  la  citation  du  Joumat  des  Sçavans  qui  eft  faite  plus  bas ,  que  Loui
s  Co v, 1  n  , 

PréfideM  de  la  Cour  des  Monnoies ,  connu  par  plufieurs  excellentes  Traductions  d'Hiftonens  anctens ,  eft  1  Auteur  de  cet 
Eloge  hiftorique  de  M.  de  Valois.  ] 

** <£-> C'eft Dom  Michel  Germain.  Voyn  ce  qui  en  eft  dit,  ci-devant,  Tome  I.N°.  4  s  4- 
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5  Hadr.  Valefii  Remm  Francicarum  ,  à  Chlotharii 
Minoris  Monarchiâad  Childericideftitmionem  , 

Tomus  III.  Lutec'uParif.  fumiibas  Sebaftiam  Cra- 

moify ,  i6;8  ,in-fol. 

6  Hadr.  Valefii  Difceptationis  deBafilicisDefenfio 

adversùs  Johannis  Launoii  Theologi  Parifienfisde 

eà  judicium -.Parifùs,  apud  Johannem  du  Puis, 
I66O,  JH-8. 

deia39eannéede  fon  Règne  :  ce  qu'il  fait  en  nif- 
fifiant  par  le  témoignage  de  Frédêgaire  ce  qui  s  elt 

paffé  en  chacune  de  ces  années  là.  Dans  le  lecond 

Ouvrage ,  il  défend  plufieurs  endroits  de  fa  Nonce des  Gaules. 

Depuis  ce  temps-là,  il  ne  fit  plus  rien  imprimer  , 

quoiqu'il  eût  des  Ouvrages  prêts  à  être  mis  fous 

la  prelfe  ,&  entr'autres  un  Recueil  de  Poches  ,  un 
Commentaire  fur  les  Satytes  de  Juvenal ,  des  Lettres 

fur  divers  fujets ,  &  des  Remarques  lur  Florus ,  6c 

fur  d'autres  Auteurs.  Il  fe  contenta  de  jouir  d'un 

profond  repos, d'une  parfaite  fanté  ,  &  d'une  neu- reufe  vieillelfe  ,  fortant  rarement  ,  &  ne  voyant 

que  fes  amis  particuliers ,  qui  le  vifitoient  quelque- 
fois, &  ne  manquoient  jamais  de  profiter  de  fes lumières. 

Vers  le  commencement  de  cette  année  (  1692  ,  ) 

il  eut  une  indifpofîtion  qui  commença  par  un  fai- 

KSKS,  nen  ïtt^SiïX     ,  Hadr  Valefii  $»^  »&££+ 
moins  avancé  i  mais  ayant  duré  le  refte  de  l'hyver ,         Chnftophor,  Wagenfelu ,  de  cenajrmalc.oni^ 

7.  Carmen  Panegyricum  de  Laudibus  Berengariî 

Aug.  &  Adalberonis  Epifcopi  Laudunenfis  ,  ad 
Robertum  Regem  Francorum  ,  Carmen  ;  ab 

Hadriano  Valeiîo  ,  Hiftoriographo  Regio  c  vete- 
ribusCodicibus  eruta ,  &  Notis  illuftrata  :  Parifùs, 

fumeibus  Johannisdu  Puis ,  1663,  i«-8. 

8  Hadr.  Valefii ,  Oratio  de  Laudibus  Ludovici  Adeo- 

'  dati  RegisChriftianiflimi  :  Quôd  ejus  munificentiâ 
Littera;  funt  reltituta:  :  Parifùs  >  1664 ,  in-4. 

&  jufqu'à  l'été  ,  &  ayant  été  augmentée  par  de  lé- 
gers accès  de  fièvre ,  &  fécondée  par  le  nombre 

des  années  ,  elle  le  réduifir  à  l'extrémité. 
Il  fe  prépara  à  la  mort  par  tous  les  devoirs  de  la 

piété  Chrétienne  ,  &  expira  doucement  le  fécond 

du  prêtent  mois  de  Juillet  1692  ,  à  4  heures  après 
midi, âgé  de  85  ans. 

Catalogue  des  Ouvrages  d'Adrien  de  Valois
. 

1.  Recueil  de  Vers  Latins  &  François  ,  contre  le 

Profefleur  Mommor  :  Paris  ,  1643  ,  m-4.Sous  un 
nom  emprunté. 

2.  Hadriani  Valefii  ,  Rerum  Francicarum,  ufque  ad 

Chlotharii  Senioris  mortem  ,  Libri  vin  :  Lucecu 

Parifiorum ,  fumtibus  Sebartiani  Cramoiiy  &  Ga- 
brielis  Cramoify ,  ■  646 ,  in-fol. 

3  Hadr.  Valefii ,  Difceptatio  de  Bafilicis'quas  primi 

'  Francorum  Reges  condiderunt  ,  an  ab  origine 
Monachos  habuerint  :  Parifùs ,  ex  Officma  Cra- 

mofiana,  165  8,  in- Si. 

a  Hadr  Valefii,  Rerum  Francicarum,  à  Chloth
arii 

Senioris  morte  ad  Chlotharii    Junions   Monar- 

chiam.Tomus  II.  LutccU  tarif,  fumtibus  Sebaftiam 

Cramoify,  1658,  in-fol. 

nuper  fub  Petronii  nomine  vulgata  ,  Diflertatio-
 

nes  :  luteàé  Parifiorum  ,  è  Typographiâ  Edmundi 

Martini,  1666,  in-%. 

,0.  Hadr.  Valefii  ,  Hiftoriographi  Regii  ,  Notitia 

Galliarum  ordine litterarum  digefta  ,&c.  Pan/us , 

apud  Fredericum Léonard,  167;  ,in-fol. 

11.  Hadr.  Valefii ,  Hiftoriographi  Regii  ,  de  Vita 

Henrici  Valefii  ,  Hiftoriographi  Regii ,  Liber  : 

Parifùs  ,1 677,  in- 12. 

12  Ammiani  Marcellini ,  Rerum  geftaruni,  qui  de 

XXXI.  fuperfunt  Libri  XVIII.  ope  Mil.  Codicum 

emendati ,  ab  Henrico  Valefio ,  &c.  Hdino  pof- 

terior,cui  Hadrianus  Valefius  ,  Hiftonographus 

Regius,  frater  ,  Lindenbrogii  Jurifc.  amphore
s 

in  eumdem  Htftoricum  Obfervationes  adjecit ,  & 

beneficio  Codicis  Colbertini  Ammianum  mu
ltis 

in  locisemendavit,  notifque  exphcuit ,  &c.  Pa- 

rfis ,  ex  Officina  Antonii  Dezalher  ,1681  ,
 

in-fol. 

1 3  Hadriani  Valefii  ,  Hiftoriographi  Regii  ,Obf
er- 

vationis  de  annis  Dagoberti  I.  Francorum  Régis 
, 

defenfio  :  Ejufdem,  Notitia:  Galliarum  Derentio
  : 

Luutit  Parifiorum ,  apud  Thomam  Moette ,  16S4 , 



fur  plufieurs  Hifloriens  de  Fran
ce: 

ciij 

XLI. 

*ANTOINE    VARILLAS. 
{Parle  Père  le  Long.) 

O  E  tous  les  Auteurs ,  qui  ont  écrit  l'Hiftoire  de 
France ,  il  n'y  en  a  aucun  dont  la  réputation  ait 

mIus  varié  que  celled'ANTOiNE  Var.illas.  Il  na- 

quit en  i624,àGueret)Capitaledela  haute  Mar- 
-che.d'un  père  de  même  nom,  qui  étoit  Procureur 
au  Préfidial  de  cette  Ville, &  de  Françoise  Couru; 

rier.  Apres  y  avoir  achevé  fes  études  ,  il  tut  charge 

de  l'éducation  du  fils  de  M.  de  Sève, Lieutenant  Gé- 

néral de  Lyon  ,&enfuite  du  Marquis  de  Caraman  , 

de  la  Province  de  Bretagne.  A  fon  arrivée  à  Pans , 

ilfutadmisdanslaMaifondeM.Amelotde  Biféuil  , 

en  qualité  d'homme  de  Lettres  ;  &  ce  fut  fous  ce 

titre  qu'il  eut  accès  dans  le  Cabinet  de  MeiTieurs 

Dupuy ,  alors  le  rendez-vous  des  Sçavans. 
Il  dit  dans  une  de  fes  Préfaces ,  que  depuis  lan 

i6i8.iufqu'eni6;2  ,  il  eut  l'honneur  d'être  l'Hilt
o- 

riographe  de  Gallon  de  France ,  Duc  d'Orléans.  En 
165  <,  ,  il  fut  introduit  dans  la  Bibliothèque  du  Roi 

par  Jacques  Dupuy  ,  Abbé  de  faint  Sauveur  ,  qui  en 

avoit  alors  la  direction ,  depuis  la  mort  de  Pierre 

Dupuy,  fon  frère  aîné  ,  arrivée  en  165t.  H  nelui 

furvéquit  pas  long-temps;  car  il  mourut  en  1650, 

&  eut  pour  fucceffeur  dans  fon  emploi  ,  Nicolas 

Colbert ,  Evêque  de  Luçon  en  1661,  puis  d'Auxerre, 
à  qui  Varillas  fe  fit  connoître  par  fa  grande  aftiduitè 

à  fe  trouver  dans  cette  Bibliothèque  ,  pour  y  tra- 
vailler. M.  Colbert  ,  fon  frère  aîné ,  depuis  Mimttre 

d'Etat,  l'avoit  chargé  de  lui  trouver  un  homme  ca- 

pable de  collationner  les  Manufcritsde  M. de  Brien- 
ne  ,  dont  il  avoit  une  copie ,  avec  les  Originaux  qui 

font  dans  la  Bibliothèque  du  Roi.  L'Abbé  Colbert 

propofa  Varillas  ,  qui  en   cette  conuderation  tut 

gratifié  d'une  penfion  de  douze  cens  livres ,  &  il 

eut  pour  adjoint  dans  ce  pénible  travail  ,  1  Abbe 

deSaint-Réal.Maisfoitque  Varillas  n'eût  point  de 

difpofi[ion  pour  cette  forte  d'ouvrage,  foit  qu  il  n  y 
travaillât  qu'avec  négligence ,  il  lui  échappa  bien 
des  fautes. 

Ainlîil  fut  remercié  en  1662  ,  &  fe  retira  de  la 

Bibliothèque  du  Roi ,  qui  étoit  alors  placée  dans  1  en- 
ceinte du  Couvent  desCordeliers,&  alla  demeurer 

dans  la  Communauté  de  S.Côme,  où  il  a  pane  le  reite 

de  fes  jours.  On  lui  conferva  fa  penfion,  dont  il  tut 

privé  en  1670 ,  parce  qu'on  prévint  alors  contre  lui 
le  Miniftre.  Elle  lui  fut  rendue  en  1694.  Mais  il  n  en 

jouit  que  deux  ans.  Plufieurs  Seigneurs  François  & 

étrangers  lui  en  ayant  otfert  ,  il  les  a  toujours  re- 

fufées,  excepté  celledu  Clergé  de  France,  que  Fran- 
çois de  Harlay,  Archevêque  de  Paris ,  lui  fit  donner. 

Il  a  vécu  en  Philofophe  ,fort  fimple  dans  fes  habits 

&  fes  meubles ,  par  économie  ;  car  il  étoit  à  fon  aile. 

Il  aima  fur  toutes  chofes  la  liberté ,  qu'il  goutoit 
dans  fa  retraite  de  faint  Côme  ,  où  il  mourut  le 

9  Juin  1696,  âgé  de  foixante-douze  ans  ;fon  corps 

fut  porté  aux   Carmélites    du    Faubourg   Saint- 

Jacques,  où  l'on  voit  fon  Epitaphe.  Il  fit  dans  fon 

'teftament  plufieurs  legs  pieux  .dont  il  y  en  a  un  qui 
a  fervi  en  partie  à  fonder  le  Collège  que  les  Barna- bites  ont  à  Gueret. 

A  l'égard  de  fes  Ouvrages  ,  ils  ne  regardent  que 

l'Hiftoire  moderne  de  France  &  d'Efpagne ,  &  celle 
des  Héréfies  des  derniers  fiècles. 

Son  Hiltoire  de  France  comprend  en  quinze  Vo- 
lumes m-4.  une  fuite  décent  foixante  &  feize  ans, 

fous  neuf  divers  Règnes.  11  l'a  commencée  à  la  naif- 

fancedeLouisXl.  en  1423  ,ôc  l'a  terminée  à  la  mort 

de  Henri  III.  en  1 589.  Lorfqu'il  la  mit  fous  prefle  , 

il  ne  garda  pas  l'ordre  des  temps  ;  car  il  donna  en 
1683  ,  l'Hiftoire  de  Charles  IX.  comme  la  plus  inté- 
reflante  à  caufe  des  Guerres  de  Religion  dont  elle 

eft remplie;  il  revint  à  celle  de  François  I.  puis  à 

celle  de  Louis  XII.  enfuite  aux  Hiftoires  de  Louis 
XI.  &  de  Charles  VIII.  Il  donna  après  ,  celles  de 

Henri  IL  &  de  François  IL  &  finit  par  celle  de 
Henri  III. 

Pendant  qu'on  imprimoit  fon  Hiftoire  de  France  , 
il  fit  aulfi  travailler  a  l'impreflion  de  celle  des  Héré- 

fies ,  fous  ce  titre;  «  Hiftoire  des  Révolutions  arrivées 

»  dans  l'Europe ,  en  matière  de  Religion ,  depuis  l'an 
»i374,jufqu'a  la  mort  du  Comte  de  Montrofe  , 
«exécutéen  Angleterre  en  1650»,  ce  qui  deyoit 

remplir  quatre-vingt-quinze  Livres.  Il  n'en  a  publié 

que  les  trente-quatre  premiers.qui  finiflént  à  l'année 
1569,  en  fa  Volumes  in-4.  Les  deux  premiers  pa- rurent en  1686,  les  deux  fuivans  en  1687 ,  &  les 

deux  derniers  en  1689.  On  ne  trouve  dans  tous  ces 

Ouvrages  qu'une  feule  Approbation  de  M.  Coque- 
lin ,  Chancelier  de  l'Eglife  de  Paris ,  qui  devoit  plaire 
à  l'Auteur,  s'il  aimoit  les  louanges. 

Il  fit  paroître  le  commencement  de  fon  Hiftoire 

d'Efpagne,  en  1688  ,  en  trois  Volumes  in-iz.  à 
Amfterdam  ,  fous  ce  titre  :  -  La  Politique  de  Ferdi- 

nand le  Catholique  ».Dès  1658  ,il  avoit  donné 

celle  de  Charlé-Quint ,  fous  ce  titre  général  :  «  La 

»  Politique  de  la  Maifon  d'Autriche  ;  »  ce  qui  ne  con- 
vient qu'au  Difcours  préliminaire  ,  qui  contient  la 

moitié  du  Volume.  Ce  même  Ouvrage  .que  Gafton 

de  France  avoit  fait  compofer ,  fut  imprimé  la  même 
année  en  Hollande,  fous  le  nom  fuppofé  de  Bonair  , 

auquel  le  Libraire  ajouta  un  Traité  du  Couronne- 
ment &  de  l'Eleâion  de  l'Empereur  &  du  Roi  des Romains.  . 

Il  publia,  fous  le  même  nom  de  Bonair,  en  167b  , 
une  Brochure  ïn-\  2.  intitulée  :  «  Faâum  pour  la 

»  Généalogie  de  la  Maifon  d'Eftrées ,  &  de  la  gloire 
«qu'elle  a  tirée  de  fon  Alliance  avec  les  Princes  de 

»  Vendôme  ».  Il  a  pris  ce  nom  de  Bonair  ,  d'une 
Maifon  qui  étoit  à  M.  de  Pompone,  auprès  duquel 
il  s'étoit  alors  retiré. 

En  1682 ,  il  parut  à  Lyon  deux  Volumes  m-12. 
qui  avoient  pour  titre  :«  Hiftoire  de  Wiclef ,  de 

«Jean  Hus&  de  Jérôme  de  Prague  ,  ou  l'Hiftoire 
»  du  Wicléfianifme  »  .  L'Auteur  du  Journal  des  Sça- 

vans rendant  compte  de  cet  Ouvrage  au  Public  , 

l'attribua  à  Varillas  ,qui  le  défavoua  ;  il  déclara 
même  à  M.  le  Chancelier  leTellier,  que  quoique 

cette  Hiftoire  contînt  bien  des  faits  qui  fe  trouvent 

dans  fon  Hiftoire  des  Hérclies.on  y  en  avoit  ajouté 

ou  changé  un  fi  grand  nombre  ,  qu'il  ne  pouvoit  la 

reconnoître  pour  fon  Ouvrage.  Sur  la  Requête  qu'il 
préfenta  au  Confeil ,  intervint  un  Arrêt  qui  en  or- 

donne la  ftippredîon.  Mais  les  Critiques  ne  fe  font 

point  rendusa  cette  raifon  ;ils  foutiennent  toujours 
qu'il  y  a  tant  àî  conformité  de  ftyle  &  de  génie 
entre  cette  Hiftoire  &  les  prétendues  Additions , 

qu'ils  ne  peuvent  croire  qu'elles  foient  d'un  autre. 

Ils  ajoutent  même  ,  que  pour  fe  tirer  d'affaire  au 

fuiet  du  reproche  qu'on  lui  a  tait  ,  qu'il  fe  trouvoit 
des  contradictions  dans  ces  deux  Hiftoires ,  il  a  dé- 
favoué  la  féconde ,  qui  paroît  contenir  le  premier 

&  le  fécond  Livre  de  l'Hiftoire  des  Héréfies. 
Varillas  fît  imprimer  en  1684 ,  avec  fon  nom  ;  «  La 
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»  Pratique  de  l'éducation  des  Princes,  ou  l'Hiftoire  fonnes  en  fa  faveur.  Il  paffoit  pourun  homme  qui 
»  de  Guillaume  de  Croy  ,  Seigneur  de  Chièvre  »  . 
La  même  année  on  publia  aulfi  fous  fon  nom  ,  à  la 

Haye,  «  l'Hiftoire  du  Roi  François  I.  »  en  deux 
Volumes  in- 12.  mais  il  la  défavoua  ,  parce- 

que  c'étoit  ,  dît-  il ,  une  Hiltoire  défigurée  &  fort 

tronquée.  Il  parut  un  autre  in-iz.  l'année  fuivante, dans  la  même  Ville,  qui  contenoit  la  «  Minorité  de 
»  S.  Louis ,  le  commencement  de  la  Vie  de  Louis  XI. 

iufqu'àlapremièreannéede  fonRègne,&  l'Hif-     bre  des  Comptes  :  les  fameufes  Collections  de  Mef- 

avoit  découvert  un  nombre  prefque  infini  de  fecrets 

hiftoriques ,  &  pénétré  quantité  d'intrigues  du  Ca- binet. On étoit porté  à  le  croire, à caufe des  grands 
&  nombreux  Recueils  de  Manufcrits  dont  il  parloir 
dans  les  Préfaces,où  il  fait  connoître  en  même  temps 

qu'il  en  avoit  eu  communication  ;  comme  ceux  de 
la  Bibliothèque  du  Roi  ,  plufieurs  Titres  les  plus 
confidérable?  du  Tréfor  des  Chartes  &  de  la  Cham- 

>toife  de  Henri  Il.jufqu'en  1554». Il  les  défavoua 

comme  les  précédens  ,  fe  plaignant  qu'on  les  lui 
avoit  volés ,  &  qu'ils  avoient  été  fort  mal  imprimés. 

Il  fit  la  même  plainte  à  l'occafion  des  «  Anecdotes 
■  de  Florence,  ou  l'Hiftoire  fecrette  de  la  Maifon 
wdeMédicis»  ,  qui  parut  à  Arrrfterdam  cette  an- 
née-là. 

A  peine  les  premiers  Volumes  de  l'Hiftoire  de 
THéréfie  furent-ils  expofés  en  vente,  qu'ils  furent 
attaqués  par  des  Critiques.  Le  Docteur  Burnet  , 
depuis Evêque de Salisbéri  (  en  Angleterre,)  publia 

fleurs  Dupuy ,  des  Comtes  de  Brienne  &  de  Béthune, 
de  M.  le  Premier  Prélîdent  de  Lamoignon ,  de  M.  de 

Ménars,  &  quantité  d'autres.  On  nefçait  pourquoi 
il  a  diftingué  cette  dernière  Collection  de  celle  de 

Meflleurs  Dupuy  ,  puifque  c'eft  la  même. 
Tous  ces  avantages  lui  avoient  acquis  une  grande 

réputation.  On  le  lifoit  avec  emprelfement  ;  on  fe 

l'arrachoit  des  mains, lorfque  fesHiftoires  n'étoienc 
qu'en  manufcrits.  Le  Libraire  eut  un  aflez  prompt 
débit  de  fes  Hiftoires  de  France,  quoiqu'il  en  eût 
fait  prefque  en  même  temps  deux  Editions,  en  des 

en  1687,  une  Critique  du  Livre    IX.  dans  lequel     formes  différentes.  Enfin  l'Auteur,  dans  l'efpace  de 
Varillas  traite  de  l'Origine  du  Schifme  d'Angleterre, 
SaRéponfeàcette  Critique  parut  la  même  année. 
Burnet  fit  une  autre  Critique  du  premier  &  du  fé- 

cond Livre  des  Héréfies ,  oii  il  prit  la  détente  de 

fon  premier  Ouvrage.  Ces  Ecrits  ,  tradnits  en  Fran- 
çois ,  furent  imprimés  à  Amfterdam  ,  en  1688.  On 

avoit  vu  l'année  précédente  ,  les  nouvelles  Accu- 
fations  contre  M.  Varillas,  ou  Remarques  critiques 

contre  une  partie  de  fon  premier  Livre  de  l'Hif- 
toire de  l'Hérélie  ,  par  M.  Larroque.  Le  Fragment 

d'une  Lettre  de  M.  d'Hozier ,  rapporté  au  commen- 

dixannées,avoitmis  au  jour  vingt-quatre  Volumes 

;'«-+.  ôc  quelques-uns  in- 1 2.  Cette  réputation  n'a  pas 
duré  long-temps  :  les  Critiques  qui  parurent  fur 
quelques  endroits  de  fesHiftoires,  la  firent  bientôt 

tomber.  On  connut  ,  par  les  reproches  qu'on  lui 
fit  fur  fa  bonne  foi,  qu'on  ne  pouvoir  le  croire  fur  fa 
parole, &  que  les  Hiftoires  anecdotes  qu'il  don- 
noit  pour  certaines  ,  éioient  fi  fecrettes  ,  qu'elles 
n'étoient  pas  même  feues  de  ceux  qui ,  félon  lui  ,y 
avoient  quelque  part. 

On  lut  depuis  (es  Hiftoires  avec  d'autres  yeux  : 
on  découvrit  aufti  tôt  qu'il  y  mêle  adroirement  le cernent  de  ce  Volume  ,  fit  une  terrible  révolution 

dans  les  efprits,  qui  ne  fe  trouvèrent  plus  depuis  fi     vrai  avec  le  faux  ,  qu'il  les  appuie  de  beaucoup  de 
difpofés  à  croire  cet  Hiftoriographe  fur  fa  parole.       menfonges  par  des  citations  affectées  de  Titres  , lifpofé: 

Ce  font  là  les  Ouvrages  que  cet  Auteur  a  publiés  ; 
mais  il  en  a  donné  plufieurs  autres  à  fes  Légataires , 
croyant  leur  laitier  une  riche  fucceffion,  dont  juf- 
qu'à  préfent  ils  n'ont  tiré  aucune  utilité. 

Le  premier  eft  «  l'Hiftoire  du  Règne  de  S.  Louis  » . 
Elle  étoit  fort  au  gré  de  l'Auteur  ,  qui  l'avoir  tra- 

vaillée avec  foin  ;  elle  pourroit  remplir  2  vol.  in-4. 
Le  fécond  :  «  la  Suite  de  l'Hiftoire  des  Héréfies, 

d'Inftructions,  de  Lettres  ,  de  Mémoires  &  de  Re- 
lations controuvées  ;  de  forte  qu'il  ne  peut  plus 

faire  illufion  qu'à  ceux  qui  ne  fe  défient  pas  de  fes imaginations. 
Il  fe  condamne  lui  même  ,  en  voulant  fe  juftifier, 

de  ce  qu'il  raconte  diverfement  les  mêmes  faits  dans 
différens  Ouvrages.  Il  avoue  que  dans  les  uns ,  il 
s'eft  fervi  des  Mémoires  de  la  Bibliothèque  du  Roi , 

depuis  l'an  1569  jufqu'en  i6;o»,  quicompofe-  qu'il  regarde  comme  les  plus  sûrs  v  ôc  que  dans  les 
>it  deux  fois  autant  de  Volumes  qu'il  y  en  a  d'im-  autres ,  il  a  fuivi  des  Mémoires  qui  lui  ont  ete  com- 

muniqués d'ailleurs,  qu'il  n'ofe  préférer  aux prece- 
dens.  Il  rapporte  néanmoins  ce  que  dilént  les  uns 

&  les  autres ,  quelque  oppofésqu'ils  foient  dans  leur 
récit ,  pour  fatisfaire ,  dit-il ,  la  curiofité  de  fes  Lec- teurs. Comme  iî  de  deux  manières  de  raconter  le 

primés.  L'Hiftoire  du  Socinianifme  eft  bien  déduite 
dans  le  quarante-cinquième  Livre. 

Le  troifième  :  «  de  la  Politique  d'Efpagne  »  , 
dont  ta  première  6c  la  féconde  Partie  contiennent 
le  Règne  de  Charle-Quint  ;  &  les  deux  autres  ceux 
de  Philippe  II.  &  de  Philippe  III.  avec  le  Cabinet 
de  la  Maifon  d'Autriche  ,  qui  va  jufqu'en  1630.  Il 
y  a  de  quoi  faire  trois  Volumes  in-4. 

Le  quatrième  :  «  Plufieurs  petits  Ouvrages  déta- 

même  fait  ,  il  n'y  en  avoit  pas  une  de  préférable 
à  l'autre ,  lorfqu'elle  eft  appuyée  fur  des  Actes  plus fincères. 

Il  eft  tombé  dans  un  nombre  infini  de  fautes  de 

chés  fur  divers  Evènemens  arrivés  pendant  les     Chronologie,  ce  qui  n'eft  qu'une  lune  de  lame 
«Règnes  de  Henri  IV.  &  de  Louis  XIII.  »  dont  on 

peut  faire  trois  Volumes  in-i  2. 
Ces  Manufcrits ,  qui  appartiennent  aux  Légataires 

de  Varillas,  dont  l'un  [  étoit  ]  Procureur  du  Roi  à 
Gueret ,  [étoient]  en  dépôt  chez  de  Gas  du  Clufeau, 

thode  qu'ilafuivieencompofant  l'es  Hiftoires.  Elle 
a  quelque  chofe  de  fi  fingulier ,  qu'elle  mérite  qu'on 
en  faffe  mention  :  on  y  découvrira  fon  peu  d'exac- titude. Varillas  avoit  lu  dans  fa  jeunefle  un  fi  grand 

nombre  de  Livres  manufcrits  dont  l'écriture  étoit  dif- 

Marchand  de  Tapifleries,  dans  la  rue  delaHuchette  ficile  à  lire,qu  il  en  avoit  perdu  la  vue  ;  mais  a  force 

à  Paris ,  où  je  les  ai  vus.  de  remède ,  on  la  lui  rétablit  ;  néanmoins  il  1  avoit  li 

Varillas  avoit  fans  doutede  grandes  avances  pour  rendre ,  qu'il  ne  pouvoir  lire  qu'au  grand  jour  ;  ainb 
réunir  dans  l'Hiftoire  moderne  ;  fon  ftyle  eft  aifé  ,  dès  que  le  Soleil  baiffoit  ,  il  fermoir  fes  Livres  & 

quoiqu'ilnefoitpastout-à-faitcorreaniafiezferré.  s'abandonnoit  à  la  compofition  de  fes  Ouvrages.  Il 
Ilfçavoit  faire  ufage  des  découvertes  que  fes  lec-  ne  travailloit  alors  que  de  mémoire,  &  quelque 

tures  lui  fournidoient  en  abondance.  Il  rappelle  une  sûre  que  fût  la  fienne  ,  il  étoit  impoffible  qu  elle  lui 

infinité  d'évènemens  lînguliers  ,  qu'il  enchâlfe  avec  repréfentât  fidèlement  fes  divers  evènemens  dont  il 

agrément  dans  fes  Hiftoires.  Il  y  promet  bien  des  pouvoir  avoir  befoin  , avec  toutes  leurs  circo
nltan- 

Anecdotes,  &  en  débite  même  un  grand  nombre,  ces ,  &  encore  moins  les  dates  des  temps  ou  il 

ôefans  tâtonner.  "  même  :  quelle   exactitude  peut- 

La  profetfion  d'être  fincère,  comme  il  le  témoigne     Auteur  qui  fe  met  fi  peu  en  peine  de  venner  ce  qu  11 

en  plufieurs  endroits,  avoit  prévenu  bien  des  per-     avance? 
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Comme  il  avoir  deffeln  de  plaire  à  fes  Lecteurs     preuves  dans  les  Rem
arques  qu'il  publie.  «Si  quel comme  n  avu»  ucircui .     y   ,.j„„„,  i„e      „„„•„„  ,mmf  mauvais  f  contnuie  ce  Cenfeur)  qui 

plutôt  que  de  les  inlhiure,  il  leur  met  devant  les 

jeux  de  beaux  portraits  &  affés  travaillés ,  ou  il 

caraftérife  les  perlbnnages, comme  s'il  avoit  vécu 
le  plus  intimement  avec  eux;  il  rend  railon  de  leurs 

démarches,  comme  s'il  avoit  été  de  leurs  conleils. 
Souvent  il  tranfporte  exprès,  ou  par  méprife,  des 

faits  éloignés,  &  les  rapproche  par  le  dénouement 

des  intrigues  qu'il  raconte.  Il  avance  &  mppole  avec 

alïïirance ,  en  bien  des  endroits ,  des  choies  qui  n'ont 
tout  au  plus  que  de  la  vraifemblance.  La  politique, 

qui  règne  dans  tous  les  Ouvrages,  eit  outrée.  Il 

tourne  tout  à  fa  manière,  en  y  ajoutant  des  rafine- 

mens  de  politique,  quantité  d'exprellions  exagé 
rées,  &  des  particularités  fort  incertaines. 

1IU1  UUVJ     >J"     •■      £-    1 

qu'un  trouve  mauvais  (contnuie  ce  Cenfeur)  que 

»  1  on  critique  les  Ouvrages  d'un  homme  mort  fie 

»qui  ne  peut  plus  fe  jullifier,  on  pourra  lui  re- 

»  pondre,  que  l'on  a  d'autre  vue  que  d'èclaircir 
»  la  vérité  ;  qu'au  refte  Varillas  a  été  heureux  de 
»  n'avoir  pas  été  de  fon  vivant  recherché  lur  ce 

«point,  puifqu'on  auroit  pu  lui  faire  fon  Procès, 
»&  que  la  moindre  peine  à  laquelle  il  auroit  du 

«être  condamné,  auroit  été  de  demander  publi- 

quement pardon  de  fes  faulles  citations;  amli 

«qu'on  y  a  condamné  autrefois  François  de  Roué- 

»res,  pour  avoir  avancé  plulieurs  rauftetés  dans 
»fon  Hifîoire  de  la  Maifon  de  Lorraine.» 

11  achève  de  le  caractéiïfer,  page  406.  de  les es,  &  des  particularités  tort  incertaines.  "  *"«'  "6»,"""   7  '      ?   ,;  '        ,       •  . 

'devoir  avouer  ingénument ,  comme  le  dit  un     Remarques ,  en  fe.fant  conno,  re ,  ulqu. a  que  point l     ,.  .  .        .      KL- a~o:   v.,.„r  .,nt  .^/-rirf.  Émit  pnrere  de    es  propies  Ouvrages.  «  u  a  eu 
1 1     UC'Ull    a'U"*-'     '"j""'   *  *     -     

-  de  fes  Critiques,  que  Ion  dellém  n'étoit  pas  décrire 
de  véritables  Hilton  es ,  mais  d'amufer  le  monde  par 

une  efoece  de  Romans  &  de  Pièces  capables  d'é- 

mouvoir les  pallions,  &  d'embellir  les  Hiftoires 
connues  par  des  circonllances  touchantes. 

Il  n'elt  donc  pas  furprenant  que  l'on  regarde 

aujourd'hui  Varillas  comme  un  Auteur  d'Hiltoires 

il  étoit  entêté  de  fes  propres  Ouvrages.»  U  a  eu 

»  (dit-il)  la  témérité  de  menacer  le  Roi ,  dans  I it- 

»  pîtte  dédicatoire  de  fon  Hilloire  de  Henri  III. 

»  que  fi  on  ne  lui  payoit  pas  fa  penlion  ,  quarante- 

»unq  ou  cinquante  Volumes  qu'il  avoit  prêts  â »  mettre  en  lumière,couroient  rifque  de  pour rir  dans 

»la  poulfière.»  (C'elt  en  effet  le  fort  auquel  font aujourd'hui  Van  as  comme  un  Auteur  a  Hiitoires     »  u  pumm.ic.  -  t  y  w»  ~.  »„-.  -   ---  --  . 

Romane  Le.  Un  de  les  Critiques  a  poulie  la  chofe     expoles  les  Manulcri.s
  ;  car  aucun  de  ceux  qu  il  a Komaneique.  vji     c  H  r  c        .       .    fon  dermer  0uvrage  imprime ,  n  a 

plus  loin  au  commencement  de  fes  Remarques  lur 
fon  Hilfoire  de  Louis  XI.  «  Entre  ceux  (dit-il,)  qui 

»fe  font  diftingués  par  ces  fortes  d'ouvrages,  Va- 
»rillaseftundes  plus  fameux.»  Il  avoit  déjà  dit  dans 

!a  Préface  du  meme  volume,  que  la  plus  grande 

partie  des  Mémoires  cités  par  cet  Auteur,  n'avoient 
jamais  exifté;  &  que  Varillas  en  ajoutant  des  inci- 

dent Romanefques,  à  ce  qu'il  y  a  de  véritable  dans 
fes  Hiftoires,  ne  fe  faifoit  pas  un  fcrupule  de  les 

appuyer  des  citations  forgées,  dont  on  voit  des 

laiifés ,  depuis  fon  dernier  Ouvrage  imprime  ,  n  a 

vu  le  jour.)«  Mais  quelle  perte  pour  le  Public, 

«(ajoute  ce  Critique,)  fi  l'on  étoit  perfuadé  que 
»ces  Ouvrages  prônés  avoient  autant  de  lolidite  « 

»  de  vérité  que  d'agrément!» 

Tant  de  Remarques  &  de  Critiques  fur  les  Hif- 
toires de  Varillas  les  ont  entièrement  décréditées; 

c'ell  ce  que  méritent  ceux  qui  veulent  en  impofer 
au  Public. 

X  L  I  I. 

PAUL-FRANÇOIS    V  E  L  L  Y. 

L'abbé  Velly  naquit  à  Crugny,  en  Cham- 

pagne, a  quatie  lieues  de  Reims,  le  9  Aviil  170g. 

Son  Pèie  âgé  de  près  de  80  ans,  a  eu  l'intelligence 
(ingulière  de  mener  de  front  5  ou  6  Prorenions, 

qui  occuperoient  chacune  fon  homme.  Il  tut  tour  a- 
tour ,  Médecin ,  Chirurgien ,  Apothicaire ,  Notaire, 
Huitner  &  Juge. 

Son  fils  étudia  chez  les  Jéfuites  de  Reims,  avec 

cet  éclat  &  cette  facilité  qui  annoncent  un  efprit 

fupérieur.  Sa  Rhétorique  finie,  il  entra  dans  la 

Société, au  mois  d'Oâobre  1726.  U  y  vécut  14.  ans, 
&  la  quitta  au  mois  de  Décembre  1740,  mais  fans 
ceiler  pour  cela  de  lui  être  attaché. 

Il  eft  certain  qu'après  une  année  d'abfence, 
l'Abbé  Velly  revint  à  Paris,  &  prit  une  place  de 

Précepteur  au  Collège  de  Louis  le  Grand.  Dégoûté 
de  fes  nouvelles  entraves,  il  fbngeaà  tirer  parti  de 

fes  connoilfances  Littéraires,  &  fa  plume  ne  fut  pas 

moins  pour  lui  un  amufement  qu'une  relfource.  Ne 

avec  le  goût  du  travail,  &  pourvu  des  lumières  qu'il 
avoit  puifées  dans  la  Compagnie  des  Jéfuites,  où  il 

avoit  paue  les  belles  années  de  fa  jeunelîe,  il  mit  bien- 
tôt au  jour  le  Procès  fans fin ,  ou  Jones  Bulh ,  morceau 

fatyrique  tiré  de  l'Anglois  de  Swift,  fur  la  Guerre 

terminée  par  la  paix  d'Utrecht.  Ce  fut  la  fa  pre- 
mière production.  Se  fentant  enfuite  des  difpofitions 

pour  l'Hiftoire ,  il  entreprit  un  Ouvrage  d'une  toute 
autre  importance.  Il  penfa  que  l'Hiftoire  de  France 
n'avoit  pas  été  enviiagée  fous  les  afpects  les  plus 
utiles,  &  que  le  côté  des  Mœurs,  des  Ufages,  des 

Loix,  des  Coutumes,  n'avoit  feulement  pas  été 

effleuré  par  nos  Ecrivains.  Cette  découverte  l'anima; il  mu  la  main  à  l'œuvre ,  &  publia  fes  deux  premiers 

Volumes  de  VHiJloirc  de  France,  175  s,  "•■  '  *■  Us 

eurent  un  fuccès  prodigieux.  On  ne  doit  pas  s'en 
étonner;  l'Auteur  y  débrouille,  aux  yeux  de  tout 
le  monde,  le  cahos  des  commencemens  de  notre 
Monarchie. 

Déjà  huit  Volumes  étoient  fous  les  yeux  du  Pu- 
blic fatisfait ,  l'Abbé  Velly  travailloit  pour  mettre 

la  fuite  au  jour,  lorfqu'une  mort  fubite  l'enleva  de 

ce  monde,  le  4  Septembre  I759<  âgé  d'environ 

48  ans.  Il  s'étoit  trop  fié  à  une  famé  robulte,  &  n'avoit 
pas  écoulé  afléz  fes  amis,  qui  avertis  par  le  rouge- 
foncé  de  fon  vifage ,  lui  confeilloient  fouvent  de  fe 
faire  tirer  du  fang. 

L'Abbé  Velly  étoit  le  plus  gai  de  tous  les  hommes, 
franc,  fincère,  bon  ami,  réglé  dans  fa  conduite, 

rempli  de  grands  principes  de  Religion  ,  Auteur 
d'un  excellent  Livre.  Voila  bien  des  titres  pour  être 
regretté. 

Tome  III. 
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X  L  I  I  I. 

NICOLAS     VlGNIER, 

Extrait  du  P.  Niceron ,  Tome  XLII. 

N. ^  J  I  c  O  L  A  S  V  l  G  N  i  E  K.  naquit  en  I  >  30 ,  à  Bar- 
fur-Seine,  de  Gui  Vignier,  Avocat  du  Roi,  & 
d'Edmonde  de  Hors,  tous  deux  de  Familles  nobles 
&  anciennes.  Il  fit  une  partie  de  fes  études  à  Paris , 

fie  s'appliqua  à  la  Junlprudence,  conformément  à 
la  volomé  de  fon  père,  &  à  la  Médecine,  fuivant 
fon  goût  particulier.  Ayant  embrafle  de  bonne 
heure  les  erreurs  du  Calvinifme,  il  fe  vit  obligé  de 
le  retirer  en  Allemagne,  pour  éviier  les  difgraces 

qu'elles  pouvoient  lui  attirer. 
Se  trouvant  là  fans  biens,  il  fe  mit  à  pratiquer  la 

Médecine,  qui  lui  paroilfoit  plus  lucrative  &  plus 
aifée  pour  lui  que  la  Jurifprudence,  dans  laquelle  il 

étoit  plus  verfé,  mais  dont  la  connoiffance  lui  deve- 
noit  inutile,  faute  de  poiïéder  la  Langue  du  Pays. 

Il  exerça  toujours  depuis  la  Médecine  avec  répu- tation ôc  avec  fuccès;  &  il  fut  même  appelle,  en 

qualité  de  Médecin ,  à  la  Cour  de  quelques  Princes 
d'Allemagne. 

Cette  Profeffion  ne  l'occupa  pas  cependant  tout 
entier  ;  il  fe  donna  à  la  compolïtion  de  quelques 

Ouvrages.  Ayant  entrepris  fa  Bibliothèque  Hifto- 

riale,  il  fut  obligé  de  lire  les  Saints  Pères  &  l'Hif- 
roiie  de  l'Eglife  :  cette  lecîure  lui  fit  ouvrir  les  yeux 

fur  la  vérité  de  la  Religion  Catholique,  qu'il  avoit abandonnée.  Réfolu  alors  de  rentrer  dans  le  fein 

de  l'Eglife,  il  repaffa  en  France,  pour  le  faire  en 
toute  liberté;  mais  fa  femme  attachée  à  l'erreur, 
refufa  de  l'y  fuivre ,  &  demeura  en  Allemagne. 

Le  Roi  Henri  III.  qui  voulut  le  voir  à  fon  retour , 

l'honora  de  la  qualité  de  fon  Médecin,  &  de  celle 
d'Hiftoriographe  de  France,  &  lui  fit  expédier  au 
Camp  devant  Pontoife ,  un  Brevet  de  Confeiller 
d'Etat,  le  29  Juin  1 S89. 

Il  mourut  à  Paris,  le  13  Mars  1596,  après  avoir 

reçu  tous  fes  Sacremens  ;  &  il  fut  enterré  à  Saint 
Etienne-duMont  fa  Paroifle.  Il  étoit  alors  âgé  de 
foixanie-fix  ans. 

Quelques  uns  prétendent  qu'il  fut  toujours  Cal- 
vinirte,  du  moins  dans  le  cœur,  parcequ'il  fe  trouve 
dans  fon  Hifloire  de  l'Eglife  plufieurs  chofes  contre 

les  Papes,  &  même  contre  l'Eglife  Catholique; 
mais  ces  chofes  peuvent  y  avoit  été  inférées  par  fes 

fils,  qui  publièrent  cet  Ouvrage  après  fa  mort, 

comme  Jérôme  Vignier,  fon  petit-fils,  l'a  afluré 

plufieurs  fois.  [  Ce  Jérôme  Vignier,  connu  par  plu- 
fieurs Ouvrages,  embralfa  la  religion  Catholique, 

&  mourut  Prêtre  de  l'Oratoire,  en  1661.  ] 

Nicolas  Vignier  laifla  deux  fils  ;  l'un  fe  nommoit 
comme  lui,  Nicolas  Vignier, [qui  fut  père  de  Jé- 

rôme;] &  l'autre,  qui  fe  nommoit  Jean  Vignier, 
mourut  fans  enfans. 

Catalogue  des  Ouvrages  de  Vignier. 

1.  Rerum  Burgundionum  Chronicon,  in  quo  etiam 
Rerum  Gallicarum  tempora  accuratè  demonf- 
trantur;  ex  Bibliotheca  HiftoricaNicolai  Vignerii: 

BafiUn,  1575,  /'fl-4.  (Cette  Chronique  s'étend 
depuis  l'an  408  jufqu'en  1482.) 

2.  Sommaire  de  l'Hiltoire  des  François,  recueillie 
des  plus  anciens  Auteurs  de  l'ancienneté ,  &  di- rigée félon  le  vrai  ordre  des  temps,  en  quatre 
Livres;  extraits  de  la  Biblioth-.que  Hilloriale  de 

Nicolas  Vignier.  Plus,  un  Traité  de  l'Origine, 
Etat  &  Demeure  des  anciens  François  ;  Paris  , 

>579>  in'fal- 3.  De  la  Nobleffe,  Ancienneté  ,  Remarques  fie  Mé- 
rites d'honneur  delà  troifième  Maifon  de  France; 

Paris,  Abel  Langelier,  1587,  ini. 
4.  Les  faites  des  anciens  Hébreux ,  Grecs  &  Ro- 

mains ;  &  un  Traité  de  l'An  &  des  Mois  :  Paris, 

1588,  M-4. 
5.  La  Bibliothèque  Hilloriale,  contenant  la  Difpo- 

fition  &  Concordance  des  temps ,  des  Hilloires 

fie  des  Hiftoriographes  ;  enfemble,  l'Etat  des 
principales  &  plus  renommées  Monarchies ,  félon 
leur  ordre  fie  fuccellîon  :  Paris >  Abel  Langelier, 

1588,  in-fol.  3  vol. 

6.  La  Bibliothèque  Hiftoriale,  Tome  IV.  non  en- 
core imprimée,  avec  les  Additions  fie  Correâions 

aux  trois  précédens  Volumes  ;  le  tout  tiré  des 

Manufcrits  de  l'Auteur-.  Paris,  1650,  in-fol.  (La 
Vie  [  de  Nicolas  Vignier ,  qui  s'y  trouve,  ]  a  été 
compofée  par  Guillaume  Colleter. 

7.  Recueil  de  l'Hiftoire  de  l'Eglife,  depuis  le  Bap- 
tême de  Notre  Seigneur  Jefus-Chrifl  jufqu'à  ce 

temps  ;  Lcydt,  1601,  in-fol. 
8.  Raifons  &  Caufes  de  préféance  entre  la  France 

&  l'Efpagne,  propofées  par  un  nommé  Auguftin 
Cranato,  Romain,  pour  l'Efpagne,  &  traduites 
d'Italien  en  François  ;  enfemble,  lei  Réponfes  & 
Défenfes  pour  la  France,  à  chacune  d'icelles  1 
Paris,  1608,  in-S. 

9.  Hifloire  de  la  Maifon  de  Luxembourg,  où  font 

plufieurs  occurrences  fie  affaires,  tant  d'Afrique 
fie  /ilie  que  d'Europe  :  Paris ,  1617,  in-%. 

10.  Traité  de  l'ancien  Etat  de  la  Petite  Bretagne, 
6c  du  Droit  de  la  Couronne  de  France  fur  icelle, 

contre  les  faufl'etés  fie  calomnies  des  deux  Hiftoi- 
res  de  Bretagne,  compofées  par  le  Sieur  d'Ar- gentré  :  Paris,  1619,  in-4. 



fur  plujleurs  Hijloricns  de  France. 
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X  L  I  V. 

CLAUDE    VlLLARET. 
VjET  Hiftorien,  mort  à  Paris  dans  le  mois  de 

Février  1766,  étoit  aè  dans  cette  Ville,  d'une  Fa- 
mille honnête.  Ses  parens  L'avoient  deftiné  au  Bar- 

reau ;  fon  goût  naturel  pour  les  Belles-Lettres  lui 
rendit  l'étude  des  Loix  pénible  &  difficile.  Il  obéit  ; 
mais  il  ne  put  s'empêcher,  malgré  l'auftérité  de  la 
ProfelTion  à  laquelle  il  lé  préparait,  de  donner  au 
Public  un  Roman  qui  fc  fentoit  de  la  gêne  où  il  étoit 

en  le  compofant.  Dés  qu'il  fut  libre ,  il  s'abandonna 
au  goût  qui  le  dominoit;  il  fe  fentoit  un  attrait 
invincible  pour  laPoèfie,Ôc  il  le  crut  Poëtc. 

De  tous  les  genres  de  Poéfie,  le  genre  Drama- 
tique eft  celui  qui  promet  aux  jeunes  Poëtes  la 

carrière  la  plus  glorieulë.  M.  Villaret  tourna  les 

vues  de  ce  côté;  mais,  plus  fage  qu'ils  ne  le  font 
communément,  il  n'ofa  pas  fe  préfenter  feul  dans  le 
cirque.  Il  s'alïocia  avec  M.  Dancourt,  depuis  Fer- 

mier-Général ,  &  avec  M.  Bret ,  dont  le  talent  pour 
le  genre  Comique  commençoit  à  percer.  Ils  firent 
enlëmble,  pour  le  Théâtre  François,  une  Comédie 
qui  eut  le  fort  de  prefque  tous  les  Ouvrages  faits 
en  fociété.  M.  Villaret  ne  fut  pas  découragé  :  il 

môme  vérité  dans  tous  les  fentimens.  Comme  dans 

la  bonne  Tragédie,  la  morale,  dans  l'on  Hilloire, 
eft  fondue  dans  l'action ,  &  les  maximes  en  fonc 
bannies  lorfqu'elles  ne  réfulient  pas  naturellement des  laits. 

M.  Villaret,  après  fon  retour  à  Paris,  entreprit 

de  continuer  l'Hiftoire  de  notre  Monarchie,  que 
la  mort  de  l'Abbé  Velly  faifoit  défefpérer  de  voir 
finir.  On  craignoit  du  moins  qu'elle  ne  fût  mal  con- 

tinuée, ôc  c'eftafîez  le  fort  des  Ouvrages  qui  demeu- 
rent imparfaits.  Mais  lorfque  les  premiers  Volumes 

de  la  Continuation  eurent  paru ,  la  plus  grande 

partie  des  Lecteurs  crut  qu'ils  étoient  du  même  Hif- 
torien  d'Abbé  Velly,)  &  que  M.  Villaret  n'en  étoit 
que  l'Editeur.  Les  Libraires  qui  avoient  entrepris 
l'Edition  ,  triplèrent  le  prix  des  honoraires  qu'ils  lui 
avoient  promis.  On  créa  pour  lui  exprès  une  Place 
de  Secrétaire  général  des  Ducs  &  Pairs,  ôc  la  France 

fe  félicitoit  enfin  d'avoir  un  Hillorien  également 
éloigné  de  la  fécherefië  de  Mézeray  &  de  la  ftérile 
abondance  de  Daniel.  On  convient  cependant  avec 

les  perfonnes  d'un  goût  févère,  que  M.  Villaret 
alloit  tenter  de  nouveaux  ellais,  mais  le  dérange-     s'eft  un  peu  trop  livré  à  l'efprit  de  fylleme,  dans 
ment  des  affaires  de  fa  famille  l'obligea  d'y  renon cer.  Avec  le  talent  de  la  Poclie,  il  avoit  celui  de  la 
déclamation.  Il  voulut  le  faire  fervir  à  fa  fortune; 
né  avec  les  fentimens  les  plus  honnêtes,  il  eut  bien 

des  combats  à  elluyer,  avant  que  d'embraiTer  une 
Profellion  qui  n'eft  pas  exempte  en  France  d'une 
forte  d'ignominie.  Envain  l'exemple  de  nos  voifins 

quelques  parties  de  fon  Hiftoire;  &  que  fon  ftyle 
eft  moins  exempt  de  déclimation  que  celui  de  fon 
PrédécelTeur. 

M.  Villaret  fe  livroit  tout  entier  aux  recherches 
&  à  la  compolïtion  de  Ion  Ouvrage.  Il  étoit  parvenu 
aux  temps  les  plus  féconds  en  Evénemens,  à  ces 
Epoques  fatales,  &  peut-être  nécelfaires  dans  la 

(les  Italiens)  fembloir-il  le  juftifier,  il  eût  préféré  .  delhnée  des  Etats,  ou  l'ordre  politique,  pour  éta- 
l'indigence  ôc  les  préjugés  aux  remords  ;  mais  la 
palîion  qu'il  conçut  pour  une  jeune  Actrice,  en  la- 

quelle il  trouva  de  grandes  difpofitions  pour  la 
déclamation,  le  détermina  a  fe  faire  Comédien.  Il 
ne  réulfit  que  trop  dans  ce  nouvel  état;  lés  fuccès 
en  Province  &  à  la  Cour,  lui  donnèrent  une  célé- 

brité dont  il  rougit.  Il  quitta  le  Théâtre  en  1756; 

il  y  avoit  cultive  les  Lettres,  &  fon  goût  en  s'épu- rant,  lui  avoit  fait  découvrir  fon  véritable  talent. 

L'art  d'écrire  l'Hiftoire  a  plus  de  rapport  qu'on 
ne  penfe  avec  la  Poéfie  dramatique.  Le  Poète  ne 

met  à  la  vérité  fous  les  yeux  du  fpeclateur,  qu'un 
feul  événement ,  qu'il  eft  encore  obligé  de  refterrer 
dans  des  bornes  très-étroites;  mais  comme  l'Hit 
torien ,  il  eft  obligé  d'entrer  dans  tous  les  détails  de 
la  politique,  de  difeuter  des  intérêts,  de  faire  parler 
fes  acteurs  conformément  à  leur  caractère,  à  leurs 

pallions,  à  leur  génie.  L'Horace  de  Corneille  ell 
celui  de  Tite-Live,  le  Néron  de  Racine  eft  celui  de 

Tacite.  Je  fçais  qu'on  a  dit  de  l'un  ,  qu'il  avoit  peint 
les  hommes  tels  qu'ils  devraient  être  ;  &  de  l'autre , 
qu'il  les  avoit  peines  tels  qu'ils  font.  Diftinction  fri- 

vole; un  Poète  Tragique  ne  rendra  jamais  bien  les 

hommes  tels  qu'ils  devraient  être,  que  lorfqu'il  re- 
préfentera  fes  principaux  perfonnages  tels  qu'ils  ont 
été.  En  un  mot,  le  héros  de  la  Tragédie  ne  peut 

jamais  être  que  le  héros  de  l'Hiltoire;  &  même 
dans  les  fujets  feints,  ce  ferait  une  faute  impardon- 

nable ,  fi  les  mœurs  des  perfonnages  étoient  diffé- 
rentes de  celles  des  Pays  où  fe  pafle  la  Scène. 

M.  Villaret  eft  une  preuve  que  ces  deux  genres  ne 
diffèrent  entr'eux  que  par  le  plan  &  la  diction.  Son 
Hiftoire  offre  la  même  profondeur  de  vues  6c  la 

blir  les  Gouvernemcns  fur  une  bafe  fixe  &  perma- 
nente, ébranle  leur  équilibre  par  des  fecoulfcs 

violentes,  qui,  s'appaifant  enfuite  peu-à-peu,  font 
naître  le  calme,  l'abondance  &  les  arts,  du  fein  des 
troubles  &  de  la  deftruétion.  11  en  étoit  au  dixfep- 

tiéme  Volume,  lorfqu'une  mort  prefque  foudaine 
l'enleva  à  la  République  des  Lettres,  au  mois  de 
Février  1766.  Il  avoit  une  rétention  d'urine  qui  l'o- 
bligeoit  fouvent  à  fe  faire  fonder.  Malheureusement 
un  jour,  preflé  par  la  douleur,  il  voulut  faire  lui- 
même  cette  opération  ;  foit  que  l'inllrument  dont  il 
fe  fervit  ne  fût  point  propre  à  cet  ulage  foit  qu'il 
ne  la  fit  pas  avec  alfez  d'adrelle .  il  le  blelfa.  L'in- 

flammation fit  des  progrés  rapides,  &  trois  jours 

après  toutes  lesrelTourcesde  l'art  devinrent  inutiles. 
M.  l'Abbé  Garnier,dc  l'Académie  des  Inlcript. 

&  Bell.  Lettr.  &  ProfelTeur Royal,  s'eft  chargé  de continuer  la  nouvelle  Hiftoire  de  France.  Le  Public 

attendoit  avec  empreflement  cette  féconde  Conti- 
nuation, lorfqu'en  1767  il  en  parut  2  Volumes,  qui 

font  les  XVII.  &  XVIII.  Ce  dernier,  &  partie  du 

premier,  font  de  M.  l'Abbé  Garnier.  En  1768,  les 
Volumes  XIX.  ôc  XX.  ont  été  publiés;  &  en  1771, 
les  Tomes  XXI.  ôc  XXII.  qui  finit  à  la  mort  de 
Louis  XII.  arrivée  en  1514.T0US  ces  Volumes  font 
imprimés  à  Paris,  ôc  fe  vendent  chez  Saillant  Ôc 
Defaint.  Les  mêmes  Libraires  ont  donné  en  1770, 
une  Edition  (n-4.  de  cette  Hiftoire,  en  11  Volumes. 
On  voit,  dans  le  premier,  une  belle  Epître  de  M. 

l'Abbé  Garnier,  fuivie  d'un  Avant-Propos  du  même 
Auteur,  fur  l'Hiftoire  de  France,  fes  premiers  Ecri- 

vains, ûcc.  28.  pages  /n-4. 

Fin  du   Troifième   Volume. 
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